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5e marché ô initiatives – 24 juillet 2016 

« Histoires d’eau » 
 
 

Dimanche 24 juillet, l’association Marché de Ste Croix organise son « 5
e
 marché 

ô initiatives ».  Nous ne mettrons pas d’eau dans notre vin pour vous conter des 

« Histoires d’eau ».  Des histoires d’eau de pluie, de rivières, de robinets, de lacs, 

d’eaux usées… Nous vous ferons venir l’eau à la bouche avec le marché des 

producteurs du terroir. Nous vous emmènerons en balade sur le chemin des 

moulins. Le tant d’une journée, nous serons tout en eau pour évoquer le respect 

du milieu aquatique et les initiatives pour rentrer en résilience face au 

réchauffement climatique et au très net assèchement qui nous attend à l’horizon 

2050.  

Avec un marché des producteurs locaux, un village associatif, des ateliers, un 

grand forum débat, des animations pour les enfants, des expositions… et une 

bonne dose de bonne humeur, le dimanche 24 juillet Ste Croix Volvestre sera le 

village des alternatives, un oasis fertile.  
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

tel : 06 43 20 87 93 

marche-sainte-croix@orange.fr

mailto:marcheo2015@laposte.net


Association « Marché de Ste Croix » 

Mairie 

09230 Sainte Croix Volvestre 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5e marché ô initiatives – 24 juillet 2016 
 

PRE-PROGRAMME 
 
 

Vendredi 24 juin  

  
En prélude : 

Projection-débat en partenariat avec Cinédoc’: « Water causettes » conférence 

gesticulée filmée, animée par l’association Terr’eau. 
 

 

Dimanche 24 juillet 
 

- Le village associatif (de 9h à 19h) 

Rencontre des initiatives associatives, locales, bios, éthiques et solidaires... 

 

- Le grand marché des producteurs locaux (de 9h à 19h) 

Boissons, fruits, légumes, miels, confitures, pains, céréales/farines, biscuiteries, 

produits laitiers, viandes, volailles/œufs, produits transformés, plantes aromatiques, 

produits « marque parc »... 

 

 Les ateliers (à partir de 10h)  

fabrication de moulins à eau, culture sans eau, toilettes sèches et compostage...  

 

- « La guinguette gourmande » (à partir de midi) 

 Ambiance musicale et festive assurée. 

 

 Le grand forum-débat public (à 14h) 

«Hydroélectricité, pêche et le respect du milieu aquatique» (sous réserve) 

 

- Les animations (toute la journée) 

Démonstrations et dégustations sur les stands des producteurs, exposition de moulins 

à eau, conférences-débats, animations enfants... 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

tel : 06 43 20 87 93 

marche-sainte-croix@orange.fr 

mailto:marcheo2015@laposte.net


Association « Marché de Ste Croix » 

Mairie 

09230 Sainte Croix Volvestre 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

« Marché ô initiatives » les précédentes éditions 
 

Un peu partout dans le monde il existe des citoyens ordinaires qui tentent de 
tracer de nouvelles voies. L'un des objectifs du « marché ô initiatives » est de 

permettre non seulement aux porteurs d’initiatives de se rencontrer  mais 
également de donner à voir aux visiteurs combien les alternatives pour une 

société plus conviviale existent déjà ici en Ariège.  Bref, en toute modestie, le 
marché ô initiatives entend proposer des solutions locales pour agir local.  

 

2012 - 1er marché ô initiatives, locales, bios, équitables et solidaires. 
Présentation du projet de monnaie solidaire ariégeoise et des alternatives aux 

banksters. 
 

2013 - 2e marché ô initiatives : « La forêt menacée ».  L'occasion de partager 
nos connaissances et nos savoir-faire au travers de projections, de 

conférences, animations, rencontres, débats... et d'aller à la rencontre des 
peuples amazoniens qui luttent contre la déforestation et de tous ceux ici en 

Ariège et dans l'Hexagone qui proposent des initiatives permettant de faire 
vivre les forêts autrement : gestion douce, propriété collective, agroforesterie, 

bois raméal fragmenté (BRF), amap bois-bûches, débardage à cheval....  
 

2014 - 3e marché ô initiatives : « Locavore ! » sur le thème «  produire et 
consommer local ». Pour produire localement encore faut-il avoir accès à la 

terre, avoir les moyens financiers de faire pousser des fermes... Encore faut-il 

avoir le droit de semer la biodiversité... Encore faut-il avoir les moyens de faire 
vivre des ateliers de transformation.... Encore faut-il favoriser les circuits-

courts... L'accès à la terre, les semences, la culture, la transformation, la 
distribution : voilà les thèmes qui ont été présentés et débattus lors de cette 

3e édition. 
 

2015 - 4e marché ô initiatives : « Oh la vache, ça chauffe ! » sur le thème 
« Alimentation et climat ». Lors de cette journée, nous avons tenté de montrer 

en quoi l'alimentation est directement en lien avec l'enjeu climatique (en 
particulier l'élevage intensif) en présentant les alternatives au changement 

climatique : agriculture paysanne, bio et locale, permaculture, races locales, 
traction animale, cuisson solaire, circuits-courts, protéines végétales, 

végétarisme... 
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