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EDITOS
L’AUTRE MARCHÉ FETE SES 10 ANS !
10 ans de coopération, d’innovation et d’optimisme.
10 ans de convivialité, de rencontres et d'échanges.
Et toujours plus d’acteurs et actrices de l’économie sociale et solidaire
engagé.e.s pour économie plus durable et plus responsable.
Pour cette 10e édition, L’Autre Marché prend son envol et
change de lieu en s’installant sur l’esplanade du Carré Feydeau,
au cœur de Nantes, entre la Place du Bouffay et le Miroir d’eau.
Déambulez dans ces nouvelles allées bientôt familières, à la
rencontre des femmes et des hommes qui imaginent et
produisent des objets rares, respectueux de l’humain et de
l’environnement.
Pendant trois semaines, les membres du réseau des Ecossolies
se mobilisent aussi pour animer et faire vivre L’Autre Marché :
conférences, ateliers, temps d’inspiration, concerts…
Retrouvons-nous dans cette « agora » pour partager leurs
initiatives audacieuses, palabrer, trinquer et fêter joyeusement
cette fin d’année !
Philippe La Forge, Président des Ecossolies

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE AU CŒUR !
Innovation sociale, agriculture et alimentation,
commerce local, économie du partage, économie
circulaire, logistique urbaine,, habitat, solidarité,
santé… L’ESS est au cœur des questions de
transition écologique, démographique et
numérique, comme elle est au cœur de la
dynamique économique de la métropole avec 36 000
salariés, qui représentent 16% de l’emploi local !
C’est pourquoi à Nantes, l’ESS est au cœur de la cité.
Avec le Solilab des Ecossolies, bien sûr, carrefour de
l’innovation sur l’Ile de Nantes. Et cette année encore, avec L’Autre Marché, qui fête sa 10ème
édition en s’installant au Carré Feydeau.
S’engager et agir pour le changement de modèle de notre territoire, c’est un joli cadeau de
Noël citoyen !
Johanna Rolland, Maire de Nantes, Présidente de Nantes Métropole
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L’AUTRE MARCHÉ FȆTE SES 10 ANS
10 ANS DE COOPÉRATION, D’INNOVATION ET DE
CONVIVIALITÉ
Depuis 2009, L’Autre Marché assure la promotion des
acteurs et actrices de l’économie sociale et solidaire à
la période des fêtes. Cet événement est proposé par
Les Ecossolies avec le soutien de la Ville de Nantes et
de Nantes Métropole.

Retour sur les origines
Depuis sa première édition en 2009, L’Autre Marché a bien
grandi ! Parti d’une expérimentation soutenue par la Ville de
Nantes et Nantes Métropole pour proposer une alternative au
marché de Noël traditionnel, la première édition de L’Autre
Marché réunit les membres des Ecossolies (marché solidaire),
Arais (commerce équitable), Les Petites Mains (création et
insertion) et Scopic. L’offre part d’une dizaine de stands au
cœur du square Daviais pour atteindre plus de soixante
exposant.e.s en 2018 pour cette 10ème édition.
Au fil des éditions, le concept évolue. Le marché des créateurs
prend son envol pour devenir le Marché de Lëon et L’Autre
Marché coordonné et animé par Les Ecossolies affine son
positionnement, sous l’impulsion de la Ville de Nantes et avec
le soutien de Nantes Métropole.

Quelques faits marquants
•
•
•
•
•
•

2011 : L’Autre Marché propose, en plus d’un marché de producteurs une
programmation musicale, des ateliers de sensibilisation et des temps de
rencontre.
2012 : Début de la réflexion pour installer L’Autre Marché sur un nouvel
emplacement à Nantes.
2013 : Une charte commune est adoptée pour affirmer les valeurs et
engagements partagées par tous les participant.e.s.
2014 : Renouvellement du comité de pilotage qui rassemble alors 13 structures
du réseau des Ecossolies se réunissant 4 fois par an pour organiser
l’événement.
2015 : L’Autre Marché s’affirme comme éco-événement avec utilisation de
vaisselle réutilisable. Les deux monnaies locales peuvent être utilisées pour
faire ses achats.
2017 : En préfiguration du changement de lieu, le concept évolue avec la
création de 3 semaines thématiques (mode, édition et culture, cuisine)
accueillant ventes flash, ateliers créatifs et temps d’inspiration.
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•

2018 : Le travail conjoint mené par la Ville de Nantes et Les Ecossolies aboutit à
un changement de lieu pour la 10ème édition de L’Autre Marché qui s’installe sur
l’Esplanade du Carré Feydeau.

