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Les rendez-vous de Via le monde

J’ai le plaisir de vous inviter à la 13e édition
du Marché de Noël équitable et solidaire
de Via le monde qui s’associe cette année
au «IN Seine Saint Denis».
Depuis 2004, cette initiative promeut un commerce qui garantit une plus juste rémunération
des producteurs, qui respecte les droits et les
personnes, l’environnement et la planète, en
proposant aux consommateurs des produits
de qualité.
Cette année, les ambassadeurs du « In » s’associent aux ambassadeurs du commerce équitable,
pour révéler la société de demain qui invente des
solutions solidaires pour avancer ensemble.
Du commerce équitable au « cœur » de la SeineSaint-Denis, le Marché de Noël est un trait d’union
entre ici et là-bas Avec Abdel Sadi, Vice-président
chargé des affaires européennes et internationales, nous avons la conviction que cette belle
rencontre, dans un cadre agréable et convivial,
sera pour chacune et chacun l’occasion de concilier,
avec plaisir et intelligence, son rôle
de consommateur et de citoyen.
Stéphane Troussel,
Président du Conseil Départemental
de la Seine-Saint-Denis

Le Marche de Noël équitable et solidaire
de Via le monde s’ouvre au « cœur »
de la Seine-Saint-Denis
En 2017, Via le monde et In Seine-Saint-Denis
s’associent pour promouvoir davantage un
modèle économique alternatif, une production
locale, solidaire et respectueuse avec les acteurs
du territoire.
Après 12 éditions, Via le monde souhaite que ce
Marché de Noël alternatif et durable devienne un
lieu de rassemblement des structures du commerce équitable mais aussi des circuits courts
de consommation, de l’insertion par l’activité
économique, de la création artistique et alimentaire, de l’agriculture locale paysanne et bio,
de la solidarité internationale, du tourisme
solidaire, du réemploi, de l’innovation sociale...
Le Marché de Noël c’est aussi prendre le temps,
d’apprendre et de créer la rencontre.
L’ambition est de représenter l’ensemble
des dimensions de la consommation durable
et responsable.
Venez papillonner, découvrir le commerce
équitable, local et bio, le plaisir de partager,
d’offrir et d’être solidaire.
Et, pour émoustiller vos papilles, l’association
des femmes Relais d’Aulnay-sous-Bois propose
une offre de restauration avec des saveurs
venues d’ailleurs.
Artisanat, bijoux, alimentation et douceurs sucrées,
décoration, jouets, bien-être, habillement : le
catalogue des exposants est consultable sur
le catalogue des exposants est consultable sur
www.vialemonde93.net

Accès : Immeuble Européen III - Papillon
225, avenue Paul Vaillant Couturier
93000 Bobigny

Tram T1 – Arrêt Jean Rostand
Métro ligne 5 - Arrêt Bobigny
Pablo Picasso

Gare routière bus 134, 347,
146, 148, 234, 251, 303 et 322
PENSEZ AU COVOITURAGE !

