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EXPOSANTS
1. CCFD Terre Solidaire Alfortville (Documentation& Sensibilisation)
2. Artisans du Monde (Produits alimentaires et artisanat commerce équitable)
3. Les Cabas paysans d’Alfortville (AMAP)
4. Légitame (Information et sensibilisation sur l’alimentation bio)
5. J’aime le Vert (Information et sensibilisation sur le Compost)
6. Atelier de Flore (Bijoux et Objets en matières recyclées)
7. Collège Langevin (Création d’une mini entreprise solidaire dans le Commerce équitable)
8. Une Embellie (création d’objets en tissu éco-tex)
9. ACA (Artisanat Vannerie d’Algérie)
10. Assasoa (Artisanat de Madagascar)
11. MADA-COOPESSOR (Artisanat, Produits de Madagascar)
12. Ambrinature (cosmétiques bio et équitables Coopératives du Maroc)
13. Nature d’Afrik (Produits à base du beurre de karité, huiles bio et équitable)
14. Natura Brasil (Produits cosmétiques bio du Brésil)
15. Collectif des femmes pour l’intégration et le DVPT (Produits du Mali)
16. Artok Paris (Artisanat du Cameroun)
17. Méli-Mélo des Délices Corné Port Royal (Chocolat équitable)
18. La Belle des Pirates (Bijoux et artisanat Ile Rodrigues)
19. Desir India France (Articles textiles et artisanat d’Inde)
20. Aromamada (Huiles essentielles, épices Madagascar)
21. Pâtisserie Lamia (Pâtisserie artisanale Bio)
22. Bistrot Môme (Pâtisseries Farine Bio et chocolat équitable)
23. Sandyana créations (Bijoux, objets décoratifs)
24. JAHBAI (Bijoux et artisanat Touarègue)
25. ESSL (Produits du Cameroun)
26. Krokula (Artisanat du Mali et Togo)
27. Voyager autrement (Tourisme solidaire et équitable)
28. MAPAPALO Brazil (Bijoux et accessoires en or végétal)
29. Alexia Naumovic (Jouets, doudous bio-équitables)
30. EKIT’Art (Bijoux de la République Dominicaine)
31. Nous Douze (Bière artisanale, savon, luth)
32. Chez V.I.C (Bonbons et confiseries Bio, Végétariens)
33. AU DELA DES FRONTIERES (JEUX ET JOUETS DU COMMERCE EQUITABLE)
34. Abeille Broderie Collection (ROBES enfants, broderies de Madagascar)
35. LACIM (Pdts artisanaux de Pérou Haïti Inde)
36. ATELIER TROTULA (savonnière& Produits dérivés)
37. Diana Kahil, Artiste Peintre
38. Hand made by Anadel (Sacs fait main)
39. E-Graine (Animation DD, “ Nourrir la Planète” )
40. Cie Arzapar (Animation/ Déambulation 3 clowns « la Conférence des adaptateurs »
41. La Cour Cyclette (Association de réparation de vélos)
42. P’Art île MADAGASCAR (Animation musicale malgache le 21/05/2017)
43. Le Maillon (Animation musicale, déambulation)
44. PIERINA MARINELLI (Styliste /Défilé de mode éthique le 21/05/17 à 17h30)
45. ESCOURBIAC Christian, photographe (Exposition-Photos sur Madagascar)

Marché équitable
Samedi 20
& dimanche 21
mai 2017
de 9h à 19h
Place François Mitterrand

animations
EXPOSITIONS/VENTE
Brunch équitable dim. de 9h à 13h
Ateliers de Jeux sam. de 10h-13h et 14h-18h
projection débat dim. à l’espace le 148 à 19h30
Défilé de mode éthique dim. à 17h30
plus d’informations sur le site alfortville.fr

