
ven

7 
déc

Alsace Nature : table ronde autour des enjeux de biodiversité  
De 18 h à 19 h 30 
Discussion autour des enjeux et moyens de préservation de la 
biodiversité locale. Alsace Nature a publié récemment une brochure 
s’adressant aux municipalités, pour indiquer des moyens d’action 
possibles. Les citoyens sont invités à s’emparer de ces idées pour 
interpeller leurs élus locaux. 

Stand éphémère : Le 1, un journal pour comprendre le monde 
L’information coule à flux continu, dans un trop-plein désordonné qui 
brouille le sens des événements et les prive de perspective.  
Face à ce déferlement, l’équipe du 1 souhaite vous offrir chaque 
semaine un journal singulier qui éclaire en profondeur les questions 
clés de notre époque, dans un esprit d’ouverture et de partage, loin des 
idées reçues et du zapping permanent.

sam

8 
déc

Alter Alsace Énergies - CCA : Lancement du Défi familles  
à énergie positive • De 11 h 30 à 13 h 30 
Démarrage festif pour un défi qui propose à chacun de se mobiliser de 
façon concrète, efficace et ludique pour réduire ses factures d’énergie. 
Il permet notamment de questionner quelques idées reçues, de tester 
des éco-gestes à domicile et d’apprendre les uns des autres.  
Plus d’informations et inscriptions sous   
http://alsace.familles-a-energie-positive.fr

AV.LAB : Scan ta face en 3D • De 16 h à 18 h 
Venez vous scanner et scanner vos proches, amis… Grâce à notre 
scanner 3D, repartez avec votre portrait au format numérique et 
pourquoi pas, si vous avez du temps et l’envie, imprimez vous  
vous-même !  
Prix : variants selon l’objet réalisé (de 15 à 25 €). Inscription recommandée 
sur : www.avlab-manager.com rubrique « Inscription aux événements ».

Genepi atelier d’écriture cartes vœux • De 11 h à 18 h 
Le Groupe Local de Concertation Prison propose un atelier écriture 
de carte de vœux pour Noël et la nouvelle année à destination de 
personnes incarcérées dans les prisons environnantes de Strasbourg. 
Vous contribuerez ainsi à créer du lien entre la population carcérale  
et le monde extérieur.  

Bretz’elle vélo-tamponeuse • De 14 h à 17 h 
Vous en avez assez des auto-tamponneuses ? Venez essayer les vélos-
tamponneuses ! Vélos fabriqués à partir d’éléments recyclés. 

Encre : concert • De 20 h à 21 h 30 
Encre est un duo folk, néo-trad. aux six instruments et deux voix 
mêlées. Puisant leurs inspirations dans les répertoires de musiques 
traditionnelles d’Amérique du Nord, de France, d’Irlande et des 
musiques actuelles. Encre, c’est l’ancre que l’on lève pour aller 
découvrir de nouveaux horizons, l’encre qui a rendu immortel les 
récits d’autrefois.

le marché off PAGE 21



sam

8 
déc

ENVIE Strasbourg • De 14 h à 17 h 
Atelier de sensibilisation -entretien / réparation / élimination-,  
sous le Dôme Envie Strasbourg.

Stand éphémère : Le 1, un journal pour comprendre le monde 
Le stand de Le 1 se prolonge tout au long du week-end.

dim

9 
déc

Brunch du Marché OFF • De 11 h à 13 h 
Profitez d’un brunch dans un lieu atypique et créez si vous le souhaitez 
vos propres pancakes à déguster ! Ludique et gastronomique, ce brunch 
s’adresse aussi bien aux gourmands qu’aux créatifs voulant passer un 
agréable moment !  

AV.LAB : Fabrique tes cadeaux de Noël ! • De 18 h à 20 h 
Venez fabriquer vous-mêmes vos cadeaux de Noël ! Fini les lutins, 
devenez les créateurs de vos cadeaux et faites rêver vos proches ! 
Boules de Noël, animaux en bois à assembler, bijoux personnalisés, 
porte-monnaie en cuir personnalisé…  
Prix : variants selon l’objet réalisé (de 5 à 25 €). Inscription recommandée 
sur : www.avlab-manager.com rubrique « Inscription aux événements ».

