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Marché OFF 2021
Un marché de Noël responsable & engagé
Du 26 novembre au 24 décembre 2021
Place Grimmeissen à Strasbourg
Rendez-vous Place Grimmeissen, à proximité immédiate de la Grand’Rue, tous les
jours de 11h à 20h, jusqu’à 21h le vendredi et 22h le samedi pour découvrir plus d’une vingtaine
d’acteurs proposant une grande diversité d’offres à la fois éthiques et originales, ainsi qu’une
programmation engagée d’animations et de spectacles.
Après une édition 2020 réalisée en ligne, le Marché OFF de Noël, pleinement partie prenante de
l’opération Strasbourg Capitale de Noël, revient place Grimmeissen pour sa 6ème édition !
Fêter Noël autrement
Sur le Marché OFF : on échange, on recycle, on chine et on découvre des objets authentiques, uniques,
originaux. C’est surtout un lieu convivial et chaleureux, où on rencontre des acteurs engagés et des
entrepreneurs qui partagent leurs convictions et leurs valeurs. Ils vendent bien plus que des objets, ils
transmettent leur savoir-faire et leur envie d’agir pour une société plus écologique, plus responsable et
solidaire.
Se rencontrer, partager, échanger
Installé au sein d’un décor atypique fait de containers maritimes et de dômes géodésiques, le Marché
OFF accueillera également une programmation riche de plus d’une centaine d’animations : concerts,
conférences, dégustations, spectacles et ateliers sur les thématiques de l’écologie, de la solidarité, de
l’achat responsable et de l’action citoyenne. C’est un lieu convivial et authentique pour DEBATTRE,
CHANTER, MANGER, VIVRE.

Découvrez le programme sur www.marcheoffstrasbourg.fr
Le Marché OFF est organisé dans le cadre de l’opération Strasbourg Capitale de Noël par la CRESS Grand
Est (Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire) en partenariat avec la Chambre de
Consommation d’Alsace et du Grand Est, le collectif ZIGetZAG.info, COLECOSOL Grand Est (Collectif pour
la promotion du commerce équitable dans le Grand Est), avec le soutien de la Ville de Strasbourg et de
l’Ososphère.

INFOS PRATIQUES
Du 26 novembre au 24 décembre 2021
Tous les jours de 11h à 20h en semaine
Jusqu’à 21h le vendredi et 22h le samedi
Place Grimmeissen
(Entre la Petite France et le quartier Gare)
Événement Mobicoop pour le covoiturage

Contacts CRESS Grand Est : Noé THIRION, chargé de mission Marché OFF–
n.thirion@cress-grandest.org / 07 72 45 34 40
Stéphanie CHENET, chargée de communication – s.chenet@cress-grandest.org – 06 18 40 61 62

