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Choix des commerçants et artisans des chalets
Les 80 chalets en bois du Marché de Noël accueillent, dans un décor chaleureux et 
unique, petits et grands jusqu’au 27 décembre 18h.

Chaque année, de nombreuses candidatures sont réceptionnées.

Des produits de qualité respectant la tradition de Noël :

Les services de la Ville veillent à ce que les commerçants et artisans proposent à la 
vente des produits s’inscrivant dans la tradition de Noël : décorations de Noël, écharpes, 
photophores, bredalas, pains d’épices, marrons chaud, foie gras,…

Le cahier des charges des commerçants a été renforcé par l’intégration d’une 
dimension éco-responsable (traçabilité des produits, proposition de produits bio ou 
offre végétarienne, utilisation de produits d’entretien écologiques,…).

Par ailleurs, une attention toute particulière est portée sur la tenue des chalets tout au 
long de l’événement. 

Les commerçants sédentaires : de véritables acteurs du Marché de Noël 
Durant la période festive, les associations de commerçants, les indépendants et les 
enseignes nationales s’engagent totalement pour renforcer encore l’ambiance et la 
magie de Noël. L’idée est véritablement de faire de tout le centre-ville un marché de 
Noël où les clients ont plaisir à déambuler à faire leurs achats de fêtes.

Quelques exemples concrets :
• les 4 dimanches seront ouverts à Mulhouse (c’est la première fois que les commerçants 

ont ouvert pour le dimanche du Black Friday à Mulhouse),
• avec l’appui des Vitrines de Mulhouse (par la proposition d’un kit de décoration) 

et au-delà des adhérents, de plus en plus de commerçants investissent dans leur 
décoration de Noël,

• participation active et enthousiaste au concours des vitrines de Noël lancé en 2020 
et reconduit cette année. Après un jury composé des conseils des enfants, des 
ados et des jeunes en 2020, c’est un jury des ainés qui déterminera les 5 lauréats du 
concours cette année,

• différents établissements proposeront du vin chaud devant leur établissement en 
intégrant le dispositif EcoCup Marché de Noël...
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