
  

  

  

 

  

  

 

 

DU 11 AU 26 MAI 2019 

 

Au Show-Room Guayapi : 
73, rue de Charenton 75012 Paris 

(Métro Ledru-Rollin ou Bastille) 
www.guayapi.com/boutique 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

 

PROGRAMME 
DE LA 19 EME EDITION DE LA  

QUINZAINE DU COMMERCE EQUITABLE  
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COMMERCE EQUITABLE - CLIMAT : MÊME 

COMBAT   

 

Les changements climatiques nous font prendre conscience de la nécessité d'épanouir 

l'homme tout en restaurant la nature. 

Depuis 30 ans, nous agissons en faveur du climat en alliant équité et biodiversité pour vous 

proposer le meilleur des plantes nobles et traditionnelles issues de terroirs d'origine 

d'Amazonie et du Sri Lanka.  

  

Du 11 au 26 mai, venez découvrir nos engagements à travers de nombreuses activités 

dans notre Show-Room 

(73, rue de Charenton 75012 Paris) :  

 

Ateliers, conférences, projections, dégustations, rencontres  

 

SAMEDI 11 MAI  

  

Journée de Lancement de la Quinzaine du Commerce Equitable en partenariat avec Slow Food 

Paris et son Epicerie de la Terre 

  

Dégustation de nos produits nobles, éthiques et bons pour la planète  : 

Produits bons, propres et justes de l’Épicerie de la Terre et de la gamme Guayapi 

  

Projection de films et échanges sur le commerce équitable et la biodiversité :  

"Sangue Da Terra" ou comment le peuple des Indiens Sateré Mawé a résisté à l'industrie du pétrole 

(11h)  / "A la poursuite du Guarana" de Jean-Pascal Bubleix, (15h) 

  

18h30 : Projection en avant-première d'extraits de l'épisode 1 "L'esprit du Warana" de la série 

documentaire la Voie des Plantes. 

  

https://guayapi.us15.list-manage.com/track/click?u=32cb2a1a82c6bbe24c2e1320a&id=4afecd5fd1&e=68d81c8ae7
https://guayapi.us15.list-manage.com/track/click?u=32cb2a1a82c6bbe24c2e1320a&id=4afecd5fd1&e=68d81c8ae7


 

Echange avec l'équipe de La Voie des Plantes 

19h30 : Waranight : buffet équitable et cocktails amazoniens en musique 

Entrée libre sur réservation (com@guayapi.com) et 01 43 46 14 69 / 01 43 46 52 43) 

Dégustation à prix libre et conscient 

  

Au Show Room Guayapi, de 9h30 à 19h30. 

  

 

 

LUNDI 13 MAI 

 

Alternatives naturelles au sucre 

 

Dégustez la Stévia et la Sève de Kitul. 

Slow Food s’engage : découvrez le manifeste de Slow Food pour la préservation de la  Stévia sous sa 

forme traditionnelle (verte) et la Sève de Kitul, élue « Arche du goût », la reconnaissant ainsi comme un 

produit « bon, propre et juste » exemplaire. 

 

Atelier : Comment utiliser ces édulcorants naturels ? 

  

Au Show Room Guayapi de 9h30 à 19h30 

  

 

 

MARDI 14 MAI 

 

Foresterie Analogue, Label « Forest Garden Products » (FGP) : 

Quelles garanties pour la biodiversité ?   

 

Venez découvrir nos engagements et notre label de certification Forest Garden Products 

Projection de vidéos de missions au Sri Lanka 

  

Au Show Room Guayapi de 9h30 à 19h30 

  

 

MERCREDI 15 MAI 

 

Les filières transparentes pour les consommateurs 

 

Toute la journée, découvrez le documentaire « A la poursuite du Guarana » de Jean-Pascal BUBLEX (26 

min) et les projections de nos missions sur le terrain auprès des producteurs. 
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Au Show Room Guayapi, Projections à 11h, 15h et 17h. 

  

 

 

JEUDI 16 MAI 

 

« Commerce équitable – Climat : même combat ! » 

 

Conférence-débat avec Nature Rights autour de l’urgence climatique. 

 

Afterwork Guayapi avec cocktails amazoniens 

 

Au Show- Room Guayapi à 18h30. 

  

 

 

VENDREDI 17 MAI 

 

La cuisine en fête et en couleurs !  

 

Découvrez nos recettes savoureuses et colorées de veloutés de fruits & super-aliments : exotisme assuré ! 