mArChé équiTAblE
ÉDITO

La Quinzaine du commerce
équitable est inscrite à
l’agenda de notre ville,
labellisée, depuis 2009,
Territoire de commerce
équitable. C’est un temps
de sensibilisation et de
valorisation des principes du
commerce équitable (juste
rétribution, développe social
et durable, éthique…). La
prochaine édition aura lieu les
20 et 21 mai à Alfortville.
Notre Marché équitable gagne
en notoriété. Les produits
aujourd’hui disponibles sont
d’excellente qualité. L’offre
s’est étoffée. Aujourd’hui, le
commerce équitable bénéﬁcie
d’une image de plus en
plus solide et d’une opinion
positive. La 17ème édition
des Journées du commerce
équitables rencontrera, j’en
suis sûr, un franc succès auprès
de la population alfortvillaise.
Grâce à l’investissement
de Khadija OUBOUMOUR,
notre Marché équitable
gagne en notoriété, il reçoit
un accueil positif de la part
des alfortvillais. Aujourd’hui
ce secteur est en pleine
croissance, l’offre s’est étoffée
et nous disposerons de
nouveaux produits d’excellente
qualité. La 17ème édition
des journées du Commerce
équitable, qui se tiendra
les 20 et 21 mai prochains,
rencontrera j’en suis certain, un
franc succès !
Bien à vous,

luc CArvOuNAS
Sénateur-maire

Pour la neuvième année consécutive, notre ville
participera à l’édition nationale de la quinzaine
du commerce équitable. rendez-vous les 20 et
21 mai...

SAMEDI 20 &
DIMANCHE 21 MAI

de 9h à 19h : Marché équitable, 45 exposants seront
déployés sur le Place François Mitterrand et le Parvis de
la Mairie
• Stands de vente de divers produits issus du commerce
équitable et solidaire, produits locaux, produits
recyclés, artisanat et art, agriculture biologique, ...
• Stands d’exposition, de documentation et d’information
sur la consommation responsable et le Développement
Durable
• Animations : Déambulations, clowns citoyens, musiques
du monde, animations sur les stands, Dégustations,
ateliers de jeux, quizz sur la consommation
responsable avec remise de cadeaux équitables,
déﬁlé de mode éthique, …

DIMANCHE 21 MAI

16h-21h : Exposition photos sur Madagascar à l’Espace
culturel le «148» par Christian Escourbiac, photographe
9h-18h : Animation du marché par Thierry Desurmont,
(interviews des exposants et des artisans, quizz, cadeaux,
informations…)
9h-13h : Brunch équitable offert (produits bio et
équitables d’Artisans du Monde)
10h30-12h30 et 15h30-17h30 : Clowns citoyens :
« La conférence des adaptateurs »
11h, 14h, 15h et 16h : Animation percussion par Le
Maillon
12h30, 15h30 et 17h : Animation musicale par le groupe
P’Art île Madagascar
17h30- 18h : Déﬁlé de mode éthique par la styliste
Pierina Marinelli
19h30- 22h : Projection-débat en partenariat avec
Madacoopessor, ASSASOA, Artisans du Monde, CCFD
Terre Solidaire et Agronomes et Vétérinaires sans
Frontière à l’Espace culturel le «148»,
148, rue Paul Vaillant Couturier.

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

SAMEDI 20 MAI

10h à 19h : Exposition photos sur Madagascar en plein air
sur le Parvis de la Mairie/ Pôle Madagascar, par Christian
Escourbiac, photographe
10h-13h et 14h-18h : Animation du marché par Thierry
Desurmont, (interviews des exposants et des artisans,
quizz, cadeaux, informations…)
10h-13h et 14h-18h : Ateliers jeux « Nourrir la Planète »
par l’association E-Graine
16h-19h : Animation musicale et percussion
par l’association Le Maillon, réalisation de tableaux par
un artiste peintre

VENDREDI 2 JUIN

De 19h à 23h : Rencontre éco-citoyenne :
« En Route vers le Zéro Déchet »
Dans le cadre de la Semaine Européenne du
Développement Durable, la municipalité, en partenariat
avec le collectif Alternatiba vous invitent à une
conférence-débat sur le Zéro Déchet en présence de
Jérémie Pichon, l’auteur du best-seller «Famille presque
zéro déchet». Il présentera avec humour son aventure
zéro déchet et comment, en éliminant leurs poubelles,
lui et sa famille, ont dessiné un nouveau mode de vie
soutenable, sobre et heureux.
Espace culturel « Le 148 »
148, rue Paul Vaillant Couturier
Entrée libre sur inscription à :
https://alternatiba.eu/alfortville/

