
FA' LA COSA GIUSTA!

 10 AU 12 MARS 2017

14ème Editon du salon national de la consommation critique et des styles de vie
durables.

Depuis 2004 Fa' la cosa giusta! constitue un rendez-vous incontournable, un point de repère 
national pour les citoyens, les institutions ainsi que les entreprises engagées quotidiennement dans 
l'édification  d'une économie circulaire et durable.

«Etre présents»..Pourquoi..?

• Proposer ses propres services et produits aux 70.000 visiteurs

• Pour entrer en contact et joindre directement les 770 entreprises, provenant de 
l'ensemble du territoire national

• Pour communiquer et partager les contenus avec 105.300 usagers (35.800 «followers» 
sur Twitter et 69.500 fans sur Face-book)

• Pour se présenter de façon concrète comme réalité phare pour le monde du durable

• Pour présenter ses propres idées (projets) dans le cadre d'un programme culturel 
d'importance nationale (300 rendez-vous, qui vont des rencontres, ateliers (workshops)
jusqu'aux spectacles récréatifs

• Pour rencontrer les 4.000 élèves du projet école

Fa' la cosa giusta! est le lieu le mieux placé pour aller au fond des sujets de grande actualité sociale 
et économique, étant perçu comme moment de très grande visibilité (550 journalistes accrédités et
plus de 300 articles apparus sur les quotidiens locaux et nationaux), d'après les données de 
l'édition 2016.

12 aires thématiques dans les 32.000m2.

- Habiter éco ou vert: Ameublement et accessoires éco-compatibles ou provenant du commerce 
équitable et solidaire, énergie issue de sources renouvelables, bioconstruction, produits d'édition et 
presse spécialisée.

- Mange comme tu parles: Produits d'origine bioagraire, biodynamique, au Km0 ou de la filière du
commerce éco-solidaire, produits correspondant au label Slowfood, projets de défense de la 
souveraineté alimentaire.

- Cosmétique naturelle et biologique: Produits de beauté, soin du corps, de l'hygiène personnelle 
et d'intérieur réalisés exclusivement à partir de matières biologiques ou du commerce équitable.

- La mode critique ou critical fashion: vêtements et accessoires réalisés avec matériels recyclés, 
filés biologiques et naturels, les matières premières organiques, teintures végétales, etc ..lignes 



finies provenant du monde du commerce équitable ou des projets sociaux en Italie et à l'étranger.

- Economie pénitentiaire: Plans de réinsertion ou d'inclusion sociale et au travail réalisés par des 
coopératives pénitentiaires italiennes.

- Mobilité durable: Vélos, transport en commun, car sharing ou autopartage, covoiturage, 
véhicules hybrides et électriques, produits d'édition et de presse spécialisée.

- Planète des petits (des enfants): Vêtements, ameublement, jeux  écocompatibles ou du 
commerce équitable et solidaire pour enfants, services pour la prise en charge et la protection de 
l'enfance.

- Services durables: banques et financement éthiques, services de santé et d'assurance solidaire, 
impression écologique, vending ou distribution automatique, matériaux compostés, applications et 
plate-formes durables, projets d'économie circulaire, services de consultations.

- Tourisme durable et parcours à pied: Offres de voyages attentifs à l'environnement, aux droits 
des peuples et des travailleurs, des associations et des institutions actives en vue de promouvoir et 
de valoriser les grands circuits historiques et culturels, produits d'édition et de presse spécialisée.

- Paix et Participation: Projets des associations, districts et réseaux, campagnes, o.n.g, association 
de tutelle des consommateurs, syndicats, produits d'édition et de presse spécialisée.

- Espace vegan ou végétalienne: Vêtements, accessoires, cosmétiques, alimentation et styles de vie
végétalienne.

- Street food ou cuisine de rue: cuisine de rue préparée avec des ingrédients provenant de 
l'agriculture bio, biodynamique, km0, des services slowfood ou de la filière du commerce équitable 
et solidaire.
 
Chaque année, des nouveautés se rajoutent et complètent le parcours, auxquelles sont consacrées 
des espaces d'exposition avec colloques et rencontres culturels.

