Créer de l’emploi localement, valoriser la coopération
plutôt que la concurrence, partager les richesses
et améliorer les conditions de travail, développer
une activité économique à la fois rentable et utile
socialement, respecter l’environnement, innover
pour répondre aux nouveaux besoins de la société...
C’est dans ce sens que l’activité économique des
exposants de L’Autre Marché, acteurs de l’économie
sociale et solidaire, se développe.
L’économie sociale et solidaire c’est 10% de l’emploi
au plan national, 13% en Pays de la Loire.

Merci à : Arbres, Aremacs, Ecos, Ecollectif,
GAB44, Humus 44, [id-pop], Inter-AMAP 44,
Marchands de Sable, Partage 44, SCOPIC, Ville
de Rezé... et tous les acteurs de l’économie
sociale et solidaire impliqués pendant tout ou
partie de l’événement.

L’Au tre Mar ché, c’es t qui ?
Environ 70 exposants : commerce équitable,
tourisme solidaire, solidarité internationale,
agriculture paysanne, agriculture biologique,
création locale, réemploi, culture de proximité,
insertion par l’activité économique, numérique
social...
La 2ème édition d’un événement proposé par
la Ville de Nantes*, coordonné et animé par Les
Ecossolies, en lien avec Araïs, Cap44, DEES Equisol
du Lycée Saint-Félix, La Luna, Le Relais Atlantique,
NAPCE, Tak-Après, Terroirs44, Trempolino, et avec
le soutien de Nantes Métropole

Economie Sociale et Solidaire

Un « au tr e » m ar ch é

* auparavant, depuis 2004, la Ville de Nantes organisait un marché de
noël du commerce équitable

Animations & rencontres...
L’Autre
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Une petite place est proposée au centre du marché...
Prenez le temps de vous y installer pour boire un verre, manger un plat
chaud ou votre sandwich, profiter des animations, hésiter entre vert et
rouge pour les gants « commerce équitable » repérés pour mamie...
samedi 4 et dimanche 5 décembre
Marché paysan et Bio (détails au verso) + chalet de présentation de l’agriculture paysanne et
de l’agriculture biologique, par CAP44 et T erroirs44, avec le soutien du Groupement des Agriculteurs
Biologiques 44.

Dédicaces

Défilés
de mode

L’A u tr e M a rc hé

Mardi 7 décembre, de 9h à 17h

dimanche 5 décembre, de 14h à 16h
Rencontre avec des producteurs locaux et l’Inter-amap 44 : c’est quoi les AMAP, comment ça
marche, quelles perspectives et projets en cours ?

• Journée d’étude nationale « action publique locale et
consommation responsable »
Lieu : salle du Dix, butte Sainte-Anne à Nantes / toutes les infos sur :
www.ecossolies.fr

mardi 7 décembre, de 18h30 à 21h30
Apéro Vert, organisé par l’Ecollectif : un rendez-vous professionnel ouvert à tous pour échanger
autour du social, de l’environnement et de l’économique. Plus d’info : www.ecollectif.org

Mercredi 15 décembre, à 18h30

vendredi 10 au soir, samedi 11 et 12 décembre
Rencontre avec les lecteurs du journal « L’âge de Faire ».

L’Autre Marché, c’est aussi valoriser les marchés de noël conduits ici où
là, dans l’agglomération nantaise et même au delà. Voici une liste non
exhaustive, de bonnes adresses éphémères :

A Nantes

tous les mercredis, de 17h à 18h
«L’autre Ciné» : un court film suivi d’un petit temps d’échange...
• mercredi 8 décembre :
« FIVAPAMINA: une coopérative de vannerie, avec des femmes de pêcheurs malgaches », film réalisé
par Solidarmonde, 20 min. Débat animé par Madagascar Solidev.
• mercredi 15 décembre :
« Les tee-shirts poussent bien en Afrique », de Hans Haldimann (2005), 25min.
Animation du débat autour de la culture du coton en Afrique, en relation avec le programme Penn Da
Benn de Ingalañ.
• mercredi 22 décembre :
« La pêche traditionnelle malgache: précarité et indigence »,
film réalisé par CCFD- Terre Solidaire, 20 min. Débat animé par Madagascar Solidev.

