
           Actions Citoyennes pour 

 une  Consommation  

Ecologique  et Solidaire  
 

 

 

 

 

 10 h   Ouverture du marché  
avec 25 producteurs qui produisent  
et/ou vendent sur le Pays.  
Ils seront accompagnés d’abeilles, 
d’escargots, de cochons d’Inde, de poules, de 
lapins, de moutons et de chèvres ! 

 

 

DDeess  aanniimmaattiioonnss  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  llaa  jjoouurrnnééee……  
   Des bulles de savon géantes, de la danse et un groupe de musique de jazz  
   Troc de graines : venez découvrir, apporter vos propres graines, échanger… 

 Et venez à vélo ! Atelier de réparation 
 

PPeettiittee  rreessttaauurraattiioonn    
 Tartes flambées, grillades, crêpes, assiettes végétariennes, escargots… et les produits du marché  

 Boissons locales et artisanales : bière, jus de pommes... 
 Vin, café et pâtisseries proposés par ACCES 

 

Ecomanifestation organisée par ACCES avec le soutien du Pays Thur-Doller, de la CC Thann-Cernay, du Crédit Mutuel et de la Ville de Thann 

DIMANCHE 11 JUIN 2017 

10h - 17h 
THANN Parc Albert 1er 

 03 89 75 58 65 -  www.acces.lautre.net/ 

                 www.facebook.com/acces.lautre 

http://www.acces.lautre.net/


Dans le cadre du 5ème Grand Marché du Pays Thur et Doller qui se tiendra le dimanche 11 Juin à Thann,  

ACCES vous propose de rencontrer DDiiddiieerr  HHEELLMMSSTTEETTTTEERR  

   

 

 « Le Potager du Paresseux est une façon de produire des légumes "plus que bio", en abondance, sans aucun travail 
du sol (pas de bêche, pas de pioche, pas de binette, pas même de "grelinette"), sans engrais et sans pesticide ». 

 

 

 

Se nourrir plus sainement : de là à cultiver 
soi-même son potager, il n’y a qu’un pas, 
mais comment ? Certains, de plus en plus 
nombreux, s’y mettent. Même en ville. Le 
secret du Potager du Paresseux peut leur 
venir en aide. 

 

Agronome de formation, cet  Alsacien, adepte 

du « jardinage bio sans fatigue », partage sa 

passion : produire des légumes sans produits de 

traitement, ni engrais… et sans se fatiguer ! 

POUR INFO… Le samedi 17 et le dimanche 18 juin, l'Espace Grün de Cernay accueille "Made in Elsass, Made in France". 
Ce salon du consom'acteur regroupe des exposants qui ont fait le choix de privilégier les circuits courts, l'emploi local, la sauvegarde des savoir-

faire, l'environnement... A découvrir : animations, nombreuses tables rondes autour de la consommation responsable et restauration locale. 

Toutes les infos sur www.salon-madeinfrance.fr 

 

http://www.salon-madeinfrance.fr/

