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LES ECOSSOLIES 
 

Placer l’innovation et l’audace au cœur des projets, choisir la 
coopération créative et l’intelligence collective pour agir et 
entreprendre, promouvoir la répartition des richesses et le 
partage des pouvoir dans les entreprises, faire de la 
consommation responsable un levier de transition… 

L’ambition des Ecossolies, c’est aujourd’hui de rendre visible et accessible, d’organiser les coopérations pour 

faciliter et amplifier ce que nous, actrices et acteurs de l’économies sociale et solidaire (ESS), réalisons au 

quotidien, c’est-à-dire :  

 Repérer les besoins sociaux non satisfaits 

 Imaginer des initiatives économiques pour construire des réponses innovantes 

 Mobiliser des partenariats pour se donner toutes les chances de réussir 

 Consolider et déployer les innovations 

L’ESS séduit chaque jour de nouvelles et de nouveaux entrepreneur.e.s et consommateurs et consommatrices 

en quête de sens. Nous sommes tous et toutes là, prêt.e.s à former un écosystème toujours plus large, militant 

et averti. Être membre des Ecossolies, c’est une réponse à cette envie de se rallier et convaincre, c’est agir à 

plusieurs, c’est être une ressource pour le réseau, c’est s’inspirer, c’est aussi gagner en visibilité.  

 

L’économie sociale et Solidaire (ESS) 

 L’économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les associations, les mutuelles, les coopératives, les fondations 

mais aussi les sociétés commerciales qui en appliquent les grands principes : 

 concilier viabilité économique et gouvernance démocratique 

 agir pour une répartition équitable des bénéfices 

 partager l’information, les pouvoirs et les prises de décisions : une personne = une voix 

 répondre à des besoins sociaux et/ou environnementaux 

 contribuer au développement d'un territoire durable et solidaire 

Chaque jour et dans tous les secteurs d’activités, les entreprises de l’économie sociale et solidaire 

expérimentent, proposent et développent des initiatives qui permettent d’habiter, manger, se déplacer, 

acheter, se soigner : vivre au quotidien, en respectant ces ambitions de transformation de la société. 
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LE FESTIVAL DEUXMAINS   
 
A l’origine : la Braderie des Ecossolies 
La Braderie des Ecossolies a été imaginée par Les Ecossolies en 2012, sous l’impulsion du Relais Atlantique, 

membre du réseau habitué à organiser des temps forts de déstockage et de vente. Au fil des éditions, 

l’événement a pris sa place dans le paysage événementiel nantais pour réunir jusqu’à 10.000 personnes sur la 

journée.  

En 2012, seulement 3 ressourceries du territoire participent à la Braderie des Ecossolies, aux côtés de 30 autres 

acteurs.rice.s mobilisés sur du déstockage, du recyclage artistique, etc… Depuis, le paysage a changé : de 

nombreuses boutiques de réemploi ont ouvert leurs portes, créant des centaines d’emplois et dynamisant ainsi 

l’économie sociale et solidaire. Forte de sa notoriété, la Braderie des Ecossolies rassemble désormais près de 

20 ressourceries sur la journée. C’est l’évènement vitrine des acteurs et des actrices du réemploi solidaire, la 

journée où tout.e.s se présentent collectivement au grand public. A leurs côtés, plus de 40 structures de la 

réparation, du recyclage artistique et de la réduction des déchets, viennent enrichir l’offre, pour le plus grand 

plaisir du public… 

En 2022 : place au Festival DeuxMains ! 

Après deux années de pause forcée liée au Covid, la Braderie des Ecossolies a fait peau neuve pour laisser place 

au « Festival DeuxMains ». Une nouvelle identité en accord avec les valeurs et l’ambition de l’évènement pour 

renouer avec le public nantais et proposer une programmation ambitieuse autour de la seconde main et la 

consommation responsable. Le public a renoué avec l’évènement, avec plus de 5000 visiteurs sur la journée. 

 
Le festival DeuxMains a bien évidemment conservé les 

composantes qui ont fait le succès de la Braderie des Ecossolies, 

tout en y ajoutant de nouvelles briques venant enrichir cette 

base de départ : 

 Un volet anti-gaspi alimentaire 

 un espace showroom de 70m², mutualisé et co-animé par les 

exposants pour faire découvrir l’envers du décor : le métier 

de valoriste et le prix juste de chaque objet. 

