
CET ÉTÉ, LE SOLILAB 
OUVRE SES PORTES AUX 
CRÉATIFS !

Vous êtes un acteur culturel nantais

Vous proposez un projet artistique

Et cherchez un lieu pour le faire découvrir au 
public cet été ?

L E  S O L I L A B  V O U S  A T T E N D  !

Dossier de présentation



Le Solilab : un tiers-lieu  professionnel 
pour  rendre visible et  développer
l’économie sociale  et solidaire

Ancienne friche industrielle, trace de l’histoire sociale de Nantes, Le
Solilab contribue à donner un nouveau visage à la pointe ouest de l’île de
Nantes depuis 2014. Ce lieu polyvalent, étendu sur une surface de
9000m², résulte d’une dynamique très forte, initiée dès les années 2000
par Nantes Métropole et Les Ecossolies, pour développer et faire
connaître l’économie sociale et solidaire. Au quotidien, c’est la SCIC
Lieux Communs qui exploite et anime Le Solilab.

Toute l’année, le Solilab c’est un lieu pour….

TRAVAILLER
Location de bureaux, d’espaces de travail en co-working, d’espaces de
stockage 130 entreprises de l’économie sociale et solidaire sont basées
au Solilab, au quotidien, plus de 250 personnes travaillent sur place.

ORGANISER SON EVENEMENT

Location de salles et d’espaces événementiels ; location de matériel et
proposition de prestations clé en main en appui sur le réseau des
Ecossolies ; 7 salles de réunion disponibles et près de 80 clients
externes par an.

DEJEUNER

Une offre de restauration quotidienne du lundi au vendredi, assurée
par 7 restaurateurs partenaires, qui servent à eux tous plus de 8000
repas par an. Une offre qualitative, locale, biologique et zéro déchets.

CONSOMMER

Au travers d’un magasin collectif de réemploi de 500m², les entreprises
Le Relais et Envie proposent au grand public de venir consommer
autrement au Solilab.

L’été au Solilab – Dossier de présentation



Ce qui fait du Solilab un  lieu pas 
comme les autres

Le Solilab, c’est un lieu pour :

• Cultiver le vivre-ensemble et la convivialité, pour favoriser le développement
des coopérations

• Concevoir des services professionnels mutualisés : salles de réunion,
copieurs, accueil personnalisé, relève de courrier, prêt de matériel…

• Expérimenter des services et des usages innovants, via les nombreux
espaces à disposition pour tester et inventer

• Prendre soin de la planète : chaudière bois, toilettes sèches,
compostage, station de phytoépuration…

• Prendre soin de soi : programmation annuelle de séances bien être et
beauté au Solilab

• S’inspirer, avec plus de 600 personnes par an accueillies en visite,
venues de toute la France

Le Solilab et la culture

Depuis son ouverture en 2014, le Solilab a accueilli bon nombre
d’évènements culturels, du plus classique au plus décalé.

Qu’il s’agisse de spectacle de rue, de théâtre, de musique,
d’expositions engagées, de marchés d’artistes, ces évènements
partagent des valeurs communes : la volonté de rendre la culture
accessible à tous et de valoriser le travail de création d’acteurs
culturels locaux.
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CA S’EST PASSÉ AU SOLILAB

Spectacles de rue –

Arts du cirque –

Théâtre –

Concerts –

Danse –

Répétitions –

Maintenance de 

matériel de spectacle

L’été au Solilab – Dossier de présentation



CA S’EST PASSÉ AU SOLILAB

Expos –

Street Art –

Marchés de créateurs –

L’été au Solilab – Dossier de présentation
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L’ÉTÉ AU SOLILAB

Le Solilab ouvre ses portes aux acteurs culturels nantais

En juillet et en août, le Solilab prend son rythme d’été : entre colocataires en vacances et services
mis en pause, le lieu vit en ralentit. Mais ce n’est pas le cas du quartier, qui bouillonne et accueille
de nombreux touristes et nantais venus profiter de l’ambiance festive du Hangar à Bananes.

De là à y voir une occasion à saisir, il n’y a qu’un pas : pourquoi ne pas profiter du calme de l’été
pour accueillir des manifestations culturelles au Solilab !

Parmi les premiers touchés par la crise sanitaire, le secteur culturel connait une pause forcée
depuis de longs mois, et espère bien pouvoir retrouver son public cet été. Les Ecossolies et la
coopérative Lieux Communs souhaitent contribuer au plan de relance impulsé par la Ville de
Nantes en ouvrant les portes du Solilab aux acteurs culturels nantais pendant la période estivale.

Quoi de mieux qu’un lieu ouvert et atypique pour imaginer des manifestations inédites ou
permettre aux acteurs culturels locaux de se produire hors les murs.

