
La Charte des exposants
MARCHE DE NOEL zéro déchet 2022

Ma démarche :

Je participe à la brocante zéro déchet pour soutenir le projet de la Ferme de sensibiliser à la
réduction des déchets à la période de Noël en valorisant l’achat de cadeau de seconde main
pour une consommation plus raisonnée. Je souhaite contribuer à cette journée dans un
esprit de partage, de convivialité, d'entraide et de bonne humeur.

Ce que je vends :

- Le produit : L’idée est de proposer un marché de noël, nous vous conseillons donc de
privilégier des objets que l’on pourrait o�rir aux plus petits comme aux plus grands.

Exemples : Jouets, livres, jeux de société, outils, beaux vêtements, décoration…
- L’état : Nous vous invitons à sélectionner que les objets en bon état, complets et

utilisables.
- La quantité : Il ne s’agit pas d’une brocante de professionnels, afin que chacun ai la

place de s’installer, il est préférable d’apporter une quantité raisonnable d’a�aires.
- L’emballage : gardons à l’esprit l’objectif zéro déchet, vous pouvez prévoir quelques

vieux sacs/sachets pour vos ventes, et pourquoi pas des emballages cadeaux
alternatifs ! (bouts de tissus, papier journal, sac en tissu, …)

Nous aurons un stand d’emballage sur place qui pourra compléter votre démarche si besoin.

Comment ça fonctionne :

- Horaires d’installation : de 8h à 9h, après quoi notre vente habituelle de légumes
commencera et les voitures ne pourront plus circuler à l’intérieur de la ferme.

- Horaires de rangement : De 16h à 17h. Il sera possible de partir plus tôt si besoin,
notre équipe sera présente pour accompagner le bon déroulement du rangement des
stands.

- Espace dédié : Tous les stands seront réunis dans la cour arrière de la ferme, selon les
besoins, nous pourrons proposer des espaces de 3 m².

- Nous pouvons fournir quelques planches si nécessaire, mais merci de prévoir votre
propre étalage. Par exemple, apportez une penderie si vous avez des vêtements, ils
seront plus simple à voir que par terre.

- Nous pouvons prêter des chaises ou des bancs pour votre stand.

Attention :

- Nous ne pourrons pas fournir de monnaie, pensez à en apporter
- La ferme tiendra un stand de restauration à midi, sinon pensez à apporter votre pic

nique, ça peut aussi être l’occasion de faire un repas partagé entre voisins.
- Il est impératif de respecter les horaires d’installations, la circulation des véhicules

sera terminée à 9h.

Si je suis en accord avec ce document, je peux le signer pour confirmer
mon inscription!


