


LA  BALADE DES 

CONSOMM’ACTEURS
Un marché de Noël pour tous ceux qui souhaitent consommer autrement et 

donner du sens à leurs achats! 

Cette année pour préparer en toute sérénité vos cadeaux de Noël, 

nous vous invitons à une balade magique et féérique, 

écoresponsable et solidaire! 

De la production à la consommation

Soyez consomm’acteur !

DIMANCHE 1er DECEMBRE

De 12h à 20h

à la CITE FERTILE

Un Tiers-lieu écolo et culturel aux portes de Paris 
qui accueille les initiatives innovantes, sensibilise les citoyens, crée 

des entreprises à fort impact social et environnemental

https://citefertile.com

14, avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin

Uniquement

réservé aux 

Personnes à 

mobilité réduite

https://citefertile.com/


NOTRE MARCHE DE NOEL

UN PETIT ACHAT SOLIDAIRE

UN GRAND CADEAU RESPONSABLE

Vous souhaitez offrir des cadeaux éthiques, authentiques, écologiques 

qui ont du sens ou tout simplement des cadeaux originaux ?

Des artisans, producteurs et créateurs engagés vous attendront pour vous 

faire découvrir des produits locaux recyclés, bio, zéro déchets

(Chocolat, Bière, Champagne, confitures, terrines, jus bios, café, miel, sacs à 

pain, veggy toys, bijoux en ivoire végétal, vêtements en cachemire, chapeaux, 

pochettes, papèterie, couronnes végétales, livres, jeux eco-friendly…) 

Des produits en partie créés et réalisés par des personnes en insertion 

sociale et des travailleurs handicapés. 

Dès 12h

AU PROGRAMME

Venez déguster un brunch plein de bonnes saveurs à La 

Cité Fertile où le Chef Ruben vous proposera une cuisine 

éthique et responsable.

Votre balade se poursuit…



15h – 16h30

CONFERENCE EKLORE

Un business écoresponsable et solidaire, 

une utopie ?

Nous invitons 4 personnalités engagées dans la transition sociale et 

écologique pour un temps de partage convivial autour des nouveaux 

modèles économiques écoresponsables et solidaires.

Venez rencontrer Amélie Rouvin, Responsable Développement durable chez 

Veolia, Tristan Lecomte, fondateur de Pur projet, Elisabeth Laville, 

dirigeante du cabinet Utopies et Emmanuel Soulias, ex-DG d’Enercoop, 

Isabelle Quehe, association Universal Love.

Table-ronde de 15h à 16h suivi d’un temps de partage jusqu’à 16h30.

Eklore est un mouvement culturel d”humanité au travail pour nourrir le sens et 
faire fleurir nos talents. 

Initié en 2014, Eklore organise de l’événementiel pour inspirer la transformation 
de soi au travail, de l’enseignement supérieur jusqu’au monde des entreprises. 

www.eklore.fr
https://www.facebook.com/eklorefrance/

http://www.eklore.fr/
https://www.facebook.com/eklorefrance/


17h - 18h

CONCERT ARCHANGE GOSPEL

La  chorale  Archange Gospel  aura le plaisir de vous faire voyager sur des 

chants riches en harmonies et en mélodies Gospel les plus belles, profondes 

et énergiques.

Avec Jo Ann Pickens, la diva du Gospel, tous les choristes et le chef de 

choeur vous donneront le meilleur d’eux même avec leur sourire et  leur 

énergie.

Vous repartirez avec le capital bonheur au top et le sourire aux lèvres.

https://www.youtube.com/watch?v=aF_q0rNu9n4&feature=youtu.be

Suivi d’un karaoké de Noël

Vous sentez ce bonheur ? C'est celui du 

Consomm'Acteur ! 

Bravo pour l'avoir fait naître et Joyeux Noël 

sans Paraître ! 

https://www.youtube.com/watch?v=aF_q0rNu9n4&feature=youtu.be


GRANDE COLLECTE
A l’occasion de ce marché de Noël, nous organisons une collecte de 

jouets neufs et d’occasion au profit des pères Noël verts du Secours 

Populaire et de bouchons en plastique pour l’achat d’équipements 

sportifs pour les personnes handicapées de l’association CAP SAAA.

