Caen. Voici la liste des
marchés de Noël proposés
sur Internet
Les initiatives locales se sont multipliées
sur le web et Facebook pour compenser
l’absence de marchés de Noël. Petit tour,
non exhaustif, de nos marchés de Noël
virtuels.
Ouest-France 01/12/2020 à 17h01

À défaut de pouvoir être organisé dans le Sépulcre comme l’an dernier, Un Autre
Marché s’invite sur la toile. | ARCHIVES DR

Un Autre Marché
La 12e édition d’un Autre Marché, Marché des initiatives

solidaires et citoyennes, organisé par l’Ardes, (Association
régionale pour le développement de l’économie solidaire
et Normandie Équitable), se déroule en ligne : Facebook :
Un Autre Marché Caen en ligne.
Avec toujours pour finalité « de regrouper les initiatives
sociales et solidaires du territoire qui agissent dans
différents secteurs, alimentation, artisanat, écologie,
culture… ». Les commandes sont livrées à vélo avec
Toutenvélo ou à retirer dans un point de retrait ; Biocoop
Fréquence Bio ; la Coop 5 pour 100 et la Concierjeris
Atipic (Colombelles).
Marché de Noël solidaire des créateurs
L’association PAW (Association qui œuvre pour les chats
errants) organise, en partenariat avec Dans ma gamelle
(fabricant local de croquettes sans céréale pour chiens et
chats), un marché de Noël des créateurs du Calvados, en
ligne sur : https://marchedenoel.paw-asso.fr/full.
Ce marché regroupe : « Douze créateurs locaux ; cinq
commerçants et prestataires locaux, proposant des
bons cadeaux et une boutique de Paw dont tous les
bénéfices seront reversés à l’association. De plus,
pour chaque vente, une part est reversée à Paw. »
Votre marché de Noël virtuel
Quatre membres de l’agence marketing caennaise,
Myriade Digital, ont créé : votremarchedenoelvirtuel.fr.

Après avoir choisi sa ville, le visiteur flâne entre les chalets
et découvre « des commerces proches de chez lui, de
l’artisanat et des créations locales avec, à ce jour,
vingt-deux chalets mais l’on peut monter jusqu’à 100.
L’idée est de reprendre les codes de ce qui existe
physiquement en recréant, grâce au digital, une
atmosphère festive et authentique ». Les commandes
sont livrées à domicile ou à récupérer en click & collect
chez les commerces de proximité.
Achète Caen Même
Lancé par le Caennais, Pierre Renault,
www.achetecaenmeme.fr regroupe « des commerçants,
créateurs et artisans normands qui vendent de la
décoration, des bijoux, accessoires et alimentation, en
rapport avec Noël, comme sur un marché de Noël ».
Livraison à domicile et prochainement en click & collect.
Caen – Marché de Noël en ligne
Crée par Hélène Colonna d’Istria, (Reine Bow, passage
d’Escoville), sur Facebook, Caen – Marché de Noël en
ligne regroupe comme sur un vrai marché de Noël, « des
commerçants, artisans et créateurs normands, dixsept à ce jour ».
Et aussi, des boutiques éphémères en ligne…
L’association de créateurs Yellow pop-up propose chaque
jour sur son Facebook « de faire découvrir un créateur

de notre sélection, accompagné de trois idées
cadeaux de leur confection, le tout fabriqué en
Normandie ».
L’Apaon (Association pour l’artisanat origine Normandie) a
créé son site marchand, www.apaon.fr où neuf créateurs
proposent leurs créations.
Les commandes sont livrées à domicile ou à récupérer en
click & collect, boulevard Leroy.
En plus de sa boutique éphémère, rue Froide, Tout
normand a créé sa marketplace : https://letoutnormand.fr
où l’on retrouve un large choix de produits made in
Normandie.
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