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Ekitinfo.org

Ekitinfo.org est le premier portail dédié exclusivement à l'ensemble du commerce équitable
français. Il propose de nombreux outils pour permettre aux organisations de commerce
équitable et aux consommateurs d'échanger, de débattre et d'apprendre.

Le Journal

Le Journal d'Ekitinfo est un journal collaboratif. Ainsi, tout personne qui le souhaite peut écrire des articles en 
devenant rédacteur. Les articles sont ensuite validés par les administrateurs, sur le seul critère du thème puisqu'ils
doivent obligatoirement traiter du commerce équitable.

L'objectif est ainsi de proposer aussi bien des articles « polémiques », qui provoquent le débat et s'avèrent le plus
souvent très utile, que des articles racontant l'histoire d'une association, l'avis d'un « consom'acteur », l'actualité
équitable dans une région, ...

L'Annuaire

L'objectif de l'Annuaire d'Ekitinfo est de recenser tous les organismes du commerce équitable français, que ce
soit des petites boutiques, des réseaux de vente, des sites de e-commerce, des sociétés d'import, etc, avec leurs
coordonnées.
 Pour cela, un Formulaire d'inscription est mis à la disposition de tous.

Les organisations sont ensuite accessibles dans la Liste des organismes et dans la Géolocalisation.

Dans la Liste des organismes, un formulaire vous permet de préciser votre recherche en désignant l'activité
(éducation, alimentation, artisanat, mode/beauté, loisir, restauration, labellisation, tourisme), le type (vente en
magasin, vente sur Internet, vente sans magasin, éducation sans magasin, café, import, réseau de vente, réseau
d'éducation), la région ou le département, et la ville de l'organisme.
 Vous pouvez aussi effectuer directement une recherche libre ou afficher toutes les organisations en soumettant le
formulaire tel quel.

Dans la Géolocalisation, vous pouvez visualiser directement sur une carte tous les organismes, tout en les triant par
activité. Une légende vient à chaque fois vous indiquer le type d'organisme et vous fournir ses différentes
coordonnées.

L'Actualité

La catégorie Actualité d'Ekitinfo regroupe en réalité une dizaine de flux rss* parmi les sites les plus actifs du
commerce équitable. Vous pouvez ainsi visualiser en un minimum de temps les dernières actualités parues.
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* Il s'agit d'un fichier texte particulier dont le contenu est produit automatiquement en fonction des mises à jour d'un
site Web.

Equi'search

Equi'search est un moteur de recherche où seul les sites qui traitent du commerce équitable sont référencés
pour vous permettre d'accéder plus rapidement à des information précises et fiables sur le commerce équitable.

La page Equi'search sur votre site vous permet par ailleurs de l'intégrer à votre site Internet pour que le plus grand
nombre puisse en profiter.

Le Forum

Le Forum d'Ekitinfo est pour nous l'élément indispensable pour échanger facilement et librement avec nos
internautes.
 Il permet notamment aux visiteurs de donner leur opinion sur un article et de signaler d'éventuelles erreurs dans la 
Liste des organismes.

Un hébergement écologique et des publicités
équitables

Ekitinfo.org est hébergé par Etyc dont la totalité des serveurs sont compensés carbone, c'est-à-dire qu'ils payent
pour compenser les sources de pollution créées par leur activité.

De plus, la seule publicité que vous trouverez sur Ekitinfo provient de l'association « GoodAction » qui valorise
l'image des acteurs du développement durable en leur proposant de diffuser leur campagne sur Internet. Les
fonds récoltés sont ensuite utilisés pour subventionner des actions humanitaires et environnementales.
Les webmasters (comme Ekitinfo.org), ne reçoivent, eux, pas d'argent.

A bientôt,
L'équipe d'Ekitinfo
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