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ÉDITOS 

 
 
« Près de 70 membres des Ecossolies se mobilisent pour concocter 
cette nouvelle édition de L’Autre Marché, toujours aussi inspirante et 
joyeuse ! Pour chacune de ces structures de l'économie sociale et 
solidaire (ESS), il s’agit d’un formidable tremplin pour se faire 
connaître, tester son offre, se développer et contribuer ensemble à une 
société plus juste et solidaire. »  
 
Philippe La Forge, Président des Ecossolies, PDG du Relais Atlantique 

  
 
 

« L'Autre Marché, c’est le rendez-vous de l’économie sociale et 
solidaire des fêtes de fin d’année ! On y rencontre des créateurs, des 
entrepreneurs, des producteurs, qui s’inscrivent pleinement dans les 
transitions, pour une économie plus vertueuse et plus respectueuse 
de l’Humain et de l’environnement. Avec L’Autre Marché, chacun 
peut consommer local, durable et responsable en plein coeur de 
Nantes et de la Métropole. Très belle 11ème édition à toutes et tous ! 
»  
 
Johanna Rolland, Maire de Nantes, Présidente de Nantes Métropole 

 
 
 
 

À PROPOS DES ECOSSOLIES 

Créées en 2004, Les Ecossolies regroupent plus de 300 associations, 
mutuelles, coopératives et entreprises à buts sociaux, qui se 
reconnaissent dans l’économie sociale et solidaire (ESS). 
 
Avec le soutien des collectivités, Les Ecossolies facilitent chaque 
année le lancement d’une dizaine de nouvelles entreprises 

répondant aux besoins des territoires.  
 

Elles font aussi connaitre l'ESS au grand public par de grands événements comme 
L'Autre Marché ou la Braderie des Ecossolies. Depuis 2014, elles animent Le Solilab, un 
lieu emblématique de l'ESS sur l'Île de Nantes, regroupant près de 120 entreprises et 
associations. 
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5 BONNES RAISONS DE VENIR ET REVENIR 
AU MARCHÉ DE NOËL DURABLE DE 
NANTES ! 

 

1. Offrir local, artisanal, éthique et solidaire  

Point de rassemblement des structures du commerce équitable, de l’insertion, de 
l'agriculture paysanne, du recyclage artistique et du réemploi... L’Autre Marché 
regorge d’idées cadeaux avec un supplément d’âme ! 

 

2. Soutenir l’emploi local et les circuits courts 

95% des exposant.e.s sont implanté.e.s en Loire-Atlantique. Tou.te.s ont choisi 
d’entreprendre en plaçant l’emploi local, la qualité, la coopération et l’utilité sociale au 
coeur de leur démarche. 

 

3. Créer, réparer, s’inspirer 

Parce qu’on peut aussi fabriquer ses cadeaux soi-même, des ateliers pour les grands et 
les petits sont proposés chaque mercredi et samedi. Tout au long de l’événement, les 
acteurs et actrices du territoire partagent leurs solutions pour répondre aux défis 
sociaux et environnementaux. 

 

4. Passer un bon moment dans un cadre chaleureux 

Rendez-vous tous les jours sur L’Autre Marché pour partager un vin chaud ou déguster 
une cuisine de rue inventive ! Les vendredis et samedis soir, on découvre la 
programmation musicale de La Grande Barge, qui anime le bar. 

 

5. Se laisser surprendre pendant 3 semaines 

Une nouvelle thématique est mise en avant chaque semaine avec des ventes spéciales « 
Mode », « Édition et culture » et « Cuisine ». Autant d’occasions de venir et revenir pour 
découvrir de nouveaux talents du territoire ! 
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CHIFFRES CLÉS 

 

11ème édition de L’Autre Marché 

 
 

83 actrices et acteurs de l’économie 
sociale et solidaire mobilisé.e.s  
Dont 

31 en chalets permanents 

15 lors des semaines thématiques « mode », « culture et loisirs », « cuisine » 

7 pour des ventes spéciales le weekend) 

8 pour le bar et la restauration 

22 pour animer les rencontres et ateliers tout au long de l’événement 
 
 

