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Presse     quotidienne     régionale  
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La Croix, édition du 17 décembre 2012

A Nantes, un « autre marché » pour un Noël solidaire
Depuis quatre ans, les acteurs de l'économie sociale et solidaire organisent leur manifestation.

Il se situe à quelques pas des effluves de vin chaud du traditionnel marché de Noël du centre-ville de Nantes (Loire-Atlantique). Pour la 

quatrième année consécutive, « L'autre Marché » propose de découvrir l'économie sociale et solidaire sous toutes ses facettes, de 

l'agriculture paysanne à l'artisanat local en passant par le commerce équitable, l'insertion par l'activité économique ou le réemploi. 

L'idée  a  germé  en  2009  au  sein  de  l'association  Les  Ecossolies,  qui  regroupe  tous  les  acteurs  du  secteur  à  Nantes  et  ses 

environs. « On  souhaitait  proposer  un  marché  qui  a  une  âme, explique  Raphaëlle  Gouédard,  chargée  des  événements  aux 

Ecossolies. Ici, le consommateur soutient l'entrepreneuriat local, les circuits courts et le commerce équitable. » Nouveauté de cette 

édition : la vente de cadeaux immatériels comme des balades à dos-d'âne, des cours de cuisine alternative ou des massages.

Soutenu par la mairie et la métropole nantaise, ce marché réunit jusqu'au 24 décembre une soixantaine d'exposants. Montant de la 

location d'une petite échoppe de bois : 400 à 650 €. Soit cinq à six fois moins cher qu'un chalet de Noël classique, selon Raphaëlle 

Gouédard. « Cela permet à de jeunes créateurs de tester une activité émergente. » À l'image de Clément Drolon, 28 ans, guitariste 

reconverti dans la création et la décoration d'objets en bois. Installé en 2011 dans un atelier collectif d'artistes nantais, il vend ses  

créations depuis le mois de septembre. « Pas question de couper un arbre pour mon travail, précise-t-il. Je récupère des chutes de 

belles essences auprès d'ébénistes, de menuisiers ou de particuliers. »

La récupération est au cœur du métier de l'Atelier du Retz emploi, une association qui revend des objets collectés chez des particuliers  

ou dans les déchetteries. « Depuis six mois, on garde nos plus belles pièces pour ce marché, raconte Sylvain Gelly, directeur adjoint 

de cette association qui emploie 9 salariés. En les achetant, le consommateur a un impact positif  sur l'environnement et crée de  

l'emploi durable et de qualité. » Peluche à 3 €, pull à 5 €, décapsuleur « vintage » à 1 € sont ainsi proposés à la vente. Autant d'objets 

auxquels  l'association  nantaise  Trifouille  tente  de donner  de  nouveaux  usages. « Ici,  on  a  fait  un  puzzle  à  partir  de  marches  

d'escalier,raconte Maxime Brégeon, l'un des fondateurs. Là, on a récupéré du bois et une chambre à air de tracteur pour faire des  

animaux à pousser pour les enfants. C'est mieux qu'une console de jeux ! » Pour lutter contre la « consommation effrénée », cette 

association entend former ses membres à toutes sortes de techniques de recyclage et de valorisation d'objets.

Fondateur de l'association Taua, qui vend des bijoux brésiliens issus du commerce équitable, Rémy souhaite lui aussi promouvoir une 

consommation responsable. Ses bijoux très colorés à base de bois, de graines ou d'écailles de poissons proviennent de coopératives 

ou d'artisans brésiliens payés dès la commande et au prix le plus juste. « On ne discute pas les prix avec eux, on les aide à organiser  

leur commerce et surtout, on a des relations fidèles,précise-t-il. Cela fait six ans que l'on suit les mêmes producteurs. »

Un peu plus loin,  des effluves de lavande saisissent  le  visiteur.  Marie  Lépinay s'est  lancée comme savonnière à Oudon (Loire-

Atlantique), après avoir été salariée dans un laboratoire de cosmétiques naturelles dans les Deux-Sèvres. Pour fabriquer ses savons, 

baumes et huiles de massage biologiques, elle privilégie les produits locaux (huile de tournesol, colza, noix) ou issus du commerce 

équitable (noix de coco, beurre de karité). « Les gens ont encore du mal à faire la différence avec des produits industriels,constate-t-

elle. D'où l'importance de la sensibilisation. » Mais la clientèle est au rendez-vous. « L'an dernier, j'avais tout vendu. Alors cette fois-ci,  

j'ai prévu le double. »