UN NOUVEAU LIEU
Pour sa 10ème édition, L’Autre Marché s’installe sur l’Esplanade du Carré Feydeau,
entre la Place du Bouffay et le Miroir d’eau !
En raison d’un projet de réaménagement urbain, L’Autre Marché ne pouvait plus se tenir
au square Daviais en 2018. Ce changement de lieu est l’aboutissement d’un travail conjoint
de la Ville de Nantes et des Ecossolies pour trouver un lieu répondant à différents enjeux :
assurer la pérennisation de l’événement, répondre aux contraintes techniques,
faciliter l’accès et augmenter la visibilité.
Ce changement permet à L’Autre Marché de poursuivre et d’améliorer son
ambition
d’éco-responsabilité avec :
 Un accès en transport en commun facilité grâce à la proximité de l’arrêt de
tram Bouffay,
 Une circulation plus aisée des personnes en situation de handicap que ne
permettaient par les allées en gravier du square,
 Un branchement au réseau électrique afin de ne plus utiliser de groupes
électrogènes et réduire ainsi l’impact écologique de l’événement.
Avec ce nouvel emplacement en plein centre-ville de Nantes, L’Autre Marché
gagne en visibilité auprès des habitant.e.s et place l’économie sociale et solidaire
au cœur de la métropole nantaise pendant 3 semaines.
L’événement s’inscrit aussi complètement dans le parcours de festivités de fin d’année
« Nantes en fête ».

LES PRINCIPES PILIERS
Un double objectif
- Promouvoir l’économie sociale et solidaire auprès du grand public et sensibiliser à une
consommation plus responsable et plus durable
- Développer l’activité des acteurs.rice.s de l’économie sociale et solidaire : pour les
exposant.e.s cela signifie vendre ses produits mais aussi se mettre en réseau, se faire
connaître auprès du grand public, tester son offre commerciale, se lancer, se
professionnaliser ensemble.

Nos spécificités
 Des acteurs de proximité pour dynamiser le territoire et développer l’emploi sur la
métropole nantaise : 90% des structures sont installées en Loire-Atlantique / 70% à dans la
métropole nantaise
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 Une attention portée à l’innovation et aux projets émergents : un taux moyen de
renouvellement de 40% et une place privilégiée dédiée aux projets accompagnés par le
Labo des Ecossolies
 Un événement multi-partenarial : L’Autre Marché est organisé en collectif par les
membres du réseau des Ecossolies. Des temps communs sont partagés : ateliers réflexifs,
coordination général en amont, débriefing et cohésion pendant le marché, bilan pour
progresser ensemble.
 Un événement éco-responsable : accessibilité, optimisation énergétique, sensibilisation au
tri des déchets, circuits courts et prestataires locaux… nous pensons L’Autre Marché
comme une expérimentation à une consommation plus raisonnable.
 Optimisme : L’Autre Marché est apporteur de solutions et se veut vitrine de toutes celles
et ceux qui croient qu’un monde encore meilleur est possible si l’on s’en donne ensemble
les moyens.
 Courage. D’entreprendre, d’innover, de faire des produits et services de qualité. De ne pas
céder à la tentation de produits importés à un coût non raisonnable et non respectueux du
travail des personnes

UN PARTENARIAT INÉDIT
La Ville de Nantes soutient depuis ses débuts l’existence de L’Autre Marché. C’est un
événement qui fait désormais partie intégrante de la programmation des festivités de fin
d’année déclinée par la Ville : « Nantes en Fête ». À Nantes, il y a deux marchés de Noël : le
marché traditionnel des places Royale et Commerce et L’Autre Marché.
Nantes Métropole est également partenaire de l'Autre Marché. Un partenariat inédit à
l'échelle nationale, est concrétisé entre la collectivité et l'association Les Ecossolies. Un lien
fort tissé depuis la création de l'association qui fait entrer la collectivité dans la gouvernance
de l'association ; le but étant de travailler en synergie pour développer l'économie sociale et
solidaire sur la métropole et continuer à conserver la longueur d'avance du territoire.
L'action conjointe se réalise au travers de plans d'actions. En 2015 a été lancée la 6ème feuille
de route ESS du territoire pour fixer le cap à horizon 2020.
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QUELQUES CHIFFRES…

87% des exposant.e.s, tous membres des Ecossolies,
sont basé.e.s en Loire-Atlantique, dont 64% à Nantes
Métropole

64 actrices et acteurs de
l’économie sociale et solidaire
mobilisé.e.s sur les espaces de vente et 18 structures du
réseau des Ecossolies mobilisées pour animer les
rencontres et ateliers du « Off »

20 partenaires autour de l’événement
Un chiffre d’affaires en
constante augmentation
d’année en année, preuve de l’intérêt du public
pour ce type d’offre !

