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PRÉFIGURER, TESTER, DANS UNE LOGIQUE
D’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ

TESTER/EXPÉRIMENTER POUR SÉCURISER LE MODÈLE DU SOLILAB DE
DEMAIN
Le bail du Solilab prend fin en 2026, aussi, nous commençons à nous mettre grandement au travail pour
inventer les suites de cette belle histoire ! Nous nous interrogeons sur les fonctions nouvelles à
développer sur ce site dans le futur, et nous souhaitons profiter de la période qui s’ouvre – 2022 à 2026
– pour tester, expérimenter, sur des temps courts et délimités, les fonctions clés de demain.
Le partenariat noué avec le Voyage à Nantes (VAN) est une formidable opportunité pour le faire et nous
souhaitons travailler dès maintenant avec cet acteur local pour prendre encore davantage notre part à
la coloration de la pointe ouest de l’île de Nantes.

ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ
Dans une logique d’économie de la fonctionnalité, nous trouvons pertinent d’inventer de nouveaux
usages à ce lieu mutualisé, le temps d’un été.
Comment un lieu très tourné « professionnel » de septembre à juin se réinvente lorsque son cœur de
cibles est en vacances ? Comment le lieu professionnel cède la place et devient un lieu à vocation
touristique ? Testons pour de vrai le concept d’économie de la fonctionnalité !
Ainsi, Le Solilab devra approfondir et compléter son offre de services pour mettre en place une nouvelle
offre adaptée à ses nouvelles cibles. Voici une très belle occasion de créer un lieu de convivialité atypique,
permettant de capter et de sensibiliser de nouveaux flux de personnes (433 281 entrées en 2021 à la
galerie des machines, 44 000 passagers du Navibus sur l’été 2021 etc).

TIERS-LIEU MULTIUSAGE TOURNÉ VERS L’EXTERIEUR
Avec ce projet de développement pour le Solilab, nous renforçons aussi notre logique « tiers-lieu », en
ajoutant les visiteurs du VAN dans le panel de nos publics déjà existants : colocataires, clients de la
boutique, prestataires de services, utilisateurs des salles de réunion, visiteurs et curieux… C’est tout
notre écosystème de l’économie sociale et solidaire (ESS) qui sera à l’honneur, l’idée étant de permettre
au grand public de découvrir le réseau ESS, les projets hébergés sur place, et également les propositions
de services disponibles à l’année (magasin partagé, salles de réunion, espaces de travail).

L’été au Solilab _ projet en cours_ mise à jour du 29/03/2022

2

« LE PASSAGE DU SOLILAB », LE PASSAGE
QUI VA TOUT CHANGER !
Cet été, Le Solilab poursuit donc son partenariat avec le VAN. Un passage sera construit
et aménagé, afin de créer un lien direct entre Le Solilab et la Cantine du VAN.

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS EN LIEN AVEC LE VAN POUR INVITER LE
PUBLIC À VENIR DÉCOUVRIR LE SOLILAB ET SON ÉCOSYSTÈME
Le Solilab et l’ESS prennent leur place dans la programmation estivale de Nantes pour cette seconde
édition de L’été au Solilab.
En 2021, nous avons lancé un partenariat avec le VAN qui a pris la forme d’une édition test de L’été au
Solilab, avec le soutien de la Banque des territoires : une première expérimentation tournée vers le grand
public le temps d’un été.
Cette année, riches de cette 1ère expérience, nous renforçons ce partenariat en ouvrant Le Solilab et tout
l’écosystème ESS des Ecossolies au public nantais ou de passage, sous l’angle de l’exploration, de la
dégustation, de l’innovation et du partage.
Point d’accroche de l’édition 2022, le VAN aménage « Le passage du Solilab », un passage pérenne en
bois d’environ 50 m de long permettant de relier le Solilab au Hangar à bananes. Ce projet sera livré la
première quinzaine de juin. Ce passage piéton est une opportunité pour notre lieu. Il permettra de
faciliter la visibilité et l’accessibilité du Solilab au grand public.
Sur cette passerelle sera également tracée la ligne verte du Voyage à Nantes qui viendra donc jusqu’au
Solilab.
Pour donner le change au VAN, pour tester et expérimenter, pour nous mettre en dynamique : nous
avons prévu de proposer une offre élargie au public qui va franchir nos grilles…
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CE QUE L’ON TROUVERA CET ÉTÉ AU SOLILAB
UN CAFÉ – RESTAURANT
Quoi de mieux pour découvrir l’ESS à Nantes qu’une balade gustative au Solilab, lieu
totem des acteurs et actrices de l’économie sociale et solidaire.

