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MAROC	  Rabat	  
Organisation	  des	  Nations	  Unies	  	   	   	   	   	   	   (3	  stages)	  
-‐	  commerce	  équitable	  en	  Afrique	  du	  Nord.	  
-‐	  modèle	  de	  gravité	  sur	  le	  potentiel	  du	  commerce	  au	  Maghreb	  
-‐	  le	  secteur	  des	  énergies	  renouvelables	  en	  Afrique	  du	  nord	  

Sophia	  Antipolis	  
Organisation	  des	  Nations	  Unies	  (Programme	  des	  Nations	  Unies	  pour	  l’Environnement)	  
Centre	  d’activités	  régionales	  pour	  l’Environnement	  et	  le	  Développement	  en	  Méditerranée.	  
Gestion	  des	  déchets	  et	  analyse	  des	  flux	  de	  matière	  en	  Méditerranée.	  

SUISSE	  Genève	  
Organisation	  internationale	  
Activités	  de	  l’Institut	  de	  Formation	  et	  de	  Coopération	  Technique	  

ARABIE	  SAOUDITE	  Riyad	  
Mission	  économique	  de	  l’Ambassade	  de	  France	  
Projets	  sur	  les	  énergies	  renouvelables	  et	  les	  nouvelles	  technologies.	  

ONG	  française	  de	  solidarité	  international	  urgence	  et	  développement	   	   (3	  stages)	  
-‐	  	  SENEGAL	  (Casamance)	  Emploi	  de	  personnes	  handicapées,	  commerce	  de	  noix	  de	  cajou	  
et	  projet	  de	  certification.	  
-‐	  TADJIKISTAN	  et	  KIRGHIZISTAN	  Stratégie	  et	  gestion	  de	  projet	  du	  programme	  MENACA	  
-‐	  CAMBODGE	  projet	  de	  Microfinance	  

MARTINIQUE	  Fort	  de	  France	  
Organisation	  internationale	  d’aide	  publique	  au	  développement	  -‐	  EPIC	  international	  
Projet	  de	  gestion	  des	  services	  publics	  locaux,	  intercommunalité	  et	  syndicats	  :	  eau,	  
assainissement	  et	  ordures	  ménagères.	  Analyse	  comparative	  et	  impacts	  financiers	  dans	  le	  
projet	  de	  schéma	  départemental	  de	  coopération.	  

Paris	  Clichy	  
ONG	  française	  de	  solidarité	  internationale	  urgence	  et	  développement	  
Projets	  eau	  et	  assainissement,	  sécurité	  alimentaire	  et	  reconstruction.	  
Communication,	  Evènementiel	  et	  recherche	  de	  fonds	  



 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

SENEGAL	  Kaolak	  
Confédération	  internationale	  caritative	  
Projet	  de	  gestion	  des	  points	  d’eau	  et	  assainissement	  en	  milieu	  rural	  

LIBAN	  Beyrouth	  
Association	  locale	  de	  développement	  rural	  et	  de	  commerce	  équitable	  de	  produits	  agricoles	  
Accès	  au	  marché	  pour	  les	  petits	  producteurs,	  commerce	  équitable	  coopératives	  et	  
certification.	  

Paris	  Montreuil	  
Association	  de	  solidarité	  internationale	  de	  commerce	  équitable.	  Mouvement	  Fairtrade	  
Projets	  sur	  les	  nouveaux	  standards	  et	  les	  organisations	  de	  producteurs	  :	  système	  
fairtrade	  international	  et	  Flocert,	  standard	  de	  crédit	  carbone,	  réseau	  coopératives.	  

Toulon	  
Association	  française	  de	  promotion	  du	  commerce	  équitable	  
Mobilisation	  des	  entreprises	  et	  des	  collectivités	  locales	  varoises	  en	  faveur	  du	  commerce	  
équitable,	  sensibilisation	  du	  public	  au	  commerce	  équitable.	  

ALBANIE	  Malesia	  et	  Madhe	  
ONG	  internationale	  italienne	  de	  développement	  
Développement	  économique	  durable	  et	  écotourisme.	  Enquête	  et	  diagnostic	  

BELGIQUE	  Bruxelles	  
Organisation	  caritative	  et	  de	  commerce	  équitable	  
Service	  politique,	  campagne	  de	  plaidoyer,	  sensibilisation	  et	  étude	  sur	  le	  commerce	  de	  
l’huile	  de	  palme.	  

