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LE MARCHÉ de noël OFF A FAIT PARLER DE LUI

Vivre Noël autrement avec le Marché Off 

les partenaires et organisateurs du marché Off 

Une GRANDE diversité d’exposants qui fait la force
du marché off

Un programme riche en événements et animations 
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 La CRESS Grand Est (Chambre Régionale de 
 l’ Économie Sociale et Solidaire du Grand Est), une 
 association qui représente les coopératives,  mutuelles, 
associations, sociétés commerciales de l’ESS et  structures 
de l’économie solidaire de la région Grand Est, est 
 l’organisatrice du Marché de Noël OFF. Son rôle est de 
soutenir le développement de  l’économie sociale et 
 solidaire et de la faire connaître au grand public.
www.cress-grandest.org 

 Avec  l’appui de la Chambre de    Consommation 
 d’ Alsace (CCA) : administrée par 21  associations de 
 consommateurs, elle a pour  mission  d’informer et 
 d'accompagner juridiquement les  consommateurs vers 
des modes de consommation plus responsables. 
www.cca.asso.fr 

Un évènement organisé par : 

les organisateurs et partenaires 
du marché off
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Avec le soutien de : 



Vivre Noël autrement avec 
le Marché Off 
 Du 22 novembre au 24 décembre, le Marché de Noël  OFFde 
Strasbourg ouvre ses portes tous les jours, place Grimmeissen, de 
11h à 20h en semaine, jusqu’à 21h les  vendredis et 22h les  samedis. 
Organisé dans le quartier de la Petite France, à deux pas des 
 marchés traditionnels, ce marché de Noël saura vous séduire par 
son ambiance festive et solidaire. 

 Venez découvrir Noël autrement, par le biais de l’achat 
 responsable et solidaire. Les acteurs et actrices de l’économie 
 sociale, solidaire vous proposent de réinventer les  traditions de 
Noël d’une manière plus responsable pour  l’environnement et 
pour l’humain.
Installés dans un décor atypique fait de dômes et de conteneurs 
maritimes, les exposants présents tâcheront de mettre en valeur 
l’étendue de l’offre issue de l’économie sociale et solidaire en 
 proposant une gamme de produits variés, éthiques, responsables 
et orignaux. Cela donne donc un lieu cosmopolite, culturel et 
 attractif.
Laissant place à la créativité et à l’engagement, le Marché OFF 
 propose plus d’une centaine d’animations et d’événements 
 variés, le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

 Au programme : fabriquer des jouets, participer à des 
 conférences, des ciné-débats autour de sujets d’actualité,  partager 
un verre de vin ou un jus de pommes chaud, assister à une pièce de 
théâtre engagée, à un concert, contribuer à des ateliers  culinaires 
et créatifs, déguster des vins d’exception, des goûters fameux pour 
les grands et les petits, des tartes flambées bio et locales, s’initier 
à la céramique ou aux arts du cirque, bruncher le dimanche en 
 musique, dénicher le cadeau unique et responsable à déposer au 
pied du sapin…
Ce marché permet aux  Strasbourgeois et aux visiteurs de  découvrir 
Noël autrement, en faisant des  cadeaux engagés, mais aussi 
 d’améliorer la visibilité et de  développement des entreprises qui 
privilégient l’humain, l’environnement et la  solidarité.
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le off en image



Tous les jours 
Ateliers créatifs et de découverte, tels que fab-lab, réalisation  
de fresque participative, de  cadeaux, productions DIY...
Restauration sur place variée et savoureuse. Boissons et plats 
suspendus pour favoriser la participation de toutes et tous

Tous les week-ends 
Concerts, fanfares, chorales, DJ sets (Musiques brésiliennes, 
Rock touareg, Folk, Electro, Jazz New Orleans, Soul, Funk, 
 Tropical bass, Handpans, Orgue de barbarie…)

Du lundi au jeudi de 16h à 18h 
Happy hour convivial 

TOUS LES MERCREDIS
Journée des enfants : ateliers céramiques et ateliers cirque avec 
Graine de cirque, goûters bio et équitables

Tous les dimanches de 11h à 15h 
Le PUR’Brunch musical avec un buffet à volonté

LES RENDEZ-VOUS du off

la programmation détaillée est à retrouver sur : noel.strasbourg.eu/marche-off
ou sur la page facebook « OFF noël strasbourg» 



23 novembre 
15h30 -  Disco soupe solidaire envers les personnes sans abris 

Du 25 novembre au 1er décembre 
Semaine dédiée à l’Europe  avec des exposants et invités 
 européens

Du 29 novembre au 1er décembre 
Fresque participative, atelier proposé par l’ESAT l’Evasion

Du 6 au 10 décembre 
Carte blanche à l’association Pelpass sur le Marché OFF, dans le 
cadre de son festival  « Paye ton Noël » 