 Un programme d’animations et de contenus riche, porté 

collectivement : des ateliers pour s’inspirer, créer, réparer, 

des démonstrations, des expositions, … 

 

 

Et en 2023 ?  

Cette année, l’évènement ouvrira ses portes au public dès le samedi après-midi. Ce nouveau format sur 1 

journée et demi d’exploitation permettra d’optimiser les efforts et ceux des exposant.es. 

En investissant la journée du samedi, il s’agit également de positionner la seconde main comme une véritable 

solution alternative de consommation auprès du public. Nous ne sommes pas simplement la sortie du 

dimanche : au lieu d’aller au centre-commercial samedi pour y acheter vêtements, déco, produits culturels, 

plantes… : rendez-vous sur le festival DeuxMains ! 

Ces deux journées viendront renforcer la dimension festival de l’évènement, pour lui donner toujours plus 

d’ampleur, et témoigner de la richesse grandissante de l’offre sur le territoire. Cette année encore, une large 

place sera donnée aux animations, qui rythmeront ce weekend festif et convivial.  

  

S 
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OBJECTIFS ET VALEURS 
 
 

Sensibiliser et démocratiser la seconde main auprès du grand public 

Temps fort annuel de la seconde main et de la réduction des déchets, l’évènement est une mine d’or pour le 

grand public, initié ou novice, venu passer un moment convivial tout en découvrant les initiatives et acteurs 

locaux. L’évènement permet ainsi de : 

 Faire découvrir le réemploi, sensibiliser et montrer la diversité des acteurs et des initiatives existantes 

 Faire tomber certains clichés sur le réemploi et permettre au public d’inscrire ce mode de 

consommation dans son quotidien  

 Identifier des astuces pour passer à l’action, changer ses pratiques au quotidien pour réduire ses 

déchets 

 S’inspirer, découvrir, fabriquer, réparer  

 Faire de bonnes affaires, s’équiper à prix abordable 

 

Local, solidaire et à prix juste 

Un objet de seconde main, c’est forcément à prix bradé ? Stop aux clichés ! Le Festival DeuxMains tend à 

développer une dimension pédagogique, permettant au public de comprendre la véritable valeur de chaque 

objet et de mieux visualiser la répartition de chaque euro dépensé (collecte, transport, emploi…).  

Les produits proposés sont vendus à prix juste, et le réemploi permet de développer des emplois locaux, 

solidaires et non délocalisables.  

 

S’inspirer, réparer, transformer, fabriquer et découvrir des initiatives pour passer à l’action 

Faire du neuf avec du vieux, réparer un appareil électroménager, relooker un meuble, fabriquer des bijoux en 

upcycling, découvrir des astuces zéro déchet… Le Festival DeuxMains rassemble également les acteur.ice.s 

locaux du DIY, de l’upcycling et de la réduction des déchets, pour permettre au public de découvrir leurs 

solutions et les mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Une occasion de venir entre amis ou en famille 

donner une seconde vie aux objets du quotidien ! 

 

Le collectif comme levier de développement 

Le Festival DeuxMains est un évènement collectif par nature. Il permet de rassembler 

une fois par an les acteurs de la seconde main, de l’upcylcing, de la réduction des déchets, 

de la réparation… présent.e.s sur le territoire de Loire Atlantique afin de les rendre 

visibles dans leur diversité auprès du grand public.  

Cette dynamique de territoire est également vertueuse pour les acteurs en question, leur 

permettant de se retrouver autour d’un projet commun, de mieux se connaitre et faire naitre ou renforcer  

certaines collaborations dans le cadre d’animations ou d’espaces mutualisés. L’intégration régulière de 

nouveaux acteurs (structures nouvellement créées et élargissement à de nouvelles thématiques) permet 

d’élargir progressivement la dynamique. 

 

Développer le chiffre d’affaires et la visibilité des acteurs du territoire 

Le Festival DeuxMains est un événement de soutien et de visibilité pour les adhérent.e.s des Ecossolies en lien 

avec le réemploi et la réduction des déchets de manière générale. Avec en moyenne 60 exposant.e.s du 

territoire présent.e.s à chaque édition, et plus de 50 000€ de chiffre d’affaires dégagé en une journée, cet 

événement permet de consolider et de développer le réseau. 