BUNKER COMESTIBLE : vive le champignon ! • De 14 h à 19 h 
Atelier culinaire et pédagogique en collaboration avec l’association 
Katerine et le Bunker comestible, la ferme urbaine et souterraine bio 
de Strasbourg. 

GENEPI STRASBOURG : Atelier d’écriture de carte de vœux à 
destination de personnes incarcérées • De 11 h à 18 h 
Le Groupe Local de Concertation Prison continue à vous accueillir sur 
son stand atelier d’écriture de carte de vœux. 

Stand éphémère : Le 1, un journal pour comprendre le monde 
Le stand de Le 1 se prolonge tout au long du week-end.

Table ronde « L’urgence de la transition citoyenne, écologique 
et solidaire » • De 17 h 30 à 19 h 
À l’initiative de Thierry Kuhn, responsable d’Emmaüs Mundolsheim, 
une table ronde organisée autour de causes communes, convie des 
acteurs de la société civile à débattre et partager perspectives et actions 
avec le public du Marché OFF.

lun

10 
déc

Conférence « tourisme responsable » Terre d’Est • De 18 h à 20 h 
Savez-vous que l’on peut aussi découvrir l’Alsace de façon 
responsable ? La coopérative TERRE D’EST vous invite à venir 
découvrir des idées d’activités respectant la nature, le patrimoine et 
les populations locales. Conférence suivie d’une dégustation de vins 
bio et tapas aux plantes sauvages (forfait 5 € intégralement reversé 
l’UNAT pour le dispositif Senior en Vacances, destiné à lutter contre 
l’isolement et à prévenir la perte d’autonomie des seniors).  
Réservations : 03 88 24 72 02 ou promotion@terredest.fr
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11 
déc

AV.LAB : Scan ta face en 3D • De 16 h à 18 h 
Venez vous scanner et scanner vos proches, amis… Grâce à notre 
scanner 3D, repartez avec votre portrait au format numérique et 
pourquoi pas, si vous avez du temps et l’envie, imprimez vous  
vous-même !  
Prix : variants selon l’objet réalisé (de 15 à 25 €). Inscription recommandée 
sur : www.avlab-manager.com rubrique « Inscription aux événements ».

Alsace Nature : Protégez les arbres • De 17 h à 19 h 
Atelier de présentation du Kit d’action citoyenne de protection des 
arbres : outils juridiques, conseils mobilisation, retour d’expérience.

Campagne SavoirCguérir • De 11 h à 18 h 
Sous la bannière de la campagne nationale d’incitation au dépistage 
de l’Hépatite C, « savoirCguérir », nous proposons une journée mêlant 
médiation, concert, dépistage et débats. C’est également l’occasion de 
fêter le 1er anniversaire du partenariat signé au même endroit en 2017 
avec la Ville de Strasbourg pour aboutir à une ville Zéro Hépatite C en 
moins de 5 ans.

mer

12 
déc

CARIJOU : Atelier céramique pour enfant • De 14 h à 16 h 
L’artiste céramiste, Marion Conand, propose un atelier participatif de 
découverte de différentes techniques et d’initiation à la céramique. 
Chaque participant sera libre de choisir sa technique et repartira avec 
sa création.  
Prix : 5 €. Inscription recommandée sur : marionconand@orange.fr

COLECOSOL : C’est l’HEURE DU GOUTER ! • De 16 h à 17 h 
Après l’atelier céramique, les enfants pourront partager un goûter 
« équitable » et ainsi découvrir des produits issus du commerce 
équitable, de façon ludique grâce aux « petits jeux sur le commerce 
équitable » qui seront proposés, tout en savourant de bonnes tartines. 

ENVIE Strasbourg • De 14 h à 17 h 
Atelier de sensibilisation -entretien / réparation / élimination-,  
sous le Dôme Envie Strasbourg.