Les projets spéciaux de l'édition 2016 étaient:

- Circuits et grands itinéraires italiens et européens
- Projets des épices
- Territoires résistants
- Espace de l'économie circulaire
- La ville se réveille
- «Charcuterie du Design»
- Espace Femme
- Fa' la cosa giusta! Ombrie
- les écoles au Salon

Pendant toutes ces années Fa' la cosa giusta a bénéficié de la collaboration de prestigieux sponsors 
et partenaires dont: 

Acli, Aiab, Alce Nero&Mielizia, Altreconomia, Amsa, Arci, Associzione delle Vie Francigene, Atm,
Ballarini, BancaEtica, Casio Italia, Cgil Lombardia, Cisl Lombardia,  Comieco, Comune di Milano, 
Confcooperative Lombardia,  Consorzio Caes Italia,  Consorzio Cgm, Consorzio CTM 
Altromercato, Coop Lombardia,  Coop. Biosudtirol,  Csv Lombardia, Ecozema, Ecoworld Hotel, 



Ente del turismo spagnolo,  Fairtrade Italia,  Famiglia Cristiana,  Fondazione Campagna Amica, 
Fondazione Cariplo Fondazione Unipolis,  Gruppo Cap,  Holle Baby Food,  Internazionale,  I 
Provenzali, Lavazza, Legacoop Lombardia, Legambiente,  Lindt, Lush Italia,  MM spa, Multiutillity
Spa,  Novamont, Oleificio Zucchi, Palm, Peugeot Italia,  Philips Italia,  Pompadour Tè, Provincia di
Milano,  Radio Popolare,  Regione Lazio, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte,
Regione Toscana,  Regione Umbria, Ricola, Roma Capitale,  S.N.M.S Cesare Pozzo, Sesi (Brasile), 
Sigg,  Share'ngo, Slow Food Italia,  Switzerland Cheese,  The Bridge,  Trenta Spa,  Uil Lombardia,  
Uniabita,  Valcucine Monza. 

De plus, Fa' la cosa giusta a eu  le soutien et l'aide sous forme de parrainage de la Présidence 
de la République et de celui du Parlement Européen.

Qui sommes nous?

Terre di mezzo est un petit univers qui embrasse plus d'un monde. 

D'un journal de rue à ses débuts, fondé en1994, sont surgis successivement: la rédaction des livres, 
l'association de volontariat «Insieme nelle terre di mezzo onlus» et le secteur Evénements qui 
organise le salon de la consommation critique et les styles de vie durables: Fa'la cosa giusta!.

Terre di mezzo éditeur, sort chaque année 45 nouvelles publications, livres illustrés et de fiction. 
Le guide de la collection «parcours (percorsi(» sont particulièrement des best sellers très appréciés 
par les groupes de randonneurs et les amateurs du trekking, de même, la collection 
«acchiappastorie-attrape histoires» s'est renforcée et elle est devenue une vraie référence dans le 
secteur de la littérature pour enfants; la distribution au niveau national est confiée aux «Messagerie 
libri».

Insieme nelle terre di mezzo onlus est une association de volontaires qui est à la fois à l'origine et 
à la gestion tous les ans, depuis 2000, de «la Nuit des sans abris - la Notte dei senza dimora». 
Elle a propulsé et elle suit de 2009 la Grande Fabbrica delle Parole – la Grande usine des mots, 
un atelier d'écriture créative pour enfants, le premier en Italie, inspiré du modèle d'excellence 
américaine «826 Valencia»: c'est un service gratuit ouvert et accessible aux écoles, il a comme 
objectif la promotion du droit à l'expression de tous les enfants, sans exclusion.

Terre di mezzo a conçu et réalisé des initiatives perçues positivement depuis toujours en termes 
d'intérêt et d'implication, pour en citer quelques unes: «so critical so fashion», une manifestation 
consacrée à la mode critique durable; «kuminda» un festival du droit à l'alimentation, la Scuola 
delle buone pratiche-Ecole des bonnes pratiques pour les maires, les assesseurs, les cadres 
locaux et les citoyens actifs qui veulent s'engager dans l'application des politiques d'innovation dans
leurs propres territoires, bref chez eux.

L'événement, qui demeure de loin le plus grand et le plus reconnu comme visibilité au niveau 
national est le salon de la consommation critique et des styles de vie durables Fa' la cosa giusta! 
qui ne cesse de voir augmenter tous les ans le nombre des visiteurs, des exposants et l'intérêt 
croissant des médias. Des éditions locales ont eu lieu à Turin, Trente, Pérouse et Palerme.


