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5 décembre – 16 décembre 2018 

Marché Solidaire de Noël de Besançon 

La 18ème édition du Marché Solidaire de Noël promet d'être riche en découvertes, 

rencontres et solidarités !  

Ce Marché n'est pas qu'un simple rendez-vous 

annuel au square Saint-Amour avec des stands 

artisanaux et culinaires. C'est à la fois : 

• un espace de vente où vous trouverez 

artisanat, vêtements et nourriture issus des 5 

continents,  

• une garantie d'achats éthiques,    

• un lieu d'échanges et de rencontres festif,  

• un espace restauration qui fera voyager vos 

papilles,  

• des animations tous les jours, 

• la possibilité de rencontrer des associations de 

solidarité qui agissent en Bourgogne-Franche-

Comté et ailleurs... 

Consommer solidaire et équitable au Marché 

Solidaire de Noël de Besançon, c'est un acte 

engagé. C'est participer à une autre vision de 

l'économie et des échanges internationaux. C'est 

contribuer au financement de projets d'aide au 

développement dans les pays du Sud et d'Europe 

de l'Est. 

Plus d’une cinquantaine d’associations internationales et locales se relaieront sous le 

chapiteau chauffé, pour tenir des stands colorés. Elles seront également disposées à répondre à 

vos questions sur leurs activités. 

Mais le Marché Solidaire de Noël, ce sont aussi les Cuisines du monde pour le déjeuner des 

gourmand-e-s. Chaque jour (sauf le lundi), une association vous présente son repas, au menu 

ou à la carte, aux saveurs venues d’ailleurs. Retrouvez également la buvette solidaire et 

équitable pour étancher toutes les soifs. 

Les surprises ne sont pas finies ! Le Marché propose des animations pour petit-e-s et grand-

e-s chaque jour. Quizz, ateliers, jeux et concerts seront au rendez-vous, ainsi qu’un stand tout 

particulier sur la Solidarité, la thématique à l’honneur cette année, qui mettra en valeur deux 

exemple de coopération réussie, avec la Palestine et la Roumanie.    

Le Marché est coordonné par le collectif d’associations de solidarité internationale RéCiDev, 

pensé collectivement et animé grâce à l’investissement de très nombreux bénévoles pendant 

12 jours. 

Rendez-vous au Square St Amour, à Besançon 

Ouverture au public : 10h-19h30 non-stop (14h-19h30 le lundi) 

Plus d’information sur www.recidev.org 

 


