
Mé(e)tic festival
Dans le cadre de

Du 14 au 
29 mai 

2016

Rencontrez des métiers éthiques à côté de chez vous

Et si vous rencontriez quelqu'un 
    qui vous veut du bien ?

Ils sont partout en Normandie, depuis les grandes 
agglomérations, jusqu’aux communes rurales. Ils sont 

extrêmement différents : limonadier, savonnière, ébéniste, 
coiffeuse, distributeur d’énergie, cinéma, comptable, créateur 

de vêtements, traiteur, cultivateur d’algues, concierge nouvelle 
génération, couturière de vaisselle…

Ils partagent tous la même histoire : un besoin d'exercer leur 
métier en cohérence avec leur éthique. Quitte à réinventer ce 
qui doit l’être et prouver qu’il est possible de faire ce que tant 

d’autres pensaient impossible. Avec passion et courage, ils 
inventent l'économie de demain. 

Et ils vous invitent à leur rencontre, chez eux, dans leurs ateliers 
et commerces, ou sur les routes, à l’occasion de ce festival pas 
comme les autres. Venez partager des moments atypiques et 
faire de ce Mé(e)tic festival une source d' inspiration  pour agir 

au quotidien et rendre notre monde plus durable...

Samedi 14 mai

  Boutique éphémère de mobilier local & responsable

Vendredi 20 mai

 Concours «Dessine moi une vache écolo, artistique & rigolote»

         Enercoop           
         Solidaire                      
         Tour

Lundi 16 mai Mardi 17 mai Mercredi 18 mai Jeudi 19 mai

         Marché             
         équitable           Cantine      

          sauvage 
          ft. ADM

         Projection
         du film
         «Demain»

 Visite découverte de la Brasserie de la baie

          Cantine      
          sauvage 
          ft. ADM

         Atelier
         mosaïque

         Vernissage                     
         boutique                       
         éphémère

Vendredi 27 maiLundi 23 mai Mardi 24 mai Mercredi 25 mai Jeudi 26 mai

    Boutique éphémère de mobilier local & responsable

Week-end du 28 & 29

  Prodicoop Hors-les-murs : Dégustations originales et équitables

          Buffet
          traiteur                                                                                                                          
          éthique

           Cantine      
           sauvage 
           ft. ADM

          Trinquons  
          à nos 
          cheveux

 Visite découverte de la Brasserie de la baie

         Cantine      
         sauvage 
         ft. ADM

         Achats pro
     responsables
     et atypiques

         Projection
          Ndem

           Aux 
          origines 
          du savon

Fête de la bio : 
• ventes

• dégustations
• ateliers

          Marché             
          équitable

         Marché             
         équitable

          Marché             
          équitable

 Concours «Dessine moi une vache écolo, artistique & rigolote»

    Prodicoop Hors-les-murs : Dégustations originales et équitables
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Samedi 21 mai

          Visite de         
          la ferme  
       de spiruline

          Atelier
          mosaïque

          Cocktail              
          équitable

        A la 
        découverte                                                                                                                                       
        du lin bio
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Retrouvez les détails dans le planning des sorties et à l’intérieur de ce programme.

C 'est par ici que ça se passe ...

. . . et la aussi !

‘

Le premier rendez-vous

Annonce des programmations respectives 
de 2 festivals éco-citoyens

Les bénévoles de Normandie Equitable 
vous donneront un aperçu du programme 

de visites, ateliers, discussions, 
dégustations et boutiques éphémères qui 
seront organisés en Normandie pendant 

la quinzaine du commerce équitable, 
à la rencontre de métiers éthiques et 

surprenants.

Puis l’équipe du festival de musique 
Chauffer dans la Noirceur viendra nous 
présenter sa programmation 2016, ainsi 

que l’ensemble de ses actions éco-
responsables autour de sa scène Bulle 

d’Eau z’Air, pour un festival toujours plus 
propre et accueillant. 

le vendredi 13 mai à 19h 
au Café Sauvage, 36 rue St Manvieu à Caen

Soirée d’ouverture

en partenariat avec Chauffer Dans la Noirceur

suivie d’un concert acoustique 
par le groupe caennais 

a u d i oF I L M  (Electro Pop) 
du label local Tour2Chauffe
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Dans les salles obscures
« Demain », le  film

Et si montrer des solutions, raconter une 
histoire qui fait du bien, était la meilleure 
façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales que traversent nos 
pays ? 

