Communiqué de presse – Lundi 24 février 2020

LA BRADERIE DES ECOSSOLIES #8
Véritable rendez-vous des ressourceries et recycleries de Loire-Atlantique,
La Braderie des Ecossolies est de retour pour la 8ème année consécutive au
Solilab sur l’Ile de Nantes ! Le dimanche 5 avril, de 9h à 18h, retrouvez plus
de 50 exposant.e.s et une halle de 4 000m², entièrement dédiés au réemploi
et à la réduction des déchets.

UN ÉVÉNEMENT POUR ACHETER AVEC SENS ET
PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Imaginée en 2012, La Braderie des Ecossolies réunit chaque année une cinquantaine
d’exposant.e.s et près de 10.000 personnes sur la journée. Sa vocation est double :
 Sensibiliser le grand public à une consommation plus responsable, à l’économie
circulaire et à la réduction des déchets


Développer l’activité des acteur.trice.s de l’économie sociale et solidaire (ESS), et
plus particulièrement du réemploi, sur le territoire

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ! »
Dimanche 5 avril, une dizaine de ressourceries locales (soit la quasi-totalité des structures
du département de la Loire-Atlantique) proposeront une grande vente d’objets d’occasion
(mobilier, décoration, vaisselle, vinyles, livres, ...), de vêtements adultes et enfants au kilo,
de chaussures et de linge de maison.
Les artistes engagé.e.s seront aussi de la partie et proposeront une expo-vente de
créations authentiques, issues du recyclage artistique.
Acheter avec sens à la Braderie des Ecossolies, c‘est bénéficier d’une large gamme de
produits du quotidien à prix abordable et juste, limiter son impact sur l’environnement
en achetant d’occasion et soutenir l’économie circulaire et l’emploi local.

UN ÉVÉNEMENT COLLECTIF POUR INFORMER ET
SENSIBILISER

La Braderie des Ecossolies c’est aussi le rendez-vous de plus de 40 structures de la
réparation, du recyclage artistique et de la réduction des déchets, tous membres des
Ecossolies.
Ce rassemblement inédit sera l’occasion de s’informer et d’adopter de nouvelles habitudes
au quotidien pour réduire ses déchets. De nombreuses solutions innovantes seront
présentées au public : le zéro déchet, le compostage, la réparation, les low tech, le
recyclage, etc.
Pour pérenniser ces nouvelles habitudes à l’année, Les Pages Vertes, l’annuaire des points
de vente du réemploi du territoire, sera distribué gratuitement le jour de l’événement. Un
outil indispensable pour retrouver facilement les magasins de réemploi et de réparation
près de chez soi.
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UN ÉVÉNEMENT POUR AGIR À SON ÉCHELLE

L’objectif de La Braderie des Ecossolies est aussi d’inviter chacun.e à faire face aux défis
environnementaux à travers des animations ludiques :


Des démonstrations et des ateliers tout au long de la journée : réparation de livres
et de sièges, création de tote bag, ceintures ou déco à partir de matériaux de
récup,
recyclage
artistique
à
partir
de
pièces
de
vélos...
> Des activités gratuites, sans inscription, pour les petit.e.s et les grand.e.s.



Le public pourra également tenter sa chance au Bradopoly, le Monopoly du
réemploi, avec de nombreux lots à gagner vintage et collector.



Des visites guidées du Solilab pour découvrir les coulisses de ce lieu de
coopération et d’expérimentation dédié à l’économie sociale et solidaire.

INFORMATIONS PRATIQUES









Entrée libre
De 9h à 18h, au Solilab, 8 rue Saint Domingue, à Nantes.
Evènement au sec ! Les ¾ de l’événement sont abrités.
Un bar et une restauration locale et zéro déchet sur place.
Parking vélo sur place, parking voiture gratuit aux alentours du Solilab.
Parking réservé aux personnes handicapées à l’entrée du site.
Accès PMR : des agents vous accompagnent à l’entrée
Accès transport en commun : Chronobus C5 et Bicloo arrêt «Hangar à
Bananes». NOUVEAU ! Le Solilab est désormais accessible en bateau grâce à la
nouvelle ligne de Navibus N2.
 Toutes les infos sont sur : www.ecossolies.fr
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