Pour  Raphaëlle  Gouédard,  l'objectif  de  ce  marché  est  de  prouver  que  l'économie  sociale  et  solidaire  est  aussi  une  activité 

rentable. « On peut gagner sa vie en entreprenant de manière différente », assure-t-elle.
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Presse     magazine     

Elle     Magazine   / Hebdomadaire du 30 novembre 2012 / Nantes Buzz

Idile     /  Décembre – Janvier 2013 / « Quartiers libres », p.6

Brève dans section « noël »
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WIK / 5 au 18 décembre 2012 / Loisirs

Haut Parleur / décembre 2012 / « Bons plans métropole »

Mag Petits Pas / Décembre / Agenda

Sortir à Nantes / couverture de novembre 2012
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Lemon / Décembre 2012 /

Agenda

Presse institutionnelle

Journal     de     Nantes     Métropole   – Novembre/Décembre 2012
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Nantes     Passion   – Décembre 2012

Ville     de     Nantes   / Programme des animations de noël 
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Radios / Télés

Radios

France Bleu Loire Océan 

 Interview Les Ecossolies, diffusée le vendredi 30 novembre à 18h15

Invités : Oser Forêt Vivante

 Chroniques initiatives, diffusée le 13 décembre matin

SUN

 Emission du 14 décembre 2012 en direct de l'Autre Marché 

Invités : 

 Interview Les Ecossolies, émission le Petit Club, en direct du samedi 24 novembre

Podcast     :     http://kwalitylife.com/le-petit-club-8-le-podcast-detaillee/   

 Interview en direct Les Ecossolies, lundi 3 décembre

Radio Fidélité 

Interview Les Ecossolies, diffusée le vendredi 30 novembre

Jet FM

Emission « Comment vont les fourmis ? », enregistrée en direct le 7 décembre 2012

Invités : Ingalan, Oser Forêt Vivante, Trempolino

Euradionantes

Chroniques + annonces radios

Prun'

http://www.prun.net/agenda/lautre-marche + annonces radios début décembre

Télés

Télénantes – 30 novembre – Émission « à la vôtre »

France 3 – JT du 7 décembre
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Relais WEB (Sites internet / Blogs / Newsletters)

Nantes Métropole

Article  Web  :  http://www.nantesmetropole.fr/actualite/l-actualite-thematique/le-marche-du-cadeau-solidaire-economie-
55718.kjsp

Ville de Nantes – maville.com

Article  Web  :  http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-Affluence-pour-l-ouverture-de-L-Autre-marche-a-
Nantes_52716-2254854_actu.Htm

La compagnie des Terri(s)toires

Article « Vent debout contre la crise avec l'Autre Marché » :

http://www.terristoires.info/chroniques/espace-fumeux/vent-debout-contre-la-crise-avec-lautre-marche-1148.html 

Idile     

Article Web : http://www.idilenantes.com/lautre-marche-idile-nantes/,

Lemon

Article sur l'agenda web : www.lemonmag.com/lautre-marche-de-noel/ 

WIK     

Annonce : http://www.wik-nantes.fr/nantes/1/loisir/lautre-marche

Sortir     à     Nantes  

 Annonce  :  https://ssl.nantes.sortir.eu/mes_manifestations/l-autre-marche-du-1er-au-24-decembre-de-10h00-a-
20h00-nantes-square-daviais     

Consommer     responsable  

 Article : http://www.consommer-responsable.fr/magazine/event/lautre-marche-de-noel

 Relais dans la newsletter du 22 novembre / semaine européenne de réduction des déchets

NAONEF

 Vidéo  +  Article  dans  blog  :  http://www.naonef.fr/L-AUTRE-MARCHE-UNE-ALTERNATIVE-POUR-LE-PERE-
NOEL_a72.html

 Relais Facebook : https://www.facebook.com/Naonef

Atelier     du     Furoshiki  

Article Web : www.latelierdufuroshiki.fr/?tag=autre-marche

La RECMA

 Article : http://recma.org/node/2637 

 Relais sur FACEBOOK ,TWITTER, VIADEO

Le     Canard     social  

Article dans la Lettre du Canard Social n°141

Ecopôle – Les Echos du réseau n°58 – décembre 2012

Article 
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