programmation détaillée et à jour sur : www.la

• Conférence développement durable, organisée par la Ville de Nantes
: «Les écogestes pourront-ils sauver la planète ?»
Lieu : École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, 6 quai
François-Mitterrand Tramway ligne 1, arrêt Médiathèque. Plus d’info
sur : www.nantes.fr

Encore d’autres marchés...

samedi 11 et 12 décembre
En route pour le tourisme solidaire : infos, jeux, films...
samedis 11 & 18 décembre, à 16h
Défilés de mode « créatif, éthique et équitable ».

Jeux

À n o te r, en de ho rs de

utremarche.net

Le Petit Marché de l’Art ( Le Rayon Vert), du 13 nov. au 9 janv.
Les Arrière-Boutiques (Abricadabroc), du 29 nov. au 11 déc.
Les Marchés Mobiles (Abricadabroc), 13/14 nov., 4/5 déc., 11/12 déc.
Le Marché de Léon (Les Petites Mains ) du 3 au 26 déc.
Marché de Noël de la Bottière (Collectif Kromozom), sam 4 déc.
Noël équitable (Artisans du Monde en lien avec un collectif d’associations de
solidarité internationale), 4 au 5 déc.
Marché de Noël (Association Saturne), 5 déc.
Le petit marché de Noël chez SCOPIC, 18/19 déc.

Ailleurs

La Montagne / Marché des créateurs («les Mains en Or « Collectif de créatrices et
artisanes), 28 nov.
Bouaye / Petit marché de créateurs d’hiver ( L’Équipage, café librairie), 4 déc.
Saint Jean de Boiseau / Les Marchés Mobiles (Abricadabroc), 20/21 nov.

Tous les détails (lieux, horaires...) : www.lautremarche.net

Sur L’Autre Marché, vous trouverez...

solidaritéale
internation

insertion
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A boire et à manger

En permanence...

commerce
équitable

création
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réemploi

Détails (très) pratiques

bijoux, tee-shirts, nappes, sacs, chapeaux, chaussures, mobiles, gants, artisanat, vannerie, jeux, café,
thé, tisanes, épicerie, chocolat, bonnets en laine...
Proposés par : Breizhill, Conscience, Dajaloo, Emoqui, Fait U Main, Ingalañ, La mèche rebelle, La Pep’s, Lobodis,
Ludeki, Madagascar Solidev, Solidarité Ndem, TAUA...

Deux espaces bar (Emoqui-Ingalañ & La Pep’s) et deux
espaces restauration (Méli-Mélo, Nadiacrèpe) sont organisés
pendant les 3 semaines du marché. A l’occasion, des « cartes
blanches » seront proposées à des structures du coin,
qui proposeront des mets venus d’ici ou d’ailleurs (soupe
paysanne, plats traditionnels roumains...).

vêtements, accessoires, café, thé, miel, déco, parfumerie, bijoux, livres...
Proposés par : CEMEA des Pays de la Loire, Rasodd, Zanaka...

Service de paquet cadeau proposé par les étudiants du DEES
Equisol, du 11 au 19 décembre.

écharpes, jupes, tabliers, bonnets, chapeaux, sacs, portefeuilles, trousses, pochettes, bougies,
coussins, miroirs, cadres, plateaux, bijoux, peintures, illustrations, luminaires, tableaux, meubles,
cartes de vœux, marionnettes...
Proposés par : Armadillo, Asène, Ecorev, Fée Main, La guêpe, Les bijoux de Méluzine, Mel’Bazars, Regart’s,
Rhiurayaneshop...
conserves, terrines et chutneys issus du maraîchage bio, tables basses, tabourets en bois, papeterie,
accessoires...
Proposés par : ATAO, ateliers «Menuiserie» et «Méli-Mélo» d’Oser Forêt Vivante...

