
Des supports 

pour l’action
dans votre commune

Une carte postale à adresser à un 

candidat aux élections dans votre commune

Un documentaire vidéo
(27 minutes) et le rapport « Made in Maroc »

Un dépliant présentant la démarche de 

manière attractive

Un cahier thématique et une 
dynamique de campagne Ça passe par 

ma commune envers les candidats aux 

élections communales de 2012

Un gilet de sécurité fabriqué dans 

de bonnes conditions de travail

Un guide pratique pour les 
acheteurs publics

 Notre commune           
            peut choisir des 
     vêtements de travail fabriqués 
dans de bonnes conditions sociales.



Madame, Monsieur le(la) candidat(e),

Notre commune achète ou loue des vêtements de travail auprès de distribu-
teurs ou de marques qui se fournissent dans des usines dont la plupart sont 
situées dans des pays où les droits fondamentaux des travailleurs ne sont pas 
toujours respectés. 

En tant que citoyen(ne) dont les impôts contribuent au budget communal, je dé-
sire que ma commune prenne toute disposition nécessaire pour qu’à l’avenir ses 
fournisseurs de vêtements de travail ;
• s’engagent de manière crédible à éliminer toute violation des droits fonda-

mentaux des travailleurs dans leurs filières,
• se prêtent à une vérification multipartite,
• publient le résultat de leur démarche.

Des fournisseurs de ce type, qui offrent des vêtements adaptés aux besoins de 
la commune et aux normes techniques et de sécurité existent sur le marché 
belge. Ils sont membres d’initiatives de vérification multipartites telles que la 
Fair Wear Foundation.

achACT et ses partenaires du réseau européen NetWorkWear met à disposition 
des mandataires et fonctionnaires communaux un guide pratique pour faciliter 
votre démarche en ce sens. (Contact : achacteurs@achact.be – 010/457527). 

Je souhaite que vous me teniez informé des démarches que vous effectuerez 
en la matière.

Signature

Prénom, Nom  ………………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………………

achACT 
Actions Consommateurs 
Travailleurs
Place de l’Université 16  
1348 Louvain-la-Neuve
achacteurs@achact.be  
www.achact.be
010/45 75 27 ou 28

achACT met  
à votre disposition  
des outils 
d’interpellation et des 
guides pratiques.
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