Communiqué de presse

Lausanne, le 29 novembre 2018

Réciprocité et convivialité à l’honneur du 12ème Marché de Noël solidaire
Orchestré par Pôle Sud et la FEDEVACO, le Marché de Noël solidaire ouvrira ses portes
du 13 au 15 décembre 2018. Réunissant sous un même toit 40 organisations romandes
actives dans le développement durable, il offre un vaste choix de cadeaux éthiques et
responsables, tout en soutenant des projets durables d’ici et d’ailleurs.
Chaque année, le Marché de Noël solidaire fait rimer solidarité et Fêtes de fin d’année en
permettant de retrouver du sens dans la frénésie consommatrice de Noël. Pour sa douzième
édition, 40 organisations exposantes*, dont 9 nouvelles recrues, proposeront un riche
assortiment de produits éthiques d’ici et d’ailleurs pour toutes les bourses. Depuis 2006, la
démarche permet aux organisations exposantes de générer un bénéfice qui sert à alimenter
des projets menés aux quatre coins du monde.
Consommer différemment pour faire face aux enjeux globaux
Placée cette année sous le signe de la réciprocité, le Marché de Noël solidaire mettra en valeur
la nécessité d’échanger et d’apprendre les uns des autres pour faire face aux enjeux
transversaux de notre temps. Située à l’opposé des achats excessifs et impersonnels de la
période de Noël, la formule offre aux consommatrices et consommateurs conscients de l’état
du monde une alternative réfléchie et conviviale. Comme le rappellent les Objectifs de
Développement Durable des Nations Unies, les défis planétaires tels que la lutte contre le
réchauffement climatique ou l’éradication de la pauvreté sollicitent la responsabilité de chaque
citoyenne et citoyen, au Nord comme au Sud. Le Marché de Noël offre l’occasion d’exercer un
impact positif ici et à l’autre bout du monde.
Soutenir des projets d’ici et d’ailleurs
Le vaste panel de projets portés par les organisations exposantes du Marché exprime la
diversité des moyens d’agir en faveur du développement durable aujourd'hui. Citons par
exemple, le Panier Bio à 2 Roues qui proposera des paniers de fruits et légumes bio issus de
l’agriculture locale et respectueuse de l’environnement, ou encore l’association To Go To Togo,
et ses créations artisanales en bois ou ses cosmétiques au beurre de karité qui permettront de
soutenir des actions concrètes au Togo. Preuve qu’il est devenu un événement incontournable
des Fêtes de fin d’année à Lausanne, le Marché de Noël solidaire et son célèbre vin chaud
attirent en moyenne 3000 visiteurs pour un bénéfice d’environ CHF 66'000.-.
Informations pratiques
Jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2018, de 17h à 22h / samedi 15 décembre 2018, de 11h à
20h. Buvette ouverte jusqu’à minuit.
Lausanne / Flon – Centre socioculturel Pôle Sud (Av. Jean-Jacques Mercier 3)
Accès en transports publics : m1, m2, LEB, tl 18, 22 & 60 Lausanne-Flon
Présents tout au long du Marché, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos
questions ou de vous mettre en contact avec les organisations exposantes en vue
d’une couverture médiatique.
Pour de plus amples informations, merci de contacter :
Béatrix Niser, chargée de communication - FEDEVACO, tél. 021 601 21 12 / 078 659 14 03
Jérémy Gigon, animateur - Pôle Sud, tél. 021 311 50 46 / 076 501 37 21
*

Achalay, Agadez Niger, Ailleurs Aussi, Althea, Amnesty International, Atelier des enfants, Bourse à Travail,
Catleya, CEAS, Collectif Urgence Palestine, Comité suisse de soutien au peuple Sahraoui, le Courrier, CSSR,
Eau de coco Suisse, EIRENE, Enfants des collines, Enfants Kara, Eurasia, Frangipanier, Gzah, HelpKachonge, ICRA, Imbewu, Kantuta, les Mongoles des Alpes, Maili, M.E.T.I.S., Mirana, Mots en partage, Panier
bio à deux roues, Partage la Vie, Paysans Solidaires, Kasa, Ressources, Sénégalitaire, Sénégalité, SOS
Méditerranée, To Go To Togo, Swissaid, et Vivere.

