
Et durant tout le salon, venez discuter avec les 
associations locales.

PROGRAMME

Défendre l’économie locale et nationale, privilégier la qualité et les savoir-faire vosgiens, 
lutter contre l’évasion fiscale, réduire l’impact écologique des transports de marchandises, 
être acteur et plus seulement consommateur…

Voilà les convictions que nous portons à travers ce « Salon Made in France, Made in 
Franche-Comté », que nous vous présentons pour la première fois à Belfort-Andenans. Car 
il ne tient qu’à nous aujourd’hui de devenir « consom’acteurs » via notre pouvoir d’achat.

Ce week-end sera l’occasion de rencontrer des exposants de tous types qui ont choisi de 
privilégier le made in France et, plus globalement, ce sera aussi un moment de réflexion et 
d’action quant à nos habitudes de consommation. Et, grâce aux animations proposées, cet 
événement sera aussi un temps ludique et convivial à partager en famille.

SAMEDI 21 OCTOBRE
11h : Mesurer l’impact territorial des entreprises
La SCIC ETRe s’apprête à lancer un logiciel 
permettant de mesurer l’impact des entreprises 
en termes d’emplois directs et indirects, de 
contribution sociétale, d’impact environnemental…
> Avec Louis Deroin, président de ETRe, et Adrien 
Bodennec, fondateur de ByFrançais.com.

16h30 : Consommateurs, vous avez le pouvoir !
> Avec ByFrançais.com (site 100% made in France) 
et L’Usinier (jeans made in France).

DIMANCHE 22 OCTOBRE
11h : Partageons nos savoirs !
> Avec le Réseau d’échanges réciproques de savoirs.

14h30 : L’économie participative : une 
alternative crédible ?
> Avec le Bar Atteint (lieu coopératif), L’Usine 
(espace de coworking) et Territoire d’Artistes 
(collectif de créateurs) de Belfort.

INFOS PRATIQUES

Horaires :
Samedi 21 octobre : 10h-19h 
Dimanche 22 octobre : 10h-18h

Entrée : 2 €

Places gratuites, renseignements et 
dates des prochains salons sur : 
www.salon-madeinfrance.fr

Accès : ZAC des Prés, 90400 Andelnans

En voiture, depuis l’A36, sortie 12 direction 
Danjoutin, ou sortie 11 direction Sevenans, 
puis Andelnans.

Parking gratuit de plus de 800 places.

En bus, prendre la ligne n° 3 : Valdoie/Chatenois, 
arrêt « Andelnans Prés ». 

AU MENU 
Gastronomie locale avec 
produits de Franche-Comté 
et buvette 100% française, 

proposées par le Char à BIA et ses partenaires : 
La Bonne Bouille (bière de Pontarlier) et les vins 
d’Ecologos (Hérimoncourt)

La transition passe par notre consommation, soyons des acteurs du mouvement !

Tables rondes Animations

Made in FRANCE
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Made in
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EVÉNEMENTS PARTENAIRES
Au Bar Atteint, 25 rue de la Savoureuse à Belfort
Début des soirées : 20h30, restauration à partir de 19h
Mercredi 18 octobre : Projection du film « Une histoire 
de la grève générale, de la Commune au Front Populaire », 
d’Olivier Azam. Ciné débat proposé par les Amis de 
l’émancipation sociale et du Monde Diplomatique.
Samedi 21 octobre :  Spectacle d’improvisation avec la 
troupe belfortaine En Compagnie de Leroy.

Assistez au défilé de mode et 
de lingerie à 15h le samedi et le 
dimanche.

Tout le week-end, participez en 
famille aux ateliers 
d’Activa Sciences, avec la 
fabrication d’un fruit volant 
extraordinaire : la samare.