Il s’agit également d’une belle opportunité de visibilité et de médiatisation, qu’il s’agisse de formats éphémères 

(conférence de presse, articles presses, reportage photo…) ou plus pérennes avec l’annuaire des « Pages 

Vertes » diffusé à plus de 6000 exemplaires tout au long de l’année qui référence l’ensemble des acteurs de 

l’évènement. 
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Valoriser les innovations et soutenir les nouveaux projets émergents  

Comme chacun des évènements commerciaux organisés par les Ecossolies, le Festival DeuxMains (ex-

Braderie) est un espace d’expérimentation et de visibilité pour les projets accompagnés par les Ecossolies. Le 

public a l’assurance de découvrir les projets émergents à forte dimension sociale soutenus par les dispositifs 

d’accompagnement des Ecossolies (pré-incubation et incubation). Qu’il s’agisse d’un espace commercial, d’un 

atelier participatif ou d’une rencontre avec le public, ces jeunes pousses trouvent toute leur place sur 

l’évènement et comptent bien faire profiter de leurs innovations au public nantais. Il s’agit également d’une 

belle opportunité de professionnalisation et de développement commercial pour ces jeunes structures.   

 

Convivialité 

Avec un pôle bar-restauration 100% local et zéro déchet le Festival DeuxMains c’est aussi l’endroit où boire un 

verre et déguster les spécialités des cuistots présent.e.s sur l’évènement. Le tout dans une ambiance festive, 

musicale et conviviale ! 
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LE FORMAT DE L’EVENEMENT 2023 
 
 

Un évènement ouvert au public sur une journée et demi 

En 2023, le festival DeuxMains passe sur deux jours, avec une ouverture au public dès le samedi après-midi. 

Au-delà du renforcement du format festival, il s’agit de positionner le réemploi solidaire comme une véritable 

alternative au commerce traditionnel, et ce auprès de nouveaux publics : au lieu d’aller au supermarché 

samedi, rendez-vous au Solilab ! 
 

La programmation de l’édition 2023 va se construire au fil de l’automne. Avec une offre socle sur deux jours, 

la journée du samedi permettra de greffer des formats complémentaires (vente spéciale, animation, …) 

 

Organisation pratique pour les exposant.e.s 

Un planning de montage resserré et optimisé sur la matinée du samedi permettra une ouverture au public en 

début d’après-midi. 

 

PLANNING PROVISOIRE SOUS RESERVE DE MODIFICATION :  

 
 

  Samedi 1er avril Dimanche 2 avril 

M
o

n
ta

g
e 

ex
p

o
sa

n
ts

 

  

07h00 : ressourceries vague 1   

  08h00 : ressourceries vague 2 

10h00 : volet sensibilisation + créateur.ice.s 10h00 : Ouverture au public 

11h00 : installation des animations 

Exploitation Montage / Déjeuner entre exposant.e.s 

 14h00 : Ouverture au public 

 
14h00-19h00 : Exploitation 18h00 : fermeture au public 

19h00 – temps convivial entre exposant.e.s Démontage 

 

Le passage de l’évènement sur 2 jours permet de profiter de ce temps fort annuel pour renforcer le réseau et 

partager de bonnes pratiques, à travers l’organisation de temps conviviaux. 

 

Une présence sur 2 jours  
 

 

 

 

 

 

 

En cas d’impossibilité à assurer une présence sur les deux jours, merci de nous contacter.  

 

Les Ecossolies recensent les formats de participation souhaités par chacun et se chargent d’assembler la 

programmation du weekend, en fonction des contraintes liées à l’organisation et à la programmation de 

l’évènement. 

  

MONTAGE 

Samedi matin 

OUVERTURE AU PUBLIC 

Samedi après-midi 
Dimanche toute la journée 

DEMONTAGE 

Dimanche soir 
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Profil des exposant.e.s et produits concernés 
La structure 

 Les ressourceries et recycleries basées en Loire Atlantique 

 Structures sous statuts ESS (associations, coopératives, entreprises commerciales avec agrément ESUS) 

 Adhérentes aux Ecossolies 

 

Produits proposés à la vente  (liste non exhaustive) 

 Mode et accessoires  

 Maison : ameublement, jardin, décoration, vaisselle 

 Culture et loisirs (livres, vinyles, disques, sport, vélos, jouets…) 

