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L’AUTRE MARCHÉ
Dénichez des cadeaux
qui ont du sens !
60 exposants de l’économie sociale et solidaire,
des ateliers créatifs pour petits et grands, un grand
espace de vente 100 % seconde main et bien sûr, un
bar convivial et des gourmandises à savourer…
Bienvenue à la 14e édition de L’Autre Marché !

UN MARCHÉ
PAS COMME LES AUTRES

TENDANCE
« SECONDE MAIN »

En flânant dans les allées de L’Autre
Marché, découvrez des produits
d’artisanat local, du commerce
équitable, de l’agriculture paysanne
ou encore du recyclage artistique et
du réemploi…

Pour la première fois cette année,
un espace de vente est dédié
au réemploi solidaire. L’occasion
d’offrir un cadeau unique, collector,
parfois introuvable, le tout à prix
doux ! Animé par les associations
et les ressourceries, on y trouve des
fripes en tout genre et de toute taille,
des articles de sport, des jouets, des
plantes et compositions en fleurs
séchées, des articles de mercerie…
et bien plus encore !

LES MERVEILLES QUE VOUS
POURREZ DÉNICHER
COSMETIQUES NATURELS •
DÉCORATION • ÉPICERIE & CADEAUX
• GOURMANDS VÊTEMENTS • BIJOUX
& ACCESSOIRES • UPCYCLING &
ZÉRO DECHET • PAPETERIE & LOISIRS
CRÉATIFS • LIVRES & VINYLES •
JOUETS BOX CADEAUX
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AGENDA

pour venir… et revenir !
ATELIERS CRÉATIFS
POUR PETITS ET GRANDS
Gratuit – Sans réservation

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 15h–17h
« Couture upcycling »
avec Miss Récup’& Recycle
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 15h–17h
« Sérigraphie sur textile »
avec La Boî te à Récup

À BOIRE ET À MANGER
TOUT LOCAL ET TOUT BON !
Au bar : du chaud,
du frais, tout en bio !
Petite restauration : des cuistots
à vélo se relaient pour proposer
une offre 100 % gourmande et
éco-responsable !

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 15h–17h
« Articles de sport revisités »
avec SupporTerre
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 15h–17h
« Confection de fioles de fleurs
séchées » avec La Brocante Verte
SAMEDI 17 DÉCEMBRE en continu
« Déco de Noël récup’ »
avec Au Petit Grenier
MERCREDI 21 DÉCEMBRE 15–17h
« Création à partir de jeux
d’occasion » avec la Fabrik
du Petit Zèbre

2 UNIVERS
À L’HONNEUR
L’espace collectif de L’Autre
Marché se réinvente au cours de
l’événement avec de nouveaux
exposants à découvrir.
DU 1er AU 11 DÉCEMBRE
« Mode, maison, déco »
DU 12 AU 23 DÉCEMBRE
« Loisirs et culture »

ON SOUTIENT
L’ÉCONOMIE LOCALE !
Offrir local, artisanal, éthique
et solidaire : ce n’est pas qu’un
slogan ! Choisir L’Autre Marché
c’est soutenir une économie
de proximité, plus juste et
plus humaine.
Plus de 90 % des exposants sont
implantés en Loire-Atlantique,
les autres chez nos voisins
d’Anjou ou de Vendée. Tous
ont choisi d’entreprendre dans
l’économie sociale et solidaire,
en plaçant l’emploi local, les
circuits courts, la coopération
et l’utilité sociale au cœur de
leur démarche. Partez à leur
rencontre sur le marché, ce sont
eux qui en parlent le mieux !
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ESPLANADE DU CARRÉ FEYDEAU À NANTES
Tram 1 : arrêt Bouffay
Bicloo : station Bouffay • Parking à vélo sur place
Parking Feydeau à proximité
Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite

LE guide
pour consommer responsable
à Nantes et alentours !
Le nouveau guide édité par Les Autres
Possibles répertorie 600 adresses
engagées pour s’alimenter, se vêtir,
s’équiper, s’engager, mais aussi sortir
à Nantes, et dans le département.
Disponible sur le stand des Autres Possibles
du 12 au 23 décembre et sur
lesautrespossibles.fr

Vous avez besoin d’une voiture
de temps en temps, pour vos
escapades, loisirs, déplacements
professionnels ?
L’autopartage est une alternative
à la propriété d’une voiture.
Citiz Nantes vous permet de louer
une voiture en libre-service, près de
chez vous, pour 1 heure,
1 jour ou plus
citiz.coop/nantes

02 85 52 16 14

L’AUTRE MARCHÉ
DU JEUDI 1er AU
VENDREDI 23 DÉCEMBRE
Du lundi au jeudi — 11h à 20h
Vendredi — 11h à 21h
Samedi — 10h à 21h
Dimanche — 10h à 20h

Bar et petite restauration ouverts en continu

À propos des Ecossolies
Créé en 2004, le réseau des Ecossolies regroupe plus de 600 associations,
coopératives et entreprises à finalité sociale, qui se reconnaissent dans
l’économie sociale et solidaire (ESS).
Avec le soutien des collectivités, Les Ecossolies facilitent chaque année le
lancement d’une quinzaine de nouvelles entreprises répondant aux besoins
sociaux et environnementaux du territoire. L’association fait aussi connaître
l’ESS au grand public par l’organisation de grands événements à Nantes
comme L’Autre Marché en décembre ou le Festival DeuxMains au printemps.
Depuis 2014, Les Ecossolies animent Le Solilab, un lieu emblématique de l’ESS
sur l’Île de Nantes, regroupant près de 130 entreprises et associations où l’on
trouve aussi une boutique dédiée au réemploi.
Les actions des Ecossolies sont soutenues par ses partenaires institutionnels, Nantes
Métropole, l’Union européenne via le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER),
l’ADEME et ses partenaires associés, Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre Ouest, Harmonie
Mutuelle, Bakertilly.
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Partenaires de l’évènement

LA MUTUELLE SANTÉ À VOS
CÔTÉS POUR PRENDRE SOIN
DE VOUS ET VOS PROCHES
Des contrats adaptés à tous

Sans conditions de ressources
Sans questionnaire médical
Sans plateforme téléphonique
MCRN
4 place des Jacobins
44000 Nantes

02 40 89 22 91
infos@mutuellemcrn.fr
www.mutuellemcrn.fr

La Cocotte
Solidaire
Equipez-vous
de matériel
informatique
durable, collecté
et reconditionné
par nos techniciens
Nantais ! La mutuelle
santé à vos côtés…

DANS UNE DE NOS 2 BOUTIQUES
AfB Shop Solilab
8 rue Saint Domingue
44200 Nantes

AfB Shop Nantes
3 rue de la Grande
Bretagne
44300 Nantes

Créateur d’emplois locaux
Circuits courts
Insertion de personnes
en situation de handicap

Une cantine participative et
responsable pour se rencontrer
en cuisinant et en partageant un
bon repas comme à la maison.
Ateliers variés, concerts,
team building… un véritable
lieu de vie !

Île de Versailles à Nantes
Déjeuner du mardi au dimanche

Pour cuisiner
9h30
10h le weekend

Pour manger
12h30
13h le weekend

Pensez à réserver
lacocottesolidaire.fr — 06 51 49 20 82
Prix libre (prix d’équilibre de 9 €)

