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LA BRADERIE DES ECOSSOLIES #7  
 

Apres 6 années de succès, l’événement regroupant les initiatives du 
territoire engagées pour la réduction des déchets revient au Solilab le 19 
mai prochain, de 9h à 18h. 4000m² pour dénicher des objets d’occasion à 
prix justes, s’informer et passer l’action ! 
 

 

UN ÉVÉNEMENT COLLECTIF POUR ACHETER AVEC SENS 

Imaginée en 2012, La Braderie des Ecossolies a pris sa place dans le paysage événementiel 
nantais et réunit chaque année une soixantaine d’exposant.e.s et près de 10.000 
personnes sur la journée. Sa vocation est double :  

 Développer l’activité des acteur.trice.s de l’économie sociale et solidaire sur le 

territoire, et plus particulièrement du réemploi 

 Sensibiliser le grand public à une consommation plus responsable, à l’économie 
circulaire et à la réduction des déchets 

 
La Braderie des Ecossolies, c’est tout d’abord un événement pour dénicher des bons plans 
et acheter d’occasion avec une grande vente d’objets (mobilier, décoration, vaisselle, 
vinyles, livres, vélos, ...), de vêtements adultes et enfants au kilo, de chaussures et linge 
de maison.  
 

> Un espace sera dédié au réemploi avec 24 structures exposantes (recycleries, 
ressourceries, ecocycleries, boutiques solidaire, etc) :  

Le Bar@disques / L’Atelier du Retz Emploi / La Boite à Récup / Envie 44 / 
Trocantons, l’écocyclerie du Pays d’Ancenis / La Ressourcerie de l’île / 
SupporTerre / Pat’mouille / Atelier Bricolage des Dervallières / Retz’Agir / 
Clisson Passion / Bidules Chouettes / Stations Services / O.C.E.A.N. Régie de 
quartiers / Association Homme Debout / Enez an Teñsor / AFB France / 
Recyclerie Nord Atlantique / Nantes Ecologie L’air livre / Recup’halveque / Les 
Nomades / Les Virevoltantes / UFCV Action Utile Atelier / Emmaüs 44 Nantes 
 

> La nouveauté 2019 ? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ! Les artistes se 
mettent aussi au réemploi et proposent le « vide-atelier des  recycleuses artistiques » : une 
vente de prototypes et de fin de séries ! Vous y retrouverez notamment :  

Lina - Association Lycéenne / LoriotCo / Zinagogo / Sapes et Chic / Gun Art Métal 
/ La lumière à tous les étages / Enjoliveurs / Boiso GT 
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POUR S’INFORMER ET S’INSPIRER AUPRÈS DES ACTEUR.TRICE.S 
DU TERRITOIRE… 

La Braderie des Ecossolie, c’est le rendez-vous annuel des acteur.trice.s du réemploi du 
territoire avec près d’une dizaine de ressourceries (soit la quasi-totalité des structures 
du département de la Loire-Atlantique) et plus de 40 structures de la réparation, du 
recyclage artistique et de la réduction des déchets, tous membres des Ecossolies.  
 
L’événement est l’occasion de s’informer et s’inspirer auprès de ces structures et de 
découvrir les solutions innovantes pour réduire ses déchets : prévention, tri et réduction 
des déchets, gaspillage alimentaire, réaliser son compost, savoir où donner, économie du 
partage (troc, don, systèmes d’échanges locaux…). 
 

> Vous retrouverez les structures suivantes :   

Handicap Travail Solidarité / Zero Waste Nantes / Les Amis du MAP / Nous and 
Co / L’établi du livre / Ambassadeurs du tri / Gueule de bois / Des histoires de 
siège / La Tricyclerie / L’Atelier des Langes / Bricolowtech 

 

 
 
ET PASSER À L’ACTION ! 

L’objectif de La Braderie des Ecossolies est aussi de sensibiliser aux nouveaux enjeux de 
consommation et d’inviter chacun.e à l’action pour faire face aux défis 
environnementaux.  
 
Des démonstrations et des ateliers à prix libres seront à découvrir tout au long de la 
journée : recyclage artistique, animations zéro déchet, réparation de mobiliers, jeu de 
piste, visites du Solilab... Des activités accessibles aux enfants à partir de 6 ans, ados et 
adultes, de 10mn à 1h.  
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Le programme d’animations  
 

 9h30-12h : Les Upcycleurs / création de mobilier en matériaux de récup’ 

 10h-11h30, 12h30-14h, 15h-16h30 : Des Histoires de Sièges / rénovation de 
sièges 

 10h-12h, 14h-16h : L’Atelier Bricolage des Dervallières / « Stop aux sacs 
plastiques » : créer un sac original à partir de tissus réemployés – à partir de 10 
ans 

 11h-12h : L’Établi du livre / réparation de livres et pages déchirées – ado/adulte 

 13h-17h : Gueules de bois / réalisation d’objets/déco en bois 

 14h-15h : L’Établi du livre / création d’un livre relié au cousoir traditionnel –  
parent/enfant à partir de 6 ans 

 15h30-18h : Les Nomades / sérigraphie sur vêtements de seconde main - à 
partir de 6 ans 

 Tout au long de la journée : 

 Les Ambassadeurs du Tri / sensibilisation au tri et à la réduction des 
déchets 

 Zéro Waste Nantes / les 3 premiers pas vers le zéro déchet 

 Trash Investigation / jeu de piste avec les projets accompagnés par Les 
Ecossolies 

 Visites du Solilab à 11h, 15h, 17h 
 

Ateliers à prix libres 
 

 
Une édition en musique ! 

