3ème marché de Noël Local, bio, durable et solidaire

« Lo mercat de Nadal »

Polminhac - Cantal - 13 décembre 2020
Suite au succès grandissant des deux premières éditions, l’association Carladés abans ! en collaboration
avec le réseau d’échanges réciproques et solidaires du Carladés, le marché de Pays de Polminhac et les
parents d’élèves de Polminhac, renouvelle le 13 décembre 2020 son marché de Noël local, bio, durable et
solidaire : « Lo mercat de Nadal ».
Comme son nom l’indique ce marché accueillera des producteurs et artisans de qualité professionnelle
pouvant attester soit de leur implantation et de leur production locale, soit du caractère bio ou durable de
leur production, soit enfin de leur insertion dans une démarche solidaire. Il accueillera également quelques
acteurs de la vie sociale et culturelle du territoire en accord avec ces attendus.
Critères de sélection
Par producteurs locaux nous entendons installés dans le Carladés historique (anciens cantons de Vic, Mur,
Pierrefort, Châtaigneraie et Murat) ou voisins. Par production biologique nous entendons celle pouvant
attester d’une certification officielle. Par production durable nous entendons celle qui vise à assurer une
production pérenne en respectant les limites écologiques, économiques et sociales qui assurent la
maintenance dans le temps de cette production. Enfin la démarche solidaire sera évaluée sur dossier mais
devra s’inscrire dans une démarche de développement durable. Il ne sera pas nécessaire de cumuler ces
divers critères pour être admis au « Mercat de Nadal ». Le marché est ouvert aux seuls professionnels.
Une communication renforcée et ciblée
Le marché sera annoncé sur le bassin d’Aurillac grâce à un plan de communication complet :
communication numérique en partenariat avec la Biocoop, affichette tirée à 200 ex et programme tiré à 3
000 ex, distribués dans les commerces et lieux publics, encarts publicitaires dans les journaux locaux,
banderoles sur RN122 et Aurillac, dossier de presse et conférence de presse adressée aux médias locaux et
régionaux ainsi qu’aux média spécialisés dans l’alimentation et les démarches du développement durable
et écologiques, envoi d’infos dans les réseaux de l’Economie sociale et solidaire, annonces régulières sur
les réseaux sociaux (40 posts programmés sur Facebook) + posts sponsorisés, campagne de communiqués
radio, envoi de mèls personnalisés, relais d’informations par nos partenaires, information à toutes les
familles de Polminhac, info sur le bulletin communautaire du Carladés et celui de la Ville de Polminhac.
Les exposants inscrits avant la date limite seront annoncés dans le programme.
Conditions matérielles d’accueil
Les stands de 3m linéaires sont installés dans la salle d’activités chauffée de Polminhac et dans un
chapiteau chauffé, avec parquet, accolé à la salle. Tables et chaises sont fournies. Grilles caddies et
électricité à la demande. Les artisans sont dans la salle et les professionnels des métiers de bouche et la
buvette et la restauration de midi dans le chapiteau. La restauration est assurée par l’association avec
l’aide d’un prestataire professionnel de la commune. Le marché fonctionne en continu de 10h à 18h. Un
café vous sera servi à votre arrivée. Un cartèl signalera votre stand.
L’entrée et la sortie se font obligatoirement par le chapiteau. Dans le chapiteau les stands seront disposés
en U et non en alignement, de façon à freiner la progression des visiteurs.
Conditions financières
Les conditions financières sont de 20€ par stand de 3ml (10€ le ml supplémentaire) payables à inscription
par chèque ou par virement à l’ordre de Carladés Abans ! Par ailleurs les exposants souhaitant bénéficier
d’une exposition publicitaire sur le dépliant programme pourront le faire au tarif de 39€. Les inscriptions
et publicités seront closes au 15 octobre 2020.
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Animations musicales, théâtralisées ou professionnelles
Lo mercat de Nadal bénéficie d’animations ponctuelles inspirées de la tradition populaire occitane :
conteur pour les enfants dans l’après midi dans une salle annexe, chants de Noël, déambulation en
musique de l’Auca (l’oie) de Polminhac, animal totémique conçu avec le concours du réseau d’échanges,
des parents d’élèves et de musiciens du territoire, mise à feu en extérieur de la « soca de Nadal »,
tombola, interventions de la « Mère Noël », etc.
Les exposants qui souhaiteraient proposer une animation pourront le faire en se signalant au préalable
pour pouvoir l’organiser matériellement si nécessaire et l’annoncer dans le programme.

Bulletin d’inscription
Nom, Prénom :
Représentant la société, l’association :
Adresse :
Adresse mèl :
SIRET :
Désire m’inscrire au « Mercat de Nadal »
Production proposée pour l’exposition vente :
Catégorie pressentie (rayer les mentions inutiles) :
 Local
 Bio (certification demandée)
 Durable
 Solidaire
Conditions particulières sollicitées :
 Longueur de stand demandée :
 Electricité : oui
non
 Grilles caddies : oui
non quantité de ml ?
 Autres demandes ?
 Encart publicitaire (joindre visuel)
Règle mon inscription (20€ les 3ml et 10€ le ml supplémentaire) et la pub éventuelle (39€) par chèque à
Carladés Abans ! ou par virement bancaire à l’IBAN suivant : FR76 1680 6048 2166 0527 2495 445
Bulletin d’inscription à expédier à « Lo mercat de Nadal » Carladés Abans ! 10 chemin de Trin - Maruèjols
15800 Polminhac ou par mèl si virement à carlades.abans@gmail.com.
Les inscriptions seront closes au 15 octobre 2019.
Evaluation
A la fin du marché il est demandé à chaque exposant de nous communiquer de façon anonyme le chiffre
d’affaires réalisé afin de pouvoir faire une évaluation plus précise de l’impact de notre manifestation. Une
enquête de satisfaction est également mise en place auprès des visiteurs (130 réponses en 2019) et des
exposants sur l’organisation du marché.
Le marché de Noël étant un moment où l’on fait ses cadeaux pour ses proches et amis, il est important que
chaque exposant prépare le conditionnement de sa production en conséquence (ou pour certains en
partie) afin de suggérer des idées de cadeaux et satisfaire nos visiteurs et ainsi prétendre les fidéliser.
Al plaser de far vòstra coneissença ! Au plaisir de vous rencontrer !
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