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UN VILLAGE DE NOËL MEDIEVAL EN AVIGNON – POURQUOI PAS ?

Quels Avantages pour les différents acteurs :

1) Acteurs Institutionnels : Ville, Département, Région
-

Valorisation avec un rayonnement à l’échelle nationale mais aussi mondiale du patrimoine culturel
de la ville à travers une
reconstitution historique qui n’exclura aucune activité
commerciale/économique.
Avignon au Moyen-Âge était une plaque tournante du commerce, des échanges et du brassage
culturel. Cette initiative permettrait de remettre au cœur la tradition religieuse liée à l’histoire de la
ville tout en l’ouvrant beaucoup plus largement à la culture et à la fête.

2) Chambre de Commerce et Chambre des Métiers et de l’artisanat
-

Pour ces deux Chambres, cela représente l’opportunité d’offrir à leurs commerçants sédentaires ou
non sédentaires, une possibilité de réduire les mois de carence du point de vue de nos activités
commerciales. Ces mois de carence étant déterminant pour beaucoup d’entre nous en termes
d’épargne, d’investissement ou d’emplois.
Cette initiative permettrait aussi aux commerçants sédentaires et non sédentaires de travailler
ensemble dans l’intérêt commun.

3) Agence Départementale de Tourisme
-

Son rôle est déterminant à travers la diffusion des guides touristiques, les tours opérateurs qui
pourraient organiser des circuits de visite des villages de Noël comme cela se fait en Alsace
(Strasbourg, Colmar, Mulhouse etc.)
Il va sans dire que les retombées seraient importantes pour la restauration et l’hôtellerie

Les partenaires à associer à ce projet :
Région Paca, Conseil Départemental de Vaucluse y compris le label ’’Savourez le Vaucluse’’, Chambre de
Commerce et D’industrie Régionale, Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse, Chambre des
Métiers et de l’Artisanat de Vaucluse, l’Agence départementale du Tourisme, Office de Tourisme d’Avignon,
la DRAC, Maison des Artistes, Musées, Théâtres, Opéra d’Avignon, Associations des commerçants de
quartier d’Avignon, CGAD,
L’UCAV (Union des Commerçants et Artisans de Vaucluse) qui a déjà su fédérer un grand nombre
d’organisations professionnelles et d’association et notamment la Fédération des Commerçants et Artisans
d’Avignon parmi lesquels l’UPA, la CGAD etc.
LISTE BIEN SUR NON EXHAUSTIVE
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QUELQUES EXEMPLES A ADAPTER A NOS SPECIFICITES PROVENCALES
LE MARCHE DE NOEL DE STRASBOURG

Christkindelsmärik (le marché historique), Marché de Noël de la Cathédrale ,Le village luxembourgeois
Le marché des délices de Noël : (en Provence, 13 desserts, oreillettes, papalines, croquants etc. possibilité de
travailler avec la CGAD)
Les boulangers de Strasbourg et de la région, les vignerons de la Couronne d'Or, les producteurs fermiers de
foie gras d'Alsace, la Tribu des gourmets du vin d'Alsace, et la corporation des artisans brasseurs font découvrir
les produits traditionnels de leur région pour un Noël réussi : Bredle, foie gras et autres délices à base de
canard ou d'oie, vins d'Alsace, vin chaud au blanc d'Alsace et bières d'Alsace.
Le marché des Irréductibles petits producteurs d'Alsace (nous avons le label ’’savourez le Vaucluse’’), Le
marché des Rois mages, Le marché du Carré d'or
Le Noël du livre :
Les libraires et les collectionneurs font découvrir leurs plus beaux ouvrages consacrés, notamment, à
Strasbourg, à l'Alsace et aux traditions de Noël.
Le Village du partage, Les marchés de Noël place du Corbeau, place de la Gare et place Dauphine devant Rivétoile
Le Village des enfants :
L'accès au Village est gratuit et réservé aux enfants accompagnés d'un adulte dans la limite des places
disponibles.
Union des corporations artisanales du Bas-Rhin : (à transposer en partenariat avec la chambre des métiers et
d’artisanat de Vaucluse)
Les corporations artisanales présentent leur métier et leur savoir-faire d'une manière originale et ludique. Toutes
les semaines, les visiteurs peuvent découvrir des métiers authentiques dans un chalet typique représentant
l'artisanat alsacien et strasbourgeois.
Projet en partenariat avec la Chambre de métiers d'Alsace.
OZ, les métiers d'art :
Quelques jours avant Noël, les dernières tendances des métiers d'art sont présentées : mobiliers, vêtements,
arts de la table, luminaires, papeterie, bijoux, accessoires. OZ est le lieu idéal pour dénicher des objets à la fois
singuliers, originaux et contemporains. Un rendez-vous à ne pas rater pour les amateurs de pièces uniques
créatives à la recherche du cadeau idéal !
Expo-vente et boutique éphémère.
Source : http://noel.strasbourg.eu/marches-de-noel
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LE MARCHE DE NOEL DE COLMAR
Au total, 5 marchés de Noël traditionnels sont implantés au cœur du Vieux Colmar.
Le site lui-même apporte à chacun une connotation propre, une tonalité différente qui permet à chaque
marché de s’identifier. Les maisonnettes ont été conçues par des architectes et architectes décorateurs dans le
souci d'une intégration parfaite sur les diverses places en respectant et en mettant en valeur le patrimoine qui
les entoure. Elles confèrent à chaque petit marché l'image d'un mini village où il est agréable de prendre le
temps de se promener.
Ainsi, le marché de Noël Place des Dominicains, au pied de l’église des Dominicains du 14ème siècle, dominé
par les magnifiques vitraux illuminés à la nuit tombante a une dimension plus « spirituelle ».
Le marché Place de l’Ancienne Douane et son bâtiment du Koïfhus, qui illustrait à l'origine le poids économique
et sociale de la ville, est orienté vers une offre multiple et variée.
Le marché intérieur du Koïfhus présente dans ses salles d'apparat, dont la prestigieuse salle de la Décapole,
l'artisanat d’art ancien ou contemporain de la région, dans un cadre historique médiéval.
Le marché de la Place Jeanne d’Arc offre une sélection de produits du terroir à déguster sur place ou à
emporter, d'objets et de cadeaux artisanaux.
Enfin, dans le quartier pittoresque de la Petite Venise, les enfants trouvent nombreux cadeaux, douceurs et
animations.
Source : http://www.noel-colmar.com

LE MARCHE DE NOEL D’OTTMARSHEIM
Unique en France, De nombreux musées et des dizaines créateurs de qualité exposent, se retrouvent pour
proposer leurs produits ou leurs plus belles œuvres artisanales au pied de l'Abbatiale d'Ottmarsheim.
Animations, déambulations, concerts, contes ...sur le marché, à l'Abbatiale, à la médiathèque, dans le parc de
l'Abbatiale, l'allée des acacias.
Des navettes sont également proposées pour venir à ce marché.
Petite restauration par les associations locales sur l'esplanade et en face de la médiathèque.
Source : http://www.madeinalsace.com/ottmarsheim-12eme-edition-du-marche-de-noel-des-musees-et-descreateurs/

