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Du 30 septembre au 31 octobre, le centre commercial Place des Halles met à l’honneur

l’économie circulaire, la santé et la protection de l’environnement par le biais de son

opération « En octobre, on s’engage ». Au travers d’animations ludiques, artistiques et

d’initiatives caritatives, le centre souhaite sensibiliser les visiteurs à ces enjeux d’avenir et

encourager chacun à agir. L’occasion pour cet acteur local et engagé de traduire à plus

grande échelle, et en actions concrètes, les valeurs environnementales, sociales et

sociétales qui l’animent.  
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Des animations écocitoyennes et solidaires
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Durant tout le mois d’octobre, le centre commercial Place des Halles propose une série

d’animations écocitoyennes et solidaires avec la collaboration d’associations locales,

d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, d’artistes et d’acteurs privés du

territoire. Parmi elles :

- Sneakers Addict - custom & DIY // bar à customisation & atelier DIY pour donner une

seconde vie à sa paire de basket

Tous les vendredis et samedis du 30/09 au 22/10 – gratuit, sur inscription

- Eco-art, by Kholab // réalisation d’une fresque en jean recyclé par le collectif d’artistes

Kholab. Les 150 morceaux de toile en jean qui composent cette œuvre seront ensuite

mis en vente au béné�ce de l’ONG Octop’us

Live-painting sur toile le jeudi 8 octobre

- Forum de l’Emploi avec Pôle Emploi // Place des Halles renouvelle son Forum de

l’Emploi en partenariat avec Pôle Emploi : 25 entreprises de tous secteurs d’activités

viendront pour rencontrer des candidats avec 80 o�res d’emploi à pourvoir

Mardi 11 octobre à partir de 9h
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- PlastiCycle & vélo vidéo, by Ludik Energie // atelier de fabrication d’objets à partir de

déchets plastiques et animation avec un vélo générateur d’énergie permettant le

visionnage d’un �lm de l’ONG Octop’us grâce au pédalage

Du mercredi 26 au samedi 29 octobre

- Hallogreen // atelier de décoration DIY et de maquillage d’Halloween proposé aux

enfants et familles

Samedi 29 et lundi 31 octobre

- Partenariat avec La Strasbourgeoise // une série d’événements « rose » est organisée

durant tout le mois d’octobre : dé� solidaire, vente aux enchères rose, accueil du salon

rose de l’association etc.

Dé� & vente aux enchères vendredi 14 et samedi 15 octobre

Place des Halles

Communiqué de presse
Propulsé par

Contact presse
Maureen LABBAYE
NOIIZY

 maureen@noiizy.com
 +33 7 67 58 55 95

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.



- Mon vélo s’énergise, by Ohm&Watt // Transformation de vélos classiques en vélos

électriques avec une démonstration sur un vélo rose destiné à une vente aux enchères

organisée par le Rotary Club

Le vendredi 7 et samedi 8 octobre

Programme complet et détaillé :

https://www.placedeshalles.com/evenements/en-octobre-on-sengage/  
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Des engagements RSE à long terme

Cette opération s’inscrit dans une stratégie RSE à plus long terme. Très investi dans la

vie locale et l’écosystème de la ville, le centre commercial soutient chaque année une

vingtaine d’associations. Également soucieux de répondre aux nouvelles attentes des
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clients en matière de consommation responsable, il accueille régulièrement des

enseignes telles Eco Vestiaire, Sobo Store ou encore The Second Life.  

Ainsi, « En octobre, on s’engage » marque le point de départ d’un engagement croissant

de Place des Halles en faveur des thématiques sociales, sociétales et environnementales,

notamment par l’organisation régulière d’animations et la mise en place de partenariats.
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À propos de la marque Place des Halles

Inauguré en 1979 et directement connecté au centre névralgique de la ville, à proximité

directe de la Gare de Strasbourg et du centre-ville, le centre commercial Place des Halles

accueille chaque année 11 millions de visiteurs, soit le premier du Grand Est en termes

de fréquentation.

Géré par le groupe français la SCC, il compte 1100 emplois, 120 boutiques, restaurants et

services et 2600 places de parking.

Ayant opéré une profonde refonte de ses espaces extérieurs et intérieurs, Place des

Halles insu�e aussi un nouvel esprit pour une approche nouvelle du temps de shopping

et de vie, à la fois plus utile, plus animé, plus épanouissant. 
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