
 

FICHE PROPOSITION 

ANIMATION DANS LE CADRE DU MARCHÉ OFF  

22 nov – 24 déc 2019 
 

Le Marché OFF est organisé par la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire en partenariat avec la 

Chambre de Consommation d’Alsace et ZIGetZAG.info Il se tiendra à Strasbourg place Grimmeissen à la Petite 

France. Ce Marché a pour vocation de promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), et l’achat responsable. Il 

permet de mieux faire connaitre ce secteur auprès du grand public et de sensibiliser les visiteurs autour de valeurs 

qui font sens. 

Le marché OFF offre ainsi un espace unique au centre-ville de Strasbourg pour mettre en avant les thématiques 

chères à l’ESS : solidarité, démocratie, écologie, partage, commerce équitable... Un grand dôme géodésique de 150 

m² permet d’accueillir les animations proposées.  

Les propositions d’animations sont à transmettre pour le 10 septembre 2019  

au plus tard à : a.guillet@cress-grandest.org 

 Elles seront étudiées par le collectif d’organisation du Marché OFF qui décidera de la faisabilité, du créneau et des 

conditions d’accueil logistiques et, éventuellement, tarifaires de l’animation. Une communication commune est 

prévue pour toutes les animations du Marché OFF 2019. 

 

Coordonnées de la structure 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Personne référente de l’animation : Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse email : ……………………………………………………………………………………………………………..…………..………………………. .. 

Site internet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
 

 

Animations proposées (ateliers, conférence, etc.) 

Description de l’animation proposée (2 lignes maximum) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Public visé : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Durée de l’animation : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Gratuit ou payant (préciser le tarif éventuel) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Besoins techniques et/ou logistiques (table, banc, sonorisation, billetterie, ampérage ou kilowatts etc.) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Espace requis en m² : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Jour et l’heure souhaités (ouverture du OFF prévue du 22 novembre au 24 décembre, de 11h à 20h, jusqu’à 21h le 

vendredi et jusqu’à 22h le samedi) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
 
Certaines animations réunissent une centaine de personnes ! 

A titre d’information, quelques exemples d’animations en 2018 : 
Table ronde autour de la biodiversité / Alsace nature  

Atelier culinaire participatif / Makers for change  
Atelier d’écriture carte de vœux / Génépi  

Fabrication de tote bag / La recyclerie  
Conférence gesticulée / I boycott  

 
 Dégustation de thé biologiques  
et équitables par le COLECOSOL 

 
 

Atelier porteurs de paroles 
Par l’association Sonia K 

 
 

 
 
 
 
Les Youtubeurs d’Osons causer  
débattent du réchauffement climatique 

 
 
 
 

Le dôme configuré  
pour la restauration 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact CRESS Grand Est 
Agathe GUILLET, chargée de mission                                                                            Julie GUINGAND, chargée de mission 
a.guillet@cress-grandest.org                                                                                                   j.guingand@cress-grandest.org  
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