
LES ANIMATIONS DU

ven

1er 
déc

Le OFF en fête ! • De 18 h à 21 h
Soirée officielle et festive, organisée par la CRESS, la CCA  
et la Ville de Strasbourg.
Une soirée haute en couleurs qui réserve de belles surprises 
pour vous permettre de découvrir ce Marché, ses exposants  
et ses animations.
On vous attend nombreux-ses !

sous le Grand Dôme ou à l’extérieur

Entrée gratuite et pour tous les publics 
aux animations, sauf indication contraire.

place grimmeissen

SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

du

24
au

30 
nov

Le Marché OFF se fait beau ! • De 11 h à 20 h 
Venez décorer avec les exposants le Marché OFF de Noël ! 
Au RDV : des ateliers et des animations surprises.

ven

24 
nov

Atelier récup - Creative Vintage • De 14 h à 16 h 
Grâce à du tissu destiné à la benne et d’autres éléments de récupération, vous réaliserez 
des fanions et divers éléments de décoration, pour chez vous ou pour offrir, mais aussi 
pour orner le Marché OFF ! • À partir de 6 ans 

sam

25 
nov

Compostez, paillez, ça grouille ! • De 14 h à 16 h 
Atelier de compostage, par l’association La Maison du Compost. 
Comment ne plus produire de déchets et améliorer le sol de votre jardin ? 
Comment fertiliser vos semis et plantes d’intérieur de manière naturelle ?  
Sur inscription : lamaisonducompost@gmail.com - (15 personnes maximum).  
Tarif : 5 € - gratuit pour les adhérents de l’association.

Vélo-tamponneuse ! • De 15 h à 20 h 
Vous en avez assez des auto-tamponneuses ?  
Venez essayer les vélos-tamponneuses ! 
Vélos fabriqués à partir d’éléments recyclés. 
Proposé par Bretz’selle et la Semencerie.

Musico-soupe • De 16 h à 20 h 
Venez éplucher, ciseler, émincer, tout ceci en rythme et en musique, pour confectionner 
ensemble de délicieuses soupes de saison qui seront distribuées par l’association Abribus ! 
Organisée par la CCA. 

dim

26 
nov

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 ! Il s’adresse aussi bien aux gourmands qu’aux créatifs voulant 
passer un agréable moment ! Payant (tarification des produits sur place)

Conférence : « Bien manger, bien digérer » • De 12 h 30 à 13 h 30 
Pourquoi mange-ton ? Aliments, nutriments : quésako ? Je mange bio alors pourquoi je 
digère mal ? Manger bio c’est vraiment utile ? Comment mieux digérer ? Chloé Lebesne 
(coopérative Antigone), naturopathe, nous répond.

Atelier récup Creative Vintage • De 14 h à 16 h 
Donnez une deuxième vie à de vieilles cuillères, fourchettes et autres en les 
transformant en patère murale et découvrez de nouvelles techniques de fabrication 
(perçage de métal, teinte de bois, etc.) • À partir de 10 ans 
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Container ARTE • De 16 h à 20 h du lundi au jeudi, de 16 h 
à 21 h le vendredi, de 11 h à 21 h le samedi et de 11 h à 20 h 
le dimanche
Immortalisez votre passage au Marché OFF en vous faisant 
prendre en photo à 180° dans le contenair ARTE. Une activité 
gratuite pour petits et grands qui permet de découvrir de 
façon originale et ludique la plus strasbourgeoise des chaînes 
de télé. 