 

Au Show- Room Guayapi, de 9h30 à 19h30. 

 

 

SAMEDI 18 MAI 

 

L’Epicerie de la Terre « Aux racines de l’alimentation » : 

des produits bons, propres et justes  

 

En partenariat avec Slow Food Paris 

 

Dégustation des Sentinelles et Arches du Goût Slow Food : lentilles de Saint Flour, Cidres du Pays 

Basque, Porc noir de Bigorre et bien d’autres encores. Redécouvrez nos incontournables : 

le Warana  (Guarana des terres d’origine, élu Sentinelle) et la Sève de Kitul (élue Arche du Goût) 

Présentation de la campagne Slow Food « Changement climatique et Alimentation » 

 

 

Au Show Room Guayapi, de 10h30 à  19h30. 
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SAMEDI 18 MAI ET DIMANCHE 19 MAI  

 

Retrouvez- nous tout le week-end : 

 

- Au Festival Changeons d’Airs au marché du monde pour parler tourisme équitable et retrouver nos 

produits au Domaine de Longchamp 

 

- A Veggie World pour découvrir les dernières tendances veggie et nos incroyables produits à ¨Porte de 

Champerret » / Stand H1 

 

- Au marché solidaire et equitable d’Alfortville pour aborder commerce équitable tout en découvrant 

notre gamme de produits sur la place François Miterrand à Alfortville 

  

 

 

LUNDI 20 MAI  

 

Beauté, exotisme et biodiversité !  

 

Découvrez notre gamme de cosmétiques aux plantes exceptionnelles et aux huiles précieuses. 

Projection de « Les cosmétiques en question » : le documentaire qui a lancé la cosmétique biologique en 

France. 

 

Au Show Room Guayapi, Projections à 11h, 15h et 17h. 

  

 

 

MARDI 21 MAI  

 

Cuisine et Climat  

 

Atelier-cuisine pour apprendre à déguster nos produits nobles, éthiques et bons pour la planète. 

 

Au Show Room Guayapi de 14h à 19h30. 

  

 

MECREDI 22 MAI  

 

L’Urucum à l’honneur : de la cuisine aux cosmétiques  

  

Eveillez vos papilles avec cette plante emblématique des peuples autochtones riche en provitamine A, 
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excellente pour préparer la peau au soleil. 

  

Au Show Room Guayapi de 9h30 à 19h30. 

  

 

 

JEUDI 23 MAI  

 

Comment voyager responsable ?  

  

Projection et présentation d’Eco-Lanka et Vinte Quilos, les éco-tourismes du Sri Lanka et de l’Amazonie 

Brésilienne 

 

18h30 Conférence débat avec l’Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire (ATES) 

 

Apéritif convivial 

  

Au Show Room Guayapi à 18h30. 

  

 

 

VENDREDI 24 MAI  

 

Mythes et légendes des Indiens Sateré Mawé  

  

Découvrez les mythes et légendes des Indiens Sateré Mawé à travers le livre de Bastien Beaufort et 

Sébastien Wolf : « Le Guarana, trésor des Indiens Sateré Mawé ». 

Rencontre, échanges et signature avec l’auteur Bastien Beaufort. 

Projections des films « A la poursuite du Guarana » et « L’œil de Guarana » 

  

Au Show Room Guayapi, Projections à 11h, 15h et 17h. 

 

  

  

 

SAMEDI 25 MAI  

 

« L’Avenir de notre Planète : quels défis pour le peuple Sateré Mawé ?  

  

Dégustation des produits nobles de la forêt Amazonienne   

18h : Apéritif musical, convivial et festif à base de plantes amazoniennes nobles issues de forêts 
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restaurées 

  

Au Show Room Guayapi, Projections à 11h, 15h et 17h. 

 

 

  

 

 

RENDEZ-VOUS  AU SHOW-ROOM GUAYAPI 

73, rue de Charenton 75012 Paris 

(Métro Ledru-Rollin ou Bastille) 

 

Participation libre sur inscription et dans la limite des places disponibles 

 

Inscription par téléphone au 01 43 46 14 69 ou com@guayapi.com 

 

Je m'inscris aux évènements  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

Copyright © GUAYAPI 2019, All rights reserved. 

 

Our mailing address is: 

Siège Social - 55, rue Traversière 75012 Paris  

Show-Room - 73, rue de Charenton 75012 Paris 
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