Vendredi 29 novembre 
14h - Échange entre chercheurs : « L’ESS: un projet alternatif de 
 société ? 
18h - Ciné-débat :  “les Coriaces sans les voraces », en pré-
sence du réalisateur Claude Hirsch et les membres de SCOPTI 

Dimanche 1er décembre 
11h - Salon de vin nature avec les vignerons producteurs 

Lundi 2 décembre 
18h30 - Cabaret « Poético-déjanté » par le collectif Noun

samedi 14 décembre 
20h - Concert Papyros’n, Musique des ailleurs et d’ici

Dimanche 15 décembre 
15h - Dégustation des thés des Jardins de Gaïa avec Colecosol

Mardi 17 décembre 
18h - Théâtre : « Comment on freine ? » par la Compagnie 
 Avignonnaise Chantier Public, suivi d’une intervention de Nayla  
Ajaltouni du collectif Éthique sur l’étiquette

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 
19h30 - Concert Kidan, blues rock et touareg

À AJOUTER À L’AGENDA
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une grande diversité d’exposants qui fait
la force du marché off
les exposants permanents 

ARTE 
Chaîne de télévision franco-allemande à vocation culturelle et européenne.
Découvrez en avant-première un programme en VR pour une expérience 
 i mmersive. 

AV.Lab
 Le Fablab de Strasbourg.

BRASSERIE LA MERCIÈRE ET BRASSERIE DES POULES
Bières artisanales et bio.

CACAO EXPERIENCE 
Cacao Experience est une chocolaterie 100% "bean to bar"

CAFÉ SATI 
Torréfacteur indépendant en Alsace depuis 1926, SATI propose une gamme 
 complète de cafés bios et équitables.

CARIJOU 
Créateur d’emplois par le recyclage de jouets.

COLECOSOL Grand Est
 Les meilleures productions du commerce équitable: Artisans du monde, Café 
Sati, Jardin de Gaïa

CREATIVE VINTAGE 
La culture vintage à destination de tous les publics.

DOMAINE DURRMANN
 Domaine familial de production et vente de vin issus de l’agriculture biologique.

EMMAÜS  MUNDOLSHEIM: Créateur d’emplois par la collecte, le tri, la revalorisation 
d’objets. Sur place: customisation d’objets par des artistes.

ENVIE STRASBOURG : Recyclage d’articles électroménagers et électroniques dans le 
cadre d’une entreprise solidaire d’utilité sociale.

LES JARDINS DE LA MONTAGNE VERTE : Exploitation agricole urbaine d’insertion par 
le biais du maraîchage biologique



les exposants ephémères 

Agronauten, Bretz’selle, CINE de Bussierre, Confitures 

Mathieu Spindler, Cooproduction, Drugstore,  Fédération 

des Aveugles Grand-Est, Green Oyster Cult, L’Atelier du 

Bain aux Plantes, La Hutte Gruber, Les Herbes folles, Le 

Générateur, Les Petites cantines, Markers for change, 

Neo Dacii, Neue Arbeit, Tadâm Éco-couture, coopérative 

La ferme Saint-André, Cooproduction-Groupement de  3 
 coopératives d’entrepreneurs, Caritas, Les Petits bonheurs 

de Margot, Stammtish... et bien d’autres encore !
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LIBRE OBJET 
Décorations, cadeaux, luminaires, jeux, design produits par une association de 
chantier d’insertion.

LE RELAIS EST Friperie Le Léopard 
Ont permis de créer un maximum d’emplois durables par la revalorisation de vê-
tements et textiles.

PUR ETC – BAR « CHEZ LËON »
Des produits faits maison, à base de fruits et légumes locaux, de qualité et de 
saison, tout en tendant vers le ZERO déchets.

VET ETHIC 
Boutique coopérative spécialisée dans la vente de vêtements bios et équitables.



LE MARCHÉ de noël OFF A FAIT PARLER DE LUI

«consommer sans abuser» 

Noël est un temps commercial où guettent 
la surconsommation et  l’encouragement 
d’un commerce mondialisé ni équitable, 
ni durable, ni solidaire. Le marché Off de 
Noël, promu par la Ville de Strasbourg 
parmi ses autres marchés depuis 2016, 
prend exactement le contre-pied.
Pour cette troisième édition,  28  structures, 
entreprises ou associations, tiendront 
leur stand dans les chalets-conteneurs 
ou sous un des deux dômes qui font l’ 
identité particulière de ce marché, conçu 
aussi comme un espace de respiration 
pour les Strasbourgeois allergiques à la 
foire commerciale et à l’envahissement 
touristique.
DNA, 21 novembre 2018. 

