Appel à candidature

Marché OFF – 6 édition
ème

Place Grimmeissen à Strasbourg

Du vendredi 26 novembre au vendredi 24 décembre 2021

1

SOMMAIRE

INTRODUCTION
Un MARCHÉ PAR COMME LES AUTRES

Introduction............................................................................................................................................................................................ 3

Organisé depuis 2015 par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
(CRESS), la Chambre de Consommation d’Alsace et du Grand-Est (CCA-GE) et un collec-

Les valeurs du OFF............................................................................................................................................................................. 4

tif d’acteurs locaux de l’Economie Sociale et Solidaire (Collectif OFF), le Marché OFF se
déroule chaque année Place Grimmeissen à Strasbourg sur toute la durée du Marché de

Le collectif oFF....................................................................................................................................................................................... 5

Noël autour de la thématique de l’achat responsable.

Les éditions passées.................................................................................................................................................................... 8

Cette opportunité de valorisation de l’achat responsable s’inscrit dans la lignée directe
des objectifs poursuivis par le collectif de la plateforme d’achats responsables en Alsace,

Le marché 2021....................................................................................................................................................................................... 11

ZIGetZAG.info.

calendrier....................................................................................................................................................................................................... 12

Chaque année, plus d’une trentaine d’acteurs locaux de la production responsable,
biologique et équitable se réunissent pour redonner collectivement du sens à Noël

Rejoingez l’aventure !.................................................................................................................................................................... 13

et offrir un espace unique de rencontre et d’échanges entre visiteurs du monde entier,
Strasbourgeois et acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire.

Candidatez en ligne.......................................................................................................................................................................... 14
En mêlant une programmation d’animations thématiques (conférences, débats, projec-

Sélection.......................................................................................................................................................................................................... 15

tions, concerts, spectacles) avec une offre de produits (alimentation, artisanat, objets)
éthiques et responsables pour Noël dans un décor original et immersif, le Marché OFF

contacts......................................................................................................................................................................................................... 16

nous offre l’opportunité de vivre les fêtes de fin d’année en ayant recours à des modes
de consommation qui font sens, dans le respect de l’humain et de l’environnement.
Au fil des années, le Marché OFF est devenu un lieu incontournable où l’on échange,
recycle, chine, créé et invente ce que Noël offre de différent, de solidaire, d’original et
d’authentique.
			
				

2

3

Site WEB :
www.marcheoffstrasbourg.fr

LES VALEURS

lE COLLECTIF OFF

DU OFF

coLLECTIF

Une gouvernance collective pour un projet collectif

L’organisation du Marché OFF est le fruit d’un travail de concertation collective et de réflexion commune des différents membres du Collectif du OFF.

Le Marché OFF est organisé par un collectif de structures de l’Économie Sociale et Solidaire, du commerce équitable, de l’insertion par l’activité économique, de l’agriculture

RESPONSABLE —

biologique et paysanne et du réemploi.

Tous les produits proposés au Marché OFF sont issus de circuits de production
courts, locaux et respectent un cahier des charges strict autour du respect de

Tous les acteurs membres du collectif du OFF doivent respecter les principes de la charte

l’humain et de la nature.

édictée par ZIGetZAG.info, qui sert de ligne éthique et directrice pour le Marché OFF.

SOLIDAIRE

Chaque année, les membres du Collectif du OFF participent de façon active à l’orga-

Chaque année, des actions solidaires — collecte de consigne, de repas et bois-

nisation du Marché OFF à travers des comités de pilotage trimestriels, la participation

sons suspendus, de protections hygiéniques, etc — sont réalisées au profit des

à des groupes de travail thématiques, des propositions d’animations au sein de la pro-

personnes dans le besoin.

grammation du OFF, ainsi qu’un investissement sur site pour le bon déroulement de la
manifestation.

ECOLOGIQUE
Pour son organisation, le Marché OFF maximise l’utilisation de produits écolo-

En 2020, le collectif était constitué des structures suivantes : A.V.-Lab, Artisans du

giques, recycables et de seconde-main notamment pour les éléments scéno-

Monde, le COLECOSOL, vins bio Yann Dürrmann, Ferme St-André, Les Jardins de la Mon-

graphiques. Le Marché travaille activement à réduire son impact sur l’environne-

tagne Verte, Espoir COLMAR, Libre Objet, Emmaüs Mundolsheim, Cacao Expérience, les

ment et à sensibiliser aux enjeux du réchauffement climatique.

