
Offrez décroissant pour Noël
ou l'anti marché  1

Vous souhaitez offrir des cadeaux, en fin d'année ou à un autre moment, 
des cadeaux utiles mais pas éphémères, intelligents mais pas tristes, avec du sens et qui se partagent

Des présents pour notre avenir
Consommer sans consumer

Des cadeaux de faite
La hotte, pas le hot
Gaffe aux GAFA

…

Nous voulions organiser un anti marché de Noël à Fleury, chez Z et JM. Nous n'avons pas trouvé le 
créneau. Alors nous partageons des idées avec vous. Vous pouvez en envoyer d'autres, à partager.

Exemples de catégories et des exemples d'idées qui en amèneront d'autres

des accessoires et habits mode, bijoux, accessoires, ... chez la-ptite-jo amie de Metz, beau pas cher
des décorations de goût, choupinettes et classe de l'amie Lisa Louize

appareil bio ménagers objets ou dispositifs autonomes et non énergivores regardez ecoconso

dons du temps ou services des séances de sophrologie, de permaculture : Vincent "jardinier" permaculteur

bonne impression imprimez pour offrir par exemple vos belles photos en cartes postales, 
un texte ou livre perso imprimerie respectueuse de l'environnement

du cinéma de qualité dix vieux films pour 2,99 euros par mois : "LaCinetek, c'est l'anti-Netflix"
connecté vous sur http://www.lacinetek.com/fr/about

le livre d'un ami commandez dès aujourd'hui chez votre libraire « la cité assiégée » de 
François Arnould, une métaphore de notre actualité, aux éditions Jets d'encre

bouger malin offrez des entrées au jardin botanique JM Pelt du Montet à Vandoeuvre 
bougez dans la région : en Lorraine

composer votre box des voyages solidaire dans le monde,   en Europe et des références

alter lego parrainer une famille sans papier, allez à Bure rencontrer des résistants

agir collectif et non violent offrez une inscription dans un groupe comme les Colibris de Metz 

penser utile des liens vidéos ou d'internet pour de bonnes idées 
un abonnement à une revue citoyenne ou à un site d'information

des sites utiles et écolo la Fondation pour la Nature et l'Homme produits bio et éthiquables

la boutique du "Réseau Sortir du Nucléaire"

abonner à un média libre abonnement à la revue Socialter newsletter ou au bimestriel papier

hebdomadaire en ligne Mediapart
hebdomadaire Arrêt sur Image de Daniel Schneidermann

1 "Le marché étant un totalitarisme omnivore, il avale goulûment chaque chose, la mastique et la recrache sous 
forme de produit et de profit. Bientôt plus présents dans l'imaginaire de nos enfants que les histoires de leurs 
grands-parents, Disney s'occupe même de commercialiser dans ses enclos hideux nos rapports les plus intimes."
Philippe Labarde et Bernard Maris - Ah Dieu ! Que la guerre économique est jolie !, 1998

Référence issue du site Internet intelligent http://www.toupie.org/

Pour une simplicité heureuse et consciente

http://www.visiondumonde.org/
https://www.facebook.com/Lisa-Louize-Cr%C3%A9ations-2084703601804144/
https://www.arretsurimages.net/
https://www.mediapart.fr/
http://www.socialter.fr/
http://colibris57.fr/
http://www.jardinbotaniquedenancy.eu/tarifs/tarifs-au-jardin-botanique-jean-marie-pelt/
mailto:vinz.permaculture57@gmail.com
https://www.exaprint.fr/page/imprimerie-ecologique
http://www.ecoconso.be/fr
http://la-ptite-jo.fait-maison.com/
http://www.socialter.fr/
https://boutique.sortirdunucleaire.org/index.php?origine_sujet=LI201812/
http://www.voyageons-autrement.com/index/tourisme-solidaire/tourisme-solidaire-france-europe/
https://www.tourisme-lorraine.fr/
http://www.lacinetek.com/fr/about
http://www.toupie.org/