La radio Les défricheurs lance un défi : 1 et 1 000 solutions  
De 18 h à 20 h 
Comment passer un Noël zéro empreinte carbone ? Un défi et 
des échanges afin de repérer les blocages, mais surtout identifier 
les solutions pour réduire son empreinte carbone et devenir un 
consomm’acteur selon ses envies, ses talents, ses disponibilités et ses 
moyens. Venez échanger sur les solutions dans un cadre participatif, 
ludique et bienveillant. Prix : 5 € par personne.  
Inscription recommandée sur :  hello@defricheurs.fr

AV.LAB : Fabrique tes animaux de Noël en bois ! • De 16 h à 18 h 
Les enfants pourront fabriquer à l’aide de la découpeuse laser des 
animaux de Noël en bois à assembler : créer en jouant !  
Prix : 25 € (comprenant une adhésion offerte au fablab).  
Inscription recommandée sur : www.avlab-manager.com rubrique 
« Inscription aux événements ».

le marché off PAGE 23



jeu

13 
déc

ESSpresso : le rendez-vous territorial de l’achat responsable  
De 11 h à 13 h  
Boostez votre réseau professionnel et vos affaires de façon 
responsable. Vous pourrez présenter votre activité et rencontrer de 
nouveaux partenaires, clients ou prestataires, lors de rendez-vous 
professionnels dans le cadre unique du grand dôme !  
Inscription recommandée auprès de : fritz.fernandez@cca.asso.fr ou 
a.guillet@cress-grandest.org

AV.LAB magnet • De 16 h à 18 h 
Pour cet atelier vos enfants fabriqueront à l’aide de la découpeuse laser 
magnets aux formes dessinées sur un ordinateur pour personnaliser 
votre frigo et surfaces aimantées ! Prix : variants selon l’objet réalisé  
(5 à 25 €). Inscription recommandée auprès de : atelier@av-lab.net

APÉRO-DÉBAT « Donnez du sens à votre épargne  
avec la finance solidaire » • De 18 h 30 à 20 h 
La NEF organise une table ronde qui réunit différents acteurs de la 
finance solidaire : Énergie Partagée, Terre de Liens, la Nef, Cocagne 
Investissement, Alsace Active… qui débattront sur l’épargne utile et 
comment donner du sens aux placements grâce aux témoignages des 
acteurs présents sur le plateau. 

ven

14 
déc

AV.LAB : Scan ta face en 3D • De 16 h à 18 h 
Venez vous scanner et scanner vos proches, amis… Grâce à notre 
scanner 3D, repartez avec votre portrait au format numérique et 
pourquoi pas, si vous avez du temps et l’envie, imprimez vous vous-
même ! Prix : variants selon l’objet réalisé (de 15 à 25 €).  
Inscription recommandée sur : www.avlab-manager.com rubrique 
« Inscription aux événements »

Fabrication de tote bag avec la recyclerie • De 17 h à 19 h 
La recyclerie propose un atelier de création de sac style « tote bag » 
fabriqué à partir d’anciens draps d’une des résidences AMITEL. 
Décoration avec des napperons « sauvés » des ventes caritatives. 

OPABA : Soirée dégustation de vins bio d’Alsace • De 18 h à 21 h 
Les vignerons membres de l’OPABA (Organisation Professionnelle de 
l’Agriculture Biologique en Alsace) vous proposent de découvrir leurs 
vins bio, avec des dégustations commentées et la possibilité d’acheter 
des bouteilles pour vos repas de fêtes ! Prix : 2 € (verre offert).

Stand éphémère Le Générateur 
Le Générateur tiendra un stand d’œuvres et de créations originales 
réalisées par des artistes membres de l’association. La Boutique de 
créateurs se situe au 8, rue sainte Madeleine à Strasbourg dans le quartier 
de la Krutenau. http://generateur-strasbourg.fr

sam

15 
déc

DISCO SOUPE • De 16 h à 19 h 
Venez cuisiner la soupe qui lutte contre le gaspillage alimentaire ! 
La Disco Soupe est une session collective et ouverte de cuisine de 
légumes invendus dans une ambiance musicale et festive.  
Les soupes cuisinées seront offertes à des personnes sans abri.
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15 
déc

MAKERS FOR CHANGE propose une ballade « archi positive »  
De 14 h à 16 h 30 
Makers for change propose un tour des initiatives positives au cœur 
de Strasbourg ; découverte de la ville autrement, au travers de son 
histoire, de ses acteurs, de sa culture et surtout, de ses initiatives 
positives innovantes. Départ de la ballade à 14 h de la Place Grimmeissen.

