
 Lundi 18 octobre 2021 

“Mes commerçants éco-responsables”: 
Des animations autour du développement durable  

 

 

La Ville d’Alençon et une 40aine de commerçants et artisans partenaires organisent du 19 au 
30 octobre 2021 une animation commerciale destinée à mettre en valeur leurs produits et 
démarches “développement durable” : produits éco-labellisés, circuits courts 
d’approvisionnement, éco-emballages, économies d’énergie, pratiques respectueuses de 
l’environnement… 
 
Les commerçants et artisans participants : 
 

- Au Roy fromage 
- Blanche 

vêtements 
- Bureau Vallée 
- Centre Naturo 

capillaire 
- Diet Plus 
- Et plusieurs 

pharmacies du 
centre-ville 

- Game Store 

- Glatigny 
 

- Institut Nathalie 
- Jacques Dessange 
- L’Atelier du 5 

- La Cave de la 
Rotonde 

- La Malle Poste 
- La Vie Claire 
- L'Atelier du Biscuit 
- Le Bio en Herbe 
- Le comptoir de 

Carole 

- Le Passage 
- 3 belles filles 
- Les Artisans du 

Monde 
- Les 

établissements 
Trouvé 

- Ma Peau M 
- Milano 
- Optic 2000 
- Optique Moderne 

- Pantashop

- Pinocchio

- Plumes d’ange 
- Saint James 
- Samy 
- Savon Barbe Noire 
- Soo Good 
- Terra Nature 
- Turpin 

bureautique 
- Unik 
- Vert Emoi 
- Vinyle 61 
- WeeMood 

- Yume

  
 
Les commerçants “engagés pour la planète“ sont identifiables grâce à leur vitrine décorée 
par la mascotte de l’opération : 

 
 
Dans ces enseignes, les clients pourront notamment découvrir des aliments éco-labellisés, 
des articles de mode et de maison en matériaux respectueux de l’environnement ou encore 
des cosmétiques naturels.    
 
 
 
 



 

Programme des animations : 

Du 19 au 30 octobre 2021  
La Ville d’Alençon met à l’honneur ses commerçants et ses artisans qui proposent des produits dont 
l’origine et la conception garantissent un travail équitable et respectueux de l’environnement. 
 
Plusieurs animations viendront rythmer, dans les rues piétonnes du centre-ville, ces deux semaines de 

sensibilisation au développement durable : 

 
Samedi 23 octobre 2021 
 

À 14h et 16h, venez suivre la fanfare “Les Transformateurs Acoustiques” avec leurs surprenants 

instruments de bric et de broc, de la compagnie des Rekupertou. 

À 15h et 17h, la compagnie Turbul vous amusera avec son spectacle clownesque en déambulation de 

feuilles tourbillonnantes sur petites échasses. 

 

Les samedis 23 et 30 octobre 2021 
Rendez-vous au 27 de la rue aux Sieurs. 

 

De 14h à 17h, le restaurant associatif le Bio en Herbe accueillera plusieurs associations éco-responsables 

et des producteurs locaux pour venir présenter leurs actions et proposer des animations. Vous pourrez 

notamment venir composer vos propres infusions avec la Maison des Saules,  ou encore participer à des 

jeux autour des légumes de saison et la notion d’éco-responsabilité avec les associations Yapuka et 

D’Écouves Verte.  

 

 

Samedi 30 octobre 2021 

De 14h30 à 17h30, venez à la rencontre des créatures féériques de la compagnie Acta Fabula. Vous 

pourrez ainsi croiser, dans les rues du centre-ville, les échassières des 4 saisons et les femmes fleurs, dans 

une déambulation colorée et poétique. 

 

 

 
+ d’infos sur alencon.fr 


