
Infos 
pratiques

Les rendez vous animés
 de L, Autre Marché...

NAPCE

vendredi20 décembrede 18h à 22h 

[ne manquez pas la soirée nocturne !]

>> Les musiciens de
Fanfare S,Kon PeuH mettront 
l’ambiance en réinterprétant les 

classiques du paysage musical français 
(tout sauf Sardou !). Fanfare S’Kon PeuH, 

c’est un savoureux et dynamique mélange 
d’instruments :

saxos altos et ténor, trombone, trompette, 
suba, tubas, banjo, caisse claire, 

darbouka et accordéon, quand personne 
ne manque à l’appel.

>> Défilé de mode à la sauce 
«L’Autre Marché» !

>> Mix musical pour faire chauffer le 
bitume, avec Le Bar à Disques.
Et pour vos emplettes, les chalets 

restent ouverts !

Du 7 Au 24 
DéceMBre 

SquAre DAvIAIS 
NANteS 

12h à 19h du lundi au jeudi 
10h à 20h du vendredi 

au dimanche

Nocturne
vend. 20 déc. jusqu à 22h

Ouverture 
exceptionnelle

mardi 24 décembre, de 10h à 17h 
 

www.ecossol ies. f r
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organisé par :

avec le soutien de :

Partenaires médias :

  www.ecossolies.fr  02 40 89 33 69

en partenariat avec :

Place du 
Commerce

Petite
Hollande

Tram Ligne 1

Tram
 Ligne 2-3

CHU

Samedi 

7 décembre
de 17h à 20h

[Une inauguration 

en fanfare et 

boule à facettes]

Une « Disco Soupe » pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire… 

Découpage collectif de légumes desti-
nés au rebus, au rythme de la célèbre 

fanfare estudiantine 
La Fanfrale, cuisson… dégustation !

Venez éplucher et 
manger avec nous !

dimanche 

15 décembre
de 14h à 18h

[Un dimanche en 

famille !]

Samedi 21 et

dimanche 22
décembre

 de 10h à 20h

[Vous sentez la 

chaleur ?]

La place centrale du marché 
se transforme en salon des 
mille et une nuits… Avec 

l’association RAPI 

Square Daviais 
à Nantes

Entre Place du Commerce 
et Petite Hollande

du lundi au jeudi : 12h à 19h
vendredi au dimanche : 10h à 20h

Soirée nocturne 
vendredi 20 décembre

de 18h à 22h

Ouverture 
exceptionnelle 
le lundi 24 décembre de

10h à 17h

Dégustation-vente de 
produits bio et locaux, avec 

des producteurs du GAB44. 
>> «L,Autre Père Noël» est sur le 
marché pour le bonheur des petits et 
des grands, accompagné de son fidèle 
serviteur et néanmoins photographe.

Venez vous faire tirer le portrait !
>> Kalbanik,s Orchestra, 

fanfare des Balkans, réchauffe le mar-
ché ! Ces 15 musiciens interprètent un 
répertoire original où se mêlent aux 

airs plus connus de Goran Brégovic et 
Emir Kusturica, des airs traditionnels 

de Turquie, Macédoine, Grèce, 
Serbie ou Roumanie...

économie
sociale &
solidaire



c,
est reparti pour la grande course aux cadeaux ! 

Pas de panique, L’ Autre Marché revient en centre-
ville de Nantes pour la 5ème édition d’un marché de 
noël pas comme les autres.

Rendez-vous entre le 7 et le 24 décembre pour dénicher 
des cadeaux 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 ». L’Autre Marché, c’est un soutien à une 
économie et un développement local !

Ambiance chaleureuse, animations, marché à taille 
humaine : L’ Autre Marché c’est aussi ça ! Un point de 
rencontre idéal pour échanger, s’informer, boire un 
verre, manger un morceau et prendre le temps de la 
découverte.

* l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), 
c’est 10 % de l’emploi salarié en France et 13 % en Pays de la Loire

L,Autre Marché
Des cadeaux avec un supplément d,âme !

 
SOLIDArIté

INterNAtIONALe 
et FINANceS 
SOLIDAIreS

Diego Développement, 
Femmes India Solidarité 7 , 

Zanaka...

créAtION 
LOcALe

Amélie Vogel 1 , ArteMiss, 
Asène Création, Boud’bois, Fée 

Main Création, Havre des Sens 2 , 
Kami-Art, La Fée qui Cloche, 

Les bijoux d’ElizZzm 3 , 
LoriotCo, Naturel’Ô, 

Olena Miku-Miki Madlen, 
Tom et Lumi...

recycLAge 
ArtIStIque 

Esprit Métal, Kromozom, 
L’Atelier Peaux et Chic 5  

Lilizae, Macapi, Nina 
Robin, Papilili 6 , 

RE-act, Solenji, Une 
Fille à Frange...

AgrIcuLture 
PAySANNe et Ou 

BIOLOgIque
 Cynfael 11 , DJ Sarrazine, 

Ginger Together12 , Le 
très Petit Jardin13 , L’île 

Sauvage, Nature L, 
Terra Herba...

un bon fond...
Euradionantes, Jet FM, Prun’ et Sun FM 

s’associent à l’événement et sont les radios 
officielles du marché. Des dizaines d’artistes 
locaux sont aussi à l’écoute : une 

sélection proposée avec la compli-
cité de l’association 

Trempolino.

Pour le 
plaisir 

des papilles
Bar à soupes, plat du jour de saison, 

crêpes et galettes, préparations à base 
de plantes, bières locales, chocolat et vin 

chaud, café, thé…le tout local, équitable et 
le plus souvent bio. 

Sur place, en continu.

eco attitude ?
Les poubelles de tri de l’an dernier ne seront pas 

remises en service : la faute aux mauvais trieurs de 
l’édition 2012 ! Cette année, la focale sera placée 
sur le déchet que l’on ne produit pas, plutôt que 

sur le tri. En revanche, retrouvez : toilettes sèches, 
composteur et borne de collecte de vêtements. 

En lien avec : Arbres, Compostri, Humus44, 
Le Relais Atlantique…

réemploi
L’Archivist, 
L’atelier du 

Retz-Emploi, La 
Ressourcerie de l’île 4

Le Bar à Disques, Le 
Disquaire....

Des cadeaux originaux et uniques, 
proposés par une cinquantaine 

d’exposants locaux

cOMMerce 
équItABLe

Artisans du Monde, 
Conscience, Emoqui, 
Ingalãn, Fait U Main, 

Liberty Bag, Madagascar 
Solidev, Taua...

Sur L
,
 Autre Marché, vous trouverez...

ristourne
Les porteurs de la carte Cezam 

bénéficient d’une réduction de 5% sur 
l’ensemble des stands et les détenteurs 
de chèques cadeaux Cezam sont au bon 

endroit pour les utiliser !

 

INSertION 
PAr L

,
ActIvIté 

écONOMIque
RAPI 10cuLture 

De 

PrOxIMIté 
Lire c’est Partir 8 , 

Trempolino 9
...

1  du 11 au 16 dec.

2  du 7 au 10 dec. 
et 23, 24 dec.

3  du 11 au 15 dec.
18, 23, 24 dec.

4  du 17 au 22 dec.

5  du 11 au 15 
et le 18 dec.

6  du 16 au 23 dec.

7  7 et 8 dec.
et du 14 au 22 dec.

8  du 12 au 15 dec.

9  du 19 au 22 dec.

10 21 et 22 dec.

11  10, 17, 23 et 24 dec.

12  23 et 24 dec.

13  8, 11, 12, 13, 15, 16
et 24 dec.

Quelques exposants sont présents ponctuellement