Projection suivie d’une discussion avec des 
acteurs locaux.

Le mardi 17 mai :
- 13h30 : accueil café équitable
- 14h-16h : projection
- 16h-18h : discussion

Cinéma LUX, 6 avenue Ste-Thérèse à Caen

Sur inscription : romuald@cinemalux.org

Projection gratuite, en priorité 
à destination des élus et agents 

des collectivités publiques.

Ndem - Un village équitable et solidaire

Au Sénégal, il existe un village qui s’oppose 
à l’exploitation de la pauvreté et à la 
destruction des ressources naturelles. 
Venez découvrir Ndem, où le mot solidarité 
retrouve tout son sens.

Le jeudi 26 mai 2016 à 20h

Projection gratuite organisée 
par Artisans du Monde

Maison des Associations
7 bis, rue Neuve Bourg l’Abbé à Caen
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Le tour du monde des saveurs

Les  cantines sauvages ft. Artisans du monde

Artisans du Monde s’invite aux cantines du Café 
Sauvage et vous propose de découvrir ses produits 
équitables aux saveurs d’ailleurs : riz petit poussin 
complet, fusilli au quinoa, garam masala, couscous 
maftoul, sucre mascobado, épices zaatar, etc.

Les mardis 17 & 24 et les mercredis 18 & 25 mai  à 12h15
Café Sauvage, 36 rue Saint-Manvieu à Caen

Cantines sauvages à prix libre. 

Visite d’une brasserie artisanale

Au cœur de la baie du Mont Saint Michel, venez 
découvrir une activité traditionnelle longtemps 
oubliée mais aujourd’hui remise au goût du jour, celle 
du brassage artisanal. 

Visite suivie d’une dégustation de bière. 

Tout au long de la quinzaine,
 du mercredi au samedi à 15h30
Brasserie de la Baie, 6 route de Roche Torin 
à Courtils (50)

Sur inscription : contactez Christophe au 02 33 60 37 65
Participation de 2€ demandée à chaque inscrit.

Cocktail Equitable

Artisans du Monde Caen oeuvre depuis plus de 15 
ans pour le commerce équitable. Venez découvrir 
l’association et sa vision du commerce équitable 
autour d’un cocktail réalisé à partir d’ingrédients 
vendus en boutique.

Le samedi 21 mai 2016 de 15h à 18h
35 Rue Guillaume le Conquérant à Caen

Découverte d’un traiteur éthique

Découverte et dégustation de l’offre cocktail salé 
et sucré. Venez découvrir le savoir-faire culinaire 

et les talents précieux de cuisiniers qui travaillent 
des produits frais, bruts, bio et équitables.

Dégustation réservée aux professionnels
A prix libre et sur inscription : contact@lespot.coop

Le mardi 24 mai de 12h à 14h
14 rue Denis Papin à Hérouville

Prodicoop hors-les-murs :
 dégustations originales & equitables 

Prodicoop s’invite chez des commerces 
engagés et vous propose de déguster 

des produits exotiques d’Arménie (jus) et 
d’Equateur (café et chocolat) mais aussi 

des produits «de chez nous»  (jus de 
pomme et mélanges originaux, tisanes, 

terrines de porc, etc).

Tout au long de la quinzaine,
 du 14 au 29 mai

Au Local des Locaux et au cinéma LUX à Caen
Au Pré en Ville à Hérouville 
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Artisans du monde

prodicoop

Brasserie de la baie

Enercoop Normandie

Enercoop solidaire tour

Découverte de 3 sites de productions 
d’énergies renouvelables coopératives 
et rencontre avec leurs exploitants : 
photovoltaïque, hydroéléctrique et éolien.