ENVIE Strasbourg • De 14 h à 17 h 
Atelier de sensibilisation -entretien / réparation / élimination-, sous le 
Dôme Envie Strasbourg.

AV.LAB : Fabrique tes cadeaux de Noël ! • De 14 h à 18 h 
Venez fabriquer vous-mêmes vos cadeaux de Noël ! Fini les lutins, 
devenez les créateurs de vos cadeaux et faites rêver vos proches ! 
Boules de Noël, animaux en bois à assembler, bijoux personnalisés, 
porte-monnaie cuit personnalisé…  
Prix : variants selon l’objet réalisé (de 5 à 25 €). Inscription recommandée 
sur : www.avlab-manager.com rubrique « Inscription aux événements ».

Chambre de Consommation d’Alsace : Parcours du consom’acteur 
De 14 h à 16 h 
Venez tester vos compétences en éco-gestes à travers une série de 
défis : trier les déchets avec « Eugénie, la poubelle qui a du génie »,  
faire le buzz (er) avec le quiz informatique de Rob le robinet, ou encore 
identifier les intrus du panier Noël-malin.

Le Stück, le jeu de la monnaie • De 15 h à 16 h 
Ce jeu interactif entre les participants permet d’expérimenter 
différents modes d’échanges (don, troc, crédit via banque, vente). 
Ponctué par 4 temps qui vont permettre d’en déterminer les points 
positifs et négatifs. Deux séances seront proposées durant ce créneau. 
Le groupe doit être composé au minimum de 10 personnes.

Stand éphémère Le Générateur 
Le Générateur tiendra un stand d’œuvres et de créations originales 
réalisées par des artistes membres de l’association.  
http://generateur-strasbourg.fr

dim

16 
déc

Brunch du Marché OFF • De 11 h à 13 h 
Profitez d’un brunch dans un lieu atypique et créez si vous le souhaitez 
vos propres pancakes à déguster ! Ludique et gastronomique, ce brunch 
s’adresse aussi bien aux gourmands qu’aux créatifs voulant passer un 
agréable moment ! 

COLECOSOL : « En route vers un café équitable », un documentaire 
de José Huerta, produit par la Fédération Artisan du Monde  
De 14 h à 15 h 
Projection suivie d’une dégustation de thés et de cafés par 
COLECOSOL. Le collectif pour la promotion du commerce équitable 
vous invite à découvrir des thés et cafés savoureux et équitables.
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16 
déc

Quel sens donner à Noël aujourd’hui ? Discussion ouverte  
par l’association Sonia K. • De 17 h à 19 h 
La toute jeune association Sonia K. propose de faire naître des 
discussions spontanées sous le dôme autour de la question « que 
signifie Noël aujourd’hui ? ».  
soniak@courriervirtuel.fr

AV.LAB : Fabrique tes cadeaux de Noël ! • De 14 h à 16 h 
Venez fabriquer vous-mêmes vos cadeaux de Noël ! Fini les lutins, 
devenez les créateurs de vos cadeaux et faites rêver vos proches ! 
Boules de Noël, animaux en bois à assembler, bijoux personnalisés, 
porte-monnaie cuit personnalisé…  
Prix : variants selon l’objet réalisé (de 5 à 25 €). Inscription recommandée 
sur : www.avlab-manager.com rubrique « Inscription aux événements ».

