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Marché OFF 2022
Un marché de Noël responsable & engagé
Du 25 novembre au 24 décembre 2022
Place Grimmeissen à Strasbourg
Rendez-vous Place Grimmeissen, au cœur de la Petite
France, tous les jours de 11h à 20h, pour découvrir plus
d’une trentaine d’acteurs proposant une grande diversité
d’offres à la fois éthiques et originales, ainsi qu’une
programmation engagée d’animations et de spectacles sur
la thématique des transitions.
Après une édition 2021 perturbée par le COVID, le Marché
OFF de Noël, partie prenante de l’opération Strasbourg
Capitale de Noël, retrouve son rythme de croisière pour sa
7ème édition et déploie une programmation encore plus riche
et engagée !
Fêter Noël autrement
Le Marché OFF rassemble plus d’une trentaine de structures de l’Économie Sociale et Solidaire, du
commerce équitable, de l’insertion, et de l’agriculture biologique respectant la charte éthique locales
www.zigetzag.info. Cet événement concentre une belle diversité d’offres à la fois éthiques et originales
: créations d’artisanat d’art, habits customisés, jouets de seconde main et alimentation bio… Il y en a
pour tous les goûts et tous les budgets !
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 débattre,
chanter, manger et vivre !
Participer à des temps forts thématiques
Pour son édition 2022, le Marché OFF propose des rendez-vous hebdomadaires : les Mardis Apéros
Musique & Vins bio, Les Mercredis des enfants, les Causeries d’Emmaüs Mundo avec : Arnaud Schwartz
(FNE 26/11), Edwy Plenel (Mediapart 8/12) et Julien Vidal (Ça Commence par Moi 16/12), grand parrain
du OFF cette année ! Ainsi que des temps forts thématiques chaque week-end : Lutter pour le vivant
(26+27/11), Paye Ton Noël de Pelpass (3+4/12), le Handi-OFF sur les handicaps (10/12), la journée
Cultures du Monde (11/12), Les Femmes entrent en scène (17/12) et Produire demain ? (18/12).

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) et la Chambre de Consommation d’Alsace et
du Grand Est, le collectif ZIGetZAG.info, le COLECOSOL Grand Est (Collectif pour la promotion du
commerce équitable dans le Grand Est), avec le soutien de la Ville de Strasbourg et d’Artefact.

Contact : Noé THIRION, chef de projet Marché OFF : n.thirion@cress-grandest.org / 07 72 45 34 40

