
du vendredi 09 au dimanche 11 décembre 2022

MARCHÉ DE NOËL DES CANAUX
#OFFRONSRESPONSABLE

APPEL À CANDIDATURES - RESTAURATION 



La Maison des Canaux est le siège 
où l’association reçoit les 
entrepreneur.ses et les structures de 
cette économie engagée. Vitrine des 
économies sociales, solidaires et 
circulaires, la Maison accueille 
régulièrement des événements 
ouverts à tou.te.s (conférences, 
ateliers, marchés…).

Les Canaux est une association qui forme, accompagne et valorise les acteurs et 
actrices d’une économie plus respectueuse de l’environnement et plus solidaire.

Qui sont “Les Canaux” ?



#OffronsResponsable : le marché de Noël des Canaux 

La Maison des Canaux se veut un 
démonstrateur de solutions.

Chacun de ses événements est pensé pour 
amener les citoyen.nes à appréhender les 
enjeux environnementaux et sociaux liés à 
leur choix de consommation. 

En période de Noël, les commerçant.es 
responsables ont plus que jamais besoin de 
visibilité et de soutien ! C’est pourquoi Les 
Canaux, Dream Act et Ethi’Kdo ont lancé 
l’opération #OffronsResponsable afin de  
valoriser des alternatives de cadeaux plus 
responsables.



La définition et les piliers du commerce 
responsable ont été définis par l’ensemble des 
parties prenantes du sujet dans le cadre de 
deux Agora organisées par Les Canaux.

Est considéré comme “responsable”, tout 
commerce qui défend une consommation et 
une production bénéfique à l’humain, la 
biodiversité et la planète.

Ce commerce repose sur six piliers :

Qu’est-ce qu’un.e commerçant.e responsable ?



Les 6 piliers du commerce responsable en détail

1. La solidarité : engagement d’aide, d’assistance et de 
collaboration au service d’un bien commun. Engagement 
ou collaboration dans des actions de solidarité.

2. L’impact environnemental : analyse de l’impact 
environnemental afin de le réduire, lors du processus de 
production, de distribution ou de consommation du 
produit. 

3. La responsabilité sociale : apport d’améliorations 
sociales aux salariés et ses sous-traitants (conditions de 
rémunération et de travail décentes, respect de la liberté 
syndicale, l’absence de discrimination, le droit à la 
formation etc.)



Les 6 piliers du commerce responsable en détail

4. La proximité : favoriser un lien de confiance entre le 
commerçant et ses clients, ses voisins, son territoire et 
ses producteurs. Des actions de proximité animent la 
vie de quartier, favorisent l’emploi local et le 
développement territorial.

5. La transparence : sur ce qui est fait, ce qui doit être 
encore amélioré dans le modèle de production, de 
transformation, de distribution et de gouvernance.  

6. La pédagogie : transmission de savoir, savoir-faire 
et savoir-être qui permet le développement d’action des 
collaborateurs, des consommateurs et partenaires.



Matériel mis à disposition : 

Un espace de 10m² est mis à votre disposition. 

Celui-ci comprend : 
- des prises électriques
- un réfrigérateur
- une office
- un espace de stockage
- une connexion wifi

Le marché de Noël 2022 en pratique 



Horaires d’ouverture :

Conditions d’accueil : 

● Les exposant.es s’engagent à être 
disponibles sur les 3 jours du marché 

● Leur offre doit comprendre au moins 3 
produits à un prix inférieur à 10€

● Une caution de 150€ TTC par chèque sera 
demandée et rendue à la fin de l’événement

Rappel de l’adresse : 
6 quai de la Seine, 

75019 Paris  

14h - 21h

Vendredi 9
décembre

Dimanche 11 
décembre
11h - 21h11h - 21h

Samedi 10
décembre

Le marché de Noël 2022 en pratique 
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1 place 

disponible !

Participer au marché de Noël 2022 

Vous êtes un.e restaurateur.rice responsable ? 

Vous avez une offre de restauration complète et 
adaptée au concept de Noël ? (finger food salée et 
sucrée, boissons chaudes, vin chaud…) 

Vos produits sont réalisés parmi les principes suivants : 
agriculture biologique, agriculture et production locales, 
insertion, pédagogie et zéro déchet…

Candidatez ! 
pour participer 

au Marché de Noël des Canaux du 09 au 11 
décembre ! 

(inscriptions ouvertes jusqu’au 6 novembre minuit)

https://lescanaux.typeform.com/to/TxBM3kaT
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Merci ! 

www.lescanaux.com

 Cliquez ici pour candidater ! 

Pour plus d’infos, contactez-nous à :
event@lescanaux.paris

https://lescanaux.typeform.com/to/TxBM3kaT