«J’ai fabriqué mes cadeaux de Noël de mes 
propres mains (grâce au FabLab)»

En bref, on parle créations de déco en 
bois à la découpe laser, impression 3D 
ou encore moulage de bretzel, le tout 
complètement personnalisé et à coup de 
débrouillardise (DIY, Do It Yourself, Fais 
Le Toi Même pour ceux qui adorent ce 
terme et aussi pour le référencement).
Pokaa, 24 novembre 2018.

«Redonner du sens aux fêtes de fin d’année» 

L’idée avec ce Marché est de redonner 
du sens aux fêtes de fin d’année en met-
tant l’accent sur la convivialité. Notre 
collectif a travaillé à la création d’un 
lieu  chaleureux, avec un grand dôme 
 géodésique sous lequel vous trouverez 
un bar, des tables et chaises, des  espaces 
avec des canapés et des fauteuils, dans 
un esprit « lounge ». C’est d’ailleurs le 
seul endroit sur le Marché de Noël où 
vous pouvez vous installer pour boire un 
verre !
Mais le Marché OFF est aussi un  endroit 
pour se rencontrer, échanger,  débattre 
sur des thématiques de société pour 
 lesquelles ces acteurs s’engagent (la 
transition écologique, la  réduction 
des déchets, la mixité, les modes de 
 déplacement alternatifs, les  monnaies lo-
cales, les autres façons  d’entreprendre…). 
De nombreuses  animations sont 
 programmées tout au long du mois ! Il y 
aura aussi des spectacles et des concerts.
Blog Matcha.

. 



«Achats de Noël, consommons autrement et 
de manière plus responsable»

Et puis qui dit lumières de Noël dit 
 bientôt sapin, repas de famille et 
 surtout…  cadeaux. À pratiquement un 
mois des  festivités, la course aux achats 
a commencé. En moyenne les  français 
 dépenseraient près de 571 euros pour 
cette fête. Alors pour consommer 
 autrement et de manière plus respon-
sable, un marché off s’est développé en 
marge du marché de Noël. Vin bio, café 
équitable, objets recyclables, on peut 
trouver tout ça au marché qui ouvrira ses 
portes samedi.
Alsace 20, 21 novembre 2018.

«Les trouvailles du marché de Noël de 
Strasbourg»

L’Alix Trogler (AT) concept store 
 propose jusqu’au 30 novembre sur son 
stand  éphémère du marché Off (Place 
 Grimmeissen) une série d’accessoires 
de mode en cuir pleine fleur conçus à 
 Souffelweyersheim. Et si vous n’avez pas 
le temps d’y faire un tour d’ici  vendredi, 
la gamme de petite maroquinerie made 
in Alsace est aussi en vente à la  boutique 
de créateur Le Générateur, rue Sainte- 
Madeleine. Jusqu’à la fin de la semaine, 
les DNA donnent chaque jour la  parole à 
des exposants qui proposent des  produits 
d’artisanat local et/ou  écoresponsables.
DNA, 28 novembre 2018. 

« une autre façon de vivre la magie de noël 
de strasbourg» 

Idéal pour découvrir l’économie 
 solidaire, sociale et respectueuse de 
son  environnement, le marché OFF est 
un lieu chaleureux, convivial avec une 
offre d’animations riche et variée ; une 
autre façon de vivre la magie de Noël à 
 Strasbourg.
Ici, l’achat responsable prend tout son 
sens tout en restant original :  petits 
 producteurs locaux, produits bio,  produits 
issus du commerce équitable ou encore 
réalisés par des personnes en réinsertion. 
L’offre est variée. Vous pouvez chiner des 
fringues vintage avec la présence de la 
friperie Le léopard et d’Emmaüs, dégo-
ter une petite  vieillerie remise au gout du 
jour, dénicher des  objets insolites. Quel 
que soit votre  budget, vous trouverez 
votre bonheur, de la grande folie au petit 
souvenir.
Pour les gourmands où ceux qui auraient 
un petit creux, le marché OFF réunit 
des food trucks qui proposent des plats 
bio ou issus du commerce équitable, 
des  circuits courts. Le chocolat chaud 
à la  cannelle et le mythique vin chaud 
viennent titiller votre odorat avec des 
odeurs familières d’antan.
Batorama.
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« le Marché de Noël OFF, véritable emblème d'un Noël responsable dans la ville 
de référence du Marché de Noël »  Alternative Économique, 23 novembre  2018. 



contact

contact presse 

Agathe GUILLET
a.guillet@cress-grandest.org / 07 50 59 22 84

Julie GUINGAND 
j.guingand@cress-grandest.org /  07 72 45 34 40

PLUS D’INFORMATIONS

facebook.com/strasbourg.noel.off/ 
noel.strasbourg.eu/marche-off

Événement organisé dans le cadre de Strasbourg Capitale de Noël 