INA
Découvrez le Père-Noël comme vous ne l’avez jamais 
vu grâce à un montage vidéo insolite diffusé sur le 
Marché OFF pendant toute l’opération.

ven

24 
nov

dim

24 
déc

au

du
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dim

26 
nov

Ciné-débat « Le poison de la mafia et la loi du silence »   
De 16 h à 18 h 30  
Documentaire de Christian Gramstadt (Allemagne, 2017, 1 h 28 mn). 
Une enquête sur le trafic de déchets toxiques en Calabre,  
qui impliquerait la toute-puissante mafia locale, la ‘Ndrangheta. 
Organisé par la CRESS avec ARTE - projection suivie d’un débat.

lun

27 
nov

Atelier couture : fabrication de serviettes hygiéniques et éponges 
« tawashi » en matériaux de récupération • De 13 h à 17 h  
Alsace Eco-services organise plusieurs ateliers d’une demi-heure 
durant tout l’après-midi • Jusqu’à 4 personnes en simultané

Apéro-débat : emploi et mobilité douce, vers de nouveaux 
métiers liés au vélo • De 18 h à 19 h 30  
Débat proposé par la CRESS autour du développement des 
professions du cycle.

mar

28 
nov

Atelier de dessin aux peintures végétales « O Tanin-baum... ! » 
De 14 h 30 à 15 h 30 
Atelier parents enfants organisé par le CINE de Bussierre. 
On remplace les stylos par du bambou, les peintures par des feuilles 
de plantes, et l’encre par une réaction chimique découverte par 
les antiques égyptiens ! • Sur inscription, dans la limite des places 
disponibles (12 personnes) : 03 88 35 89 56  
inscriptions@sinestrasbourg.org

Apéro-débat : une autre façon d’acheter • De 18 h à 19 h 30 
Échanges organisés par la CRESS et l’Eurométropole de Strasbourg 
autour de l’économie circulaire avec l’intervention des exposants du 
Marché OFF. 
Organisé dans le cadre de la concertation du Plan Climat 2030 
et de Territoire zéro déchet, zéro gaspi (TZDZG) de l’Eumétropole 
de Strasbourg. 

mer

29 
nov

  Jeu de l’oie sur les déchets • De 14 h à 18 h  
Jeu en libre accès tout l’après-midi organisé par Alsace Nature. 
Pour enfants et jeunes

Atelier « La fabrique à savon » • De 14 h 30 à 15 h 30 
À l’heure du « do it yourself », le CINE de Bussiere vous apprend  
à confectionner vos savons naturels ! Vous repartirez avec de jolis 
échantillons à mettre sous le sapin • Sur inscription, dans la limite 
des places disponibles (12 personnes maximum) : 03 88 35 89 56  
inscriptions@sinestrasbourg.org. Tarif : 12 €

Apéro-débat « Famille sans objet sans déchet »  
De 18 h à 19 h 30 
Venez échanger avec Marie Hoffsess, ses enfants et son mari 
sur leur expérimentation originale ! Pendant un an, cette famille 
s’engage à n’acheter aucun objet et à ne produire que le strict 
minimum de déchets, recyclabes ou non.

jeu

30 
nov

Atelier couture : fabrication de serviettes hygiéniques et éponges 
« tawashi » en matériaux de récupération • De 13 h à 17 h 
Alsace Eco-services organise plusieurs ateliers d’une demi-heure 
durant tout l’après-midi. • Jusqu’à 4 personnes en simultané

Testez vos connaissances sur les économies d’énergie !  
De 17 h à 19 h 30 
L’Espace Info-énergie de la Chambre de Consommation d’Alsace vous 
propose un petit jeu pour tester vos connaissances sur les énergies, 
la rénovation énergétique, les éco-gestes, etc.

ven

1er 
déc

Visite guidée du Marché OFF • De 14 h à 15 h 30 
Venez rencontrer et échanger avec les producteurs locaux et 
responsables ! 
Vous découvrirez de beaux exemples d’Économie Sociale et Solidaire 
de notre territoire • Visites possibles dans différentes langues, selon les 
demandes. Sur inscription : virginie.goblet@cca.asso.fr - 03 88 15 42 47

 Atelier papiers cadeaux écolos • De 14 h à 18 h 
Confection de papiers cadeaux écolos et atelier cadeaux maison 
organisée par Alsace Nature • Prix libres