NOUVELLE	  ZELANDE	  Auckland	  
Organisation	  internationale	  de	  labélisation	  de	  commerce	  équitable	  
Promotion	  du	  commerce	  équitable	  auprès	  des	  groupes	  de	  producteurs	  des	  iles	  pacifiques	  
et	  Océanie	  

Toulon	  
Association	  locale	  de	  lutte	  contre	  l’exclusion	  sociale	   	   (stage	  en	  Service	  Civique)	  
Projets	  de	  lutte	  contre	  l’exclusion	  sociale	  au	  travers	  d’actions	  en	  faveur	  de	  l’habitat	  
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GRECE	  Athènes	  
Association	  nationale	  de	  commerce	  équitable	  
Promotion	  du	  commerce	  équitable	  en	  Grèce	  

Paris 
Réseau	  de	  distribution	  associatif	  et	  militant	  de	  commerce	  équitable	  
Ventes	  aux	  tiers	  :	  clients	  hors-‐boutique,	  associations,	  comités	  d’entreprise,	  collectivités	  et	  
entreprises	  

BOLIVIE	  Santa	  Cruz	  
Association	  locale	  de	  produits	  bio	  et	  de	  commerce	  équitable	  
Réseaux	  internationaux	  des	  marchés	  pour	  les	  échanges	  bio-‐équitables.	  
Appui	  aux	  projets	  et	  activités	  de	  sensibilisation	  commerciale.	   

ESPAGNE	  Madrid	  
Association	  espagnole	  de	  produits	  bio	  et	  de	  commerce	  équitable	  
Commercialisation	  des	  produits	  de	  commerce	  équitable	  et	  sensibilisation	  

Paris	  
Association	  africaine	  de	  santé	  publique	  	  
Partenariats,	  communication	  et	  marketing,	  campagne	  internationale	  «	  Stand	  Up	  For	  
African	  Mothers	  »,	  récolte	  de	  fonds.	  

TOGO	  Tamberma	  
Association	  française	  de	  développement	  médico-‐social	  et	  micro	  crédit	  
Projet	  de	  développement	  de	  micro	  crédit	  et	  d’une	  mutuelle	  de	  santé.	  

ESPAGNE	  Villafranca	  de	  Cordoba	  
Association	  espagnole	  de	  développement	  sur	  le	  commerce	  équitable	  
Montage	  de	  projets,	  recherche	  de	  financement	  et	  communication.	  

CAMEROUN	  Mbdmayo	  
Association	  camerounaise	  de	  gestion	  des	  ressources	  naturelles	  et	  santé	  communautaire	  
Montage	  de	  projets	  communautaires	  et	  recherche	  de	  financement	  



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
  

CANADA	  Montréal	  
Chaire	  de	  Responsabilité	  sociale	  et	  Développement	  Durable	  (CRSDD).	  
Etude	  sur	  les	  entreprises	  américaines	  et	  la	  RSE	  

Lyon	  et	  banlieue	  lyonnaise	  
Chambre	  de	  commerce	  et	  association	  pour	  le	  développement	  et	  la	  promotion	  des	  marchés	  
Gestion	  des	  déchets	  sur	  les	  marchés	  :	  sensibilisation	  et	  valorisation	  des	  déchets	  -‐	  
observatoire	  sur	  l’environnement	  

Beaune	  
Organisation	  interprofessionnelle	  
Actions	  en	  faveur	  de	  la	  biodiversité	  dans	  les	  vignobles,	  Stratégie	  et	  communication.	  
Organisation	  des	  grands	  rdv	  techniques	  de	  Bourgogne	  

BURKINA	  FASO	  Ouagadougou	  
Fédération	  d’associations	  locales	  de	  commerce	  équitable	  
Communication	  et	  recherche	  de	  financement	  des	  projets.	  Adaptation	  d’un	  cahier	  des	  
charges	  du	  groupe	  africain	  au	  contexte	  Burkina.	  

MONACO	  
Centre	  de	  recherche	  et	  observatoire	  européen	  
Réalisation	  d’une	  étude	  scientifique	  sur	  l’éco-‐tourisme	  en	  Méditerranée.	  Le	  tourisme	  
peut-‐il	  être	  un	  moteur	  du	  développement	  durable	  en	  Méditerranée	  ?	  

Toulon	  
Collectivité	  territoriale	  
Contribution	  à	  la	  réalisation	  d’un	  diagnostic	  économique	  départemental	  

TOGO	  Lomé	  
Association	  locale	  de	  solidarité	  internationale	  
Montage	  et	  mise	  en	  œuvre	  de	  projet	  d’environnement	  

GABON	  Libreville	  
Association	  nationale	  culturelle	  et	  artistique	  
Gestion	  de	  projet,	  accompagnement	  des	  activités	  en	  faveur	  des	  enfants	  



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  

La	  Rochelle	  
Entreprise	  de	  cosmétique,	  diététique	  et	  alimentation	  
Conception,	  fabrication	  et	  commercialisation	  de	  produits	  biologiques	  et	  naturels.	  

Perpignan	  
Société	  commerciale	  de	  fruits	  et	  légumes	  
Prospection	  et	  analyse	  des	  marchés	  de	  fruits	  et	  légumes	  bio	  

Manosque	  
Société	  de	  Cosmétique	  et	  de	  produits	  de	  Provence	  
Ordonnancement	  des	  ateliers	  de	  conditionnement.	  Logistique.	  

