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Consommer autrement
Vous souhaitez changer vos habitudes de consommation pour favoriser les circuits courts,
l’économie locale et le commerce équitable ? Voici quelques idées, à deux pas de chez
vous…

Mangez local !
Vous souhaitez trouver de la viande produite localement ? des yaourts ?
Rendez-vous sur www.ouacheterlocal.fr (http://www.ouacheterlocal.fr/)
L’ AMAP de la Lys (http://amapdelalys.org/blog/lamap-de-la-lys) regroupe des consomm’acteurs de la
vallée de la Lys. Les distributions de paniers ont lieu tous les jeudis de 18h à 19h30 à Halluin. Des
"biocabas" (http://www.biocabas.com/)sont également déposés chaque semaine chez Artisans du Monde
et à l'Atelier lyrique.
La Ruche qui dit oui (https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/5371) propose une distribution de paniers de
produits locaux tous les mercredis de 18h à 19h, au jardin de la Plaine Images, boulevard Descat à
Tourcoing ou au Chamalo (rue de Lille) tous les mercredis de 17h30 à 19h.
Le centre social de Belencontre est point relais biocabas. Vous pouvez y retirer votre panier de produits
biologiques et locaux. 3 tailles de paniers sont disponibles et des tarifs préférentiels sont appliqués en
fonction du coefficient familial. Pour en savoir plus, contactez le centre social de Belencontre : 03 20 94 13
57
Grâce au Court-circuit (https://lecourtcircuit.fr/le-court-circuit), je fais mes courses en ligne chez les
producteurs locaux. Venez retirer votre commande passée au Grand Mix tous les mercredis de 17h30 à
19h30, 5 place Notre Dame.
La ferme Castel (https://www.facebook.com/fermecastel/) vous accueille toute la semaine dans le quartier
de la Marlière.
Et sinon, pour consommer local, il y a toujours les marchés hebdomadaires à Tourcoing (
/Mes-loisirs/Marches-et-braderies) !

Commerce équitable
Découvrez la boutique associative Artisans du Monde (http://tourcoing.artisansdumonde.org/) en plein
centre-ville : produits alimentaires et artisanaux.
Tél : 03 20 24 99 38 - 14 rue Nationale -Tourcoing
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h30
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