
Le cOmPtoiR 

UrbAinéthique,
équitable et bio

Artisanat équitable

Producteurs bio

Artisans locaux

Associations de recyclage

Restauration-buvette

Point presse et média

Ateliers créatifs  
pour enfants  
et adultes

... des fêtes  
autrement !

4 & 5 RUe OLivieR métRA PARis 20e de 10h à 19h30
ORgAnisé PAR Les AssOciAtiOns micROLithe et FAnes de beLLeviLLe                     lecomptoirurbain@yahoo.fr

Des idées pour demain...
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Habitants du quartier Belleville-Amandiers, 
curieux, militants et acteurs du commerce 
éthique, équitable et bio, vous avez été 
nombreux à vous mobiliser lors de la 
première édition du Comptoir Urbain  
le 5 mai dernier.
Lors de cette deuxième rencontre, vous 
découvrirez nos stands, notre espace 
« café », vous échangerez avec les 
exposants, achèterez des produits 
respectueux de l’environnement et vous 
dégusterez des produits régionaux dans 
l’espace de restauration.
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Une démarche citoyenne, la nôtre … la vôtre >>>
Le Comptoir Urbain est un lieu de rencontre entre habitants du quartier, 
producteurs, artisans, créateurs et associations qui proposent des alterna-
tives à nos modes de vie et de consommation actuels.

Nos objectifs  >>> 
Le Comptoir Urbain propose de (re)créer du lien social entre les habitants 
du quartier de Belleville-Amandiers et privilégie une démarche citoyenne :
• pour vous informer et échanger sur les écogestes quotidiens afin 

de mieux consommer
• partager avec vous les bons plans : évènements, acteurs engagés loca-

lement …
• favoriser votre engagement auprès des acteurs de terrain qui proposent 

un mode de vie plus solidaire

Une journée citoyenne >>>
Vous découvrirez des produits alimentaires de qualité pour préparer des 
fêtes de fin d’année gourmandes et respectueuses de l’environnement.
De nombreuses idées de cadeaux vous attendent, pour petits et grands.

Accès 
Métro ligne 11 - Place des Fêtes ou Jourdain / Bus 26 - station L’Ermitage 
ou Pyrénées Ménilmontant / Vélib’ 19121 ou 19028 ou 20002 ou 
20042
Contact 
lecomptoirurbain@yahoo.fr ou 01 46 36 70 13
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