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l’ardes & la ville de rouen présentent :

Un Autre Marché ?
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?

Encore un Marché de Noël ?
Oui mais celui-ci n’est pas comme les autres !

Solidaire avant tout, cet "Autre Marché"
 vous propose de réfléchir avant d’acheter.

Réfléchir ! Mais à quoi ? Au monde qui nous entoure, à 
comment vivre en harmonie avec celui-ci, à l’impact de 

notre consommation sur notre environnement,
à la manière d’adopter un mode de vie plus respectueux 

de la nature mais aussi plus citoyen et solidaire.

Réfléchir à comment rendre le monde meilleur,
vous avez dit ? Mais oui ! C’est un peu

l’idée de ce marché de Noël Solidaire !

Parce que oui, on nous le répète partout et tout le temps, le 
monde traverse une période de doute immense : changement 
climatique, crise économique, bouleversements sociétaux… 
Mais ça veut dire quoi tous ces mots anxiogènes ? Si vous 
aussi, tout ça vous colle une angoisse d’un autre monde et 

que votre solution c’est la technique de l’autruche, alors

veNez vouS aéReR leS idéeS,
pReNdRe uN gRaNd bol d’eSpoiR ! 

Association Régionale pour le Développement de l’Économie Solidaire en Normandie
Maison des Solidarités • 51 quai de juillet • 14000 CAEN
02 31 82 43 91 • contact@ardes.org • www.ardes.org

À l’espace du palais, le 2 décembre prochain,
on vous accueille tous et toutes avec le sourire 

et des solutions pour créer l’alternative 
à la morosité ambiante.

Sans se voiler la face, nos exposants ont réfléchi à ce qui 
n’allait pas et proposent aujourd’hui des solutions à leur 

échelle pour repenser le monde, la consommation
ou encore les relations entre les citoyens.

Des associations, des producteurs, des artisans,
tous réunis pour vous présenter les solutions qui existent 
à notre petite échelle pour faire évoluer les choses vers 

une société plus solidaire, plus respectueuse de son 
environnement, plus unie face à l’adversité.

À travers des techniques de production en harmonie avec 
la nature, des modèles d’organisation coopératifs, 

des savoirs-faire à partager, ces structures nous 
poussent à repenser nos actes d’achat, à devenir des 

consom’acteurs, à nous rapprocher des personnes qui 
vivent à nos côtés, pour faire corps, et ne plus être

des voisins anonymes.

À travers l’exposition de leurs créations ou productions, 
nos exposants proposent de vous informer sur leur 

démarche et leur éthique. Certains mettront également 
en place des ateliers (cuisine, broderie, sérigraphie, 
jeux pour enfants...) pour vous donner l’envie de vous 

réapproprier votre quotidien.

Alors venez mettre un peu d’optimisme dans votre 
vie, échanger, rêver, construire l’avenir avec nous, 

éventuellement acheter quelques cadeaux de Noël 
originaux et écolos, mais surtout partager autour d’un 

verre, d’une anecdote, d’un projet ou d’un rêve.

N’oubliez pas !
le 2 décembre à l’espace du palais de 10h à 19h,

 uN autRe MaRché vouS accueille !

UnAutre
Marché
local • solidaire • équitable • éco-citoyen



Un Autre Marché, c'est qui ?
Ce sont des structures, commerciales ou non, 

associations, coopératives, entreprises,
qui œuvrent dans des domaines variés, de sorte à ce que 

chacun d’entre-vous y trouvent son bonheur !