Réduisons les déchets

• L’association Aremacs sensibilise les exposants au tri de
leurs déchets. L’ensemble des papiers et cartons collectés
sont valorisés par l’association « Arbres ».
• Vous avez des vêtements à donner ? Ils sont encore en bon
état mais ils sont devenus trop petits ou ils ne vous plaisent
plus... Déposez-les dans le conteneur « Le Relais » installé
sur le marché.

Toilettes sèches

L’association Humus 44 est de nouveau partie prenante de
l’événement et mettra en place 6 cabines de toilettes sèches
et 4 urinoirs.

Occasionnellement...
agriculture
paysanne et
agriculture
biologique

Surprise !

4 & 5 décembre

vin, confitures, miel, pain, viandes, tisanes, soupes, pommes, produits laitiers de brebis, de chèvre et
de vache, légumes, vêtements en laine d’angora...
Proposés par : Des agriculteurs locaux, partisans d’une agriculture paysanne et/ou d’une agriculture biologique:
Julie Angevin, Laurent Cuenot, La Pannetière, J. Carroget, Isabelle Clérot, La Grange aux loups, La petite
Pelletanche, La Métairie d’Ardennes, Leila, Verger de Bellecour, La terre à l’assiette et les Eglantiers, Denis Leduc...

tourisme
solidaire

11 & 12 décembre

culture de
proximité

Les jeudis, vendredis de 15h à 19h et les samedis, toute la journée

Rencontrez aussi les expo
sants
de L’Autre Marché sur :
Vendredi 3 décembre, de 12
h à 14h, l’émission
« Comment vont les fourmis
? » est consacrée à
L’autre Marché. à écouter en
direct, au Café du
Gaz à Nantes ou sur 91.2 fm
.

séjours et voyages
Proposés par : AlterEnga, Libertalia, Tamadi...

Magazine et annuaire des ini
tiatives
www.consommer-responsab
le.fr

CD, vinyles, livres, dédicaces...
Proposés par : Paq’La Lune, Trempolino et ses artistes...

L’annuaire et l’agenda en lig
ne
des acteurs de l’économie soc
iale et solidaire
www.soliless.net

les week-ends

numérique
social

offre de service informatique, CD d’installation de logiciels libres...
Proposés par : CEMEA, CMS, La fabrique du libre, Libertic, Liléo, Médiagraph, Ping, Ressources Solidaires, Social
Planet...

Magazine initiatives citoyen
nes, cultures et
modes de vie
www.terristoires.info

Réalisation : Agence [id-pop]

La scénographie de L’Autre Marché est imaginée par Ecos, en partenariat avec SCOPIC, Les Marchands de Sable, [id-pop] et les étudiants du DEES Equisol du Lycée Saint-Félix.

L’Aut re Mar ché ?
Des cadeaux avec un supplément d’âme !
Décembre, pour le plus grand nombre d’entre nous,
rime avec grande course aux cadeaux... Plaisir, galère,
mission impossible ? Pour vous aider dans votre quête
d’objets à offrir, « L’Autre Marché » s’installe en centreville, du 4 au 23 décembre.

An imatio ns, ren con tres et encore d’a utr es

ma rch és...

crédit

du 4 au 23 décembre 2010
de 12h à 19h du lundi au vendredi
de 11h à 20h le samedi et le dimanche

photo : Yves Monteil

Où ?

Square Daviais, entre Commerce et Petite Hollande

+ d’infos ?
C’est quoi ?

Ce marché est « autre » parce que tous les cadeaux que
vous y dénicherez sont créés – imaginés – transformés –
commercialisés, par des associations, des collectifs, des
coopératives, des structures d’insertion par l’activité
économique...bref, par des acteurs de l’économie
sociale et solidaire, des femmes et des hommes qui
entreprennent et vous proposent de consommer
« autrement ».

Quand ?

Sur L’A utr e Ma rch é, vou s tro uve rez...

www.lautremarche.net - 02 40 89 33 69