Un appel à manifestation d’intérêt
pour concevoir, animer et exploiter un
café-restaurant local, original, de
qualité et accessible
Toute l’année se relaie au Solilab une douzaine de
traiteurs écoresponsables et engagés auprès de
nous pour servir plus de 10.000 repas par an. Forts
de cette expérience, nous souhaitons proposer ce
service sur le temps estival, en l’étoffant, en le
repensant pour l’occasion, avec le ou les partenaires
ESS qui souhaiteront relever le défi avec nous !
Nous proposons pour cette nouvelle édition, une
ouverture quotidienne en journée s’adressant aux
colocataires du Solilab bien sûr, mais aussi au grand
public (Nantais, habitants du département et de la
région en balade à Nantes et touristes de passage).
En proposant une offre originale et variée, nous leur
permettons de consommer 100 % local, de saison,
zéro déchet et à prix abordable.
Un appel à manifestation d’intérêt est en cours
(clôture au 11/04/2022) afin d’identifier un ou
plusieurs exploitants pour l’été 2022. Cette offre
devrait également entrer en complémentarité avec
d’autres évènements comme les Pépibar*.

Service accessible à minima du
mercredi au dimanche, de 10h à 19h,
du 2 juillet au 11 septembre.

*testé lors de la première édition de L'été au Solilab, le Pépibar est une buvette animée chaque jeudi soir
par l'association Bio-T-Full, proposant musique, jeux, animations autour de l'agriculture urbaine.
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DE NOMBREUX SERVICES POUR
LES TOURISTES
ET LES PROMENEURS À VÉLO
Un appel à manifestation d’intérêt
pour venir exploiter des services
autour de la mobilité douce et du
vélo, au Solilab
Situé au cœur des parcours cyclables
emblématiques de la région et des itinéraires
urbains nantais, le Solilab est un lieu
stratégique pour accueillir des cyclotouristes
de passage cet été!
Nous profitons de la nouvelle feuille de route 2022/2026 du VAN, qui préconise d’aller vers un tourisme
plus durable, pour donner de la visibilité aux Ecossolies et au Solilab. Nous travaillons avec le VAN sur
la mobilité durable dans une démarche de tourisme local et de proximité permettant de faire connaitre
le Solilab et l’ESS.
Il s’agit de proposer des services vélos éphémères, calés sur la durée de l’opération VAN, et d’aménager
le Solilab avec des équipements à destination des touristes et des colocataires et usagers du lieu toute
l’année.
Nous souhaitons également intégrer une logique inclusive dans notre action. Idéalement, notre projet
tiendra compte des besoins des habitants de l’île de Nantes et de l’ensemble des Nantais qui ne partent
pas en vacances l’été ou bien qui ne partent pas longtemps.
Ainsi, dans le cadre de notre collaboration avec le VAN pour la 2ème année consécutive et avec l’arrivée
du passage du Solilab, Un appel à manifestation d’intérêt est en cours (clôture au 11/04/2022) afin
d’identifier un ou plusieurs exploitants pour l’été 2022.
Quelques exemples de services disponibles cet été :
-

dépannage et autoréparation de vélos
location de vélos
balades à vélos au départ du Solilab
consigne à bagages
conseils autour du vélo et des itinéraires (médiation)
bibliothèque
documentation vélo / plans
parcours vélo ludique pour enfants

Les services pérennes disponibles toute l’année :
Le Solilab va obtenir les labels « Accueil vélo », « Vélodyssée » et « Loire à vélo ». Dans ce cadre, Le Solilab
sera toujours plus « vélo-accueillant » :
Équipements déjà en place :
- point d’eau, accès aux sanitaires et à une douche
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- entretien du vélo en libre-service
- parking vélo
Nouveautés 2022 :
- bornes de recharges vélo à assistance électrique
- totem d’autoréparation
- stationnement couvert pour les vélos
Nous prévoyons de travailler sur ce projet autour des services vélo en collaboration avec l’école
d’architecture de Nantes et les Compagnons Bâtisseurs.

Les services pérennes sont
accessibles au public
du lundi au vendredi de 9h à 17h30
----Les services éphémères dans le
cadre du VAN seront disponibles
du 2 juillet au 11 septembre,
à minima du mercredi au dimanche,
de 10h à 19h
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UN MAGASIN DE RÉEMPLOI OUVERT À TOUTES ET TOUS
AfB, Envie 44 et Les Connexions, trois structures de l’économie sociale et solidaire qui
collectent et donnent une seconde vie aux objets du quotidien, vous accueillent dans
leur magasin partagé revisité.