 14h30 à 17h30 : un DJ set par Disko Mobile / groovy stuff 

 Horaire surprise : Fanfare les Lentilles Saucisses (AOC)  

Le public est invité à agir concrètement tout au long de la journée à travers les 
animations proposées par les exposant.e.s mais aussi à travers deux initiatives de 
collecte : 

 La recyclerie sportive Suporterre, collectera des articles de sport inutilisés en 

bon état et propres. 

 Echos, projet de l’association La Cloche récupèrera la consigne des gobelets 
dans le but de financer des ateliers autour du réemploi pour des personnes avec 
ou sans abris. 
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Les Pages Vertes, l’annuaire pour faire durer la Braderie des Ecossolies 
toute l’année ! 

Ce guide édité en 2018 par Les Ecossolies répertorie l’ensemble des acteur.rice.s qui ont 
participé à l’événement en 2018 et 2019. Un outil indispensable pour trouver facilement 
les magasins de réemploi et de réparation près de chez soi ! La version 2019 sera 
disponible en version imprimée le jour de l’événement. 

Retrouvez le guide version 2018 en ligne ici : 
https://issuu.com/lesecossolies/docs/fagostudio-lespagesvertes-bd  
 
 
 
 

UNE RESTAURATION LOCALE ET ZÉRO DÉCHET   

La Braderie des Ecossolies c’est aussi un événement convivial qui s’appuie sur des 
restaurateur.rice.s engagé.e.s pour une alimentation saine, locale et zéro déchet : 

 Le bar des Ecossolies en partenariat avec l’association Terroirs 44 proposera des 

boissons et planches (produits issus de l’agriculture paysanne du territoire). 

 

 L’espace de restauration sur place pour une pause gourmande et responsable. 

Avec : Fraid Le Glacier / Ethiopik Association / Oser Forêt Vivante Méli Mélo / 

Crêperie Beurre Sucre / La Mascot’ / Le 137. 

 

 
 

  

https://issuu.com/lesecossolies/docs/fagostudio-lespagesvertes-bd
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LES 5 ANS DU SOLILAB 
 
Il y a 5 ans, Les Ecossolies inauguraient Le Solilab ! Implanté sur l’île de Nantes, Le Solilab 
est un espace d’expérimentationsen permanente évolution : laboratoire d’innovation 
sociale et environnementale, tiers-lieu, point d’ancrage où se rencontrent et coopèrent 
celles et ceux qui travaillent, entreprennent et consomment autrement. Le Solilab est 
une palette d’outils au service de la promotion, de la coopération et du développement 
économique de projets d’économie sociale et solidaire. 
 
En 2019, Les Ecossolies célèbreront toutes les facettes du lieu au travers de différents 
rendez-vous qui seront autant de clins d’œil aux 5 années écoulées. La Braderie des 
Ecossolies est un des temps fort de cet anniversaire. 
 
À cette occasion, plusieurs visites du Solilab sont prévues le dimanche 19 mai pour 
présenter ce lieu multi-activités qui héberge plus de 120 entreprises de l’économie 
sociale et solidaire, un espace événementiel et un magasin.  
 

> Départ des visites : 11h, 15h et 17h (durée : 45 minutes) 

 

UN ÉVÉNEMENT CRÉÉ PAR LES ECOSSOLIES  

Initié en 2002 avec Nantes Métropole, l’écosystème des Ecossolies regroupe aujourd’hui 
plus de 600 entreprises et associations (5000 emplois), qui coopèrent pour développer et 
promouvoir l’économie sociale et solidaire (ESS). Les Ecossolies se distinguent par leur rôle 
d’assembleur de facilitateur de coopération. La Braderie des Ecossolies en est une 
illustration concrète.  
 