Les parties prenantes du projet

• Les Ecossolies : créées en 2004, Les Ecossolies regroupent plus de 600 associations, mutuelles,
coopératives et entreprises à buts sociaux, qui se reconnaissent dans l’économie sociale et
solidaire (ESS). Avec le soutien des collectivités, Les Ecossolies facilitent chaque année le
lancement de nouvelles entreprises, proposent des formations professionnelles pour les
structures de l’ESS, expérimentent des solutions répondant aux besoins sociaux et
environnementaux de notre territoire. L’association fait aussi connaître l'ESS au grand public
par de grands événements comme L'Autre Marché ou la Braderie des Ecossolies.
> Les Ecossolies assemblent la programmation

• Lieux Communs est une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) créée en 2013 par Les
Ecossolies, pour faire vivre, exploiter et animer Le Solilab.
> Lieux Communs organise la logistique et la mise à disposition des espaces

• Les adhérents des Ecossolies : avec plus de 300 adhérents, Les Ecossolies disposent d’un réseau
complet pour accompagner des organisateurs d’évènements.

Et vous !

Rejoignez la dynamique en proposant votre projet !

L’été au Solilab – Dossier de présentation



QUELS TYPES DE PROJETS ?

Le Solilab Présentation du lieu et des espaces à investir

Une manifestation culturelle

• Le Solilab dispose de grands espaces modulables (couverts et extérieurs), permettant d’organiser des évènements
culturels de natures variées :

• Manifestations culturelles grand public : concerts, arts du cirque, spectacle de rue, théâtre…
• Evènements commerciaux : marchés de créateurs
• Expositions
• Cinéma de plein air

Une résidence d’artistes

• Le Solilab se propose d’accueillir des artistes pour qu’ils s’y installent dans le cadre de leurs travaux de recherche,
d’expérimentation ou de création. La création sera facilitée grâce à la mise à disposition d’un lieu pouvant accueillir
des :

• Ateliers d’artistes
• Répétitions de spectacle (musique, danse, théâtre…)
• Activités de maintenance de matériel de spectacle
• Chantiers artistiques (réalisation d’une œuvre…)
• Démonstrateurs (installation d’un prototype…)

De la radio, des tournages

• Le Solilab peut également accueillir des acteurs en quête d’un lieu original pour la réalisation d’un contenu média,
ou la programmation d’émissions radio par exemple

• Plateaux radio
• Tournages de clips

Une autre idée folle ?

Nous étudions toutes les propositions !



MODALITES DE PARTICIPATION

A qui s’adresse cette opportunité ?

• Aux professionnels : entreprises, associations, artistes, collectif d’artistes
• Implantés sur le territoire de Loire Atlantique

• Le projet proposé peut être porté collectivement par plusieurs structures/artistes qui choisissent de mutualiser les
espaces à disposition, ou d’alterner l’occupation des espaces selon les jours en fonction de leurs besoins.

• Le projet proposé doit s’inscrire dans la logique des valeurs qui animent le réseau des Ecossolies : économie de
proximité, emplois de qualité ancrés sur le territoire, plus juste répartition des richesses, respect et implication des
femmes et des hommes dans leur travail, responsabilité et impact social et environnemental des entreprises...

Comment ça se passe pour proposer un projet ?

• Les Ecossolies se chargent de centraliser et étudier les propositions des acteurs intéressés pour construire une
programmation sur la saison estivale 2021

• Pour sélectionner les projets retenus, l’association les Ecossolies sera attentive à :
• L’adéquation du projet proposé avec les valeurs de l’association
• La dimension partenariale du projet, son lien avec le territoire
• La capacité du porteur de projet à piloter l’évènement dans son intégralité
• L’adéquation du projet avec les espaces du Solilab et leurs disponibilités

Disponibilités du Solilab

• Les Ecossolies et Lieux Communs proposent de mettre à disposition le Solilab pour des périodes d’une semaine
renouvelables (adaptations de la durée de mise à disposition possibles en fonction du projet proposé).

• Les espaces sont proposés pour 8 semaines, du 5 juillet au 29 août 2021.

Juillet 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

Août 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

L’été au Solilab – Dossier de présentation



MODALITES DE PARTICIPATION

L’été au Solilab – Dossier de présentation

1. Contreparties financières

• Les espaces sont mis à disposition par la Coopérative Lieux Communs
• Une participation aux frais est appliquée, correspondant à l’accueil, au brief technique, à la gestion administrative

et au suivi du projet
• Des frais pourront s’ajouter en fonction des services, prestations, consommations, matériels supplémentaires

utilisés par l’organisateur

Grille forfaitaire* de mise à disposition d’espaces au Solilab :

La Halle
Les espaces 
extérieurs

La Halle + les 
espaces extérieurs

Autres espaces

Une semaine
750€ HT

(tarif habituellement pratiqué 
pour une journée)

300€ HT 900€HT
Sur demande en 

fonction du projet

3 jours 375€ HT 150€ HT 450€ HT
Sur demande en 

fonction du projet

* Durée à titre indicatif : en fonction du projet proposé, la durée et les conditions de mise à disposition peuvent être adaptées 
sur des périodes plus courtes ou plus longues.

