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Presse quotidienne régionale
Ouest France / Pays de la Loire / Nantes - 25 novembre 2011
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Ouest France / Pays de la Loire / Nantes - 5 décembre 2011
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Ouest France / Pays de la Loire / Nantes - 7 décembre 2011
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Ouest France / Pays de la Loire / Nantes / Rezé - 8 décembre 2011
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Ouest France / Pays de la Loire / Nantes - 19 décembre 2011

Offrez le collier qui passe à la machine ! - Nantes

Un jour, un cadeau. À l'approche de Noël, une série d'idées pas chères à glisser sous le sapin.
Un sautoir fabriqué à partir d'un vieux t-shirt ! Une idée originale qui fait son effet une fois le bijou de coton porté. Il en existe de
plusieurs couleurs avec des motifs ou unis. C'est drôle, incassable et lavable ! Un collier à 12 € signé RE-act, une association nantaise
créée en avril 2010 par trois demoiselles. Pascale Bereni, Adeline Letscher et Magalie Pedrono se sont retrouvées autour de l'envie
commune de proposer une mode durable. « Nous redonnons vie à des vêtements de seconde main d'une manière ludique
», explique Pascale, costumière de métier, croisée à l'Autre marché à Nantes.
Le trio récupère des morceaux de tissus et des fripes. « Nous travaillons en lien avec la recyclerie Ecorev de Rezé et des
particuliers. » Puis les stylistes détournent et remixent la matière pour composer un nouveau vêtement. Vous avez une robe que vous
ne portez plus mais à laquelle vous tenez ? Parlez-en aux filles de RE-act, elles lui trouveront forcément un autre usage. « Je viens de
transformer un vieux jean en robe bustier ! »
À découvrir à l'Autre marché, square Daviais, à Nantes. Le collier-t-shirt, 12 €. Contact : http://re-act.fr Horaires : de 12 h à 19 h du
lundi au jeudi, de 10 h à 20 h le vendredi et le samedi, de 11 h à 19 h le dimanche ; le 24 de 10 h à 17 h.

Ouest-France / Pays de la Loire / Nantes - Consommation samedi 24 décembre 2011

Dernières emplettes sur les marchés de Noël nantais
Il ne vous reste plus qu’une journée si vous souhaitez profiter des joies des marchés de Noël de Nantes. Les chalets
remballeront chocolats, saucissons et autre vin chaud dès samedi soir. L’Autre Marché sera ouvert de 10 h à 17 h, square
Daviais. Place du Change, le Marché de Lëon accueillera ses derniers visiteurs de 12 h à 19 h. Et les retardataires auront
de 10 h à 21 h pour aller dénicher un dernier cadeau au Marché de Noël place du Commerce et place Royale.
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Ouest-France / Pays de la Loire / Nantes / lundi 26 décembre 2011

Les marchés de Noël ont tourné du feu de Dieu – Nantes

Pour des achats écolos, de tradition, alimentaires ou de création, les trois marchés de Noël nantais ont attiré la foule.
« Un bilan plus que bon. » C'est le résultat des exposants du square Daviais. Malgré trois jours de tempête qui ont fait
craindre le pire, les affaires ont été excellentes. « Les gens viennent nous voir, par conviction, qu'ils soient
écologistes, pour une économie solidaire et autre. Ils viennent acheter autrement. C'est une bonne chose. »
Pour les associations qui ont exposé pour la première année sous le grand barnum, Trifouille 44 et Filatier, c'est un
excellent résultat. Plus loin, d'autres excellent dans le marché équitable. « Nous vendons des produits de
Madagascar. Les Nantais nous connaissent bien, c'est pour la bonne cause et ils le savent, nos ventes
bénéficient à des femmes de pêcheurs. » Solidarité, création locale, agriculture biologique, culture de proximité, l'Autre
Marché a attiré beaucoup de monde, « grâce à un mode de vie qui est en train de changer », souligne Maxime.
Le marché traditionnel tient bon
Place du commerce, les chalets sont toujours là, les commerçants bien heureux depuis des années maintenant, et tous
ont fait « un bon résultat ». Les personnes ont fait de petites affaires mais ont acheté quand même. « Au début, nous
avons eu peur, à cause de la crise, mais les achats se sont effectués quand même. C'est un bon marché. Juste,
un léger manque d'animation pour attirer un peu plus le client ou pour le distraire. »
Plus loin, place Royale, même si certains estiment avoir accompli une bonne année, d'autres s'interrogent. « C'est dur,
les emplacements devraient peut-être changer. La place Royale est plus familiale, on devine une certaine
lassitude de la part de la clientèle, la crise est peut-être plus ressentie en coeur de ville aussi », explique Stella.
Place du Change, au Marché de Lëon, ce sont les créateurs qui ont accueilli les passants. Dix nouveaux sur dix-huit,
cette année, ont fait le bonheur des passants. Des cadeaux harmonieux, des achats différents et créatifs pour les fidèles
et les nouveaux clients. « Notre bilan est plus que positif », a déclaré Farida des Petites Mains, en pensant aux
créations de l'année prochaine.

7

Presse institutionnelle
Nantes Passion – Décembre 2011

Programme des animations de Noël de la ville de Nantes – Décembre 2011
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Télévision locale
France 3 Pays de la Loire
Reportage TV , diffusé le 06 décembre 2011
Télénantes
Émission « A la vôtre » sur les marchés de Nantes, diffusée le 09 décembre 2011

Radios
SUN
Interview Yann Le FLOCH (Ingalañ) - représentant des exposants de l'Autre Marché-, diffusée le 17 novembre 2011
Radio Fidélité
Chronique sur l'Autre Marché, diffusée le 2 décembre 2011
Jet FM
Émission « Comment vont les fourmis ? » spéciale Autre Marché, enregistrée le 2 décembre 2011
Invités : Ecorev, Zanaka, Terroirs44, Trempolino et la chorale « Au clair de la rue »
France Bleu Loire Océan
Interview Chloé NATAF (Trempolino) diffusée le 14 décembre 2011
Chronique sur l'Autre Marché, diffusée le 21 décembre 2011

Internet / Blogs
Ville de Nantes
Article - novembre 2011
http://www.nantes.fr/detente/actualites_detente/2011_1/noel/l_autre_marche_2011
JET FM
Article – 28 novembre 2011
http://www.jetfm.asso.fr/site/L-Autre-Marche.html
Consommer responsable
Article – 29 novembre 2011
http://www.consommer-responsable.fr/magazine/article/lautre-marche-un-marche-artisanal-equitable-et-solidaire-nantes
Reportage – 15 décembre 2011
http://www.consommer-responsable.fr/magazine/article/rencontre-avec-les-acteurs-de-lautre-marche-nantes
Citizenkid.com
Article / Agenda – décembre 2011
http://nantes.citizenkid.com/Evenement/fiche/141865/L-autre-marche.html?origin=list
Terri(s)toires
Chroniques – décembre 2011
http://www.terristoires.info/chroniques/espace-fumeux/des-cadeaux-avec-un-supplement-d-ame.html
Alternatives économiques
http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve/2011/12/03/chronique-du-mois-de-less-2011-n%C2%B033/
Point de chine
Page Facebook de PULSOMATIC, Trempolino, ...
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Agendas
Pulsomatic – Couverture Novembre/Décembre 2011

Agenda Trempolino – Article - Novembre / Décembre 2011
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