Cafés Sati, les Jardins de Gaïa, Carijou, Chanvr’eel, PUR Etc, Créative Vintage, VET Ethic,
le Relais Est, Green Oyster Cult, le Générateur, confitures Mathieu Spindler, Envie Stras-

INNOVANT

bourg.

Le Marché OFF réinvente chaque année les manières de vivre Noël ensemble
en renouvellant sa programmation, ses animations, les produits proposés et la
scénographie du Marché.
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Un Marché immersif

Des animations thématiques

LES ÉDITIONS

PASSÉES

L’ÉDITION 2019
La 5ème édition du Marché OFF, qui s’est déroulée du 22 novembre au 24 décembre
2019, a été d’une ampleur exceptionnelle en rassemblant plus de 100 000 visiteurs sur
les 33 jours de la manifestation. L’ensemble des acteurs du Marché OFF y ont réalisé un
chiffre d’affaires cumulé de 340 000 € avec 117 salariés de l’ESS mobilisés. Au total,
plus de 120 animations ont eu lieu, avec notamment une semaine dédiée à l’Europe,
une semaine de carte blanche à l’association Pelpass pour son Festival « Paye ton Noêl »,
une après-midi spéciale enfants, etc. Plusieurs opérations de solidarité ont été menées
avec succès, dont le don de gobelets consignés, les repas & boissons suspendus et le
don de protections hygiéniques au profit d’associations locales.

L’ÉDITION 2020
Avec la crise sanitaire, le Marché OFF a évolué en 2020 vers un format digital et à distance. Grâce aux partenariats établis avec les plateformes éthiques Marmelade.alsace
et Label Emmaüs, il a été possible de commander les produits du OFF directement en
ligne. Ils étaient également disponibles dans des points de vente physiques, les « comptoirs du OFF », grâce à des structures partenaires. Afin de donner la parole aux acteurs
de l’Economie Sociale et Solidaire, le Marché OFF a également installé un Médialab à
Emmaüs Mundolsheim, qui a permis de capter et de diffuser en live environ 28h de
conférences, débats et tables-rondes sur l’ESS et l’achat responsable. Une dizaine de
concerts et spectacles ont également pu être diffusés grâce à la collaboration de l’association Pelpass, de la Fédélab et de la Plateforme Artefact.
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Les plateaux du OFF 2020

lE MARCHÉ 2021
vers un marché hybride & décentralisé
Après l’édition 2020 essentiellement numérique, le Marché OFF se dirige cette année
à nouveau vers l’organisation d’un marché physique Place Grimmeissen dans le
respect des dispositifs sanitaires et sécuritaires actuellement en discussion entre la
Ville de Strasbourg et la Préfecture pour le Marché de Noël 2021.

Concerts & Points de vente

Ces nouveaux dispositifs pouvant impliquer une modification de la configuration
traditionnelle de la Place Grimmeissen, le Marché OFF en profite pour continuer son
évolution initiée en 2020 et développer de nouvelles opérations hors-les-murs, en
déambulation et en ligne afin de compléter l’offre présente sur la place.
Un effort particulier sera consacré en 2021 à l’intégration et aux connexions du
Marché OFF avec le Marché de Noël traditionnel, ouvrant de nouvelles opportunités
pour les acteurs du OFF.
Toutefois, des incertitudes demeurent quant à la tenue habituelle du Marché de Noël,
en raison du contexte sanitaire. C’est pourquoi, le Marché OFF pourra être amené à
évoluer, dans sa forme, avec une part plus ou moins importante de numérique.
Les différents scénarios possibles sont menés de front par les organisateurs avec
un privilège accordé au retour à un marché physique augmenté d’une dimension
numérique et hors-les-murs, incluant la possibilité de participer à des opérations en
dehors de la période du Marché de Noël.
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CALENDRIER

Pour contribuer au Marché OFF, plusieurs solutions sont possibles :

Mai
1

Lancement de l’appel à exposants et ouverture des candidatures

31

Clôture des dossiers de candidature exposants

JUIN
15

Lancement de l’appel à animations
Comité de sélection des candidatures exposants

septembre
15

Clôture de l’appel à animations
Comité de pilotage + groupe de travail sur l’offre alimentaire

octobre
Première contribution financière
Finalisation du programme d’animations et des textes de communication

novembre
Comité de pilotage en plénière
26

Démarrage de la 6ème édition du Marché OFF

décembre
24

REJOIGNEZ
L’AVENTURE !

