
CR Marché convivial d’Arnaud Bernard

Propositions du groupe environnement :

- proposée une restauration raisonnée
- débat autour du recyclage des déchets
- renforcement de l’éclairage
- mise en place de décoration de Noël
- mise en place sur quelques jours de jardins

Groupe animation :

Ils proposent un système 1 jour / 1 thème. Quelques idées de thèmes sont déjà
ressorties :

- commerce équitable
- voyage solidaire
- créateurs locaux
- chantiers internationaux
- journée « faites vos cadeaux »
- monnaie complémentaire, échanges non marchand, coopérative

intégrale…
- réutilisation / récup’
- botanique et transformation
- L’ESS est elle une réponse à l’exclusion des minorités ou aux

discriminations ?
- Une journée autour du mot « populaire » : éducation populaire, économie

populaire…

À priori, chaque structure pourrait intervenir sur les animations si elle le
souhaite. L’idéal serait que chacun s’investisse dans l’organisation des
animations.

Groupe charte :

Les débats ont été « houleux » : il y avait plusieurs points sensible, notamment
un problème au niveau des places. Plusieurs structures n’étaient pas satisfaites
de leur place l’année dernière et voudraient en changer. Ce point n’a pas été
réglé, même après son évocation ce matin lors de la réunion de tous les groupes.
Autre souci (réglé celui là), les horaires du marché. Elles sont désormais fixées à



10h-19h les dimanche / lundi / mardi / mercredi, et peut-être jeudi. Le marché
fermera ses portes à 21h les autres jours.

Intégration du marché de l’INQUET :

Le marché de l’INQUET a lieu tous les dimanche de 7h à 13h. L’objectif serait
de pouvoir « l’intégrer » au marché convivial du mieux que possible. Les
différentes propositions sont :

- ouverture d’un ou deux stands du marché convivial dès 7h du matin pour
pouvoir ouvrir les barrières afin que l’INQUET ne soit pas « cloisonné »
derrière

- projection d’un film sur l’INQUET dans le marché convivial
- donner 20 sols aux exposants de l’INQUET pour qu’ils puissent les

utiliser sur le marché