Le OFF en fête ! • De 18 h à 21 h 
Soirée officielle et festive, organisée par la CRESS, la CCA  
et la Ville de Strasbourg. 
Une soirée haute en couleurs qui réserve de belles surprises 
pour vous permettre de découvrir ce Marché, ses exposants  
et ses animations.

sam

2 
déc

  Ateliers culinaires participatifs • De 11 h 30 à 14 h  
Les participants de Makers for change vous transmettront leurs 
cultures via des ateliers culinaires afin de réaliser avec vous des 
mets que vous dégusterez ensuite ensemble. En partenariat avec 
l’association VRAC Strasbourg et Geteatout Strasbourg • Tarif : 15 € 
Sur inscription : contact@makersforchange.org - 8 personnes maximum

   Création et vente de cosmétiques • De 14 h à 16 h 
Atelier création de cosmétiques naturels organisé par 
Alsace Nature.

dim

3 
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 ! Il s’adresse aussi bien 
aux gourmands qu’aux créatifs voulant passer un agréable moment ! 
Payant (tarification des produits sur place)
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©
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JA

Programmation spéciale concoctée par Pelpass dans le cadre 
de Paye Ton Noël du 2 au 5 décembre sur le Marché OFF 
de Noël !
L’ensemble des spectacles et concerts sont proposés à prix libres.

sam

2 
déc

Animations jeux (de société, en bois, de rôle…) • À partir de 14 h

Spectacle : Sherlock Holmes, son dernier coup d’archet  
De 16 h à 17 h 15 
Compagnie des Ô (Metz). Sherlock Holmes n’est plus détective. 
Il est bonimenteur et vous invite sur un coin de tapis avec Trévor, 
son fidèle musicien, à participer à sa dernière aventure. Car pour 
raconter son ultime exploit, celui qui l’a conduit à un duel à mort 
contre Moriarty, son ennemi juré, Sherlock Holmes fait confiance  
à l’intelligence et à l’énergie commune.

Concert - Ross Heselton : folk expérimental (Londres)  
De 18 h 30 à 19 h 30 
Troubadour possédé, ses concerts solos sont crus, intimes et 
conversationnels.

Concert - T/O (solo) : Low fi • De 19 h 30 à 20 h 30 
T/O s’appliquera à créer un univers vaporeux et hors du temps, à 
l’image d’une dream-pop débordée par un soupçon de psychédélisme.

dim

3 
déc

Animations jeux (de société, en bois, de rôle…) • À partir de 14 h

Spectacle : Sherlock Holmes, son dernier coup d’archet  
De 16 h à 17 h 15 
Compagnie des Ô (Metz). Sherlock Holmes n’est plus détective.  
Il est bonimenteur et vous invite sur un coin de tapis avec Trévor, 
son fidèle musicien, à participer à sa dernière aventure.

Les Pauses Toujours : Fanfare de Noël • De 17 h 30 à 18 h 
Une fanfare au rythme de Noël !

Spectacle : Est-ce que Bernard Arnault va bien ? • De 18 h à 19 h 
Compagnie Quart de Seconde (Lyon). Au regard du succès du film 
« Merci Patron », spectacle militant sur le groupe LVMH. 

lun

4 
déc

Concert - Slim Paul (solo blue’s man) / Scarecrow (Toulouse) 
De 18 h 30 à 19 h 30 
La redécouverte du virtuose américain Jimi Hendrix le fera déserter 
les « playground » pour le jeter sur une route qu’il arpente toujours, 
vingt ans plus tard. Il reprend la guitare, découvre le blues et 
commence à écrire en anglais.

mar

5 
déc

Apéro concert • À 18 h 30

SEMAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE

mar

5 
déc

Conférence : « Prévenir les maux d’hiver » • De 17 h à 18 h 
Comprendre comment fonctionne son corps, observer l’impact de la 
saison sur lui et apprendre des astuces pour le chouchouter : voilà ce 
que vous propose Chloé Lebesne (coopérative Antigone), naturopathe.

mer

6 
déc

Atelier parents / enfants bricolage de Noël • De 14 h à 16 h 
Le magasin de jouets d’occasion Carijou, vous propose de réaliser 
des objets de Noël à partir de matériaux recyclés : sapins de Noël, 
guirlandes, bonhommes de neige, bûches de Noël, etc.