Musique !
Car la musique adoucit les mœurs et ouvre les esprits, un Autre 

Marché proposera une animation musicale à partir de 16h ! 
(sous réserve de confirmation)

aRtiSaNat pRoductioN & paRtage
Des producteurs et artisans valorisant le bio,

le commerce équitable ou encore l’économie circulaire :
Artisans du Monde • Faso’Die • Saveurs d’Afrique

GlitchLab • Ma gamelle est vide • Sang d’Ancre • Alternoo   
Mille et une saveurs • La Cantine • Cadrucomf

Le champ des possibles • Les Vergers de la Frestellée
Efféervescence • N’oubliez (surtout) pas de rêver

écologie & tRaNSitioN
Des collectifs d’acteurs, promouvant les circuits courts, 

l’accès à la terre, une production écologiquement
soutenable et le recyclage :

Respires ! • Terre de liens • Alternatibat
La Ferme des Bouillons

cultuRe & éducatioN populaiRe
Des associations qui font vivre la culture et l’art dans 

une perspective d’accessibilité pour tous, de rencontre et 
d’échange des savoirs-faire :

Work & Co • Au Café Couture • La Cravate Solidaire 
Ressourcerie Résistes • Les copeaux numériques

La roulotte Scarabée • MuDanTé • Du signe à la rencontre 
Faites le Vous-Même • Aux fils conducteurs

FiNaNce SolidaiRe
Des structures œuvrant pour l’habitat, l’épargne solidaire 

ou encore la finance éthique :
Habitat & Humanisme • Agnel • Enercoop • CIGALES 

Graines citoyennes • La Nef • Scop 276

SolidaRité & iNteRNatioNal
Des personnes et des organismes mobilisés pour valoriser 

la création de liens entre les individus, l’entre-aide et la 
solidarité à une échelle tant nationale qu’internationale :

L’Autobus Samu Social • Association Solidarité Plus

Un Autre Marché, c'est quoi ?
Ce sont des stands et des animations pour les petits et 

pour les grands, pour les gourmands, pour les curieux. 
Tout au long de la journée, venez créer, goûter, tester, rire et 

chanter au gré des ateliers proposés par les participants.

Au café couture vous propose un atelier broderie de prénoms 
pour personnaliser un cadeau ou un objet qui vous est cher.

La question des énergies n’a plus de secret pour vous ? 
Ça reste à prouver, et pour cela, enercoop vous propose 

un quiz info et sensibilisation autour des énergies. Un 
bon moyen pour étaler votre science ou pour en apprendre 

d’avantage sur un sujet d’une grande importance.

Fin gourmet ou grand gourmand, vous allez adorer l’atelier 
dégustation du champ des possibles, avec des produits 

issus directement de leur ferme pédagogique et maraîchère.

Réveillez l’artiste qui sommeille en vous ! 
Grâce à Sang d’ancre, initiez-vous sur leur stand

à la sérigraphie papier à base d’encres
100% écologiques et responsables.

Vous aimez manger ? Vous aimez la convivialité ?  
 Alliez les deux avec la disco Soupe de la cantine.

Un temps de partage et de rencontre 
autour d’un plat simple et sain.

Créativité et minutie sont de mise pour l’atelier pliage et 
origami proposé par efféervescence. Venez apprendre à 
tourner et retourner une feuille de papier dans tout les sens 

pour en faire un objet déco original et fait main.

Animations enfants !
Car la solidarité, ça s’apprend dès le plus jeune âge, on vous 
propose des ateliers ludiques, pédagogiques et créatifs

à venir découvrir en famille.

Work&co et cité Mômes proposent des ateliers loisirs 
créatifs, pour développer sa créativité tout en s’amusant.

Espiègle et joyeuse, c’est le clown de Mutandé qui viendra 
faire son numéro sur notre Marché. Une animation pour les 

petits et les grands qui ont su garder leur âme d’enfant.

Il n’y a pas d’âge pour se mettre au vert ! la Roulotte 
scarabée  proposera dans sa caravane Libellune

une animation autour du développement durable
pour sensibiliser les petits (et pourquoi pas les grands).

Une question ? Contactez-nous !
association Régionale pour le développement 

de l’économie Solidaire en Normandie
Maison des Solidarités • 51 quai de juillet • 14000 CAEN

02 31 82 43 91 • contact@ardes.org • www.ardes.org

En outre, on vous propose des dégustations avec :
Saveur d’afrique, alternoo, Faso’die, la ferme des 
bouillons, Ma gamelle est vide, les vergers de la 

Frestellée, artisans du Monde, Respire !


