Remportez un des Be Fair ou Be Sustainable Awards !
Votre entreprise ou organisation vend des produits équitables et/ou durables ? Tentez donc
votre chance en participant à notre concours !
Chaque année, l'Agence belge de développement (CTB) organise les « Be Fair and Be
Sustainable Awards », son concours qui récompense les meilleures entreprises existantes ou
à créer dans le secteur du commerce équitable et durable. La CTB entend ainsi donner un
coup de pouce au commerce équitable et durable en Belgique et dans le Sud.

Quels Awards sont décernés ?
· Un BE FAIR Award, destiné à une entreprise belge (ou un projet de création d’une
entreprise belge) vendant (entre autres) des produits et/ou services équitables ;
· un BE SUSTAINABLE Award, destiné à une entreprise belge (ou un projet de création d’une
entreprise belge) vendant (entre autres) des produits et/ou services durables ;
· un BE FAIR Award, destiné à une organisation du Sud active dans le commerce équitable
Sud/Sud ;
· et un BE FAIR Award, destiné à une organisation de producteurs du Sud composée
majoritairement de femmes.

Que pouvez-vous gagner ?
Les gagnants recevront un BE FAIR ou un BE SUSTAINABLE Award et remporteront la
somme de 5.000 €. En outre, ils pourront une année durant utiliser le logo BE FAIR ou BE
SUSTAINABLE dans leur communication d’entreprise.
Intéressé(e) ?
Entreprises belges :
Si vous souhaitez recevoir le formulaire de participation ou obtenir plus d'informations,
contactez Evi Coremans :
M : evi.coremans@btcctb.org
T : 02 505 19 35
G : 0476 92 05 43
Les dossiers doivent nous parvenir au plus tard le vendredi 9 septembre 2011 à 12 h.
Organisations du Sud :
Si vous souhaitez recevoir le formulaire de participation ou obtenir plus d'informations,
contactez Steven De Craen :
M : steven.decraen@btcctb.org
T : 0032 (0)2 505 18 83
Les dossiers doivent nous parvenir au plus tard le vendredi 19 août 2011.

