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Les participants au Marché des Initiatives Locales et des Agricultures Durables s’engagent à :
Promouvoir des valeurs, des actions et des comportements respectueux de l’environnement et de la dignité humaine
Ne vendre ou échanger que des produits ou des services respectueux de l’environnement et des droits des travailleurs
Favoriser l’expression citoyenne entre les participants et avec le public
Limiter la production de déchets et en dernier recours, effectuer un tri sélectif, ne pas utiliser de vaisselle jetable ni de 
suremballages, limiter l’impact transports, notamment en organisant des covoiturages ou en venant à pied, à vélo ou transports 
collectifs

Le thème du « VIVRE ENSEMBLE »
sera décliné par les différents participants selon leurs centres 
d’intérêt et fera l’objet d’un espace d’expressions et d’un 
forum participatif.
 
Pique-nique « auberge espagnole »

13h : amenez un plat et mettez-le en partage pour un buffet 
plein de surprises gourmandes

Le « Grand Don » 
le plaisir de donner et de prendre sans rapports marchands

de 9h à 13h : chacun est invité à déposer sur un espace 
dédié sur le marché, un ou plusieurs objets – en bon état et 
transportable à pied – dans l’idée que quelqu’un en trouvera 
l’utilité et se l’appropriera  et chacun est invité à prendre un 
ou plusieurs objets parmi ceux proposés sur l’espace.
Renseignements : 06 86 15 03 14

Le Marché des Initiatives Locales c’est :
Une occasion de rencontres avec les initiatives prises par 
les acteurs locaux du pays de Tulle porteurs de valeurs et 
d’actions alternatives en matière :
— de productions et consommations éthiques, durables et 
équitables
— de protection de l’environnement
— d’éducation populaire
— d’économie sociale et solidaire
— de citoyenneté active
— de solidarités locales et internationales
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