2. Contreparties en nature

Lieu d’expérimentation par excellence, le Solilab regorge d’espaces à investir pour laisser libre cours à l’imagination
d’artistes locaux à la recherche d’espaces d’expression

> En fonction du projet proposé, Les Ecossolies peuvent proposer une mise à disposition gracieuse d’espace contre
l’installation d’une œuvre pérenne au Solilab

> ex : fresques (peinture, collage…)



MODALITES DE PARTICIPATION

L’été au Solilab – Dossier de présentation

3. Les évènements accueillant du public

Pour tout évènement accueillant du public, la présence d’une régisseur général indépendant de l’organisateur
est obligatoire pendant toute la durée de présence du public sur site.

Le régisseur a pour mission de :

• maîtriser le lieu (accès, clés, ouverture fluides, consommable, usages...)
• piloter une situation critique (appel et accès des secours, évacuation, coupures fluides, attaque feu...)
• vérifier que les installations sont conformes aux normes en vigueur
• être en astreinte et en ronde pendant l'événement, et en soutien technique aux organisateurs

Assurée par Zébulon Régie, la tarification de cette prestation se décompose de la manière suivante :
• forfait administratif de 30€ HT par contrat
• 35€ HT/heure de régie
• (+ Repas fourni par l’organisateur ou en supplément)

Grille tarifaire par tranches horaires à titre indicatif :

4 heures de présence 8 heures de présence 12 heures de présence

170€ HT 310€ HT 450€ HT

La présence du régisseur général est obligatoire pendant toute la durée d’accueil du public
En cas de vérification d’installations (scène…), son arrivée est à prévoir 1h avant l’ouverture au public



MODALITES PRATIQUES

Matériel

• L’organisateur est autonome en matériel
• Le dépôt de matériel sur place avant, pendant et après l’utilisation de l’espace, est effectué sous l’entière responsabilité

de leur propriétaire.

Respect des protocoles sanitaires

• L’organisateur est responsable de la mise en place et du respect des mesures sanitaires applicables au moment
de la tenue de l’évènement (respect des jauges…). Le protocole sanitaire en vigueur au Solilab sera transmis en
amont par la coopérative Lieux Communs.

• L’organisateur est autonome en consommables (gel hydro-alcoolique, masques…).

Assurances

• L’organisateur s’engage à contracter toutes assurances (en particulier une assurance responsabilité civile) de
manière à couvrir les risques de toute nature pouvant découler de l’organisation et du déroulement de la
manifestation dont il assumera l’entière responsabilité et contrôle.

Régie et technique, sécurité et gardiennage

• L’accueil technique est réalisé en appui sur le régisseur de Lieux Communs avec un brief sécurité
(fonctionnement du lieu, dispositifs de sécurité incendie) proposé en amont de l’évènement. Le brief a lieu en
semaine, entre 09h30 et 17h00 courant juin.

• La régie est assurée en interne par l’organisateur, ou, en fonction de ses capacités, la régie de l’événement peut
être réalisée en appui sur Zébulon Régie (prestation).

• Aucun personnel de sécurité, gardiennage, secours, comptage des participant n’est mis à disposition.

Accueil du public

• Le public devra quitter les lieux au plus tard à 22h00 afin de ne pas perturber l’activité d’hébergement touristique
temporaire qui se déroulera au Solilab sur la même période.

Pilotage et exploitation de l’évènement

• L’organisateur assure la conception, l’exploitation et le suivi de la manifestation de manière autonome (ou en lien
avec ses partenaires / prestataires locaux dont il gère la coordination)

• L’organisateur est autonome dans l’installation et le démontage de son évènement. En cas de besoin, Lieux
Communs peut recommander à l’organisateur des prestataires de son réseau susceptible de l’appuyer sur ces
tâches.

Communication

• La communication autour de l’évènement est réalisée par l’organisateur et ses partenaires.
• Les Ecossolies pourront relayer l’information sur leurs réseaux.

L’été au Solilab – Dossier de présentation

Le partenariat fera l’objet d’une convention de mise à disposition d’espaces
évènementiels qui en détaillera les modalités pratiques dont voici les grandes lignes :



Salle

30

Can-
tine

la

halle

La rue du Karting

La rue du Solilab

LES ESPACES A INVESTIR

Qu’ils soient intérieurs ou extérieurs, le Solilab dispose de grands espaces modulables prêts 
à accueillir des évènements de tous types.