92% des exposant.e.s, tou.te.s membres des Ecossolies,  

sont basé.e.s en Loire-Atlantique 

 
 

13 partenaires  
contribuent à la réussite de cet événement collectif 
 
 

32% 
C’est le taux de renouvellement des exposant.e.s pour faire la part belle à 
l’émergence et à l’innovation (24 nouvelles structures) 
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 AU PROGRAMME DE L’ÉDITION 2019 

L’Autre Marché, c’est l’occasion de découvrir celles et ceux qui font de Nantes et ses 
alentours un territoire dynamique, solidaire et durable ! Afin de découvrir ces 
initiatives locales de l’économie sociale et solidaire, L’Autre Marché propose :  

32 EXPOSANT.E.S PERMANENT.E.S 
… pour rencontrer les acteurs et actrices et en apprendre plus sur les initiatives de 
l’économie sociale et solidaire du territoire, et offrir local, éthique et solidaire ! 

3 SEMAINES THÉMATIQUES 
… pour une offre qui se renouvelle et s’enrichit chaque semaine, trois thématiques : 
« Mode », « Édition & Culture » et « Cuisine ».  

DES TEMPS FORTS 
… orchestrés par les membres du réseau des Ecossolies pour découvrir les bonnes idées 
près de chez soi, apprendre à faire soi-même et fêter ensemble cette fin d’année ! 

UN BAR ET DE LA RESTAURATION EN CONTINU 
… pour satisfaire les petites faims et soifs et se réchauffer en toute convivialité avec de 
la cuisine de rue et un bar en continu ! 

  

 

Du 30 novembre au 23 décembre 
> 32 chalets permanents 

> Bar et restauration 
> Temps forts 

Du 30 novembre au   
6 décembre 

Semaine « Mode » 

Du 7 au 13 décembre 
Semaine  

« Édition & culture » 

Du 14 au 23 décembre 
Semaine « Cuisine » 
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LES 31 EXPOSANT.E.S PERMANENT.E.S 

Qu’ils soient issus du commerce équitable, du recyclage artistique ou du réemploi, 
tous ces objets ont un supplément d’âme et sont produits dans un cercle vertueux. 
Partez à la rencontre de celles et ceux qui les ont façonnés et craquez pour la bonne 
cause ! 

Du samedi 30 novembre au lundi 23 décembre 2019 
 

Déco 
KAMI ART – Nantes 
Créations en papier japonais : bijoux et 
déco 

MADAGASCAR SOLIDEV – Saint-Herblain 
Vannerie, broderie et épices de coopératives 
malgaches 

LE RUCHER DU CHAMPOIVRE – Héric 
Parrainage éco-citoyen de ruches et bougies 
en cire d’abeilles 

FRAI'D LE GLACIER ET VÉLOJO – Nantes 
Sapins bios cultivés en Vendée, livraison à 
vélo possible à Nantes 

 

Épicerie 
AQUARIE – Bouin (85) 
Spiruline en paillettes et produits dérivés 

LA CAVE EN VOYAGE – Nantes 
Sélection de vins bio, naturels ou en 
biodynamie 

FEUILLES, FRUITS ET COMPAGNIE – Saint-
Hilaire-de-Chaléons 

Production de plantes aromatiques et 
médicinales bio 

HO’OP – Nantes 
Tartinades végétales, locales, bio et 
artisanales 

ORGANIC PICAFLOR – Malville 
Sélection de cafés, tisanes et thés bio 

 

Zéro déchet 
API GREEN – Le Landreau 
Emballages alimentaires réutilisables et 
biodégradables 

LES NANAS ZÉRO DÉCHET – Nantes 
Box pour sauter le pas du zéro déchet 

SAKAÏDÉ – Petit-Mars 
Accessoires lavables et réutilisables 

Loisirs et culture 
L’ATELIER DU CRAYON – Lesperon (40) 
Crayons artisanaux en branche d’osier 

 

LES AUTRES POSSIBLES – Nantes 
Magazine carto-graphique des solutions 
solidaires et durables 
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LE BAR À DISQUES ET LE DISQUAIRE – 
Nantes 
CD et vinyles d’occasion, d’hier et 
d’aujourd’hui 