Toute la journée

INITIATION au basket fauteuil

Petits et grands,  

l’association CAPSAAA 

vous invite à une initiation 

au basket fauteuil animée 

par des champion du Club 

de Paris



NOS ARTISANS EXPOSANTS

Mon jardin chocolaté 

Mon jardin chocolaté est une chocolaterie pas comme les 

autres…C’est une chocolaterie éthique, grâce à ses 

ingrédients bio, artisanal et de haute qualité issus du 

commerce équitable et responsable puisqu’elle promeut 

l’insertion par le travail!

Faîtes profiter vos pupilles  avant de régaler vos papilles! 

Découvrez toutes les créations de Carine, la chocolaterie 

par ici. 

https://www.monjardinchocolate.com/

https://www.facebook.com/monjardinchocolate

Handelyce

L’équipe HanDelyce promeut et sélectionne 

rigoureusement des produits du Terroir, réalisés et 

conditionnés par des travailleurs handicapés. 

Les produits sont bios ou labellisés.

Lors du marché, ils mettront en vente des terrines, 

pâtés, confitures jus bios, bières et champagnes

. 

https://www.facebook.com/handelyceparis/

Abracadapain

Un sac à pain en coton bio de la taille d’une baguette 

qui se replie sur lui mème et devient un petit pochon à 

glisser dans son sac. Il permet de ranger 

quotidiennement sa baguette de pain et donc d’éviter 

l’usage des sachets papiers.

Abracadapain est un moyen pour vous, pour nous tous 

de nous engager dans une démarche éco responsable 

et de limiter notre impact sur l’environnement .

https://www.facebook.com/AbracadaPain-

108716493869032/

https://www.monjardinchocolate.com/?fbclid=IwAR07-7Em-_73DO-d0er2elZ-xekoZ99Oo_Q6nnWm8XnzUin0AzeT7KpdfSY%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/monjardinchocolate
https://www.facebook.com/handelyceparis/
https://www.facebook.com/AbracadaPain-108716493869032/


NOS ARTISANS EXPOSANTS

MyuM

MYUM propose des jouets en forme de fruits et 

légumes. Cerises, pommes, poires, carottes, poireaux, 

navets, fraises... sous forme de hochets, de boîtes à 

musiques et de jouets réversibles.

Exit la mécanique ! Les jouets MYUM sont fait-main au 

crochet. Aucune machine ne peut réaliser ce travail, seul 

la main humaine en est capable.

Exit le synthétique ! Les jouets MYUM sont créés à partir 

de fibres végétales. Du fil de coton biologique pour 

l'extérieur et de la fleur de coton pour l'intérieur.

https://myum.fr/fr

https://www.facebook.com/helloMyuM/Fleur de bitume 

Fleur de bitume est une association qui aide les populations 

villageoises et notamment la condition féminine. Les villageois 

ont un vrai savoir-faire qu’ils utilisent pour fabriquer des 

produits usuels. Tous les produits sont faits mains et les 

matières utilisées sont toutes naturelles (raphia, ,coton, soie 

etc…)

Les fonds ainsi récoltés sont, dans leur intégralité, affectés au 

fonctionnement de l’école de Madagascar.

Ils proposent une ligne de vêtements en cachemire, des 

baobabs ou animaux, chapeaux, porte-monnaie, sacs, 

pochettes (en raphia) ainsi que des trousses en matériau 

recyclé. 

http://www.association-fleurdebitume.org/

https://www.facebook.com/Fleurdebitume/

L’arbre aux 7 feuilles

L'Arbre aux 7 Feuilles est un atelier de papeterie et de 

reliure de création. Carnets à composer, réalisations 

sur mesure: albums, agendas, livres d'or… 

Toutes ces créations sont réalisées entièrement à la 

main, avec amour et dans le respect de 

l'environnement. Utilisation de matériaux recyclés, 

réutilisés ou fabriqués à la main et sans agents 

chimiques.

