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Lundi 5 octobre 2009 
 

 

Un marché éco-citoyen voit le jour à Creil 
 

 
 
La ville de Creil et l’association dédiée au commerce équitable La Quinoa ont créé un nouveau marché 
éco-citoyen. Tous les 2e jeudis du mois, de 17h30 à 20h, sur la place St Médard, il vous proposera des 
produits locaux ou issus du commerce équitable. Une dizaine d’exposants vous attendent :  
 

• La Quinoa (commerce équitable),  
• Manaslu Bazaar (bijoux équitables du Népal),  
• Les Salaisons de Val du Sillet (magrets et truites fumés),  
• Maintso (sucre et vanille de Madagascar équitables),  
• Miellerie de la Divette,  
• La Ferme des Charmettes (foie gras, rillettes pâtés...),  
• Le fournil d'Apremont (pain bio),  
• Les produits laitiers de J-M Beaudoin,  
• Tourisme solidaire,  
• un maraîcher bio,  
• La Collection (vêtements bios et/ou équitables, sous réserve),  
• avec le soutien officiel de l'Association pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) de 

Creil.  
 
 

 Les dates à retenir 
 

Le marché éco-citoyen se tiendra pour la première fois jeudi 8 octobre à partir de 17h30, en présence 
de Jean-Claude Villemain. Les prochaines dates : jeudi 12 novembre, jeudi 10 décembre. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 Une charte des producteurs et vendeurs 

 
Les producteurs du marché éco-citoyen ont signé une charte qui précise les conditions pour pouvoir y 
participer. Elle stipule :  
 
Les produits vendus sur le marché éco citoyen de Creil sont : 
- soit des produits issus de producteurs locaux, 
- soit des produits issus du commerce équitable. 
Ces produits sont de qualité et respectent au maximum l’environnement et sa biodiversité. Ils sont 
commercialisés hors systèmes spéculatifs et prédateurs et en particulier par la distribution directe ou de 
proximité. Les produits équitables ont une traçabilité et une transparence complète, permanente et 
publique, sur les contextes et sur toutes les étapes des filières, du producteur au client final. Les 
producteurs locaux apportent une traçabilité de leurs produits et une transparence complète. Ils sont 
prêts à recevoir les consommateurs sur le lieu de leur production dans un souci d’échanges et de totale 
transparence. Ils vendent leurs produits à un prix juste. 
 
 
Renseignements 
La Quinoa – 03 44 55 02 49 – assolaquinoa@aol.com 
Mission développement durable – 03 44 29 52 38 – developpement.durable@mairie-creil.fr  
 
 

Contact : Stéphanie POISSON 03.44.29.50.58 stephanie.poisson@mairie-creil.fr 
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