Nos espaces à disposition sont répartis dans les 4000m² de bâtiment du Solilab :
• Une grande halle de 900m² dotée d’un espace scénique
• Des espaces extérieurs à investir : la rue du Solilab, la rue du Karting

L’été au Solilab – Dossier de présentation

Solution alternative ou en supplément : d’autres espaces peuvent potentiellement être mis à disposition 
en fonction des projets proposés et des disponibilités du lieu (une salle de 93 m², la « Cantine » de 127m²)



LA HALLE
900m², au cœur du Solilab, un espace polyvalent et personnalisable.

Fiche Technique

Halle de 900 m² (720 m² exploitables) ; 40mx18m
5,25m de hauteur chéneau
- 10,35m de hauteur faitage
- non chauffé / climatisé

• 27 points d’éclairage

• bloc toilettes (3simples, 1PMR, 2 urinoirs, 2 lavabos)

• 2 portes à roulement de 4,80 m de large sur 3,90 de hauteur

• 4 portes doubles battantes (12UP au total)

• Accès PMR

• Une scène de 7m x 2.6m (surface utilisable)

• local technique de 15m²

• 1 bloc « PAM » avec 5 prises électriques monophasées PC16A sur deux lignes, soit 7Kw et 2 prises RJ45, réparties
sur la Cantine et la Halle (circuit PAM n°7)

• 2 circuits de 12 prises électriques monophasées PC16A sur un disjoncteur de 2x16A répartis dans la Halle : circuits
5 et 6

• 3 circuits de 2 prises triphasées tetra 3P+N+T chacun sur un disjoncteur de 3x32A répartis dans la Halle : circuits
20, 21et 22. Attention, il s’agit de connectique P17 16ATRI

• 7 extincteurs AB eau + additif

• 1 extincteur CO2

L’été au Solilab – Dossier de présentation

Surface
Jauge Covid
(4m²/pers.)

720m² env. 180 pers.

A titre indicatif : à ajuster en fonction 
des mesures en vigueur cet été



LES ESPACES EXTERIEURS

La rue du Solilab

Dimensions 

• Largeurs : entre la Grange et la Halle : 5.10 m //entre le Hangar et 
la Halle : 8.20 m

• Longueur : entre le mur du fond et l'entrée : 113 m environ
> Surface : 750 m² environ

La rue du Karting

Une large allée goudronnée pour accueillir vos propositions les plus folles !  

Dimensions :

• Largeur : 12.40m

• Longueur : du portail jusqu'au mur : 120 m environ

> surface : 1490 m² environ

L’été au Solilab – Dossier de présentation

Espace Surface
Jauge Covid
(4m²/pers.)

Rue du Karting 1490m² env. 372 pers.

Rue du Solilab 750m² env. 187 pers.

A titre indicatif : à ajuster en fonction des
mesures en vigueur cet été



JE PROPOSE UN PROJET

Calendrier - prochaines étapes :

• 21 avril-30 mai : dépôt des propositions par les acteurs culturels nantais
• 30 mai : clôture des candidatures
• Début juin : validation des propositions retenues par les Ecossolies
• Juin : échanges avec l’organisateur sur les modalités pratiques et logistiques
• Juillet-août : exploitation

L’été au Solilab – Dossier de présentation

> FORMULAIRE DE CANDIDATURE <

Je propose un projet :

Ressource utile

Le Fonds de soutien exceptionnel COVID-19 pour les acteurs culturels nantais : la Ville de Nantes lance un 
programme de relance et de soutien à la culture en débloquant une enveloppe d’1M€ en soutien au secteur 
avec 3 priorités :
• les théâtres privés (200 000€) 
• la continuité culturelle (450 000€)
• développer des activités hors les murs (350 000€)

> Toutes les informations ICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf19SCvU71Ug1U3FaSMpjT_aM6G5pA6WXFVYXuS4jwJQT-9-A/viewform
https://metropole.nantes.fr/espace-associations/association/financement/fonds-soutien-assos-culturelles#serviceTocEntry2
https://metropole.nantes.fr/espace-associations/association/financement/fonds-soutien-assos-culturelles#serviceTocEntry1


Gaëlle Bottin

Responsable des évènements

 gaelle.bottin@ecossolies.fr
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VOS CONTACTS

Le Solilab
8 rue saint Domingue 44200

NANTES  
02 40 89 33 69

• Parking voiture gratuit dans  
la rue duSolilab

• Parking vélo dans leSolilab
• Station Bicloo à proximité
• Accès transport en commun : 

chronobus C5, arrêt
« Hangar à Bananes»

ACCES

L’été au Solilab – Dossier de présentation

Raphaëlle Gouédard

Responsable développement _Les Ecossolies

directrice opérationnelle  _SCIC Lieux communs

 raphaelle.gouedard@ecossolies.fr

mailto:gaelle.bottin@ecossolies.fr
mailto:gaelle.bottin@ecossolies.fr