Goûter équitable en famille • De 16 h à 18 h 
Organisé par Colecosol, ce goûter est composé de produits bios, 
locaux et issus du commerce équitable • 20 personnes maximum - 
pour enfants / jeunes

Apéro-débat : le superpouvoir du consommateur  
De 18 h à 19 h 30 
Quels sont les impacts sociétaux de nos achats ? Le Collectif I-Boycott 
propose une animation participative pour nous aider à en prendre 
conscience.

jeu

7 
déc

Apero-débat : la finance alternative • De 18 h à 19 h 30 
La NEF est une coopérative bancaire de finances solidaires,  
engagée dans le financement de projets dédiés à l’environnement  
et à l’Économie Sociale et Solidaire. Son groupe local vous invite  
à débattre sur la finance alternative.

ven

8 
déc

Visite guidée du Marché OFF • De 14 h à 15 h 30 
Venez rencontrer et échanger avec les producteurs locaux et 
responsables ! Vous découvrirez de beaux exemples d’Économie 
Sociale et Solidaire de notre territoire. Visites possibles dans 
différentes langues, selon les demandes. 
Sur inscription : virginie.goblet@cca.asso.fr - 03 88 15 42 47

Journée Nationale Territoires de commerce équitable (TDCE)  
De 17 h 30 à 18 h 
Cérémonie organisée par Colecosol pour le renouvellement du label 
TdCE à la Ville et à l’Eurométropole de Strasbourg et remise du titre 
« Établissements Équitables » à plusieurs écoles de France. 
Evénement sur invitation

Apéro-débat sur le commerce équitable Nord / Nord et le Made 
in France • De 18 h à 19 h 30 
Colecosol organise une rencontre avec Marc Dufumier, agronome 
et enseignant-chercheur, qui propose un autre type d’agriculture, 
capable de produire suffisamment par rapport à nos besoins,  
tout en étant plus économe en énergie, plus respectueux de  
l’homme et de l’environnement.
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SEMAINE DE LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS

lun

11 
déc

Apéro-débat : quelle place donne-t-on aux enfants dans notre 
société ? Dans nos familles ? Parlons en ensemble  
De 18 h à 19 h 30 
Dominique Vicassiau est consultante, coach et formatrice  
en relations humaines au sein de la coopérative d’activité  
et d’emploi Antigone.

mar

12 
déc

Apéro-débat : cycloféminisme • De 18 h à 19 h 30 
Proposé par l’association Bretz’selle, débat mouvant autour de la 
place de la femme dans la société, l’exemple du vélo. Exposition  
des visuels des permanences d’auto-réparation de vélos non mixtes.

mer

13 
déc

Atelier de dessin aux peintures végétales « O Tanin-baum... ! » 
De 14 h 30 à 15 h 30 
Atelier parents enfants organisé par le CINE de Bussierre. 
On remplace les stylos par du bambou, les peintures par des feuilles 
de plantes, et l’encre par une réaction chimique découverte par les 
antiques égyptiens ! • Sur inscription, dans la limite des places disponibles 
(12 personnes) : 03 88 35 89 56 - inscriptions@sinestrasbourg.org

Jeu-débat : faire faces. Images de l’intime et images de société 
De 16 h à 17 h 
L’association Stimultania, pôle de photographie a crée un outil 
pédagogique, Les Mots du Clic, qui prend la forme d’un jeu de cartes-
mots illustrés, pour tous âges. À partir d’une photo, les joueurs 
argumentent et choisissent une seule carte par catégorie pour 
formuler collectivement une critique d’image.