Montreuil	  
Centrale	  d’achat	  de	  produits	  de	  commerce	  équitable	  
Commandes	  et	  communication	  produits,	  gestion	  facture,	  contrôles	  qualité	  test	  
échantillon.	  Show-‐room	  	  

CHINE	  Shanghai	  
Entreprise	  artisanale	  
Promotion	  du	  Commerce	  équitable	  de	  produits	  artisanaux.	  	  

Fleurance	  (Gers)	  
SCOP	  (Société	  coopérative	  et	  participative)	  de	  produits	  de	  commerce	  équitable	  
Animation	  et	  commercialisation	  des	  produits	  équitables	  et	  biologiques	  alimentaires	  

ITALIE	  Sienne-‐Toscane	  
Société	  agricole	  de	  vin	  
Commerce	  international	  du	  vin.	  Rapport	  avec	  la	  clientèle	  étrangère.	  

Nîmes	  
Société	  commerciale	  de	  gros	  en	  produits	  bio	  
Assistance	  à	  l’importation,	  communication	  et	  développement	  à	  l’international	  

Perpignan	  
Société	  de	  Cosmétique	  
Développement	  d'une	  entreprise	  cosmétique	  et	  commercialisation	  de	  produits	  bio	  et	  
équitable	  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
  

Marne	  la	  Vallée	  
SCA.	  Complexe	  urbain,	  touristique	  et	  audiovisuel	  
Communication,	  évènementiel,	  promotion	  des	  films	  Disney	  Nature	  

MONACO	  
Société	  d’organisation	  et	  de	  promotion	  d’évenements	  sportifs	  
Animation	  des	  réseaux	  sociaux,	  Communication,	  sensibilisation	  sur	  la	  solidarité	  et	  les	  
activités	  équitables	  et	  solidaires.	  

EMIRATS	  ARABES	  UNIS	  Sharjah	  
Groupe	  multinational	  d’Equipements	  de	  Protection	  Individuelle	  
Marketing,	  Prospection	  commerciale,	  Création	  de	  base	  de	  données	  

DANEMARK	  Copenhague	  
Entreprise	  de	  tourisme	  d’affaire	  et	  d’événementiel	  
Organisation	  de	  projets	  de	  tourisme	  et	  événementiel	  (démarche	  développement	  
durable).	  

Le	  Castelet	  (Var)	  
Entreprise	  d’Aviation	  d’affaires	  
Développement	  de	  l’entreprise	  :	  Communication	  relations	  clients,	  Salons	  

Valbonne	  
Société	  téléphonie	  multimédia,	  conseil	  en	  système	  et	  logiciel	  informatique	  
Commerce	  international	  équitable,	  outil	  de	  compétitivité	  de	  l’entreprise	  :	  stratégie	  
équitable	  et	  durable	  dans	  le	  secteur	  du	  multimédia	  pour	  le	  marché	  de	  l’Amérique	  Latine.	  
Prospection	  et	  communication	  sur	  la	  diffusion	  TV/	  vidéo	  sur	  réseau	  mobile.	  

La	  Valette	  du	  Var	  
Entreprise	  de	  mobilier	  et	  décoration	  d’Asie	  
Approche	  du	  commerce	  équitable	  au	  travers	  d’une	  PME	  importatrice	  de	  mobilier	  d’Asie	  

Hyères	  
Grande	  distribution	  
Gestion	  et	  approvisionnement	  des	  marchandises	  bio	  équitable.	  
Etude	  sur	  le	  comportement	  des	  consommateurs	  face	  au	  commerce	  équitable	  

MADAGASCAR	  Morondava	  
Agence	  touristique	  
Marketing.	  Ecotourisme.	  Prospection	  commerciale,	  organisation	  salon	  mondial	  du	  
tourisme	  



 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Marseille 
Leader	  mondial	  de	  transport	  maritime	  
Assistant	  ligne	  commerciale	  -‐	  Logistique	  
	  

Paris	  Aéroport	  Roissy	  Charles	  De	  Gaulle	  
Société	  mondiale	  logistique	  internationale	  (groupe	  Bolloré)	  
Organisation	  des	  opérations	  de	  transport	  par	  voie	  aérienne	  

SENEGAL	  Dakar	  
Institution	  bancaire	  (Banque	  de	  l’habitat)	  
Département	  marketing	  et	  communication.	  Financement	  des	  coopératives.	  

Boulogne Billancourt 
Société	  en	  Commerce	  de	  gros	  d’équipement	  automobile	  
Marketing	  management.	  Promotions	  et	  lancement	  de	  nouveaux	  produits.	  
Adaptation	  local	  des	  matériels	  de	  communication	  