ESS&MOI – Nantes 
Coffret cadeau local, social et solidaire 

LES JEUX DE LA MARMOTTE – Nantes 
Jeux pour cultiver le vivre ensemble 

LIBRAIRIE INVISIBLE – Nantes 
Librairie déjantée dédiée à la micro-édition 
indépendante 

QUILLE MOLLE – Nantes 
La version d’intérieur des quilles 
finlandaises 

 
Les collectifs 
LES ATELIERS DE L’OB – Saint-Herblain 
Sérigraphie, bijoux, lampes, savons bio, en 
coopérative 

C.L.É.S. – Rezé 
Mode, déco et bijoux, au naturel ou issus de 
la récup’ 

CULTIVONS LES CAILLOUX – Ancenis 
Cosmétiques, upcycling, vêtements, bijoux, 
zéro déchet 

LE LAB – APPRENTIS D’AUTEUIL – Nantes 
Graines d’entrepreneur.se.s : mode, déco, 
alimentation 

LES PRODUITS DE L’ÎLE D’YEU – Île d’Yeu (85) 
Besaces, trousses, pâtisseries, bijoux, créés 
sur l’île 

 

Mode 
KAPOUNE – Nantes 
Vêtements et accessoires bébé bio et mixtes, 
fabriqués en France 

LORIOT CO – Nantes 
Création artisanale de sacs et accessoires en 
cuir 

N’GO SHOES – Nantes 
Baskets équitables et solidaires fabriquées 
au Vietnam 

LES PETITES CHOSES DE JULIA – Le Pellerin 
Vêtements évolutifs et originaux pour 
enfants 

PICKTO – Nantes 
Sacs et accessoires en matières recyclées ou 
détournées 

Cosmétiques 

HAVRE DES SENS – Oudon 
Savons artisanaux et locaux « Nature et 
Progrès » 

LULU & GUITE – Couëron 
Savons et cosmétiques naturels et bio
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LES 3 SEMAINES THÉMATIQUES 

L’offre de L’Autre Marché s’enrichit chaque semaine avec les semaines 
thématiques : de nouveaux exposant.e.s chaque semaine ainsi que des ventes 
spéciales tous les weekends ! Mode, Édition & Culture et cuisine, des exposant.e.s à 
ne pas manquer car ça ne va pas durer ! 

LA SEMAINE « MODE »  
Du samedi 30 novembre au vendredi 6 décembre 
 
LES NOMADES – Nantes 
Bibliothèque de vêtements libre et solidaire 

OLIVE ANGÈLE – Rezé 
Sacs et accessoires en cuir ou tissus vintage 

PIQUE & POCKET – Couëron 
T-shirt et sweat à personnaliser avec une 
poche illustrée 

RE-ACT – Nantes 
Mode créative, ludique et expérimentale 

SANAHA – Nantes 
Accessoires et déco ethniques et métissés 

 

 
LA SEMAINE « ÉDITION & CULTURE »  
Du samedi 7 au vendredi 13 décembre 
 

LA CABANE BLEUE – Nantes 
Édition de livres jeunesse autour la nature 

ENEZ AN TEÑSOR – Nantes 
Matériel nautique d’occasion, livres, déco et 
vêtements 

BABY WALL – Nantes 
Papeterie, affiches et sacs, solidaires et colorés 

UN JOUR UN VILLAGE – Champtoceaux (49) 
Coffret cadeau pour une escapade locale et 
authentique 

LE VOYAGE À NANTES – Nantes 
Objets collectors d’artistes et illustrateur.rice.s 
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LA SEMAINE « CUISINE »  
Du samedi 14 au vendredi 23 décembre 
 

LES CUEILLETTES D’ANNETTE – Couëron 
Confitures, chutneys, sirops artisanaux « 
Nature et Progrès »  

ECHOS NATURE – Pays de Retz 
Produits gourmands à base d’algues et 
excursions nature 

SAFRAN DE LA CÔTE DE JADE – Sain-Père-en-
Retz 
Spécialités à base de safran produit en 
agroécologie 

SALINES DU BREUIL – Beauvoir-sur-Mer (85) 
Production de sel marin récolté à la main 

TÊTE HAUTE – Couffé 
Bière artisanale, bio et solidaire 
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LES TEMPS FORTS 

Pendant trois semaines, les membres du réseau des Ecossolies proposent des 
temps forts pour découvrir les bonnes idées de près de chez soi, apprendre à faire 
soi-même et fêter ensemble cette fin d’année ! 
Tous les événements sont gratuits et sans inscription. 
 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 

14h → 17h / ATELIER dès 6 ans 
« Sérigraphie textile » par Encres 
Sauvages Création d’un patch sérigraphié 
pour agrémenter un coussin, un T-shirt, une 
trousse.  

