
 

Association Les Ecossolies – 8 rue Saint Domingue, Le Solilab – 44200 NANTES 
02 40 89 33 69 – contact@ecossolies.fr – www.ecossolies.fr  1 / 5 

 

  mardi 24 novembre 2015 

 DOSSIER de PRESSE // L’AUTRE MARCHE 2015  

   

L’Autre Marché : donnez du sens à vos cadeaux !  

Pour la 7ème année consécutive, L’Autre Marché cultive ses différences et 
propose une manière de consommer plus locale, durable et solidaire.  

Rendez-vous à tous ceux qui ont envie de joindre l’utile à l’agréable en offrant 
des cadeaux à la fois originaux, de qualité et fabriqués par des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire ! 

62 exposants vous attendent cette année, basés à plus de 90% en Loire-
Atlantique. Ils ont préparé ensemble cet événement et vous présentent une 
sélection de leurs plus beaux objets à offrir.  

Concentré d’énergie et d’innovation, L’Autre Marché fait la part belle à 
l’émergence en réservant une place à de tout jeunes projets.  

Ambiance chaleureuse, animations, marché à taille humaine : prenez place et 
attardez-vous ! L’Autre Marché c’est aussi un point de rencontre idéal pour 
échanger, s’informer et prendre le temps de la découverte.  

COMMERCE EQUITABLE 
CIRCUITS-COURTS  

SOLIDARITE 
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Les 62 exposants de l’édition 2015  

 Ils sont là en permanence :  

 Amande Lacastille 

 ArteMiss 

 Atelier Atayi  

 Conscience 

 Emoqui 

 Escargot Vino 

 Fait U Main  

 Ingalan Bro Naoned 

 Kromozom 

 L’île sauvage 

 La Fée qui Cloche 

 La Fourmi 

 L'Atelier du Retz 
Emploi 

 Le Royaume du Goût 

 Les Cueillettes 
d'Annette 

 Les Recyclarts 

 Macapi  

 Madagascar Solidev 

 Nature L 

 Syndicat des 
transformateurs Bio 
des Pays de la Loire 

 Zanaka 
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 Ils sont là en permanence et coopèrent en partageant un espace de vente à plusieurs :  

 APSAADA + ElizZzm + L'Atelier Peaux et Chic + LINAco 

 Chapoloka + Tom et Lumi 

 Havre des Sens + Le Très Petit Jardin 

 Kami-art + LoriotCo 

 TerraHerba + Lulu & Guite 

 Le bar@disques + Le Disquaire 
 

 Ils sont là ponctuellement, sur l’un des 4 espaces dédiés à la vente ponctuelle :  

 A fond la caisse (du 10 au 13 décembre) 

 Api-Lescure (5 et 6 décembre) 

 BLC (du 20 au 23 décembre) 

 Cabri ô Laine (du 20 au 23 décembre) 

 Cynfaël, le prince du Safran (14, 15, 21 et 22 décembre) 

 Etika Sports (5, 6, 12, 13, 20, 21, 23 et 24 décembre) 

 Envie 44 (5 au 11 dec) 

 Feuilles, Fruits et Compagnie (5, 6, 12, 13, 20 et 22 décembre)  

 Fraid Le Glacier (5, 6, 12 et 13 décembre, à partir de 14h) 

 L'Atelier du Primitif (du 5 au 13 décembre) 

 Letika (du 7 au 13, 23 et 24 décembre) 

 Lire c'est Partir (du 16 au 20 décembre) 

 Réseau des lieux collectifs de proximité : L'Equipage, L'ilôt Familles, RAPI, Regart's, Styl'Alpaga (du 14 au 19 
décembre) 

 Sakaïdé (du 5 au 13 décembre)  

 

 Ils sont là du 14 au 24 décembre et sont accompagnés via « Le Labo des Ecossolies »  

 Funambule (du 14 au 24 décembre)  

 Nya Boutique (du 7 au 24 décembre)  