> Devenez exposant permanent du 26 novembre au 24 décembre 2021, soit toute
la période du Marché Strasbourg Capitale de Noël
> Devenez exposant éphémère en intégrant le OFF sur une durée d’une ou deux semaines pour les structures ne pouvant s’investir sur la totalité du Marché
Le choix de la semaine sera discuté avec les organisateurs, qui prendront la décision
finale.
La contribution demandée à l’exposant est calculée selon une péréquation solidaire
qui prend en compte le chiffre d’affaires annuel et le nombre de salariés de la structure pour permettre la participation de chacun selon ses moyens humains et financiers.
En 2019, la contribution financière s’échelonnait entre 1200€ et 4000€ le mois.
Celle-ci sera réduite et adaptée en fonction du format, patiellement ou entièrement
digital, du Marché OFF 2021 de sorte à ce que l’événement reste profitable pour tous.
Les tarifs sesront discutés au cas par cas avec les structures suite à l’acceptation de
la candidature.

Fin de la 6ème édition du Marché OFF
Les structures ont également la possibilité de proposer des animations au cours de
la période. Un appel à animation émis courant juin par les organisateurs.
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CANDIDATER
EN LIGNE

SÉLECTION

Votre candidature sera appréciée au regard :
Pour rejoindre le Collectif du OFF et participer aux différentes actions menées en
2021, il est nécessaire de déposer votre candidature avant le 31 mai via le formulaire en ligne accessible ci-dessous. Votre dossier est transmis automatiquement aux
organisateurs.
Seuls les acteurs s’inscrivant dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire (secteur associatif, coopératif, agriculture bio, insertion par l’activité économique, recyclage-réemploi) respectant les principes de la charte éthique ZIGetZAG.info
peuvent être admis au sein du Collectif.
L’intégration au Collectif du OFF implique de prendre part de façon active et collective à l’organisation et à la réflexion autour du Marché OFF dans sa globalité.

1

de l’argumentaire développé dans le dossier de candidature en ligne,

2

d’éventuels compléments d’information dans votre lettre d’accompagnement,

3

des justificatifs fournis (certifications pour les produits bio et équitables),

4

de la qualité et la complémentarité de l’offre proposée,

5

du respect des critères établis dans la charte éthique ZIGetZAG.info,

6

de la transmission de l’ensemble des informations obligatoires demandées

Les candidatures seront soumises à l’avis de la commission de sélection, composée
des membres organisateurs du Marché de Noël OFF : la CRESS, de la CCA-GE, un.e
représentant.e des exposants, ainsi que de deux partenaires à savoir l’URSIEA et
l’OPABA.
Dans un souci de qualité et de cohérence avec la dimension achats responsables
et Économie Sociale et Solidaire de ce Marché OFF, la commission de sélection des

Candidater

candidatures se réserve la possibilité de refuser les candidatures qui ne correspondraient pas aux critères fixés.
Dès que les candidatures auront été examinées en commission, elles feront l’objet
d’une autorisation individuelle, ou d’un courrier de refus le cas échéant.

N’oubliez pas de consulter :
- La charte éthique ZIGetZAG.info
- Le règlement intérieur du Marché Capitale de Noël
- Le Guide de l’exposant du Noël OFF
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CONTACTS
CONTACT EXPOSANTS
Virginie GOBLET

Fritz FERNANDEZ

CCA Grand-Est

CCA Grand-Est

Mail : virginie.goblet@cca.asso.fr

Mail : fritz.fernandez@cca.asso.fr

Tel : 03.88.15.42.47

Tel : 03.88.15.42.45

CONTACT ANIMATIONS
Noé THIRION

Agathe GUILLET

CRESS Grand-Est

CRESS Grand-Est

Mail : n.thirion@cress-grandest.org

Mail : a.guillet@cress-grandest.org

Tel : 07.72.45.34.40

Tel : 07.50.59.22.84

ORGANISATEURS
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Chambre Régionale de l’Economie

Chambre de Consommation d’Al-

Sociale et Solidaire Grand-Est

sace et du Grand-Est

8 rue Adèle Riton

7 rue de la Brigade Alsace-Loraine

67000 STRASBOURG

67064 STRASBOURG