LUNDI 2 DÉCEMBRE 

18h / VISITE 
« Découverte de La Coopérative aux 
anciens Bains Douches » par L’Ouvre-
Boîtes 44 RDV au Bar du marché 

MARDI 3 DÉCEMBRE 

18h / CAUSERIE 
« Les monnaies locales de la région 
nantaises fusionnent » par Retz’L et 
SoNantes 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 

14h → 17h / ATELIER dès 10 ans 
« Construction de jouets en bois » par 
Gueules de bois Fabrication de jeux à 
partir de bois récupéré, pour 
débutant.e.s ou confirmé.e.s. 

17h / CAUSERIE 
« Les couches lavables sans contrainte » 
par L’Atelier des Langes 

JEUDI 5 DÉCEMBRE 

18h / CAUSERIE  
« La recherche d’emploi en circuit court 
et solidaire  » par Décoll’ton job 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 

19h / CONCERT 
Tilmann et Evan Folk 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

Toute la journée / VENTE SPÉCIALE 
« Jeux et beaux livres d’occasion  » par 
L’Atelier du Retz Emploi et La Ressourcerie 
de l’Île 

14h → 17h / ATELIER dès 6 ans  
« Fabrication d’un livre à 4 mains  » par 
L’Établi du livre - En binôme adulte / 
enfant : fabrication d’un livre à partir de 
matériaux recyclés. 

19h / CONCERT  
Suzanne Fischer Chanson 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 

Toute la journée / VENTE SPÉCIALE 
« Jeux et beaux livres d’occasion  » par 
L’Atelier du Retz Emploi et La Ressourcerie 
de l’Île  

LUNDI 9 DÉCEMBRE 

17h / CAUSERIE 
« Low tech : des technologies sobres et 
innovantes » par BricoLowtech 

MARDI 10 DÉCEMBRE 

18h / CAUSERIE 
« Les impacts du tourisme équitable et 
solidaire » par Tamadi 

MERCREDI 11  DÉCEMBRE 

14h → 17h / ATELIER dès 6 ans 
«  Linogravure » par L’Atelier Bois d’encre  
Création de tampon en linogravure à 
partir de récup pour créer son propre 
papier cadeau. 
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17h / CAUSERIE  

« Un nouveau service d'autopartage 
participatif et citoyen à Nantes » par Titi 
Floris et Citiz 

18h / CAUSERIE  

« Des habitats partagés à taie humaine 
pour bien vieillir ensemble » par 
Hacoopa 

JEUDI 12  DÉCEMBRE 

17h / CAUSERIE  

« La colocation senior : un nouveau 
mode d’habiter » par Loki Ora 

VENDREDI 13  DÉCEMBRE 

19h / CONCERT  

La Botanique Rap, chanson 

SAMEDI 14  DÉCEMBRE 

Toute la journée / VENTE SPÉCIALE  

« Tenues de soirée et Sport Coector » par 
Le Relais Atlantique et SupporTerre 

14h → 17h / ATELIER dès 6 ans  

« Energy balls » par Terra Herba 
Confection de petits en-cas gourmands, 
sains et simples à réaliser, à partir de 
plantes et d’épices. 

19h / CONCERT  

Catfish fever Blues, country 

DIMANCHE 15  DÉCEMBRE 

Toute la journée / VENTE SPÉCIALE  

« Tenues de soirée et Sport Coector » par 
Le Relais Atlantique et SupporTerre 

 

 

MARDI 17  DÉCEMBRE 

18h / CAUSERIE  

« Savoir communiquer quand on n’est 
pas d’accord » par PRH Formation 

MERCREDI 18  DÉCEMBRE 

14h → 17h / ATELIER dès 6 ans 

« Peinture de ruches » par Le Rucher du 
Champoivre et La Clé des Couleurs 
Une activité artistique tout en 
découvrant le fonctionnement d’une 
ruche.  