Stand éphémère Le Générateur 
Le Générateur tiendra un stand d’œuvres et de créations originales 
réalisées par des artistes membres de l’association.  
 http://generateur-strasbourg.fr

lun

17 
déc

AV.LAB : Fabrique tes cadeaux de Noël ! • De 14 h à 16 h 
Venez fabriquer vous-mêmes vos cadeaux de Noël ! Fini les lutins, 
devenez les créateurs de vos cadeaux et faites rêver vos proches ! 
Boules de Noël, animaux en bois à assembler, bijoux personnalisés, 
porte-monnaie cuit personnalisé…  
Prix : variants selon l’objet réalisé (de 5 à 25 €). Inscription recommandée 
sur : www.avlab-manager.com rubrique « Inscription aux événements ».

I boycott : Conférence gesticulée • De 18 h à 19 h 30 
Digitalisez votre super pouvoir de consommateur avec l’application 
« Buy or not ».

mar

18 
déc

AV.LAB : Personnalisation de tote-bag et t-shirts • De 16 h à 18 h 
Cet atelier de réalisation vous permettra de personnaliser à l’aide d’un 
plotter de découpe vos tote-bag et t-shirts avec vos propres dessins. 
Prix : variants selon l’objet réalisé (de 5 à 25 €). Inscription recommandée 
auprès de : atelier@av-lab.net

APÉRO-DÉBAT : « Ma rencontre avec LA NEF :  
récits d’une histoire d’amour » • De 18 h 30 à 20 h 
Une table ronde qui réunit un sociétaire, un épargnant, un 
emprunteur et leur banquier, dialogue à quatre voix, témoignant qu’il 
est possible d’être fier de sa banque et de faire de la finance autrement !

mer

19 
déc

Journée spéciale ABRAPA • De 11 h à 20 h 
Présentation et information, rencontres et débats autour des services 
et innovations de l’ABRAPA : service téléassistance, projet « JIZO «  et 
« VIKTOR », le coussin connecté. Suivi d’un concert du groupe « Janis ».
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19 
déc

CARIJOU : Atelier céramique pour enfant • De 14 h à 16 h 
L’artiste céramiste, Marion Conand, propose un atelier participatif de 
découverte de différentes techniques et d’initiation à la céramique. 
Chaque participant sera libre de choisir sa technique et repartira avec 
sa création.  
Prix : 5 €. Inscription recommandée sur : marionconand@orange.fr

COLECOSOL : C’est l’HEURE DU GOUTER ! • De 16 h à 17 h 
Après l’atelier céramique, les enfants pourront partager un goûter 
« équitable » et ainsi découvrir des produits issus du commerce 
équitable, de façon ludique grâce aux « petits jeux sur le commerce 
équitable » qui seront proposés, tout en savourant de bonnes tartines. 

ENVIE Strasbourg • De 14 h à 17 h 
Atelier de sensibilisation -entretien / réparation / élimination-,  
sous le Dôme Envie Strasbourg.

AV.LAB : Fabrique tes cadeaux de Noël ! • De 14 h à 16 h 
Venez fabriquer vous-mêmes vos cadeaux de Noël ! Fini les lutins, 
devenez les créateurs de vos cadeaux et faites rêver vos proches ! 
Boules de Noël, animaux en bois à assembler, bijoux personnalisés, 
porte-monnaie cuit personnalisé…  
Prix : variants selon l’objet réalisé (de 5 à 25 €). Inscription recommandée 
sur : www.avlab-manager.com rubrique « Inscription aux événements ».

AV.LAB : Scan ta face en 3D • De 16 h à 18 h 
Venez vous scanner et scanner vos proches, amis… Grâce à notre 
scanner 3D, repartez avec votre portrait au format numérique et 
pourquoi pas, si vous avez du temps et l’envie, imprimez vous  
vous-même !  
Prix : variants selon l’objet réalisé (de 15 à 25 €). Inscription recommandée 
sur : www.avlab-manager.com rubrique « Inscription aux événements ».