 Ô Bocal (du 14 au 24 décembre)  

 Parades (du 14 au 24 décembre)  

 Le Coin Jardin (du 14 au 24 
décembre)  

 L'Atelier des Valoristes (du 14 au 24 
décembre)  

 Atelier Lugus (23 et 24 decembre) 

 Bricocotte (23 et 24 decembre) 
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Les rendez-vous animés  

 Samedi 5 décembre, en fin d’après-midi 

La Compagnie du Dé Joyeux s’associe à la fanfare Los 
Trod’chef pour un défilé de mode recyclé, évidemment ! 
 

 Dimanche 6 décembre, de 15h à 19h 

Les Texto Trotteuses, 3 clowns armés de crayons et d’une boîte 
aux lettres récoltent des messages pour le père noël… 
 

 Mercredi 9 décembre, de 15h30 à 17h30 

Place aux jeux ! Les enfants, à partir de 6 ans, sont invités à jouer 
pour découvrir le commerce équitable. Par NAPCE et Artisans du 
Monde 
 

 Samedi 12 décembre, à partir de 15h30 

Les Soubas Résille ne font pas dans la dentelle ! Laissez-vous 
prendre dans les filets de cette fanfare sexy et grillagée pour le plus 
grand plaisir de vos oreilles 
 

 Dimanche 13 décembre, à partir de 15h 

La chorale La Rafale propose un tour de chants éclectiques et 
revisités à la sauce montagnarde… 
 

 Mercredi 16 décembre, de 15h30 à 17h30 

Venez découvrir et observer les p'tites bêtes du compost. Un 
« voyage au pays des décomposeurs » pour les enfants à partir de 
3 ans. Par Compostri 
 

 Vendredi 18 décembre, de 18h à 22h : La nocturne de 
L’Autre Marché 

Le Camt’art, studio photo mobile, vient se poser sur le marché. 
Le principe est simple, grimpez à l’intérieur du camion et laissez-
vous guider par le photographe Grégory Voivenel, un spécialiste 
de l’hyper grand angle. L’équipe du Camt’art s’occupe de tout et 
sort votre "tronche" au format 10x15 cm ! Repartez avec votre 
photo offerte.  
 

 Samedi 19 décembre, de 11h à 19h 

Journée spéciale commerce équitable. Théâtre miniature en « lambe lambe » (technique venue du Chili), jeux et 
informations en continu. Conférences à palabres autour de 3 grands thèmes :   

 Commerce équitable et réchauffement climatique 

 Commerce équitable Nord-Sud et commerce équitable local 

 Filières cacao, bananes... : qui a le pouvoir ? 

Par NAPCE et Artisans du Monde. 
 

 Dimanche 20 décembre, à partir de 15h30 

La fanfare Les Trompettes de Fallopes revisite des tubes. Pour danser et se réchauffer ! 
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Un marché élaboré avec le soutien de Nantes Métropole  

Depuis 2009, Nantes Métropole favorise et impulse l’existence de ce marché de noël pas comme les autres, au travers d’une 
subvention de 53.000€, permettant aux jeunes entrepreneurs du territoire de prendre leur place dans l’offre commerciale de 
fin d’année.  

Les spécificités de L’Autre Marché, points de repères :  

 Un nombre d’exposants en constante progression (de 54 à 62 entre 2014 et 2015) 

 Un taux de renouvellement de 30% chaque année  

 40% des exposants présents ont moins de 3 ans d’existence. L’Autre Marché joue un rôle de tremplin, 
d’expérimentation, pour ces jeunes entrepreneurs 

 Plus de 90% des exposants sont basés en Loire-Atlantique  

 Un comité de sélection et de pilotage qui dresse les grandes lignes de l’organisation et qui selectionne les exposants : 
NAPCE, CAP44, Nantes Métropole, Trempolino, Les Cigales, La Ressourcerie de l'île, DESS Equisol, animation 
rurale 44, réseau IAE, Collectif Émergence + 2 représentants des exposants, élus : Ingalan Bro Naoned et L'Atelier 
du Retz Emploi  