100.000 personnes
estimées sur site chaque année

48%

Un taux de renouvellement des exposant.e.s de
pour faire la part belle à l’émergence et à l’innovation
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AU PROGRAMME DE L’ÉDITION 2018
er

Du 1 au 23 décembre
24 chalets en continu
Cuisine de rue
Le « OFF »
Du 1 au 7 déc.
Semaine « Mode »

Du 8 au 14 déc.
Semaine « Edition
et culture »

Du 15 au 23 déc.
Semaine « Cuisine »

24 CHALETS EN CONTINU PENDANT LES TROIS SEMAINES
Proposant une offre variée : épicerie, loisirs,
cosmétiques, zéro déchet, mode, déco, bijoux et des
coopérations à découvrir.

VENTES FLASHS, ATELIERS CRÉATIFS
ET CONFÉRENCES
Pendant les 3 semaines thématiques
 « Mode » du 1er au 7 décembre
 « Édition et culture » du 8 au 14 décembre
 « Cuisine » du 15 au 23 décembre

UN BAR ET DE LA CUISINE DE RUE
Pour une pause gourmande et responsable.
Nouveau

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 !
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24 CHALETS EN CONTINU
Du 1er au 23 décembre
Qu’ils soient issus du commerce équitable, du recyclage artistique ou du
réemploi, tous ces objets ont un supplément d’âme et sont produits dans
un cercle vertueux. Partez à la rencontre de celles et ceux qui les ont
façonnés et craquez pour la bonne cause !
Bijoux :
Faits à base de matériaux naturels ou de
récup’
Avec : CAFEKAM - FAIT U MAIN ZINAGOGO
Des objets de décoration :
Issues du réemploi solidaire ou du
recyclage artistique ou du commerce
équitable
Avec : ATELIER COVILLE - ATELIER DU
RETZ EMPLOI - BOISO GT - GRAND
MAGASIN - LES ENJOLIVEURS - LES
VIREVOLTANTES - MADAGASCAR
SOLIDEV - WILD WOODS
Cosmétiques :
Faits à base de produits naturels, locaux,
respectueux de l’environnement
Avec : HAVRE DES SENS - LULU &
GUITE - SI LES PLANTES
Epicerie :
Tisanes bio, vins naturels, biscuits
artisanaux ou encore des tartinades
végétales…
Avec : FEUILLES, FRUIT ET CIE - HO’OP
- ATELIER D’HELZIO - LA CAVE EN
VOYAGE - PLAISIR SUC’RETZ - LE
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RUCHER DU CHAMPOIVRE - SAFRAN
DE LA COTE DE JADE
Loisirs et culture :
De quoi s’inspirer et être créatif (vinyles,
magazine local, crayons fabriqué
artisanalement, kits DIY…)
Avec : L’ATELIER DU CRAYON - LES
AUTRES POSSIBLES - LE BAR A
DISQUES ET LE DISQUAIRE LIBRAIRIE INVISIBLE - MANIBUS
Mode :
Prêt-à-porter artisanal et responsable,
chaussures et accessoires
Avec : L’AVENTURIERE - AZE KAPOUNE - LORIOTCO - N’GO SHOES LE PANDA VOLANT - PICKTO
Zéro déchet :
Produits pour un mode de vie zéro
déchet comme des emballages
alimentaires réutilisables
Avec : API GREEN - SAKAIDE
Le petit « + » :
Vente de sapins bio et livraison à
domicile à vélo
Avec : FRAI’D LE GLACIER et VELOJO
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TROIS SEMAINES THÉMATIQUES
LA SEMAINE « MODE »
Du 1er au 7 décembre

Ventes flash : vêtements et accessoires éthiques, en tissus bio et/ou textiles
recyclés.
Avec : CABRI O LAINE – COUP COUP – LES PETITES CHOSES DE JULIA – LES
NOMADES – RE-ACT – SANAHA