Les Ecossolies développent des outils collectifs pour : 
 

 DÉTECTER - Identifier des besoins sociaux et environnementaux du territoire 
encore peu ou pas satisfaits auxquels les structures de l’ESS peuvent répondre 

 IMPULSER - Concevoir collectivement des solutions innovantes pour créer de 
nouvelles activités et des emplois sur le territoire 

 DÉVELOPPER - Accompagner les entreprises de l’ESS à sécuriser leur activité 
et se déployer 

 PROMOUVOIR - Faire connaître et valoriser l’ESS et convaincre le plus grand 
nombre de passer à l’action 

 

Quelques chiffres… 
 
24 entreprises créées via l’incubateur des Ecossolies / 150 idées d’entreprises testées en 
collectif / 150 000 personnes par an fréquentent les 3 principaux événements des 
Ecossolies (L’Autre Marché, Braderie des Ecossolies, Le Marché des Ecossolies à La 
Folie des Plantes). 
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.UN EVENEMENT COLLECTIF ET PARTENARIAL 

Les partenaires officiels des Ecossolies 

 

 

 

 

 

 

L’ADEME EN BREF : L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise 
de l'Énergie (ADEME) est un établissement public sous la tutelle 
conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du 
ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation. L'ADEME participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du 
développement durable. Elle met ses capacités d'expertise et de 
conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des 
pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de 
progresser dans leur démarche environnementale.  

Cette année encore, et pour la 7ème année consécutive, l'ADEME apporte son soutien à 
l’événement. L'économie circulaire est au cœur des missions de l'Agence et La Braderie 
des Ecossolies est le reflet très concret à l’échelle d’un territoire que chacun peut agir à 
son niveau en faisant évoluer ses modes de consommation. 

Les partenaires associés à l’évènement 
6 partenaires nous soutiennent sur plusieurs aspects pour la réalisation de l’événement : 
bar et restauration (Terroirs44), scénographie (Unis Cité), prêt de matériel (GetUp !), 
couverture médiatique (Big City Life et Jet FM) et collecte de consignes de gobelets dans 
le but de financer des ateliers autour du réemploi (La Cloche).  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 Entrée libre. 

 Dimanche 19 mai 2019, 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 : assistance le jour J au 02.40.89.33.69. 

 Accès transport en commun : Chronobus ligne 5 arrêt « Quai des Antilles ». 

 Toutes les infos sont sur : www.ecossolies.fr ou via l’évènement Facebook : « 7ème 

Braderie des Ecossolies »  

 

 

CONTACTS PRESSE 
 

Laura Baqué      Katell Le Joncour  
Responsable communication     Assistante communication 

laura.baque@ecossolies.fr    katell.lejoncour@ecossolies.fr 
 
02 40 89 33 69 
 

Visuels disponibles 
 
Vous pouvez télécharger les photos de l’édition 2018 et les visuels de l’édition 2019 sur le 
lien suivant : 
https://drive.google.com/drive/folders/1fD9J1L0PjzhpbmsZywfdRK3yI88hUQRR 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.ecossolies.fr/
https://www.facebook.com/events/282925392621818/
https://www.facebook.com/events/282925392621818/
mailto:laura.baque@ecossolies.fr
mailto:katell.lejoncour@ecossolies.fr
https://drive.google.com/drive/folders/1fD9J1L0PjzhpbmsZywfdRK3yI88hUQRR
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LE RÉEMPLOI, ON FAIT LE POINT ! 
 

DONNER UNE SECONDE VIE AUX OBJETS  
Pour cela, l’économie du réemploi rassemble : 

 Le marché de l’occasion : sites internet de mise en relation, revendeurs, 

brocantes, vide-greniers… ils pratiquent une activité de réemploi a visée 

commerciale qui se traduit par une transaction (une vente, un troc…) entre le.la 

propriétaire initial.e du produit et le.la repreneur.euse. 

 Des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) qui cherchent à mettre 

en accord leur activité économique avec les 3 grands principes de l’ESS : utilité 

sociale, gouvernance démocratique et profits partagés. Dans le cadre des 

activités de réemploi et réutilisation, les structures de l’ESS créent de nombreux 

emplois, notamment pour des personnes qui en sont éloignées et qui suivent des 

parcours d’insertion.  

 

UNE NOUVELLE DÉMARCHE NÉCESSAIRE   
 590Kg : c’est ce que chacun de nous jette en un an (en moyenne). 

 Entre 16 et 20 kg d’équipements électriques ou électroniques (réfrigérateurs, 

téléphones, ordinateurs, etc.), sont jetés en moyenne par habitant.e en un an. 

 Près 50% du gros électroménager jeté fonctionne encore ou est réparable.  

 

ET ÇA PERMET VRAIMENT DE RÉDUIRE LES DÉCHETS ? 
 90% des tonnages que les structures du réemploi et de la réparation collectent sont 

réemployés ou recyclés.  

 900 000 tonnes d’objets en réemploi par an, c’est 180 millions d’euros économisés 

sur le traitement des déchets. 

 

UN SECTEUR EN BONNE VOIE DE DÉVELOPPEMENT 
 En France, le secteur du réemploi et de la réparation représente 545 000 emplois.  

 Les 60 organisations présentes lors de la Braderie des Ecossolies représentent 

presque 650 emplois sur le territoire de la Loire-Atlantique 

 
 




