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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
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, 
défi lé de mode éthique, …

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 

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 bénéfi cie 
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

ÉDITO
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 : Défi lé 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 

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/ 


