Communiqué

Macadam & Tournesol :
pour adopter la « Green Attitude » au cœur des villes
2012 a vu germer la boutique Macadam & Tournesol dans le bitume parisien, à deux pas
de la rue Montorgueil et du forum de Halles.
C'est au 9 rue Française, dans un lieu original et éco-rénové, que la fondatrice de la
marque indépendante, Marie-Laure BARA a pour ambition de proposer aux citadins une
sélection exigeante d'objets pour la maison, à la fois utiles, esthétiques et surtout durables
et éco-respectueux.
Les apprentis jardiniers et autres naturalistes ne sont pas en reste, avec des kits à visée
pédagogique.
Les marques représentées chez Macadam & Tournesol ont toutes été choisies pour
leurs engagements responsables en matière environnementale et sociale. Plusieurs
d'entre elles appartiennent au collectif Développement Durable (pour en savoir plus cf.:
www.collectifdeveloppementdurable.com)
Depuis son ouverture et afin de communiquer sur les choix qui sous-tendent son offre,
Macadam & Tournesol met à la disposition de ses clients, les résultats d'une étude RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) menée auprès de ses fournisseurs.
Cette étude est renouvelée chaque année, ce qui permet de suivre l'évolution de ses
anciens partenaires, et de présenter les nouveaux.
Macadam & Tournesol souhaite également devenir au fil du temps, grâce à ses ateliers
ludiques et conviviaux, un lieu d'échanges pour découvrir et mettre en pratique des
éco-gestes.
Les petits et les grands, toutes générations confondues pourront participer ensemble à
des activités pour mettre en œuvre leur « green attitude » parfois insoupçonnée... au sein
de nos villes de plus en plus tentaculaires.
Des artistes viendront également se faire l'écho de la façon dont ils perçoivent leurs
contemporains, à travers des expositions temporaires... au gré de rencontres pas toujours
provoquées.
En résumé, Macadam & Tournesol a pour vocation de favoriser la consomm'action
auprès des citadins, tout en leur donnant l'opportunité de se reconnecter avec la
Nature.
Cultivons le mieux vivre en ville
Afin d'atteindre ce mieux vivre porteur de sens,
Macadam & Tournesol s'articule autour d'univers
distincts mais complémentaires, permettant à
chacun une approche respectueuse et écoresponsable, selon ses goûts et affinités.

Les « univers » illustrant la philosophie de Macadam & Tournesol:
Décoration éco-design
pour Revisiter son intérieur avec des objets pour
la maison et du petit mobilier éco-conçu ou
up'cyclé.
Jardin urbain
pour (ré)introduire le végétal dans nos vies
stressées... se reconnecter avec les éléments
naturels, en cultivant sur son balcon, sa terrasse,
dans la cour de son immeuble... grâce à des
solutions pratiques et innovantes.
Enfance
pour rêver, s'amuser, inventer... avec des jouets
et jeux en bois ou en carton... avec des kits
d'observation pour s 'étonner des prodiges de la
nature.
Art en tous genres
pour découvrir le point de vue d'artistes qui, à
travers leurs oeuvres, nous interrogent sur nos
existences, avec leur sensibilité.
Récoltes
pour goûter, savourer... des produits gourmands:
épices (et bientôt des produits frais issus de
circuits courts). De quoi être relié aux autres,
autour de bons petits plats mijotés.
Lectures
pour s'informer, se documenter, réfléchir... avec
des ouvrages tournés vers les préoccupations
éthiques de Macadam & Tournesol.

Des ateliers pour apprendre à devenir éco-actifs, en s'amusant
Les ateliers proposés par Macadam & Tournesol
sont conçus comme de véritables rendez-vous
qui invitent à l'échange entre générations et
favorisent les liens de proximité, dans une
ambiance délestée de préjugés.
Pour en savoir plus sur les thèmes et
calendriers, visitez notre site web ou inscrivezvous à notre newsletter.

Bienvenue dans un monde plus ou'Vert !
Pour toute demande complémentaire: contact@macadam-et-tournesol.fr