Apéro - débat : discrimination des personnes LGBTIQ dans 
le monde du travail • De 17 h 30 à 19 h 
Débat autour de la place des personnes LGBTIQ au travail,  
en présence de la Station. D’autres intervenants sont à confirmer. 
Échanges suivis d’une animation chantée par Pelicanto !

PELICANTO - animation chantée • De 19 h 15 à 20 h 
PELICANTO, chœur des Gays, Lesbiennes, Bi et de leurs Amis-es 
d’Alsace, chante la diversité et le droit à la différence, à travers des 
chants pop et colorés. 

jeu

14 
déc

Table-ronde : le tour des initiatives positives locales  
De 18 h à 19 h 30 
Proposé par Makers for change, le Tour des initiatives positives est 
destiné à des personnes issues de la migration forcée ainsi qu’aux 
locaux. Il a pour objectif de sensibiliser les participants à ce qu’est 
l’économie sociale et solidaire à travers la rencontre et l’échange. 

sam

9 
déc

Ateliers culinaires participatifs • De 11h30 à 14h 
Les participants de Makers for change vous transmettront leurs 
cultures via des ateliers culinaires afin de réaliser avec vous des 
mets que vous dégusterez ensuite ensemble. En partenariat avec 
l’association VRAC Strasbourg et Geteatout Strasbourg • Tarif : 15 € 
Sur inscription : contact@makersforchange.org - 8 personnes maximum

Amnesty International : « 10 Jours Pour Signer » • De 14 h à 18 h 
Mise en place d’un Centre d’Action dans le cadre du mouvement 
mondial des « 10 Jours Pour Signer » : Présentation / débat sur 
l’action d’Amnesty International, rédaction avec le public de 
lettres et cartes postales et création de dessins à destination des 
personnes défendues.

Dégustation de thés des Jardins de GaÏa • De 16 h à 17 h 30 
Dégustation commentée de thés et tisanes, bios et issus du commerce 
équitable. Echanges avec Cassandre Maury, responsable Produits et 
Filières des Jardins de GaÏa • 30 personnes maximum 

dim

10 
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 ! Il s’adresse aussi bien 
aux gourmands qu’aux créatifs voulant passer un agréable moment ! 
Payant (tarification des produits sur place)

Initiation à la pratique de la calligraphie latine :  
apprendre à dessiner l’écriture • De 14 h à 15 h 
Atelier de calligraphie enfant à partir de 7 ans, proposé par le 
Studiographe (Coopérative Artenréel) • 10 enfants maximum.  
Tarif : 10 €

Ciné-débat « Vertueuses, les multinationales ? Le business  
de l’aide au développement » • De 16 h à 18 h 30 
Documentaire de Valentin Thurn et Caroline Nokel (Allemagne, 
2017, 1h27mn). Une part croissante de l’aide publique au 
développement serait-elle détournée au profit de grandes 
multinationales du secteur agroalimentaire ? Enquête dans trois 
pays africains. Projection suivie d’un débat. Organisé par la CRESS 
avec ARTE.

Concert Afrique Etoiles : percussions et danse africaine  
De 19 h à 20 h 
L’association Afriques Etoiles a pour objectif de mieux faire 
connaître la culture, l’art, le folklore et les artistes d’origine africaine.
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ven

15 
déc

Visite guidée du Marché OFF • De 14 h à 15 h 30 
Venez rencontrer et échanger avec les producteurs locaux et 
responsables ! Vous découvrirez de beaux exemples d’Economie 
Sociale et Solidaire de notre territoire. 
Visites possibles dans différentes langues, selon les demandes.  
Sur inscription : virginie.goblet@cca.asso.fr - 03 88 15 42 47

Conférence : « Prendre soin de sa peau en hiver » • De 17 h à 18 h 
Comprendre comment fonctionne la peau, observer l’impact de la 
saison sur elle et apprendre des astuces pour la chouchouter : voilà ce 
que vous propose Chloé Lebesne (coopérative Antigone), naturopathe.

sam

16 
déc

Atelier d’écriture de carte de vœux à destination de personnes 
incarcérées • De 11 h à 20 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.

