
 
 

Appel à participation pour l’Autre Marché 
5 octobre 2019 

 
 
Dans le cadre des Rencontres du Carré de Soie et de l’Aventure Ordinaire qui se               
dérouleront le samedi 5 octobre dans la rue Alfred de Musset à Villeurbanne, le CCO               
organise l’Autre Marché. L’Autre marché est un marché alternatif qui réunit trois thématiques             
: troc, artisanat et économie circulaire. En tant qu’artisan ou acteur de l’économie circulaire              
vous pouvez y participer. 
 
La partie artisanat réunira des créateurs et artisans de la Métropole pour faire découvrir au               
grand public leur métier et vendre leurs créations. La partie économie circulaire rassemblera             
des acteurs associatifs pour sensibiliser au réemploi par le biais de la vente d’objets              
d’occasion.  
 
Pour plus d’informations sur les Rencontres du Carré de Soie : 
https://carredesoie.grandlyon.com/rencontres/  
Et sur l’Aventure Ordinaire : 
https://www.cco-villeurbanne.org/la-saison/rencontres-de-laventure-ordinaire/  
 
 
Pour participer, voici les critères de sélection :  

- Vendre au moins deux produits en-dessous de 10€ 
- Être basé sur la Métropole lyonnaise 
- Avoir une démarche de développement durable (limiter les emballages, utiliser des           

matières recyclables, démarche éthique, économie circulaire…) 
- Pour les artisans : vendre des objets faits main et pas de revente 

 
Voici les premières informations pratiques :  
Lieu  

● devant l’Autre Soie, 24 rue Alfred de Musset, Villeurbanne 
● Dans la rue, en extérieur 

 
Organisation 

● Ouverture au public de 10h à 18h 
● Tarif : 10€ par emplacement (environ 2m linéaire). Si vous souhaitez plus d’espace, 

vous pouvez prendre jusqu’à 2 emplacements, ceux-ci seront côte à côte.  
● Vous pourrez décharger directement sur place jusqu’à 9h45. Au-delà, la rue sera 

interdite à la circulation. Vous pourrez à nouveau accéder au site en voiture dès 18h. 
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Informations à fournir 

● Nom, prénom, mail et numéro de téléphone portable de la personne qui tiendra le 
stand 

● Une petite description de votre activité en lien avec les critères de sélection 
● Au choix, site internet, page Facebook, compte Instagram ou book 

 
Inscription 

● Si vous souhaitez participer, merci d’envoyer un mail à Mathilde Théet : 
ess@cco-villeurbanne.org  

● Le paiement se fera en ligne, un lien vous sera envoyé suite aux premiers échanges 
par mail 

● L’inscription sera validée définitivement une fois le paiement reçu 
● Il n’y aura pas de remboursement possible en cas d’annulation 

 
 
Pour participer, merci de nous faire parvenir vos informations avant le 20 septembre 2019. 

Nous vous confirmerons votre participation rapidement. 
 

Si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu diffuser l'appel à participation à votre 
réseau. 

 
D’ici là, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ! 
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