18h / CAUSERIE  

« L’achat responsable d’électricité 
renouvelable et coopérative » par 
Enercoop Pays de la Loire 

JEUDI 19  DÉCEMBRE 

18h / VISITE  

« Les coulisses techniques de L’Autre 
Marché » par Zébulon Régie, Les 
Ecossolies et Réseau Éco Événement 
RDV au Bar du marché 

VENDREDI 20  DÉCEMBRE 

19h / CONCERT 

Chorale La Méridienne Chants du 
monde, gospel 

SAMEDI 21  DÉCEMBRE 

Toute la journée / VENTE SPÉCIALE 
Marché paysan par Terroirs 44 

19h / CONCERT  

Sahara Rap, électro 

DIMANCHE 22  DÉCEMBRE 

Toute la journée / VENTE SPÉCIALE 
Marché paysan par Terroirs 44  
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BAR ET RESTAURATION  

OUVERT EN CONTINU 
 

Nos cuistots itinérants, qui se relaient pour vous proposer des repas savoureux, 
cuisinés à partir de produits frais, locaux et de saison. 
 

En permanence, pendant les 3 semaines  

• Royaume du Goût (cuisine orientale) et Frai'd le Glacier (marrons chauds). 

• Le bar de L’Autre Marché, confié à La Grande Barge. (Le reste de l’année, La Grande Barge 

c’est un bar, un restaurant et une épicerie bio et locale en coopérative, à retrouver sur l’Île de 

Nantes.) 

 

Et ponctuellement 

• La Mascot (pains garnis) 

• Beurre Sucre (crêpes) 

• Mama (mezze) 

• Popotte Heliotropique (raclette) 

• Rosemary Foodtruck (cuisine végétale) 
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LES PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT 

Quelques exemples de partenariat qui donnent encore plus de sens à l’événement : 

L'association Permis de Construire accompagne des personnes placées ou passées sous 
main de Justice dans leurs projets de réinsertion. Des bénévoles qui prêteront main forte 
au bar de L'Autre Marché animé par La Grande Barge. 

 

L’association La Cloche propsera de faire don de la consigne des gobelets pour le 
financement d'un atelier auprès de publics précaires. Les exposant.e.s offriront cette 
année encore des cadeaux pour le Noël du Carillon. Des boissons « en attente » seront 
également disponibles au bar du marché. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

L'Autre Marché est ouvert du samedi 30 novembre au lundi 23 
décembre 2019 
 

 Du lundi au jeudi → 11h à 20h 
 Vendredi et samedi → 10h à 21h 
 Dimanche → 10h à 20h 

 

Lieu : Esplanade du Carré Feydeau à Nantes 
 

 Tram 1 → arrêt Bouffay 
 Accroches vélo sur place 
 Parking Feydeau à proximité 
 Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite  

 
Bénéficiez de 5% de réduction sur l’ensemble des stands avec la Carte CEZAM. 
 
Certains stands acceptent le paiement en monnaie locale Retz’L ou SoNantes 
(comptoir de change sur le stand de vente de sapins). 
 
www.ecossolies.fr 

 
CONTACT PRESSE 

 
 
Les Ecossolies 
 
Laura Baqué 
Responsable communication 
laura.baque@ecossolies.fr 
 

Katell Le Joncour 
Chargée de communication 
katell.lejoncour@ecossolies.fr 
02.40.89.33.69 

 
 

VISUELS 

Pour télécharger le visuel de cette édition 2019 et une sélection de l’édition 2018, 
cliquez-ici.  
NB : Pour toutes utilisations de ces photos, merci de mentionner le crédit photo 
suivant : ©Emmanuel Ligner. 

http://www.ecossolies.fr/
https://drive.google.com/drive/folders/1lD_7PH2rapesLwxxOHB_5PRbF8iLSWBi?usp=sharing