Un magasin de réemploi « nouvelle formule », à découvrir tout l’été

Horaires d’ouverture en cours de
définition !
Envie 44 travaille avec des personnes en insertion pour vous proposer un
service de vente de petit et gros électroménager de premier choix, rénové
et garanti un an minimum (cafetières, robots, micro-ondes, lave-linge,
lave-vaisselle, sèche-linge…) ainsi qu’un service de dépannage de gros
électroménager, sur rendez-vous.
AfB investira le magasin partagé au printemps 2022 pour proposer du
matériel informatique reconditionné garanti un an minimum
(ordinateurs portables, ordinateurs fixes, tablettes, accessoires …) et
proposer un service de réparation.
Les Connexions est une association ayant pour mission de trier les
déchets sur les festivals et les rencontres sportives pour participer au
développement de la collecte sélective en France. Elle proposera dès ce
printemps aussi un service de vente ainsi qu’un service de location de ses
produits (matériel scénographique, signalétique, matériel de précollecte
des déchets, matériaux bruts…) dans une logique de mutualisation et
d’accessibilité pour tous au matériel événementiel.
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PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU SOLILAB ET DE L’ESS !
L’été au Solilab permettra de mettre en lumière le réseau de l’économie sociale et
solidaire, Les Ecossolies et Le Solilab
Un des enjeux est de parvenir à ouvrir le site au public en lui faisant comprendre en quelques secondes
qu’il est le bienvenu au Solilab. Nous retenons l’idée d’un parcours qui doit permettre d’offrir une visite
accessible, en autonomie pour le public, dans un cadre et une atmosphère accueillante. C’est enfin un
moyen de plus pour inciter les visiteurs à rester sur le site et susciter leur curiosité pour en savoir plus
sur le lieu et l’ESS

Une exposition sur l’ESS
Découvrez l’ESS, Le Solilab, Les Ecossolies ! Une
grande fresque est mise en place à l’entrée pour
donner à voir ce qu’est cette économie, ses
principes, ses bénéfices pour la société…etc.
Partez à la découverte de projets qui se
développent sur le territoire au travers des
quelques exemples d’entreprises sociales et
solidaires que nous avons mis à l’honneur !

Une enquête / jeu de piste au Solilab, en partenariat avec Idées d’ici
En partenariat avec Idées d’ici, nous proposons au public un jeu de piste à
la découverte du Solilab. En effet, d’inquiétantes disparitions sont
constatées, il va falloir nous aider à mener l'enquête !!!
>
>

Jeu ouvert à tous (recommandé + de 12 ans)
En équipe de 2 à 5 personnes
> Durée approximative : 1 heure
> Gratuit
> Sac de jeu à retirer au café-restaurant ou au magasin du
Solilab
Idées d’ici est une association ayant pour objectif de promouvoir de
nouveaux modes de consommation durable et l’engagement citoyen, en mettant en lumière des
initiatives locales, engagées pour l’écologie et la solidarité. Pour cela, elle organise des expériences
ludiques et collectives, comme des enquêtes grandeur nature, des jeux de piste et des balades urbaines.

Et des animations ponctuelles au café-restaurant : programmation en cours.
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PARTENARIATS
Ecole d’architecture de Nantes
La SCIC Lieux communs a conçu, avec l’ensa Nantes, un partenariat
pédagogique avec les élèves de master suivant l’option « protolab » : suivant
une approche pluridisciplinaire, les étudiants sont amenés, dans le cadre de
leur formation initiale et de leur projet de fin d'études, à créer et proposer des
formes expérimentales d'abris et de scénarisation. Les étudiants vont
prototyper un abri vélo de 40 places et une
grande tablée couverte de 50 places,
éléments qui trouveront leur place de
manière pérenne au Solilab. L'objectif

Les compagnons bâtisseurs
Durant la semaine du 21 au 24 juin, tout un groupe de
volontaires en service civique aux Compagnons
Bâtisseurs va venir prêter main forte aux étudiants de
l’école d’architecture et à toute l’équipe d’organisation
de l’été au Solilab, pour que le lieu soit fin prêt pour le 2 juillet ! Venus de toute la France, et certains
d’Europe, les jeunes volontaires vont booster le chantier et apporter leurs compétences et savoirs faire
acquis depuis 1 an au sein des Compagnons bâtisseurs.
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INFOS PRATIQUES
« L’été au Solilab » est une opération de valorisation
soutenue par Le VAN. Depuis l’année dernière, les
équipes du VAN nous guident et nous conseillent
dans l’élaboration de ce programme d’ensemble.

Le Solilab
8 rue de Saint-Domingue
44200 Nantes
Tél. 02.40.89.33.69
>
En chronobus : Ligne C5 arrêt "Hangar à Bananes" (consulter les
horaires)
>
En bateau : Navibus N2 liaison entre "Bas Chantenay" et "Hangar
à Bananes"
>
A vélo : nombreux emplacements pour stationner son vélo dans
le Solilab
>
En voiture : nombreux parkings à proximité du Solilab, en bords
de Loire. Coordonnées GPS : 47°12’02.0’’N 1°34’18.9’’W

Contacts
Laurane Elan
Stagiaire chargée de projet pour l’édition 2022 de L’été
au Solilab, SCIC Lieux communs
solilab@lieuxcommuns-nantes.fr
Raphaëlle Gouédard
Responsable développement / Les Ecossolies
Directrice opérationnelle / SCIC Lieux communs
raphaelle.gouedard@ecossolies.fr

Le Solilab est un projet conçu par l’association
Les Ecossolies, avec le soutien de Nantes
Métropole.
La SCIC Lieux communs en assure la gestion et
l’animation au quotidien et est impliquée dans la
mise en place concrète de cette opération.
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