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Le Noël de Pey-Berland jusqu'au 20 décembre
Tweet
Actualité

Le marché de Noël de Tourny n’est pas seul à Bordeaux car un peu plus loin à trois stations de
tram il y a le marché de Noël Pey-Berland. Ce marché de Noêl plus modeste est organisé avec neuf
commerçants et artisans solidaires.
C’est à l’initiative de la Caisse Sociale de développement local, de la Ronde des quartiers et de la ville
de Bordeaux que ce marché de Noël de partage, de solidarité et de cadeaux de qualité a été organisé.
Les 6 créateurs présents se sont lancés dans l'entrepreneuriat grâce au crédit solidaire de la Caisse
Sociale de Développement Local, qui octroie des prêts à la création d'entreprise venant conforter les
fonds propres pour boucler le financement. Ces jeunes entreprises sont soutenues par des commerçants
installés depuis longtemps et leurs conseils avisés, pour aller à la rencontre de leur clientèle dans les
meilleures conditions. Le Mois de l'économie sociale et solidaire a été très riche en manifestations à
Bordeaux, autour de la mobilisation d'une grande partie des acteurs à l'invitation des élus de la Ville, pour
définir les conditions nécessaires au changement d'échelle dans l'entrepreneuriat social, enjeu d'avenir et
de croissance durable. Pour le clôturer, le Noël de Pey-Berland offre une synthèse entre développement
économique, accompagnement solidaire et démarche collaborative.
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C'est aussi l'occasion pour les nouveaux entrepreneurs présents de tester leurs produits et pour les
Bordelais de trouver des idées cadeaux de qualité, tout en redonnant ses valeurs de partage et de solidarité
aux fêtes de Noël. - Comptoir Cholathe : Café, Thé, Chocolats
Le Diplomate : Vente de vins avec création de la marque
Ateliers Créations Déco : Lampes, accessoires déco, customisation petit mobilier...
Le Comptoir du Bouteiller : Produits d’épicerie fine, distribution de verres de vin chaud et bières
Les Indes Galantes : Prêt à porter, linge de maison et accessoires. Modèles exclusifs.
Zozo : Crêpes, mascottes, nougats, berlingots, sucettes, pralines
Épice Vanille : Épices bio de Madagascar
La Ferme de Hournadet : Foie gras conserve, rillettes, confits de canard, gésiers, axoa de canards,
jambon de canard spécial tapas, volailles ferme.
Otez Mode et Délice du Brésil : Vêtements et accessoires de mode
Entr’autres, association d’insertion, se joindra à l’événement pour proposer ses jus de fruit et une
présentation de ses activités.
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