Ateliers créatifs
Gratuits et sans inscription.
Proposés par La Ressourcerie de l'île.
Samedi 1er décembre, de 14h à 17h
Atelier - Variations sur le textile : Donnez une seconde vie à des tee-shirts, collants,
chaussettes, pulls en les transformant en tote-bag, suspensions pour plantes, coussins ou
éponges réutilisables. Une palette d'accessoires à créer soi-même et sans couture.
Mercredi 5 décembre, de 14h à 17h
Atelier - Zéro déchet au quotidien : De nombreux accessoires peuvent être réalisés à partir
du textile oublié dans nos placards : lingettes, cotons, sacs à vrac, éponges. Passez du
jetable au lavable avec cet atelier, pour le plaisir de coudre et de réduire ses déchets.

Inspiration
Dimanche 2 décembre de 15h à 17h
« Idécologie, des idées chouettes pour la planète »
Avec : Louise-Anne Petit, éditrice indépendante
nantaise.
Elle nous partagera son engagement depuis 2014 pour
l'édition d'ouvrages abordant l'écologie sous différentes
facettes. Elle présentera également le projet d'Idécologie
de Charlotte Didier et Barbara Kadji : de sa genèse sous
forme de newsletter lancée en 2014 à la publication d'un
livre éponyme en 2018. L'occasion de découvrir
quelques-unes des nombreuses "idées chouettes pour la
planète" abordées dans leur ouvrage.
En partenariat avec la librairie Les Biens Aimés et les
Editions Cosmografia.
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LA SEMAINE « ÉDITION ET CULTURE »
Du 8 au 14 décembre

Ventes flash : papeterie, du dessin, de l’illustration, de la création en papier
japonais ou encore des coffrets cadeau.
Avec : BABY WALL – COLLECTIF BIM - KAMI ART – UN JOUR UN VILLAGE

Ateliers créatifs
Gratuits et sans inscription.
Proposés par Maison Fumetti
Samedi 8 décembre, de 14h à 17h
Atelier - La Fabrique à Complot : Mettez- vous dans la peau d’un complotiste pour en
comprendre les rouages. À la manière d’un détective, alimentez un faux complot avec des
fils, des images, des photomontages, des notes...
Mercredi 12 décembre, de 14h à 17h
Atelier - Bande dessinée : Découvrez de manière ludique, originale et collaborative la bande
dessinée.

Inspiration
Dimanche 9 décembre de 15h à 17h
« Les secrets des métiers de l'illustration »
Avec : Olivier Texier, auteur de bande dessinée
Olivier Texier lève une nouvelle fois le voile sur les
secrets jalousement gardés par les auteurs de bande
dessinée et dévoilera les techniques secrètes et les
équations occultes qui se cachent derrière les chefs
d’œuvre du 9ème art...
Apprenez comment concevoir en moins de 10 minutes
une bande-dessinée qui séduira à coup sûr n'importe
quel éditeur et qui vous portera au rang d'auteur
acclamé, reconnu et riche !
En partenariat avec Maison Fumetti et la Librairie
Invisible.
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LA SEMAINE « CUISINE »
Du 15 au 23 décembre

Ventes flash : miel, spiruline, compotes locales, produits à base d’algues,
thés…
Avec : API-LESCURE – AQUARIE – CYNFAEL, LE PRINCE DU SAFRAN – LES CUEILLETS
D’ANNETTE – ECHOS NATURE – ORGANIC PICAFLOR

Ateliers cuisine
Gratuits et sans inscription.
Proposés par l'Association ECOS
Samedi 15 décembre, de 14h à 17h
Mercredi 19 décembre, de 14h à 17h
Curieux.ses du goût, aventurier.e.s des papilles : ralliez la nature à vos assiettes ! Un atelier
pour aborder des techniques alternatives et créatives autour de la cuisine végétarienne, de
l’utilisation de plantes sauvages ou encore d’épluchures.
On y apprend et y on teste des recettes inventives et
savoureuses pour les fêtes ou pour tous les jours.