Ateliers culinaires participatifs • De 11 h 30 à 14 h 
Les participants de Makers for change vous transmettront leurs 
cultures via des ateliers culinaires afin de réaliser avec vous des 
mets que vous dégusterez ensuite ensemble. En partenariat avec 
l’association VRAC Strasbourg et Geteatout Strasbourg • Tarif : 15 € 
Sur inscription : contact@makersforchange.org - 8 personnes maximum

Atelier parents / enfants bricolage de Noël • De 14 h à 16 h 
Carijou, magasin de jouets d’occasion, vous propose de réaliser 
des objets de Noël à partir de matériaux recyclés : sapins de Noël, 
guirlandes, bonhommes de neige, bûches de Noël, etc.

Initiation à la pratique de la calligraphie latine :  
apprendre à dessiner l’écriture • De 16 h à 18 h 
Atelier de calligraphie, proposé par le Studiographe (Coopérative 
Artenréel) • 20 personnes maximum, pour adultes. Tarif : 20 €

dim

17 
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 ! Il s’adresse aussi bien 
aux gourmands qu’aux créatifs voulant passer un agréable moment ! 
Payant (tarification des produits sur place)

Atelier d’écriture de carte de vœux à destination de personnes 
incarcérées • De 11 h à 16 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.

Conférence : « Noël : manger bon & bien » • De 13 h à 14 h 
Oui, manger sain et bon c’est possible. Oui, manger des plats de 
fêtes et bien digérer c’est possible aussi. Chloé Lebesne (coopérative 
Antigone), naturopathe, vous partagera ses astuces. 

dim

17 
déc

Ciné-débat « A l’air libre » • De 16 h à 19 h 
« À l’air libre » de Nicolas Ferran et de Samuel Gautier. 
Nichée au fond d’une vallée picarde, une ferme unique en France 
accueille des détenus en fin de peine, sous le régime du placement 
extérieur. Une structure d’insertion singulière leur propose 
un logement, un travail, un accompagnement social et une vie 
communautaire riche et exigeante. Débat / échanges avec le public 
en présence de Thierry Kuhn, Président d’Emmaüs France et 
d’autres structures de l’Économie Sociale et Solidaire investies dans 
les prisons.

SEMAINE DE L’ALIMENTATION

lun

18 
déc

KaléidosCOOP - Soirée de Noël sur invitation • De 17 h à 20 h 
Privatisation du grand dôme pour les partenaires de KaléidosCOOP, 
projet de tiers-lieu transfrontalier de coopération pour travailler, 
entreprendre et consommer autrement.

mar

19 
déc

Apéro-débat : quand les consommateurs créent 
leur supermarché! • De 18 h à 19 h 30 
Échanges autour des coopératives alimentaires et participatives qui 
aspirent à un mode de consommation collective plus solidaire et plus 
respectueux de ce que nous mangeons. En présence de COOPALIM, 
projet strasbourgeois, et de supermarchés coopératifs de Montpellier 
et de Belgique.

Déjeuner acheteurs de l’Etat • De 11 h à 15 h 
Les acheteurs de l’Etat se réunissent à Strasbourg pour un séminaire 
de travail sur les achats. Ils viendront découvrir le Marché OFF pour 
éclairer leur journée d’un bel exemple de réalisation d’entreprises 
locales issues de l’achat responsable • Evénement privé, sur invitation

mer

20 
déc

Crêpes vegan / sablés : goûter maison • De 14 h à 20 h 
Crêpes vegan / pâte à tartiner / sablés en forme de hérisson /  
thé chaï. Proposés à la vente tout l’après-midi, par Alsace Nature.

