
Dans l’incubateur des Ecossolies...
Portrait de projet

Nom du projet : La brocante verte : sauver des parcours de vie et 
sauver des végétaux

Porteur.euse.s de projet : Aude Couturier et Solene Mahe

Thématiques : Inclusion/ Réemploi

Le projet en quelques mots : L’insertion professionnelle de 
personnes sans domicile fixe par une ressourcerie des plantes. 

La Brocante Verte

A quel besoin social répond votre projet ?  
À celui de lutter contre l’exclusion sociale de 
personnes essentiellement à la rue, en leur 
proposant  une   activité  professionnelle  sur 
quelques heures pour qu’elles développent des 
compétences  transférables à terme sur des 
contrats d’insertion ou d’autres emplois. 
En parallèle, l’association lutte contre le gaspillage 
dans le secteur du végétal en récupérant et 
valorisant les végétaux des professionnels voués 

à être jetés.

Quelle solution apportez-vous ? 
Nous voulons créer un chantier d’insertion 
«Premières Heures», dans lequel des personnes en 
situation de grande exclusion pourront travailler, 
d’abord 3h, puis 6h et jusqu’à 20h par semaine. 
Plusieurs services seront proposés :
- Un service de collecte de végétaux pouvant être 
valorisés 
- Des journées coup de pouce mains d’œuvre 
aux professionnels du végétal (pépiniéristes, 
horticulteurs, grossistes, paysagistes…)
- La vente  de  plantes valorisées dans notre 
boutique, sur les marchés locaux et en livraison à 
domicile à un prix attractif.

Plus d’infos et contact : 
La Brocante Verte

Comment vous soutenir ? 
Nous avons ouvert notre boutique au Wattignies, 
sur l’île de Nantes.  Il  est possible de venir y 
acheter une plante d’occasion à petit prix et 
discuter du projet ! En parallèle,  pour nous aider 
dans le lancement de l’association, nous sommes 
à la recherche de bénévoles et nous souhaitons 
lancer un système de parrainage pour soutenir 
financièrement le lancement de l’association.

Quel est l’impact que vous visez ? 
Changer le regard des professionnels et des 
particuliers sur le monde de la rue. Le pari sera 
gagné si des professionnels du végétal décident 
d’embaucher des personnes très éloignées de 
l’emploi à l’issue d’un partenariat avec la Brocante 
Verte.   Nous  souhaitons  accompagner  les    
personnes  sans  domicile  fixe  vers un monde 
décent, qu’ils retrouvent confiance en eux et 
puissent avoir recours à leurs droits, tout en évitant 
le gaspillage dans la filière du végétal.

Et dans 5 ans ? 
Le souhait est d’expérimenter cette nouvelle 
activité sur l’année 2021 avec l’accueil de 
4 à 6 personnes en partenariat avec des 
associations d’insertion nantaises. Si c’est 
concluant, l’association pourra demander son 
conventionnement en 2022 pour pouvoir, à terme, 
accompagner chaque année une vingtaines 
de personnes sans  domiciles  fixe et valoriser  
toujours plus de végétaux.