Le samedi 14 mai de 8h30 à 18h
Départ mairie de Saint Aignan de Cramesnil

Sur inscription (25 places) : 
mathieu.defrance@normandie.enercoop.fr

Akal food

La ferme de spiruline
Le samedi 21 mai à 11h
Eco-domaine du Bouquetot 
à St Pierre Azif (Pays d’Auge)
Venez découvrir la culture de spiruline, 
une micro-algue aux vertus nutritives 
exceptionnelles. Visite guidée des serres de 
récolte et de l’atelier de préparation, suivie 
d’une dégustation et vente sur place.
Sur inscription : 
contactez Emilie au 06 83 52 18 24

Les  savons d’orely

Les secrets de fabrication

Aux origines du savon

RDV à la savonnerie, lieu dit Marie Jolie 
à Vaudeloges (Pays d’Auge)

Démonstration de saponification à froid 
dans une savonnerie artisanale, lieu unique 
en Normandie. Vous découvrirez toutes les 
étapes de fabrication pour obtenir de bons 

savons bios, surgras et « sans trucs bizarres » !
Sur inscription : contactez Orély au

06 78 34 14 73 ou savons.orely@free.fr

Le jeudi 19 mai de 14h30 à 16h
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Les éphémeres
Marché équitable

Consommer responsable et gagner du temps est 
désormais possible ! KaliEthik’Services propose un 
mini marché sur votre lieu de travail pour mettre à 
l’honneur des produits bio, locaux et équitables.

Les 16, 19, 23 & 26 mai à Colombelles 
de 12h à 14h
Les lundis : Normandial à côté du restaurant 
La Normandine
Les jeudis : Campus Effiscience à côté de Paul 

Atelier mosaique de vaisselle ancienne

Venez participer à un atelier libre de découverte de 
la mosaïque de vaisselle cassée, avec une couturière 
de vaisselle, apprendre à vous servir d’une pince et 
reconnaître l’origine de la vaisselle. 

Le mercredi 18 & le samedi 21 mai de 8h30 à 13h
Place du marché à Honfleur

Dessine moi une vache écolo, artistique et rigolote !
Du 14 au 29 mai, Voir encadré «Le bouquet final»

Kali’Ethik

Animation à prix libre.

Je  veux du mobilier local & responsable chez moi ! 

Vous aurez l’occasion de retrouver les toutes  
dernières créations mais aussi les pièces 
incontournables de Maxime, artisan ébéniste. Son 
savoir-faire ? Détourner le bois de palettes pour en 
faire du mobilier et des objets déco durables !

Du 17 au 28 mai de 11h à 19h
Atelier des créateurs, 7-9 rue Mélingue à Caen
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Elle-mosaïque

Vernissage de l’expo-vente éphémère  le 19 mai à 18h
Soutenez l’atelier Recycl’et Bois au travers 
de leur campagne de financement participatif !Atelier Recycl’et bois
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Les causettes
la filière du lin bio

Venez découvrir la filière textile du lin bio de 
Normandie, produit et transformé localement 
sans pesticides, qui offre une réponse d’avenir 
aux problèmes de délocalisation industrielle et 
de pollution agrochimique.

Le samedi 21 mai de 14h30 à 17h
Numéripôle, rue Richard Lenoir 
à Villers-Bocage

Sur inscription : paul@viversus.comEthic Wear

Am Consulting

achats pros responsables et  atypiques

Peut-on avoir une démarche RSE globale, y 
compris dans le choix de ses fournisseurs de 

« frais généraux » de type assurances, banque, 
comptabilité... ? Venez rencontrer des métiers 

atypiques, porteurs d’engagements forts, au 
service du développement local et durable.

En partenariat avec la Nef

Le mercredi 25 mai de 17h30 à 19h, 
suivi d’un cocktail équitable

17 rue commodore JH Halley à Caen

Sur inscription : contact@normandie-equitable.org

Trinquons à vos cheveux!

Venez découvrir la coiffure végétale, passons le 
début de soirée ensemble et discutons cheveux !
Autour d’un verre normand et bio, vous découvrirez 
Kokliko, les subtilités de la coloration végétale, les 
trucs et astuces des produits naturels pour avoir de 
beaux cheveux.

Le mardi 24 mai à 19h30
Salon Kokliko, 19 place st Sauveur à Caen

Sur inscription au salon ou 02 31 86 29 71
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Kokliko

Le bouquet final

Concours de dessins pour petits et grands : à envoyer 
par mail, par courrier, sur nos différents stands... Un des 
nombreux prix sera l’impression de votre oeuvre sur un 
tee-shirt bio !