Les enfants cuisinent Noël ! • De 14 h 30 à 15 h 30 
Atelier parents enfants proposé par le CINE de Bussierre. 
À l’heure des fêtes, agrémentons les recettes de Bredele de plantes 
aromatiques ou même sauvages ! • À partir de 4 ans. Tarif : 5 €

Les Dictées de Papy Guy : le spectacle des animaux de la forêt 
De 16 h à 18 h 
Pour accompagner le livre-disque Les Dictées de Papy Guy, Candide 
et Deaf Rock proposent le spectacle des animaux de la forêt, avec  
des poèmes sur une musique pop électro composée spécialement 
pour ce projet et des illustrations en mapping vidéo • Spectacle tout 
public dès 5 ans©
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20 
déc

Apéro-débat : ça ne coûte pas plus cher de bien manger  
De 18 h à 19 h 30 
Échanges autour du bien manger à prix abordables ! En présence de 
Coopalim, les Jardins de la Montagne Verte, Vrac, l’Ilot de la Meinau 
et le Bunker comestible. 

jeu

21 
déc

Osons causer : le pouvoir dans nos assiettes • De 18 h à 19 h 30 
Wesh wesh les amis ! Les youtubeurs d’Osons causer viennent 
échanger et débattre autour du thème « le pouvoir dans 
nos assiettes ».

ven

22 
déc

Visite guidée du Marché OFF • De 14 h à 15 h 30 
Venez rencontrer et échanger avec les producteurs locaux et 
responsables ! Vous découvrirez de beaux exemples d’Économie 
Sociale et Solidaire de notre territoire • Visites possibles dans 
différentes langues, selon les demandes. Sur inscription : virginie.
goblet@cca.asso.fr - 03 88 15 42 47

Soirée dégustation de vins bio d’Alsace • De 18 h 30 à 20 h 
Découvrez les vins bio des vignerons membres de l’OPABA 
(Organisation Professionnelle de l’Agriculture Biologique en Alsace), 
avec des dégustations commentées et la possibilité d’acheter des 
bouteilles pour les fêtes ! À consommer avec modération. 
Tarif : participation de 1 € symbolique

AV.LAB, FabLab de Strasbourg, propose tout au long  
du Marché OFF de Noël, des ateliers de fabrication !

   Réalisez vos cadeaux de Noël personnalisés ! 
Boules de Noël, animaux en bois à assembler, bijoux personnalisés,  
porte-monnaie en cuir personnalisé… Venez fabriquer vous-même  
vos cadeaux de Noël !  
Prix variables selon l’objet réalisé (de 5 à 25 €) - sauf quand prix fixe précisé 
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site :  
https://www.av-lab.net/ 

   Ateliers animaux en bois pour enfants 
Vos enfants fabriqueront à l’aide de la découpeuse laser des animaux de Noël 
en bois à assembler pour créer tout en jouant ! 
• Samedi 25 novembre de 16 h à 18 h 
• Mercredi 6 décembre de 16 h à 18 h : fabrique ton renne de Noël (15 €) 
• Jeudi 14 décembre de 16 h à 18 h : fabrique ton magnet personnalisé en bois 
• Mercredi 20 décembre de 14 h à 16 h 
Prix : 25 € (comprenant une adhésion offerte au fablab) - sauf quand prix fixe 
précisé ci-dessus

Mais aussi : 

Sensibilisation à l’impression 3D open source et l’open data  
Mardi 28 novembre de 17 h à 18 h • Gratuit

 Atelier Fabrique ton t-shirt à la punchline féministe !  
Atelier réalisé grâce à un plotter de découpe. Mardi 12 décembre de 16 h à 
18 h • 25 € comprenant une adhésion offerte au fablab

Démonstration de pancake-bot  
Mercredi 20 décembre de 13 h à 14 h • Gratuit
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Organisateur du Marche-

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-alsace.org

La CCA (Chambre de Consommation d’Alsace) : administrée par 21 associations régionales 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

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

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, équi-
table et / ou environnementale. 
www.zigetzag.info
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