
Contact presse : Association Les Écossolies 
Raphaëlle Gouédard > raphaelle.gouedard@ecossolies.fr > 02.40.89.33.69 / 06.12.87.38.60 
Les Ecossolies, Le Solilab, 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES – www.ecossolies.fr 

18 JUILLET 2014 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

3ème Braderie des Ecossolies  
dimanche 19 octobre, 9h – 18h 

au SOLILAB, 8 rue St Domingue NANTES  
 

Suite au succès des deux premières éditions, L'association Les 

Ecossolies (réseau d'acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire) 

propose la troisième édition de la « Braderie des Ecossolies ». Une 

journée pour dénicher des objets du quotidien à petits prix, des 

créations uniques, des produits inédits à prix bradés : la Braderie des 

Ecossolies, c'est l'événement « bon plan » des acteurs de 

l'économie sociale et solidaire ! 

 
Rien ne se perd, tout se réemploie ! 
Au programme, sur 2000m² d'espaces de vente, 40 exposants proposent des pièces UNIQUES : 
 

 Vêtements adultes et enfants au kilo, chaussures et linge de maison  
Avec : Le Relais Atlantique  

 Grande vente d'objets d'occasion, issus du réemploi : vêtements et chaussures au kilo, vélos, 
mobilier, petit électroménager, ordinateurs, déco...  

Avec : Ecocyclerie des Mauges, Ecocyclerie Solidaire Trocantons, Envie 44, L'atelier du Retz Emploi, 
La Récupérette, Le Bar à Disques, Nagâ, Recycle et Don, Recyclerie Nord Atlantique… 

 Recyclage artistique et créations à partir de récup’ : expo-vente, marché de créateurs 

Avec : Accrochez Vous, Bon-Jour Madame, Clineka, Helene Lechevallier, Hello Petronille, La 

Dech'artge, La Fée qui Cloche, Le Bacasable, Lilizae, Loutchi, Macapi, MADS Recyclage et Création, 

Mathé HB, Nina Robin, Papilili, Petite Mouette, Solenji, Tisseko, Transformeurs, Zinagogo… 

 Déstockage, invendus et fins de série de produits neufs : des objets insolites, divers et variés… 
soldés par les structures de l’Économie Sociale et Solidaire 

Avec : Artisans du Monde, Kami-Art, Lire c'est Partir, Madagascar Solidev, Nya Talent Events, Terra 

Herba, Zanaka… 

 Découverte et animations : démonstrations de créateurs, ateliers, sensibilisation... 
Avec, notamment : Mon Ecocity Nantes, ElizZzm 
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Dans quel but ?  
 Faire connaître auprès du grand public les initiatives, produits et lieux de vente du réemploi : 

ressourceries, recycleries...  

 Faciliter la collecte : faire connaître les lieux où l’on peut déposer les objets dont on ne se sert plus.  
 Inciter le grand public à acheter des produits de seconde main pour consommer autrement. 

 Permettre aux acteurs de l’ESS mobilisés en tant qu’exposants un développement de leur activité 
économique et leur permettre de déstocker, à l’occasion d’un événementiel collectif et fédérateur.  

 

 

 
 

Pratique  
 Restauration sur place, avec : Crêpes Beurre Sucre, B-Gourmet, Fraid le Glacier, Le Royaume du goû 

 Bar proposé par le collectif « Les Transformeurs », boissons chaudes et fraîches. 

 de 9h à 18h, au Solilab, 8 rue Saint Domingue, à Nantes  

 parking vélo sur place  

 parking voiture gratuit 
 accès transport en commun : chronobus ligne 5 arrêt "quai des Antilles

 
 

 
 

Les actions des Ecossolies sont 

soutenues par Nantes Métropole, la 

Région des Pays de la Loire, Le Conseil 

Général de Loire-Atlantique, le partenaire 

officiel Crédit Mutuel. Pour découvrir 

l’ensemble des partenaires,  

rendez-vous sur www.ecossolies.fr 

Un événement organisé  

avec le soutien de :  