Inspiration
Dimanche 16 décembre de 15h à 17h
« Les semences en question, de la terre à l'assiette »
Avec : Catherine Flohic (auteure et éditrice du livre Les
semences en question, de la terre à l'assiette) et Xavier
Hamon, (cuisinier, président de l'Alliance des Cuisiniers
Slow Food France)
Agroécologie, permaculture, semences paysannes,
circuits courts, accords maraîchers-cuisiniers : un
échange pour faire le tour des initiatives qui entendent
inverser les conséquences destructrices de l'agriculture
conventionnelle sur les sols, la biodiversité et la santé.
Les semences en questions analyse les enjeux de
l’agriculture, du développement des biotechnologies, l’essor du bio et du bien manger.
En partenariat avec le Convivium Slow Food Nantes-Angers et la Librairie Les Biens
Aimés
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DES COOPÉRATIONS À DÉCOUVRIR
Du 1er au 23 décembre
L’Autre Marché c’est aussi une belle occasion de découvrir des collectifs qui
mettent au coeur de leur projet la coopération, l’humain et le mieux vivre
ensemble. Prenez le temps de flâner sur leur stand, d’échanger sur leurs
pratiques et dénichez des cadeaux créés par leurs membres, engagé.e.s
pour une consommation plus durable et locale.
LES ATELIERS DE L’OUVRE-BOÎTES 44
Un collectif de créateurs et créatrices qui cultivent la coopération et la mutualisation
au sein de la SCOP L’Ouvre-Boites 44.
LES PRODUITS DE L’ÎLE D’YEU
L’association « Les Produits de L’Ile d’Yeu » met en avant les savoir-faire de ses
habitant.e.s-entrepreneur.e.s pour contribuer au développement local et au
dynamisme de l’île.
ESS ET MOI
Un coffret-cadeau social et solidaire pour offrir une expérience à choisir parmi plus
d’une centaine d’offres : bien-être, plaisirs gourmands, loisirs, ateliers… proposés par
des lieux collectifs de proximité de Loire-Atlantique.

CUISINE DE RUE ET BAR
Du 1er au 23 décembre. Faites une pause gourmande
et responsable ! Plusieurs food-trucks se relaient
pour proposer des repas savoureux, cuisinés à
partir de produits frais, locaux et de saison. Bio,
végétarien, vegan, cuisine du monde… nos cuistots
itinérants se plient en quatre pour contenter tous
les gourmets !
Avec : ROYAUME DU GOUT – LE TEMPS D’UNE FOUÉE –
NAAN TRUCK – BILO & DILO – LE 137 – FIT’TRUC
Et aussi…
Le bar assuré par La Grande Barge et Les Ecossolies pour
passer du bon temps autour d’une boisson chaude et partir à la
découverte de l’économie sociale et solidaire !
(Le reste de l’année La Grande Barge est un bar, restaurant et
épicerie bio, locale et en coopérative à retrouver sur l’île de
Nantes)
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LE « OFF » DE L’AUTRE MARCHÉ
Les membres des Ecossolies s’emparent aussi de L’Autre Marché pour partager leurs
initiatives : rencontres (•) , ateliers (•) et concerts de La Grande Barge 5 (•) sont aussi au
programme !
Samedi 01 décembre
• 19h – La Méridienne
(chorale chants du monde,
gospel, circle song...)
Mardi 04 décembre
• 10h - 20h – Exposition
photo « Autrement loin,
Autrement proche » /
Tamadi
• 17h – « Les voyages
solidaires » / Tamadi
Mercredi 05 décembre
• 17h – « En route vers un
mode de vie zéro déchet » /
Sakaïdé
Jeudi 06 décembre
• 10h – « L’immobilier
solidaire : qule impacts ? »
/ Immobilier Solidaire
• 17h – « L’achat
responsable d’électricité
100% renouvelable et
coopérative » / Enercoop
Vendredi 07 décembre
• 19h – Kènu et le Xhévioso
(rythmes et polyphonies
d’Afrique et d’ailleurs)
Samedi 08 décembre
• 19h – Louis Durdek et
Samuel Foucault (post folk)
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Lundi 10 décembre
• 10h – 20h – Jeudécouverte / Réseau du
Retz’L
• 17h – « Une monnaie
locale, complémentaire et
citoyenne » / Réseau du
Retz’L
Mardi 11 décembre
• 11h – Projection « Les arts
visuel au cœur d’une utilité
sociale » / Le Bruit de mon
œil
• 17h – « L’emploi après la
prison » / Permis de
construire
Mercredi 12 décembre
11h – « Initiation au
matelotage » / Enez An
Tensor
Jeudi 13 décembre
• 11h – « L’iniquité, une
culture ? » / Pypo
Production
• 17h – « Lancer un média
local indépendant : mission
impossible ? » / Les Autres
Possibles

