Communiqué de presse
Semaine du développement durable :
une expo photo inédite à l’EM Strasbourg !
Du mardi 2 au vendredi 5 avril 2013
Strasbourg, avril 2013. Dans le cadre de la semaine nationale du développement durable,
l’EM Strasbourg Business School accueille, du mardi 2 au vendredi 5 avril 2013, une exposition
de photos dévoilant le quotidien des coopératives du commerce équitable au Pérou. Cet
événement a été imaginé par Ekitinfo, association de promotion et de sensibilisation au
commerce équitable, soutenue par l’EM Strasbourg. Un vernissage aura lieu vendredi 5 avril
à 18h30 en présence du photographe Didier Reynaud, diplômé de l’école.
Portraits de productrices et producteurs
équitables péruviens
Le Pérou est au centre de l’exposition photo sur
le commerce équitable initié par l’association
Ekitinfo. Elle présente le travail réalisé par Didier
Reynaud lors de son séjour dans ce pays en 20112012. Un séjour qui lui a permis de rencontrer de
petits producteurs locaux et de découvrir un
commerce différent. Les photos exposées sont
essentiellement des portraits et des paysages de
la vie quotidienne, reflet de ses visites à trois
coopératives de commerce équitable : Oro
Verde (café, cacao), Cocla (café, bananes,
cacao) et le CIAP (artisanat).
« J’ai eu l’immense chance de rencontrer celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour changer le
monde de manière anonyme. Nous avons conçu cette exposition pour leur rendre l’hommage qu’ils
méritent », explique Didier Reynaud.

Financer le voyage des étudiants à la découverte du commerce équitable
Les photos exposées seront proposées à la vente. Conformément aux principes de l’association Ekitinfo,
les bénéfices aideront des étudiants passionnés par le commerce équitable à financer un voyage au
Pérou au sein de coopératives.
Le vernissage aura lieu le 5 avril à 18h30 à l’EM Strasbourg Business School. Didier Reynaud y présentera
l’activité de l’association Ekitinfo, son expérience au Pérou et échangera avec les étudiants.
L’événement est associé à la soirée de lancement du Strassbuch, guide de bonnes adresses
strasbourgeoises réalisé par le Bureau de la presse.

Le développement durable : une valeur centrale à l'EM Strasbourg
L’EM Strasbourg a choisi de faire vivre la démarche du développement durable pour former les futurs
managers à l'exercice de leurs responsabilités sociales et environnementales. Cette démarche fait
partie des trois valeurs fondamentales de l’école, à savoir l’éthique, le développement durable et la
diversité, déclinées dans ses enseignements, sa recherche et dans le cadre de partenariats avec le
monde économique. Les étudiants sont sensibilisés à ces enjeux au cours des journées des trois valeurs
et d’une plateforme de e-learning, tout comme au travers d’engagements concrets comme cette
exposition.
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EM Strasbourg : un pôle d’enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en management avec une
spécificité internationale et 35 formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands domaines de la
gestion. Ses cursus se déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande École et certifiée Qualicert, l’EM Strasbourg a
pour ambition de former des managers capables de s’adapter aux nouveaux défis du
management, de la mondialisation et de la numérisation de l’économie. L’École garantit à
chaque diplômé la maîtrise de savoirs et de savoir-faire à la fois transversaux et spécialisés,
indispensables au développement des entreprises à travers le monde. Elle insiste sur la
transmission des valeurs sur le management du développement durable, de l’éthique et de la
diversité. Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’EM
Strasbourg accueille 2 500 étudiants et compte 82 enseignants-chercheurs, 30 visiting professors,
600 intervenants professionnels et 15 000 diplômés.

www.facebook.com/EM.Strasbourg.Business.School
www.viadeo.com/hu/00225qm2hcdeqqjx/em-strasbourg

www.twitter.com/EMStrasbourg
www.youtube.com/user/emstrasbourg
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