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Si chère aux Marseillais et aux 
Provençaux, la Foire de Marseille 
revient cette année du 24 septembre 
au 4 octobre, plus rythmée que jamais 
avec de multiples animations autour 
du rock.

Au-delà des espaces consacrés à 
l’aménagement intérieur et extérieur 
de la maison, à l’automobile, à la 
mode ou encore au terroir et à la 
gastronomie, la Foire accueillera un 
nouveau pôle dont le fil rouge sera 
construit autour d’une approche durable 
y compris en matière de création et 
de consommation. Se succèderont ainsi 
dans le Hall 8 : la Réserve des Arts, 
du 24 au 28 septembre, puis Créamania 
du 30 septembre au 4 octobre 2021.

La mise à l’honneur de ces deux temps 
forts s’inscrit dans une démarche plus 
large engagée par la SAFIM.

UNE 1ÈRE PARTICIPATION 
ENGAGÉE

Depuis son ouverture à Marseille en 2020, la Réserve 

des Arts récupère les matériaux d’entreprises culturelles 

de la région, des décors événementiels ou encore des fins 

de stocks ou des surplus. L’association propose ensuite 

ces matériaux de création aux étudiants et professionnels 

à des prix solidaires : planches de bois, pièces de bijoux, 

cuir… Elle a pour ambition de réduire l’impact carbone 

de la Culture, en promouvant l’art du ré-emploi et de 

l’économie circulaire.

Cette année, la SAFIM a souhaité nouer un partenariat 

fort avec la Réserve des Arts et débute la collaboration 

en leur proposant de faire découvrir au grand public leurs 

activités de prévention, de réduction des déchets et 

d’éco- fabrication. Du 24 au 28 septembre, les membres 

de l’association proposeront ainsi une exposition, des 

ateliers et une boutique éphémère d’objets créés avec 

des matériaux récupérés et ré-utilisés.

À l’issue de la Foire, la Réserve des Arts se chargera 

d’enlever et de revaloriser les matériaux utilisés par 

la SAFIM sur certaines animations.

Réserve des Arts

Du 24 au 28 septembre 2021, Hall 8
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LES INCONTOURNABLES  
DU DO IT YOURSELF 

PROVENÇAL

Avec Créamania, la Foire de Marseille a souhaité 
donner un coup de projecteur sur la tendance du 
Do It Yourself, véritable phénomène de société. 
Lors des multiples semaines de confinement, 
certains Français ont re-découvert le plaisir 
du fait-maison, tandis que d’autres se sont 
même professionnalisés dans ce qui n’était alors 
qu’un hobby. Cuisine, couture, scrapbooking, 
cosmétique naturelle, ou encore customisation 
de mobilier… chacun a laissé parler sa créativité ! 

Au programme de ce secteur dédié au DIY : une vingtaine 
d’exposants et d’ateliers pour découvrir de nouvelles 
techniques, enrichir son carnet de bonnes adresses et 
tester de nouveaux outils. Fil rouge entre la Réserve des 
Arts et Créamania, le respect de l’environnement sera 
au coeur des différents stands et animations. Fabriquer 
ses produits ménagers, privilégier la seconde main et 
l’up-cycling, utiliser des matières premières naturelles et 
provenant de circuits courts… autant de démarches qui 
seront mises en avant dans cet espace.

Créamania se tiendra au cœur de la Foire Internationale de 
Marseille, et bénéficiera de la puissance de cet évènement 
incontournable. La 2ème Foire de France attire près de 
300 000 visiteurs qui dépensent un panier moyen de 254 
€. Une véritable opportunité de rencontrer des clients pour 
les créateurs qui feront le choix de participer cette année à 
l’évènement. Pour l’édition 2021 il est encore possible de 
réserver un stand parmi ces 5 grands secteurs - Mode 
& couture, Scrap & papier, Green attitude, Cuisine créative, 
Maison & brico -, et ce jusqu’au mois de septembre.

Créamania
Du 30 septembre au 4 octobre 2021, Hall 8

LA SAFIM  
S’INVESTIT DURABLEMENT

Certifiée ISO 20121 depuis février 2019, la SAFIM, 
organisatrice de la Foire de Marseille et gestionnaire 
du Parc Chanot, met en place de nombreuses actions 
sur l’ensemble des volets du développement durable. 
Cette norme de certification internationale atteste une 
consommation et le système de management responsable 
de la SAFIM, autant pour l’accueil que pour l’organisation 
d’événements. Elle souhaite ainsi améliorer sa performance 
globale tout en favorisant le progrès social et en limitant 
les impacts néfastes pour l’environnement. Ainsi, sur la 
partie gestion des déchets, la SAFIM collecte et massifie 
dans l’enceinte de Chanot une dizaine de typologie de 
déchets dans le but d’en assurer la revalorisation. Cette 
démarche sera mise en oeuvre pour le Congrès mondial 
de la Nature de l’UICN (Union internationale pour la 
conservation de la nature) quelques semaines avant la 
Foire.

« La préparation du Congrès Mondial de la 

Nature IUCN a été une fabuleuse opportunité 

de progresser sur les questions de 

développement durable. Depuis trois ans, 

les équipes de la SAFIM, comme celles de 

ses sous-traitants, se sont mobilisées 

pour que l’héritage du Congrès puisse 

bénéficier à l’ensemble des événements 

accueillis au sein du Parc Chanot.

Dès le 24 septembre, la Foire 

Internationale de Marseille sera la 

première bénéficiaire de cette démarche 

d’amélioration continue. Au-delà, 

c’est tout un tissu économique qui 

aura progressé, à l’image des nombreux 

hôteliers engagés dans une démarche 

de certification environnementale à 

l’occasion du Congrès IUCN. »

Loïc FAUCHON, PDG de la SAFIM

PARC CHANOT
 FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE

30 SEPT
 4 OCT

2 0 21

©
Cr

éa
tio

n 
M

AD
RI

AN

saloncreamania.com