Lundi 17 décembre
• 11h – « La résistance nonviolente des Palestiniens » /
AFPS 44
• 17h – « Refaire société, la
vie en .coop » / L’OuvreBoîtes 44
Mardi 18 décembre
• 11h – « Un tiers-lieu de la
douceur ? » / Gilles
Tertrais
• 17h – « Santé et beauté
DIY » / Terra Herba
Mercredi 19 décembre
• 10h30 – «Ecoresponsabilité et régie
technique » / Zébulon
Régie
• 11h30 – 13h – « Cadeau
en papier Origami et
Mizuhiki cordelette » /
Kami-Art
Jeudi 20 décembre
• 11h – 13h puis 15h – 17h
« Entrepreneur.e.s en
devenir : les initiatives de
demain » / Les pitchs du
Labo des Ecossolies

Vendredi 14 décembre
• 19h – DJ set de Blacksad
(100% vinyle, 100% good
vibes)

Vendredi 21 décembre
• 19h – Francis (rock
garage approximatif)

Samedi 15 décembre
• 19h – Eka Faune
(musique hypnotique)

Samedi 22 décembre
• 19h – La Tournée des
Grands Ducs (chanson
française tendance folk)

13

INFORMATIONS PRATIQUES
Esplanade du Carré Feydeau à Nantes
 Entre la place du Bouffay et le miroir d’eau)
 Tram ligne 1 arrêt Bouffay
 Parking vélo sur place

Du samedi 1er au dimanche 23 décembre 2018
 Du lundi au jeudi : 10h-20h
 Du vendredi au samedi : 10h-21h
 Dimanche : 11h-20h

Les petits + de L’Autre Marché
 Accès pour tous et toutes. Si vous êtes porteur.euse d’un handicap et que vous avez
besoin d’aide pour vous orienter ou vous déplacer : rendez-vous au point info !
 Éco-responsabilité. L’Autre Marché tente de réduire son impact sur
l’environnement : vaisselle réutilisable ou compostable, tri des déchets, éclairage à
leds le plus possible, scénographie à base de matériaux recyclés, parking vélos,
fournisseurs locaux pour le bar et la restauration…
 Objectifs zéro-gaspi. Certains restaurateurs proposent leurs invendus sur
l’application Too Good To Go.
 Les porteur.euses de la Carte Cezam bénéficient d’une réduction de 5% sur l’ensemble
des stands.
 Payez « autrement ». Plusieurs stands acceptent les paiements en monnaie locale et
complémentaire (Retz’L et/ou SoNantes).

LES PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT
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LES ECOSSOLIES

Initié en 2002 avec Nantes Métropole, l’écosystème des Ecossolies regroupe
aujourd’hui plus de 600 entreprises et associations (5000 emplois), qui
coopèrent pour promouvoir l’économie sociale et solidaire (ESS). Les Ecossolies
se distinguent par leur rôle d’assembleur de facilitateur de coopération. L’Autre
Marché en est une illustration concrète.
Les Ecossolies ce sont des outils concrets pour développer l’ESS :
 Le Solilab. Un lieu d’ancrage, de travail, de commercialisation et d’animation, sur l’île
de Nantes
 Le Labo. Un dispositif pour lancer et développer de nouvelles activités et entreprises
d’innovations sociales, environnementales.
 Les événements. Ils sont collectifs, grand public et à dominante commerciale : La
Braderie des Ecossolies, L’Autre Marché, Le Marché des Ecossolies à la Folie des
Plantes, le Marché Paysan de l’Ile.
 Les collectif. Les réunions d’informations et d'orientations, le vivier des
compétences, les réseaux par secteur d'activité : pour réseauter et développer des
coopérations.
Au total, à l’année, ce sont plus de 150.000 personnes qui gravitent autour de nous,
abordent, comprennent, découvrent l’économie sociale et solidaire ; plus d’une centaine de
projets accompagnés depuis 4 ans ; et plus de 120 structures présentes au Solilab pour la
location d’un espace permanent.
+ d’infos : www.ecossolies.fr
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CONTACT PRESSE
Les Ecossolies
LAURA BAQUÉ
Responsable communication
laura.baque@ecossolies.fr

CLÉLIA LARGENTON
Chargée de communication
clélia.largenton@ecossolies.fr

02.40.89.33.69

VISUELS
Pour télécharger le visuel de cette édition 2018 et une sélection de l’édition 2017,
cliquez-ici.
NB : Pour toutes utilisations de ces photos, merci de mentionner le crédit photo
suivant : ©Emmanuel Ligner.
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