
  mardi 7 juillet 2015 

 COMMUNIQUE DE PRESSE – 4ème BRADERIE des ECOSSOLIES  

   

dimanche 11 octobre 2015, 9h – 18h 
au SOLILAB, 8 rue St Domingue NANTES 

Suite au succès des trois premières éditions, L'association Les 
Ecossolies (réseau d'acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire) 
propose la quatrième édition de la « Braderie des Ecossolies ». Une 
journée pour dénicher des objets du quotidien à petits prix, des 
créations uniques, des produits inédits à prix bradés : la Braderie 
des Ecossolies, c'est l'événement « bon plan » des acteurs de 
l'économie sociale et solidaire ! 

Cette année, la Braderie des Ecossolies s’agrandit et passe de 2000 
à 3000m² de surface de vente, pour le confort des visiteurs !  

 

Rien ne se perd, tout se réemploie !  
Au programme, sur 3000m² d'espaces de vente, 42 exposants proposent des pièces UNIQUES : 

 Grande vente d’objets d’occasion, issus du réemploi : 

Avec : ATAO, Écocyclerie des Mauges, Écocyclerie Solidaire Trocantons, Écocyclerie du Vignoble Nantais, Envie 
44, La Récupérette, La Ressourcerie de l'île, L’Atelier du Retz Emploi, Marie Moreau, Recyclerie Nord Atlantique, 
Retz'Agir, Stations Services… 

 Vêtements adultes et enfants au kilo, chaussures et linge de maison : 

Avec : Le Relais Atlantique  

 Recyclage artistique et créations uniques à partir de récup :  

Avec : Accessoires Ô Féminin,  Atelier Atayi, Gun Art Métal, La Dech'ARTge, La Fourmi, L'atelier du Furoshiki, 
Le BAcAsAble, Les Recyclarts, Linaco, Macapi, MADS, Melagom, Papi Lili, Petite Mouette, Zinagogo… 

 Déstockage, invendus et fins de séries de produits neufs :  

Avec : À La Criée, Evidence Records, Kami-Art, Lebar@Disques, Lire c'est Partir, Loriot Co, Madagascar Solidev, 
Terraherba, Zanaka… 

 Découverte et animations :  

Avec : L’atelier des Valoristes « des histoires de sièges », Hélène Lechevallier, Gwenaëlle Hugot, Nous & Co - 
MonECOCITY Nantes, Système d’Échange Local « Les Rigolettes De Nantes », La Fédération des Radios 
Associatives des Pays de la Loire… 

 

Pourquoi La Braderie des Ecossolies ?  

 Faire connaître auprès du grand public les initiatives, produits et lieux de vente du réemploi : ressourceries, 
recycleries...  

 Faciliter la collecte : faire connaître les lieux où l’on peut déposer les objets dont on ne se sert plus.  

 Inciter le grand public à acheter des produits de seconde main pour consommer autrement. 

 Permettre aux acteurs de l’ESS mobilisés en tant qu’exposants un développement de leur activité 
économique et leur permettre de déstocker, à l’occasion d’un événementiel collectif et fédérateur.  
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Partenaires médias  

Les Ecossolies, en lien avec La Fédération des Radios Associatives des Pays de la Loire, invitent PRUN’, Jet FM et SUN à 
couvrir l’événement ! De quoi donner du relief à nos messages et valoriser les projets.  

Interviews et émissions spéciales en amont de l’événement, plateau radio en direct le 11 octobre.  

 

 

 

Pratique  

 Evènement au sec ! Par tous les temps la Braderie vous accueillera à l’abri des intempéries ! 

 Restauration sur place, avec : FRAID' LE GLACIER, CREPERIE BEURRE SUCRE, LA DINETTE D'ANNETTE, 
LaCABANAjus, TERROIRS44, ET PIS C COMME CA !, GHETTO ART 

 Bar proposé par le collectif « LES TRANSFORMEURS », boissons chaudes et fraîches. 

 de 9h à 18h, au Solilab, 8 rue Saint Domingue, à Nantes  

 parking vélo sur place  

 parking voiture gratuit 

 accès transport en commun : chronobus ligne 5 arrêt "quai des Antilles 

Toutes les infos sont sur : www.ecossolies.fr 
Un événement organisé avec le soutien de l’ADEME 

http://www.ecossolies.fr/