https://www.larbreaux7feuilles.com/

https://www.facebook.com/penelopehelbo

https://myum.fr/fr
https://www.facebook.com/helloMyuM/
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.association-fleurdebitume.org/?fbclid=IwAR1m_gPkrqAKgEVy-dQyHWBCxu6P9WNsbzBXWXUVTAmQwMEF4Ws2_7j6g7s&h=AT0szmmLtjRvQRUlxeJbSBDolgc0bhIWy57Kk2-JdF0TZVWP0JFOE2OUZimJ7rFOXC_BTZ9Nz0UH4DhlWG6XF4k4OtOnn6g3YTFfIxVZuBGnocDqSAaw1FNuWiQOZg5lXmiLF2Tbyeij%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/Fleurdebitume/
https://www.larbreaux7feuilles.com/?fbclid=IwAR0ZeEVVHo4524iDwRkNC92TR-uOBLid4qXSFQmEaP9l8UGwYDYb3WeLRBQ%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/penelopehelbo


Yes we green 

Yes we green est convaincu qu’il y a aujourd’hui toutes les 

solutions concrètes et accessibles à tous pour consommer 

différemment, et avoir un impact positif pour le climat. 

Leur mission est d’accompagner chacun dans ce mode de 

vie favorisant une alimentation locavore, l’économie 

circulaire, la végétalisation urbaine, la slow beauté, la 

mobilité douce… tout simplement, être « climate-friendly » !

Ils proposeront différents types d’ateliers do it yourself où le 

client repartira avec sa fabrication.

https://yeswegreen.org/ 

Ileaven

ILEAVEN est une structure qui aide à la visibilité du 

travail des personnes en situation de handicap, elle met 

en avant les compétences et non le handicap. 

Spécialiste de l’objet publicitaire et d’idées cadeaux 

d’entreprises, elle intègre différentes typologies de 

marquages qui sont tenues et entretenues par des 

personnes en situation de handicap.

Elle proposera la personnalisation de boules de Noël, de 

mugs ou encore de sacs. 

https://ileaven-07.webself.net/

https://www.facebook.com/ileaven/

Soltita

crée des bijoux et des accessoires en utilisant les plus 

beaux matériaux artisanaux d’Equateur : les tissus 

traditionnels andins et l’ivoire végétal, qui sont vendus en 

boutiques créateurs et sur marché.

Quelques mots sur l’ivoire végétal : Cette graine du 

« palmier à ivoire » poussant au cœur de la forêt 

amazonienne en Equateur, est une alternative crédible et 

écologique à l’ivoire animale (grain, dureté, aspect) et se 

caractérise par une texture d’une richesse et d’une 

finesse incroyables.

https://soltita.com/

https://www.facebook.com/Soltita8/

/

NOS ARTISANS EXPOSANTS

https://l.facebook.com/l.php?u=https://ileaven-07.webself.net/?fbclid=IwAR3E1A5Gg0razO845ZfJe5PVJN4yXiNtI8uO22MXGHDyN5O7ApbQ9Xipzk4&h=AT3fWsCSMniay0XchdAHN7rMiTebPMR0dAkTYR2ydoXUn1IuQGLoBbeH5xqfsP0WxfNKCuw1PLamuP75TGc1F8azWrVHynbqxrWUeCFq4GTjln5H_mWgeGaa7fkNnlSOk9MfC-yNXr6I%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/ileaven/
https://soltita.com/?fbclid=IwAR3gGLPMBc_FUl8OkMEb5UNkoOxmiDsxE4hpFiMKyw-2uWygfIO1P-ZjpwI%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/Soltita8/
https://www.facebook.com/ileaven/


NOS ARTISANS EXPOSANTS

BIO-télé
BIO-télé, c’est le pari insensé mais 

exaltant de créer une chaîne de télé pour 

Bien Informer (via youtube), 

Objectivement sur la Bio, les gestes 

écolos du quotidien et la recherche de 

mieux-être.

BIO-télé propose des produits sucrés, 

salés, des boissons, des coffrets ainsi 

que des produits nettoyants bios. 

https://www.bio-tele.com/

Rue de l’échiquier

Rue de l’échiquier est une maison d’édition 

indépendante qui propose une ligne éditoriale 

singulière dans le champ des sciences humaines et 

sociales. Son catalogue regroupe principalement des 

essais de référence ou de vulgarisation sur les 

thèmes de l’économie sociale et solidaire, l’écologie, 

du développement durable, des nouvelles 

économies et autres grands enjeux sociaux. 

https://www.ruedelechiquier.net/

https://www.facebook.com/editionsruedelechiquier/

Espero

Espero est une association créée pour répondre à 

l’urgence environnementale et sociétale de nos 

sociétés. 

