
ECHALLENS

Un nouveau marché bio, éthique 
et local le samedi matin

La commission Echallens21 lancera demain, samedi 1er mai, un nouveau 
rendez-vous hebdomadaire, qu’elle espère voir se développer.

L’idée avait été évoquée plusieurs fois par le passé, et elle aurait dû démarrer il y 
a pile une année. Mais cette fois, c’est la bonne: dès demain, le 1er mai, Echallens 
aura un nouveau marché le samedi matin sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Et 
comme il est lancé par la commission Echallens21, et en particulier ses membres 
Francine Mivelaz et Vanessa Chappuis, il correspondra à leurs valeurs et sera bio, 
local et éthique.

«Nous ne cherchons absolument pas à concurrencer ce qui existe déjà, comme le 
marché du jeudi matin ou les commerces locaux, soulignent les deux initiatrices. 
Le but est plutôt d’apporter quelque chose de complémentaire, qui créera aussi 
de l’animation dans le bourg et devrait donc aussi bénéficier aux commerces 
existants.»

A en croire Facebook, le concept semble répondre à une demande: l’annonce – 
un peu trop hâtive – du marché sur la page d’Echallens21 l’an passé avait récolté 
en une semaine plus de 250 «j’aime» et une cinquantaine de commentaires, 
essentiellement positifs. Des habitants de la région se rendant régulièrement 
aux marchés de Lausanne ou d’Yverdon se disaient heureux d’apprendre que 
dorénavant ils auraient la possibilité de faire leurs emplettes sur place. «Ce sera 
aussi l’occasion de réaliser que nous avons des commerces et des terrasses à 
Echallens», ajoutent les organisatrices.

Tout n’est toutefois pas encore coulé dans le bronze. Si la journée du 1er mai 
lancera ce nouveau rendez-vous hebdomadaire, la commission Echallens21 lance 
un appel à tous les commerçants ou artisans répondant à un ou plusieurs des trois 
critères fondamentaux. «L’idée est plutôt d’axer ce marché sur l’alimentation, 
mais on étudiera aussi les autres propositions», promettent-elles. L’idée est aussi 
d’avoir un invité par semaine: personnalité, association, manifestation ou œuvre 
en tous genres. Toutes les personnes intéressées peuvent s’annoncer par courriel à 
info@echallens21.ch. MS

Marché bio, éthique et local, dès le 1er mai tous les samedis matin de 8h à 
13h sur la place de l’Hôtel-de-Ville à Echallens.

Les initiateurs et exposants du nouveau marché du samedi à Echallens (de gauche à droite). Devant: Vanessa Chappuis et Francine Mivelaz. Derrière: August Hangartner et 
les exposants Alice Sartor, Gilles Berger, Léna Abi Chaker, Oliver Favre et Olivia Sartor.
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La liste des premiers exposants
Ferme de Rovéréaz, Gilles Berger, fruits et légumes bio • Alice Sartor, 
bijoux • Léna Abi Chaker, snacks sucrés et salés sans gluten, ni lactose  
• La Ruche Eco, Echallens, produits frais et cosmétiques • Chez Carrard, 
Aurore Carrard, Poliez-Pittet, produits de la ferme bio (pains, tresses, huiles, 
sirops, saucissons, ...) • Onde de Choc, Echallens • + un invité par marché: 
pour le 1er mai, Association du Vieux Four de Poliez-le-Grand et son projet 
de Mondial de la Raisinée