SINE carte de vœux • De 14 h à 16 h   
Vos cartes de vœux au naturel ! Venez apprendre à réaliser vous-
mêmes une jolie carte de vœux avec des produits naturels pour Noël 
et la nouvelle année. Pour adultes et enfants (à partir de 3 ans, - de 6 ans 
accompagnés d’un adulte). Prix : 3 €. Inscription recommandée auprès du 
CINE de Bussière 03 88 35 89 56 ou inscriptions@sinestrasbourg.org

Stand éphémère Jardins En-chantants • De 11 h à 20 h 
Gabriel Willem tiendra un stand de légumes bio et de produits 
transformés : tomates séchées, confitures, pickles et ketchup maison. 
Laissez vous séduire par les produits de ce maraîcher-musicien, 
amoureux de la nature.

jeu

20 
déc

AV.LAB : Fabrique tes cadeaux de Noël ! • De 14 h à 16 h 
Venez fabriquer vous-mêmes vos cadeaux de Noël ! Fini les lutins, 
devenez les créateurs de vos cadeaux et faites rêver vos proches ! 
Boules de Noël, animaux en bois à assembler, bijoux personnalisés, 
porte-monnaie cuit personnalisé…  
Prix : variants selon l’objet réalisé (de 5 à 25 €). Inscription recommandée 
sur : www.avlab-manager.com rubrique « Inscription aux événements.

le marché off PAGE 27



jeu

20 
déc

Table ronde « Maraîchage moderne : Entre ciel et terre » 
De 18 h 30 à 19 h 30 
« Paysan et fier de l’être », Gabriel Willem nous parlera de son 
implication au quotidien, à travers son métier de maraîcher pour le 
respect de l’environnement et de la nature dans le cadre d’un dialogue 
avec Francis Kern, professeur en sciences-économiques et président  
de Colecosol, sur la juste rémunération des producteurs.

Stand éphémère Jardins En-chantants • De 11 h à 20 h 
Gabriel Willem tiendra un stand de légumes bio et de produits 
transformés : tomates séchées, confitures, pickles et ketchup maison. 
Laissez vous séduire par les produits de ce maraîcher-musicien, 
amoureux de la nature.

Concert de Gabriel Willem : Musicien-Maraîcher • À 20 h 30 
Après dix ans, trois albums et plus de 600 concerts au sein du duo 
Audriel, Gabriel Willem continue de tracer son chemin artistique 
et humain en marge de toute convention et proposition convenue. 
Son fidèle compagnon, un piano couleur de taille demie queue, 
l’accompagne en tournée pour se faire le porte voix de ces femmes et 
de ces hommes qui dédient leurs vies aux autres et à la planète, en les 
nourrissant, tout en préservant le capital vie du sol.  
Prix : 5 € (billeterie à l’entrée de la salle de concert). ATTENTION Lieu du 
concert : Salle du Temple - 4 rue des boucliers - Strasbourg

ven

21 
déc

OSONS CAUSER • De 19 h à 21 h 
Wesh wesh les amis ! Les youtubeurs d’Osons causer viennent 
échanger et débattre autour du thème « Le changement climatique ». 
Osons causer utilise les sciences sociales pour expliquer notre monde 
et décrypter l’actualité politique.  
http://osonscauser.com

AV.LAB : Fabrique tes cadeaux de Noël ! • De 14 h à 16 h 
Venez fabriquer vous-mêmes vos cadeaux de Noël ! Fini les lutins, 
devenez les créateurs de vos cadeaux et faites rêver vos proches ! 
Boules de Noël, animaux en bois à assembler, bijoux personnalisés, 
porte-monnaie cuit personnalisé…  
Prix : variants selon l’objet réalisé (de 5 à 25 €). Inscription recommandée 
sur : www.avlab-manager.com rubrique « Inscription aux événements ».

Stand éphémère Jardins En-chantants • De 11 h à 20 h 
Gabriel Willem tiendra un stand de légumes bio et de produits 
transformés : tomates séchées, confitures, pickles et ketchup maison. 
Laissez vous séduire par les produits de ce maraicher-musicien, 
amoureux de la nature.

sam

22 
déc

Stand éphémère Les Petits Bonheurs de Margot • De 11 h à 20 h 
Avec les produits des petits bonheurs de Margot, vivez et ressentez la 
douceur naturelle ! Les produits cosmétiques proposés sont fabriqués 
avec des matières de première qualité issues de l’agriculture biologique 
(savons, lessive, parfums).
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22 
déc

ENVIE Strasbourg • De 14 h à 17 h 
Atelier de sensibilisation -entretien / réparation / élimination-,  
sous le Dôme Envie Strasbourg.