L’objectif d’Espero est triple: développer des projets 

offrant des formations et des parcours d’insertion 

professionnelle (apiculture, permaculture et 

compostage) ; sensibiliser le grand public aux 

questions environnementales et sociales et enrichir et 

valoriser la biodiversité de l’Ile de France

https://www.facebook.com/esperofrance/

https://www.bio-tele.com/
https://www.ruedelechiquier.net/
https://www.facebook.com/editionsruedelechiquier/
https://www.facebook.com/esperofrance/


Odysée Durable

Start-up Odyssée durable (SAS) spécialisée en conseil 

en développement durable, expertises et diagnostics, 

création d'outils pédagogiques et numériques, ateliers 

de sensibilisation et formation dans les domaines de 

l'environnement, du développement durable, sur le 

changement climatique et la biodiversité.

Seront proposés à la vente :

- un  jeu ODDysséa sur le développement durable primé

par le Ministère de la Transition écologique et solidaire

- un jeu sur le biomimétisme

- un jeu sur la biodiversité.

https://www.odyssee-durable.eu/

Esprit fermes

Esprit fermes regroupe de nombreux petits producteurs 

écoresponsables, avec pour objectif de réunir sur leur 

plateforme toute la richesse du patrimoine culinaire grâce 

aux meilleurs produits du terroir.  Ils contribuent 

également à la diffusion des produits innovants et 

écologiquement responsables en ayant une approche 

responsable et écologique. 

Ils proposent différents types de produits tels que des 

boissons (jus, bières, vins), fromages, viandes, 

charcuterie et épicerie (chips, café, tisane)

https://espritfermes.com/

/

…Et d’autres encore… 

Secours Populaire 

Le Secours populaire français a une approche globale 

des problématiques de pauvreté. Il intervient dans les 

domaines de l’aide alimentaire, vestimentaire, l’accès et 

le maintien dans le logement, l’accès aux soins, 

l’insertion socioprofessionnelle, l’accès à  la culture et 

plus généralement l’accès aux droits.

Les bénévoles de l'association reçoivent et collectent 

des tonnes de vêtements d’occasion ou neufs. Après 

réception, les vêtements sont triés, classés, rangés, mis 

à la disposition dans les vestiaires solidaires, ou bien, 

selon leur état, sont destinés à être recyclés.

https://www.secourspopulaire.fr/

NOS ARTISANS EXPOSANTS

https://www.odyssee-durable.eu/
https://espritfermes.com/
https://www.facebook.com/ileaven/


EXPOSANTS

caroline@sequences-cles.fr

roxane@sequences-cles.fr

COMMUNICATION

Juliette Caillon 

juliette@caillon.name

+33 6 60 25 66 82

CONTACTS

ORGANISATEURS

La balade des consomm’Acteurs est une événement co-organisé par :

Séquences Clés Production 

Séquences Clés est une entreprise adaptée de l’économie sociale et solidaire qui participe à 

une démarche citoyenne d’égalité des chances et de respect des différences. C’est une 

entreprise dont 80 % des collaborateurs et collaboratrices ont une reconnaissance de 

qualité de travailleurs handicapés. 

&

La Cité Fertile

La cite Fertile, territoire d’expérimentations, et Catalyseur de rencontres au service de la 

transition écologique est un espace,- temps propice à la fertilisation collective,  Autour 

d’espaces de vie et de travail communs, ce lieu magique réunit  Grandes entreprises, 

startups innovantes, acteurs publics, citoyens... pour imaginer et construire un avenir 

joyeux et durable.

DIRECTION

ryadh.sallem@sequences-cles.fr

REGIE - PRODUCTION

antoine@sequences-cles.fr

Suivez nous sur page facebook la balade des consommacteurs

mailto:caroline@sequences-cles.fr
mailto:roxane@sequences-cles.fr
mailto:juliette@caillon.name
mailto:ryadh.sallem@sequences-cles.fr
mailto:antoine@sequences-cles.fr



