Collectif Demain-à-Corsier (DàC)
www.demain-a-corsier.ch

2ème Marché Bio-Créatif - Dimanche 19 mai 2019
Les nouveautés
Au côté de la palette de produits bio à acheter et consommer, de produits artisanaux, ainsi que les
informations et les animations à thèmes, nous introduisons trois nouvelles zones d’intérêts:
• Jardins vivants avec des thèmes tels que haies vives, mystère des sols, compostage, visites de jardins
privés, etc.
• Habitats sains et durables avec la collaboration du magazine HabitatDurable et des informations
concernant des sujets tels que matériaux sains, énergie solaire, isolations, etc.
• Homo détritus abordant la problématique des déchets et de leur réduction, la récupération, la
réparation, etc. et la notion de consommation raisonnée: stands Répare-Tout, les joyeuses fripes, Atelier
mobile de Pro-Velo Riviera etc.

Participation : nos valeurs - vos pratiques
Approfondir les valeurs portées par le film « Demain » : les thématiques proposées visent à développer les
notions de participation et d’équité, de respect de l’environnement, de préservation de la biodiversité, ....
Priorité est donc donnée aux exposants qui se reconnaissent dans ces valeurs environnementales et
sociétales : durabilité, production bio (ou en cours) et si possible locale, conditions sociales de production,
origine des matériaux, etc.

Organisation
Horaires : 10h00 - 17.00 - montage dès 7.00
Emplacement : Parking Chaplin et nord du Parc Chaplin
En cas de mauvais temps, le marché a lieu dans une grande salle et le préau couvert de l’école (Rue du
Collège)
Emolument pour les stands (sera encaissé sur place)
Fr. 60.00 pour env. 3m. linéaire (env. 9m2)
•
Fr. 100.- pour les dimensions supérieures
•
pour la restauration nous demanderons une participation de 10% au chiffre d’affaire
•
Stand
Nous vous demandons d’apporter votre propre stand, tente ainsi que vos rallonges électriques. Merci de
nous faire savoir si vous avez besoin d’électricité.
Confirmation
Après un premier contact positif, nous vous enverrons les confirmations vers mi-mars.
Coordination (confirmations, informations, contact le jour du marché 079 423 23 31)
martine.meier@bluewin.ch