 Une organisation collective du marché, avec des temps de préparation réunissant les exposants (une journée en 
octobre, une séance de travail de 2h en novembre) 

 100.000 visiteurs chaque année  

Pourquoi Les Ecossolies organisent L’Autre Marché, objectifs et facteurs de réussite  

 Objectifs en lien avec les EXPOSANTS 

 développer la dimension commerciale des entreprises de l'ESS du secteur et favoriser l'élargissement de leur 
clientèle, 

 proposer un temps fort collectif. Faire se rencontrer des acteurs divers, faire qu'ils travaillent ensemble et qu'ils 
construisent/proposent une offre commerciale de territoire, 

 donner l'opportunité aux plus petits acteurs de se professionnaliser, de travailler en réseau et de renforcer la 
mutualisation de leurs moyens commerciaux, 

 Objectifs en lien avec le TERRITOIRE : favoriser l'organisation en filière et rendre visible une offre de territoire.  

 Objectifs en lien avec le GRAND PUBLIC : faire connaître l'ESS au grand public, et plus spécifiquement 
sensibiliser à la consommation durable au travers de cet événement.  
 

 Les facteurs de réussite : 

 créer les conditions d'accueil favorables au développement de chiffre d'affaires, en proposant au public une offre 
commerciale attrayante et adaptée à Noël, une ambiance conviviale, un espace de rencontre animé, 

 impliquer autant que faire se peut les acteurs de l'ESS dans la co-construction de l’événement, 

 faire appel à des prestataires issus en priorité du secteur de l’économie sociale et solidaire pour remplir les 
missions logistiques et techniques, 

 développer des partenariats avec les acteurs de l’ESS locaux pour faire de L’Autre Marché un temps fort collectif 
pour le secteur de la consommation durable. 
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Les partenaires du marché  

 Unis Cité  

 Le DEES Equisol 

 Cezam  

 FIP 

 Le réseau éco-événements 

 T’Cap 

 Les prestataires issus de l’économie sociale et solidaire : Clisson Passion, Stations Services, Appelle moi Papa, Le 
Sillon, Bigre, Pulsomatic, Maye Créa, L’Atelier du Retz Emploi, A fond La Caisse, VeryFiable…  

Bar et restauration sur place  

Venez vous régaler sur L’Autre Marché ! 

 Le Royaume du Goût : gâteaux et beignets orientaux, couscous, tajine, kebabs, soupe orientale, thé à la menthe 

 Nature L : tartines, soupes, gâteaux, formules brunch et petit déjeuner également  

 L’île Sauvage : poitrine de porc et mogettes 

 Les Cueillettes d’Annette : sirop et tartines de confiture 

 Emoqui : café, thé, chocolat chaud et tchaï  

 Escargot Vino : vin chaud et froid  

 Ingalan Bro Naoned : vin chaud, cidre chaud, jus de fruits, bières artisanales, rhum artisanal, pastis artisanal 

 Le Très Petit Jardin : tisanes 

 Frai’d Le Glacier : bûches de noël (5, 6, 12 et 13 décembre, à partir de 14h) 

Infos pratiques  

 Du samedi 5 au jeudi 24 décembre :  

 de 10h à 20h du lundi au samedi  

 de 11h à 20h le dimanche 

 Nocturne : le vendredi 18 décembre, jusqu’à 22h.  

 Ouverture exceptionnelle : le jeudi 24 décembre, de 10h à 15h 

 Lieu : Square Daviais, à Nantes (quartier Place du Commerce / Petite Hollande). Transports en commun : tram ligne 
1 et 2 arrêt « Commerce ». Parking vélos sur place.  

 + d’infos ? www.ecossolies.fr  - 02.40.89.33.69 

http://www.ecossolies.fr/