Fanfare Bal’us’trad • De 19 h 30 à 21 h 
Cornemuse, clarinette, flûte, accordéon, banjo, guitare, trompette, 
voix, percussions, épinette… c’est toute une fanfare qui promet de faire 
danser le public nombreux du marché OFF !

dim

23 
déc

Les Petits Bonheurs de Margot • De 11 h à 20 h 
Avec les produits des petits bonheurs de Margot, vivez et ressentez la 
douceur naturelle ! Les produits cosmétiques proposés sont fabriqués 
avec des matières de première qualité issues de l’agriculture biologique 
(savons, lessive, parfums).

Brunch du Marché OFF • De 11 h à 13 h 
Profitez d’un brunch dans un lieu atypique et créez si vous le souhaitez 
vos propres pancakes à déguster ! Ludique et gastronomique, ce brunch 
s’adresse aussi bien aux gourmands qu’aux créatifs voulant passer un 
agréable moment ! 

Desclicks : Atelier sculpture : fabriquez vos derniers cadeaux  
De 13 h à 16 h 
Laissez libre cours à votre imagination et votre esprit créatif en 
fabriquant des sculptures à partir d’objets électroniques usagers. 
Ateliers pour petits et grands.

lun

24 
déc

Dernier jour du OFF • Fermeture à 18 h. 
Dernière chance pour dénicher les meilleurs cadeaux pour vous et 
vos proches auprès des acteurs du Marché Off ! De bonnes surprises 
vous attendent !

L’ensemble des manifestations du programme est soumis à d’éventuelles modifications. 
Nous vous invitons à consulter et à retrouver le programme complet et à jour sur la 
page Facebook « Marché OFF Strasbourg ». N’hésitez pas non plus à consulter les pages 
Facebook des différents partenaires présents dans le programme.
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Grace aux soutiens de : 

Un evenement organise par :---
La CCA (Chambre de Consommation d’Alsace) est administrée par 21 associations de consommateurs, 
elle a pour missions : informer et accompagner juridiquement les consommateurs, anticiper l’évolution des 
comportements, accompagner vers des modes de consommation plus responsables. 
www.cca.asso.fr

La CRESS Grand Est (Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire du Grand 
Est) est une association qui représente les coopératives, mutuelles, associations, sociétés 
commerciales de l’ESS et structures de l’économie solidaire de la région Grand Est. Son rôle est 
de connaitre, faire connaître et soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire. Elle 
contribue au mouvement de structuration d’une économie qui privilégie l’humain sur le capital. 
www.cress-grandest.org

ZIGetZAG.info : plateforme pour le développement des achats responsables en Alsace, elle recense des 
offres de biens et de services sur tout le territoire alsacien qui respectent une plus-value sociale, solidaire, 
équitable et / ou environnementale. 
www.zigetzag.info

Le COLECOSOL : Collectif pour la Promotion du Commerce Équitable et de la Consommation 
Responsable dans le Grand Est, il regroupe une quarantaine d’associations, d’entreprises, de collectivités et 
de membres individuels impliqués dans l’économie solidaire.  
www.colecosol.fr

Avec :

Véritable projet de coopération impliquant toutes les parties prenantes, le 
Marché OFF est organisé en concertation avec les acteurs, les partenaires 
et prestataires de l’opération. 

Les prestataires du Marche OFF : -
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Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à l’organisation du Marché OFF.

noël

Pour les agités du local

Du 23/11 
au 24/12

L’ensemble des manifestations du programme est soumis à d’éventuelles modifications. 
Nous vous invitons à consulter et à retrouver le programme complet du OFF sur le site 

www.offnoel.strasbourg.eu et à vous rendre sur la page Facebook « Marché Off Strasbourg ». 
N’hésitez pas non plus à consulter les pages facebook des différents partenaires présents dans le programme.

Retrouvez les parcours du OFF sur l’application Soul City
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