
« Pédalo cantabile »  concert participatif 
à 16h30 - Place Sergent Lovy 

 

Sur le marché pour vous accueillir : 
Des producteurs locaux de l’InPACT 

(Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale) 
et leurs produits de saison 

 
A bicyclette 
Air de jeux 

L’Assiette Sauvage 
Bolivia Inti Sud Soleil 

C.C.F.D. Terre Solidaire 
Collectif Ethique sur l’Etiquette 

Commission extramunicipale Ville de Tulle « politiques 
durables et équitables » 
Corrèze Environnement 

Crédit Coopératif 
Croqueurs de pommes 19 

Couleur Nature 
Enchanteix 

Espéranto Limousin 
Fédération des Associations Laïques 19 / Voilco-Aster 

La Fourmilière 
FRCivam en Limousin / Agrobio 19 

ILLICO / PULLCO 
Le battement d’ailes 
Les Amis de Jayyous 

Les Ânes du Gîte 
Scop Librairie Chantepages 

Ligue Protectrice des Oiseaux 19 
Mashikuna 

Mieux Vivre à Tulle 
OCCE 19 (Office Central de Coopération à l’Ecole) 

P’tite Fabrique Solidaire 
SEL de Terre 

Système d’Echange Local des Croissants 
Au Coin Du Cantou / La Taverne des joueurs 

Transformerie La Vie et demie 
La Trousse Corrézienne 

Voisinage 
 

…et bien d’autres 

 

En attendant le 9ème Marché des Initiatives Locales : 

Projection du film documentaire "En quête de sens" 
au cinéma Le Palace à Tulle - mardi 29 septembre à 20H30 

Débat animé par Corrèze environnement avec Les Colibris des 3 provinces et Le Battement d'Ailes 
en partenariat avec le collectif préparant le 9ième MILAD 

Deux amis d’enfance ont décidé de tout quitter pour aller questionner la marche du monde. Leur voyage initiatique 
sur plusieurs continents est une invitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie...  

Pour un avant-goût :  http://reporterre.net/Nous-avons-decouvert-la-dimension 

 

 
 

9ème Marché 
des Initiatives Locales 

et des 
Agricultures Durables 

 

 
 
 
 
 

 
 

JEux 
POUR TOUS 

TOUS POUR 
JEux 
 
 

4 OCTOBRE 
10h à 16h30 

Marché couvert de la gare 

TULLE 
  
 

 
 

 
   05 55 25 76 33             05 55 26 07 99               05 55 21 73 53 

Charte du M.I.L.A.D. 
Les exposants 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 transport notamment en 
organisant des covoiturages ou en venant à 
pied, à vélo ou en transport collectif, … 

- Rédiger et afficher une « Fiche transparence 
» qui présente en quelques mots les aspects 
positifs de sa démarche en matière de 
préservation de l’environnement, 
d’organisation sociale, économique et 
culturelle. 

Contacts : Corrèze Environnement 
05 55 25 76 33 – 06 13 88 27 31 

Vous vous rendez sur ce marché 
en vélo, à pied, en transport collectif 

ou covoiturage ? 

BRAVO ! 
Vous aurez droit à une entrée encore 

plus gratuite que les autres 



 
 

Le Marché des Initiatives Locales, c’est quoi ? 
Une occasion de rencontrer et d’échanger avec 
des acteurs locaux du pays de Tulle porteurs 
d’initiatives, d’actions et de pratiques en 
matière de : productions et consommations 
éthiques, durables et équitables – protection de 
l’environnement – éducation populaire – 
économie sociale et solidaire – citoyenneté 
active – solidarités locales et internationales - … 

 

 
et … des Agricultures Durables ? 

Une occasion de rencontrer et d’échanger avec 
des producteurs locaux, impliqués sur votre 
territoire et qui vous proposent des produits 
sains, de qualité, de saison et issus de fermes à 
taille humaine.  
Les producteurs présents sont invités par le réseau 
InPACT (Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et 
Territoriale) : Accueil Paysan, l’ARDEAR, la FRCIVAM, Terre 
de Liens Limousin et Limousin Nature Environnement. 

 

Le Marché des Initiatives Locales et des Agricultures Durables est accompagné par : 
le Conseil Régional du Limousin, la DREAL, le Conseil Départemental de la Corrèze.  
 

 
 

 
 

JEux 
POUR TOUS 

TOUS POUR 
JEux 

 
Le Marché des Initiatives locales sera joyeux, dynamique, coopératif et créatif. 
Laissez-vous prendre au JEu, …que vous ayez 3, 33 ou 99 ans. 

En continu : jeux individuels et collectifs  
11h et 15h : séquences de jeux collectifs et coopératifs 

 
Biblio’ânes 
Quand les ânes donnent aux enfants le goût de lire… 
10h30 et 14h30 : petites promenades avec Rodéo et Rabolliot, 
des « ânes du gîte » avec haltes lecture-plaisir. 
 

Le Grand DON 
Testez le plaisir simple et rare de donner et de recevoir sans rapports 
marchands : 
A partir de 10h, déposez sur l’espace « Grand Don » 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 prenez 
librement un ou plusieurs objets parmi ceux proposés sur l’espace. 

 

Bar à palabres 
En continu : un coin sympa pour boire, grignoter et pour bavarder, ou pas. 
 

La soupe anti-gaspi 
Entre 11h et 13h : confection collective d’une soupe de légumes gueules cassées et de 
récupération, mijotée au cuiseur bois économe et au thermos norvégien. Amenez vos couteaux ! 
 

à 13h – Repas partagé autour des produits locaux de saison 
Amenez votre petit plat et mettez-le en partage pour un buffet plein de surprises gourmandes. 
Possibilité d’acheter sur place auprès des producteurs locaux. 
Prévoyez votre vaisselle (non jetable, merci !) 
 

Echanges et démonstrations 
En continu : logiciels libres, nichoirs à oiseaux, vannerie, habitat, commerce équitable, éditions, 
artisanat d’art, cuisine, recyclage, compostage, musiques, réseaux et coopératives d’achats, 
vélo bla-bla, savoirs faire divers, discussions en espéranto et en langue d’oc,  … 

 

 

Pédalo-cantabile 
En clôture du marché, à 16h30 
Place du Sergent Lovy 

Un drôle de karaoké acoustique et mobile 
qui se propose de réveiller vos cordes 
vocales. 
Sur un air de guitare ou d’accordéon, vous 
pourrez apprécier les illustrations et 
paroles défilant grâce à l’énergique coup 
de pédale de Julien, maître chanteur qui 
saura donner le « la » aux grands tubes de 
la chanson française. 

 


