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Communiqué de presse – Mardi 11 septembre 2018 

LANCEMENT DU MARCHÉ PAYSAN DE L’ÎLE                                                                                                                     
 

Dès le 18 septembre prochain, rendez-vous chaque mardi de 16h à 19h sous la halle 
du Solilab pour découvrir le premier marché alimentaire de l’île de Nantes !  

Initié et organisé par Les Ecossolies avec Terroirs 44, le « Marché paysan de l’Île » 
soutient une agriculture paysanne, locale et de qualité, accessible à tou.te.s.  

 

UNE ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ CONCLUANTE 
 
D’avril à juin 2018, Les Ecossolies ont mené une étude d’opportunité pour développer de 
nouveaux services au Solilab, vitrine de l’économie sociale et solidaire à Nantes située au 
cœur d’un quartier en pleine évolution. Cette étude a révélé un besoin non couvert : la 
présence d’un marché de producteurs hebdomadaire. 
 
La création du Marché paysan de l’Île permet l’accès à une alimentation locale et de 
qualité. Elle  répond également à des enjeux plus larges : soutenir l’agriculture paysanne 
locale, sensibiliser à une consommation plus durable et renforcer la visibilité et 
l’attractivité du Solilab.  
 
Pour développer ce marché, Les Ecossolies s’appuient sur les membres du réseau et 
notamment Terroirs 44 : association regroupant des producteurs fermiers pionniers de 
la vente directe et des circuits courts en Loire-Atlantique. 
 
Le marché complète l’offre déjà présente au Solilab avec Le Comptoir, magasin collectif 
du réemploi, qui se renouvelle en décembre avec l’arrivée d’Envie 44, entreprise 
d’insertion spécialiste de la rénovation et la vente d’électroménagers garantis, en 
complément de l’offre de vêtements d’occasion déjà proposée par Le Relais Atlantique.  
 
 

UN MARCHÉ AU RYTHME DES SAISONS  
 
A partir du mardi 18 septembre, c’est une offre hebdomadaire variée et diversifiée de 
produits locaux proposée par des acteurs et actrices engagé.e.s que les habitants 
trouveront au Solilab. 
 
Le marché s’ouvre avec une offre socle de produits frais accompagnée d’un espace 
ressourcerie. Au fil de l’année, il  s’agrémentera de nouveaux producteurs, rencontres, 
animations ... et bien d’autres surprises !  
 
Ce programme d’animation mettra en lumière 4 thématiques : alimentation saine et de 
qualité, produits locaux et circuits-courts, environnement et développement durable,  
territoire attractif et solidaire. 
 
 

http://www.terroirs44.org/
http://www.ecossolies.fr/Consommez-autrement-au-magasin-Le
file://///10.8.10.253/partage/Nouvelle%20arborescence/Ecossimo/6-MAGASIN%20+%20MARCHE/4-DEVELOPPEMENT%20SERVICES%20&%20MARCHE/3-%20Communication/envie-44.envie.org/
file://///10.8.10.253/partage/Nouvelle%20arborescence/Ecossimo/6-MAGASIN%20+%20MARCHE/4-DEVELOPPEMENT%20SERVICES%20&%20MARCHE/3-%20Communication/lerelais.org/
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ZOOM SUR LES PREMIERS PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES  
 

Les produits frais proposés proviennent des fermes paysannes du collectif  Terroirs 
44 dont :  

 Les frères Gendronneau, Sainte-Pazanne : légumes et fruits de saison bio, œufs bio,  

 Fournil d’Amour et de Pain - Renaud Bertrand, Chaumes en Retz : pain paysan bio 
avec farines anciennes, au levain naturel et cuit au feu de bois, 

 Le Jardin de Gaïa - Annabelle Le Tellier, Le Cellier : fromages de chèvres bio,  
 Le Safran de la Côte de Jade - Caroline Honoré, Saint-Père-en-Retz : gamme de 

produits à base de safran,  
 
Retrouvez aussi :  

 Le Champignon Urbain, Les Sorinières : culture en ville de champignons comestibles 
(pleurote, shiitake) sur du marc de café et drêches de brasserie. 

 …. et d’autres producteurs qui feront leur arrivée au cours des prochains mois.   
 

 
 

« MARCHÉ PAYSAN DE L’ÎLE » - INFORMATIONS PRATIQUES 
 Chaque mardi de 16h à 19h (à partir du 18 septembre) 
 Au Solilab (Île de Nantes) : 8 rue Saint-Domingue, 44200 Nantes 

 Marché couvert (sous la Halle) 

 Parking voiture et vélo gratuit sur place et aux alentours du site 
 Accès transport en commun : Chronobus ligne 5 arrêt « Quai des Antilles » 

 Plus d’infos sur www.ecossolies.fr 
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