Communiqué de presse – Lundi 5 novembre 2018

L’AUTRE MARCHÉ FÊTE SES 10 ANS
Du 1er au 23 décembre, le marché de Noël durable et solidaire de Nantes fête ses 10 ans et
s'installe sur l'Esplanade Carré Feydeau, en face de la place du Bouffay ! Les Ecossolies vous
invitent à flâner dans les nouvelles allées d’un marché pas comme les autres pour dénicher
des cadeaux qui ont du sens et qui sont créés par les acteurs et actrices de l’économie sociale
et solidaire du territoire.

OFFRIR LOCAL, ARTISANAL, ÉTHIQUE, BIO

Ce sont 64 exposant.e.s qui seront présent.e.s sur les trois semaines d’événement. Déco,
cosmétiques, épicerie, loisirs, mode, zéro déchet, bijoux : qu’ils soient issus du commerce
équitable, du recyclage artistique ou du réemploi, tous les produits présentés ont un
supplément d’âme et sont créés dans un cercle vertueux. Partez à la rencontre de celles et
ceux qui les ont façonnés et craquez pour la bonne cause !

UN NOUVEAU LIEU AU CŒUR DE NANTES

Après 9 éditions au Square Daviais, L’Autre Marché déménage et investit l’Esplanade du
Carré Feydeau, entre la place du Bouffay, le Château des Ducs de Bretagne et le Miroir d’eau
! En raison du projet de réaménagement urbain, L'Autre Marché ne pouvait plus se tenir au
square Daviais en 2018. Ce changement de lieu, aboutissement d'un travail conjoint avec la
Ville de Nantes et des Ecossolies, permet ainsi d'assurer la pérennisation de L’Autre
Marché, d'augmenter la visibilité de l'événement et de faciliter son accès. Un nouvel
emplacement mettant l’économie sociale et solidaire au cœur du centre-ville de Nantes.

AU PROGRAMME





24 chalets en continu pendant les trois semaines
Chaque semaine, une thématique mise en avant ("mode", "édition et culture" et
"cuisine") avec des ventes flash, des ateliers créatifs et des temps d'inspiration
Un bar et de la cuisine de rue : pour une pause gourmande et responsable
Le « Off » de L’Autre Marché : rendez-vous avec les membres des Ecossolies sous le
chapiteau pour des rencontres en semaine et des concerts les vendredis et samedis
soirs !

INFORMATIONS PRATIQUES

 Du 1er au 23 décembre 2018
Du lundi au jeudi : 10h - 20h / Vendredi et samedi : 10h - 21h / Dimanche : 11h - 20h
 Esplanade du Carré Feydeau, Nantes
 Tram Bouffay
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