
 
 
 
 
 
 

 
INGALAÑ 

 
 Depuis sa création en janvier 2004, à Rochefort-en-terre, l’association œuvre 
pour le développement économique et la promotion du commerce équitable sur les 
5 départements bretons, en élargissant à l’Europe les initiatives bretonnes du 
commerce équitable. Elle s’engage à appuyer l’émergence des pratiques 
alternatives aux circuits de consommation conventionnels. 
 
 Grâce à un programme d’accompagnement et de suivi, Ingalañ soutient les 
porteurs de projets s’inscrivant dans une démarche éthique et aide à rendre plus 
visibles leurs initiatives. Dans ce cadre, l’association joue le rôle de médiateur entre 
les acteurs et porteurs de projet du même secteur afin de gérer au mieux les 
situations concurrentielles. Au fil du temps, l’évolution de l’association s’est traduite 
par la naissance de 4 groupes locaux situés à Lorient, Auray, Brest et Nantes 
depuis 2007. 
 
 

Ingalañ Bro Naoned 
 
 C’est en 2007 que le groupe local nantais lance la création d’une association 
pour permettre de relayer l’activité Ingalañ en Loire-Atlantique. Son objectif 
consiste à appuyer le développement du commerce équitable dans la région et 
permettre le renforcement de son activité. Grâce à des outils de sensibilisation et 
une forte implication dans la dynamique alternative locale, elle contribue à 
l’amélioration des rapports d’équité dans les échanges économiques locaux et 
internationaux. 
 
 Un autre aspect de ses actions repose sur l’organisation ou la co-
organisation d’événement et permet la sensibilisation du public quant aux 
démarches équitables et solidaires. 
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Les valeurs d'Ingalañ 
 

 L'association réunit en son sein des indivu-e-s, des associations, des 
entreprises afin de faire la promotion du commerce équitable et de permettre son 
développement économique en Bretagne. 
 

 Elle remet en cause les règles qui régissent le commerce international et 
local. Le commerce équitable est une alternative concrète aux échanges 
inégaux entre les pays, les régions et les individus. Il met le respect de 
l'individu et de l'environnement, le dialogue, la transparence et l'équité au 
cœur des relations économiques. 

 

 L'association reconnaît et promeut le commerce équitable local dans le 
cas de relations économiques Nord-Nord et Sud-Sud. 

 

 Elle dénonce la présence du commerce équitable en grande et moyenne 
distribution et dans toute structure non engagée de manière pérenne 
dans une véritable démarche de commerce équitable, c'est à dire avec la 
prise en compte de la dimension sociétale de cette économie. 

 

 Ingalan promeut un commerce équitable dont l'objectif est de développer 
l'équité à chaque étape de la filière, du producteur, productrice, au 
consommateur, consommatrice. Le commerce équitable est donc un 
objectif qui reste à atteindre. 

 
 
 
 

Contact de l'association : 
 

INGALAN BRO NAONED 
23, bd de chantenay 44100 NANTES 
02.51.80.75.73 / 07.60.67.44.56 
naoned@ingalan.org 
www.ingalan.org 


