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3e édition du Fair Noël 
 

 
Les étudiants du master 2 Commerce International, Équitable et Développement organisent, 
jeudi 7 décembre, la 3e édition du Fair Noël. Une journée festive placée sous la bonne étoile du 
développement durable. 
 

Selon une étude de CSA Research pour Cofidis France, les habitants de 
la région PACA dépenseront en moyenne 653€ pour les fêtes de fin 
d’année. Alors pourquoi ne pas faire plaisir à ses proches tout en faisant 
un geste pour la planète et ses habitants ? 
 
Les étudiants du master 2 Commerce International, Équitable et 
Développement (CIED) de l’Université de Toulon organisent, jeudi 7 
décembre, la 3e édition du Fair Noël. Une journée festive au cours de 
laquelle les toulonnais pourront y découvrir des associations locales et 
des entreprises responsables exposer leur travail. 
 
Après avoir participé à un atelier création de cosmétiques naturels « faits 
maison », les visiteurs pourront assister à la projection du film Les 
œuvres du Pamir. Un documentaire retraçant le périple de trois amis 
d’enfance à travers les montagnes du Tadjikistan : 3000 km parcourus 
sur des vélos en bambou conçus par des ingénieurs français. La 
projection sera suivie d’un échange autour d’une fontaine de chocolat 

équitable. 
 
Ce sera l’occasion d’échanger notamment avec Omar Dahmani, président de Fraliberthé. Une 
association de soutien à la coopérative ouvrière Scop-Ti, née de la lutte sociale de 1336 jours 
engagée par les anciens salariés de Fralib-Unilever (Gémenos) contre la fermeture et le 
démantèlement de leur outil de production. Philippe Leroy, de son côté, présentera son projet Robin 
des Bancs. Une association de citoyens motivés et engagés qui s’est fixée pour but de créer un 
parcours artistique dans le centre ancien de Toulon. Chaque halte du parcours aura comme point 
commun une œuvre d’art avec au moins une assise. 
 
À l’approche de Noël, les étudiants en master 2 CIED invitent les toulonnais à se questionner sur 
l’impact de leurs choix sur l’économie, l’environnement et autrui. 
 
Fair Noël 
jeudi 7 décembre, de 9h à 18h 
bât PI – campus de Toulon Porte d’Italie 
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