
Le Marché Local des 3 Rivières le 28 mai à la Recyclerie du PlatO 

Promouvoir le « consommer local », une démarche écologique revendiquée 

Saint-Agrève

Le projet du Marché Local des 3 Rivières, qui tient son nom du réseau de professionnels qui l’a imaginé 

et organisé, ne se limite pas à la tenue d’un marché de producteurs et artisans locaux.

« L’idée est d’ajouter d’autres dimensions à cet évènement », précise Aymeric Quiblier, l’un des membres

du RézO des 3 Rivières et producteur de confitures, miel, champignons secs, sirops et jus de fruits. 

« Certes, ce marché regroupera maraîchers, horticulteurs, artisans, artistes et créateurs de la région, à 

l’instar d’autres marchés locaux. Mais le 28 mai à la Recyclerie du PlatO, autour du marché local 

s’articuleront d’autres animations, ouvertement orientées vers l’écologie, la solidarité, le patrimoine et 

l’art ».

Les organisateurs de l’évènement, prévu de 14h à 22h, annoncent un stand ‘Troc Vert’ permettant aux 

visiteurs d’échanger plantes et graines, un atelier ‘Fabrication de bombes à graines’, un temps de prise 

de parole sur des sujets tels que les alternatives forestières, la permaculture, la monnaie libre G1, une 

conférence-débat sur les enjeux alimentaires du XXIème siècle. En outre, tous les exposants pourront 

prendre le micro pour présenter publiquement leur production. Pour les organisateurs, la promotion du 

consommer local est indissociable de la promotion des producteurs locaux.

« Dit comme ça, cela a l’air terriblement sérieux », sourit Sandrine Guichard, autre organisatrice de 

l’évènement. « En réalité, on a construit le 28 mai avant tout comme une fête, mais avec quelques 

passages pédagogiques et écologiquement engagés. D’ailleurs, il y aura deux groupes qui assureront 

l’ambiance musicale en deuxième partie d’après-midi et jusqu’au soir. Au programme : de la musique 

cajun et un bal folk. Et je ne parle pas de tous les stands de restauration, avec de nombreuses 

propositions culinaires plutôt inédites… inédites mais vraiment alléchantes ! Soyez rassurés, vous pouvez 

venir en famille, ce sera tout le contraire d’une prise de tête ». 

Le Marché Local des 3 Rivières se tiendra à la Recyclerie du PlatO, à Saint-Agrève, le samedi 28 mai de 

14h à 22h. Le parking est prévu place du marché (devant le magasin U).

Informations et contact :

Recyclerie du PlatO – 555 rue Maisonneuve, Quartier des Rascles, 07320 Saint-Agrève

09 84 32 15 04   -   contact@rezodes3rivieres.com

www. rezodes3rivieres.com
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