Retrouvez vêtements et multiples accessoires écolos sur 
le stand Sao Bio.

sao bio
Un petit cadeau sera remis à chaque participant.
Envoi des participations : contact@sao-bio.fr ou saobio, 
995 rue du croissant 50380 Saint pair sur Mer 
ou sur facebook (Saobio) ou au marché de Granville.

Fête de la bio :  ventes, dégustations & ateliers18
Le samedi 28 et le dimanche 29 mai
A Saint-Georges-D’elle dans la Manche (50)

Dessine moi une vache écolo, artistique et rigolote !
Tout au long de la quinzaine, du 14 au 29 mai.
Possibilité de participer durant la fête de la bio.
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Retrouvez les  adhérents de Normandie
Equitable sur leurs stands à 
la fête de la bio : 
• Akal Food et sa spiruline
• Chauffer dans la noirceur et son festival 
    éco-responsable
• Ethic Wear et ses vêtements durables
• Le cinéma Lux et ses films engagés 
• Prodicoop et ses produits équitables 
    d’ici et d’ailleurs
• Les savons d’Orely et ses savons 
    sans trucs bizarres

Et aussi, Kokliko, la Meuh Cola et Sao Bio.

Meuh Cola

Atelier coiffure végétale
Le dimanche 29 mai à 11h
Animé par Kokliko

Envie de tout savoir sur la coiffure végétale ? Aurélie, 
coiffeuse passionnée chez Kokliko, vous livre les 
secrets de son métier et vous propose d’en apprendre 
plus sur les plantes tinctoriales, qui soignent vos 
cheveux et font du bien à l’environnement ! 

Retrouvez les produits sur le stand Kokliko.

Atelier «Il n’y a pas que les  légumes bio dans la vie !»
Le samedi 28 mai à 16h
Animé par Normandie Equitable

Au-delà de notre alimentation, il existe de nombreuses 
alternatives pour consommer autrement et agir au 
quotidien en faveur d’un monde plus durable et 
solidaire.
Venez en parler et repartez avec des idées - voire même 
des adresses - pour vous coiffer, vous habiller, décorer 
votre maison, vous chausser, vous divertir...
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La liMeuhnaderie Solibulles dévoilera le nouveau 
look «cartoon» du  Meuh Cola.

Et en avant-première, vous pourrez donner votre 
avis sur une nouvelle boisson en préparation ... 
la PomMeuhnade ! Sans alcool et aromatisée à 
la pomme grâce à l’eau de vie d’un cidriculteur 
de la Manche : l’essence de la Normandie en 
bouteille ! 

Le samedi 28 et le dimanche 29 mai
Des bulles normandes

Nos partenaires : 

Elements designed by freepik
Conception graphique : Normandie Equitable - avril 2016

Ce programme est imprimé par l’Artec, imprimerie associative de réinsertion 
ayant obtenu la marque IMPRIM’VERT®, sur du papier recyclé et avec des encres végétales.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Pour en savoir plus : 
contact@normandie-equitable.org

06 34 60 36 95

Retrouvez l’intégralité du programme sur :

www.normandie-equitable.org ou       acebook

Concours photo / du 13 mai au 6 juin 2016

 Afin d’immortaliser les instants que vous vivrez en 
compagnie de ces hommes et femmes «uniques en leur 
genre», nous lançons un concours photo ...

Consignes : 
• Pas de photos posées... Bye bye les 
selfies :-) Saisissez l’instant !
• Mettez en valeur ces professionnels et 
leurs savoir-faire

Envoi des participations : animation@normandie-equitable.org 
ou sur Facebook

Jeu concours gratuit sans obligation d’achat organisé par l’association Normandie Equitable du 13/05/16 à 19h au 06/06/16 à 
00h. Dotations globales : 200 euros. Le règlement du jeu est accessible sur Internet sur le site www.normandie-equitable.org. 

La sélection des clichés gagnants sera réalisée par un jury composé de bénévoles et adhérents de Normandie Equitable. 

3 de vos clichés seront récompensés 
par des paniers garnis équitables* !


