LES PARTICIPANTS
------------------------------------------------------------FWEE (start-up qui rachète directement aux producteurs des fruits invendus et qui les transforme par un
procédé de déshydratation en cuir de fruit – Projet bressan accompagné par l’incubateur social Ronalpia)
Les Jardins Bio de la Dombes (légumes bio et circuits courts)
Artisans du Monde (vente épicerie et artisanat- issu du commerce équitable Sud-Nord et Nord-Nord
[collaboration avec le lycée des Sardières] - Buvette )
ADDEAR (Association Départementale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural)
CNRS (antenne de recherches et de documentation « Ressources des terroirs-cultures, usages, sociétés » –
Alimentec – Etude et valorisation des patrimoines alimentaires)
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AGLCA (maison des associations et porteur des Rencontres Solidaires 2015)
Emmaüs (accueil Emmaüs et activité solidaire, magasin à Servas et Bourg, collectif La Retap)
Tremplin (association d’insertion, magasin Friponne, bric-à-brac O’Fil du temps et collectif La Retap)
Lycée St Pierre (lycéens en classe de seconde, dans le cadre de l’enseignement « Principes Fondamentaux
de l’Economie et de la Gestion [PFEG] » : communication de l’évènement, aide à la préparation du défi
concours, de l’atelier transformation artistique et de la collecte de vêtements de fêtes et objets de décoration)
Réseau les Réparateurs de l’Ain
- Micronov (matériel informatique neuf et reconditionné: vente et réparation, Entreprise d’Insertion et
collectif les Réparateurs de l’Ain)
- Mickaël Machine à Coudre (vente, révision-réparation de machines à coudre & technique: broderie
personnalisée et surjeteuse, collectif les Réparateurs de l’Ain)
- Chambre de Métiers de l’Ain (lien avec le collectif les Réparateurs de l’Ain)

Collectif les Etik’table
- L’Auberge Lentaise (restaurateur à Lent du collectif les Etik’Table et du réseau les Cuisiniers de l’Ain.
Lauréat des Trophées de la Gastronomie 2015)
- Cap 3b (lien avec le collectif les Etik’Table)
Hélianthe (association de conseil en énergie et éco-consommation)
Bourg-en-Bresse Agglomération (services ESS et environnement et développement durable)
Bernard Falcand-Cabestan (éco-constructeur : construction en paille, accompagnement à l’auto
construction - Coopérateur Cabestan)
Les A.H.U.R.I (compagnie de théâtre d’improvisation)

Renseignements : AGLCA
04 74 23 29 43
Bd Irène Joliot Curie
01000 Bourg-en-Bresse

I MARCHE INNOVANT & SOLIDAIRE
STANDS DE VENTE - ANIMATIONS I
I ATELIERS - DÉMONSTRATIONS
DEFI CONCOURSI
I 10h -19h
I Marché couvert

www.aglca.asso.fr
www.aglca.asso.fr

ENTREE
LIBRE

LE MARCHÉ
10h-19h
----------------------------

LES ATELIERS
10h-18h
------------------------------

Vêtements, jouets, décorations
de Noël, art de la table et petits
objets avec le collectif La Retap,
Tremplin et Emmaüs. La liste est

Fabrication d’objets de déco avec des
matériaux de récupération en compagnie de
Tremplin et les élèves du lycée St Pierre. Les

STANDS DE VENTE
Articles
recyclés

longue, la diversité des cadeaux
tout autant
Savoir acheter durable
et réparer Informatique

d’occasion et machines à coudre:
vente, réparation et conseils par
les Réparateurs de l’Ain. Pour
moins jeter
Produits
artisanaux

bio

et

Consommables
de qualité faits maison et en
direct du producteur au
consommateur.
Consommer
autrement peut aussi vouloir dire
vivre mieux!
Mais
aussi
du
commerce
équitable

Avec Artisans du Monde et son
jeu de piste. Pour une plus grande
équité
Friandises innovantes
Surplus de fruits achetés aux
producteurs locaux et transformés
en cuir de fruit par la start-up
FWEE. Contre le gaspillage
alimentaire

Transformation artistique et
réemploi

objets transformés seront proposés aux stands
d’Emmaüs et de Tremplin
Fabrication
de
produits
d’entretien naturels Faire soi-même

ses produits d’entretien à base de produits
naturels avec Hélianthe. Possibilité d’emporter
l’échantillon fabriqué
Agriculture locale et semences
anciennes
Présentation des variétés

anciennes, dégustation de tartines de pain fait
par un paysan-boulanger, jeux sur les œufs et
sous forme de quizz sur le stand de
l’ADDEAR et Solimence. Pour une agriculture
respectueuse de l’environnement
Confection de papier recyclé

Fabriquer du papier recyclé avec le service
environnement de BBA. Possibilité d’emporter

LES ANIMATIONS
10h-18h30
------------------------------

Coin buvette et détente: boire un verre,

manger un morceau, s’informer et prendre le temps de
la découverte. Le marché nouvelle génération, c’est
aussi cela!
Vidéo-salon: projections sur l’agriculture
paysanne, la ressourcerie La Retap et l’économie
durable.
10h-19h

Exposition des créations du défi concours « Ne

jetez plus, créez »: invitation du public à créer des
tenues de soirée et de fêtes . 5 bons d’achats de 200 € à
gagner! Sur inscription jusqu’au 4 décembre via le site
AGLCA/ 04 74 23 29 43/ defi.concours@aglca-asso.fr
CNRS pour son travail sur les patrimoines

alimentaires

17h-18h00
Sélection des 5 lauréats du défi
concours « Ne jetez plus, créez » par le
jury, remise des prix et clôture du concours en

présence des Élus.

l’échantillon fabriqué

Apprendre à construire un mur
en paille
C’est ce que fera avec les visiteurs Cabestan
par l’éco-artisan Bernard Falcand. Construisons
écolo
Le chef cuisine pour vous

Confection devant le public de plats
économiques à base de produits locaux de
qualité avec l’Auberge Lentaise, du collectif
les Etik’Table. Plats proposés à la vente

18h

Théâtre d’improvisation avec la Cie les

A.H.U.R.I
et la participation du public
19h
Fermeture du marché