 Electroménager et produits électroniques 
 

Le format de participation  

Pour renforcer la dynamique collective et enrichir le programme de contenus de 

l’évènement, chaque acteur du réemploi est invité à contribuer à la programmation 

de l’évènement. La participation de chacun se décline donc de la manière suivante : 

 Une présence sur deux jours avec un espace de vente 

 Et la participation au programme d’animations de l’évènement sur le format de son choix (participation 

à l’espace showroom, animation d’un atelier participatif, exposition,…) 
 

Modalités pratiques 

Espaces de vente et informations tarifaires 
Des stands de : 

 9m² (3x3) : 80€ net de taxes 

 18m² (6x3) : 140€ net de taxes 

 36 m² (12x3) : 250€ net de taxes 

 54m² (18x3) : 350€ net de taxes 

 Espace supplémentaire sous réserve de disponibilité 

 

Matériel mis à disposition sur demande et dans la limite des stocks disponibles  
 Tables (longueur : 2m x largeur : 70cm) 

 Grilles d’exposition (2m de haut x 1,20 de large)  

 Barnum 3x3 ou 6x3 (dans la limite des stocks disponibles, caution de 200€ par barnum) 

 

 

  

Je suis une ressourcerie, une recyclerie solidaire 

JE CANDIDATE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4QcujszNg_oOXhDrfYxUS4d8zcBVVQj2XnfUE0K-p0MHLpg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4QcujszNg_oOXhDrfYxUS4d8zcBVVQj2XnfUE0K-p0MHLpg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4QcujszNg_oOXhDrfYxUS4d8zcBVVQj2XnfUE0K-p0MHLpg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4QcujszNg_oOXhDrfYxUS4d8zcBVVQj2XnfUE0K-p0MHLpg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4QcujszNg_oOXhDrfYxUS4d8zcBVVQj2XnfUE0K-p0MHLpg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4QcujszNg_oOXhDrfYxUS4d8zcBVVQj2XnfUE0K-p0MHLpg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4QcujszNg_oOXhDrfYxUS4d8zcBVVQj2XnfUE0K-p0MHLpg/viewform?usp=sf_link
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Profil des exposant.e.s et produits concernés 

La structure 

 Créateur.ices / collectifs de créateur.ices (une préférence sera donnée aux formes d’entreprenariat 

collectives : associations, entrepreneurs en coopérative…) 

 Inscrite dans une démarche d’upcycling : utilisation de matériaux issus du réemploi dans le processus 

de création (et un sourcing responsable des matières non-issues du réemploi) 

 Avec un processus de création artisanale et réalisé localement 

 Adhérente aux Ecossolies 

 

Types de produits proposés (liste non exhaustive)  

 Matières premières dédiées à l’upcylcing / aux loisirs créatifs : mercerie, tissus, chutes de cuir…  

 Mode et accessoires prêt à porter : vêtements, bijoux, sacs 

 Décoration et accessoires pour la maison : lampes, cadres, pot de fleur, horloge… 

 Petit mobilier 

Le format de participation  

Une participation obligatoirement articulée de la sorte :  

 Une participation sur deux jours avec un espace de vente  

 Et la participation au programme d’animations de l’évènement (animation, démonstration, …) 

 

Modalités pratiques 

Informations tarifaires   
 Un stand de 3m² : 75€ net de taxes  

 Un stand de 10m² (collectifs uniquement) : 150€ net de taxes 

 

L’espace de vente, matériel à disposition, sur demande 
 Module d’exposition  

 Grille d’exposition 

 Table (longueur : 2m x largeur : 70cm) 

 

Cette année, l’espace « upcycling » sera placé en intérieur sous la halle. 

 

Tout autre matériel est à prévoir par l’exposant (rallonge, lumière, nappe, matériel d’animation …) 

 

 

 

 

 

  

Je suis un.e / un collectif de créateur.ices UPCYCLING 

JE CANDIDATE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyq_KqEuIifCtqtzMP3QMzo3n9wMknM7y71AvsL5TiLh7npw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyq_KqEuIifCtqtzMP3QMzo3n9wMknM7y71AvsL5TiLh7npw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyq_KqEuIifCtqtzMP3QMzo3n9wMknM7y71AvsL5TiLh7npw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyq_KqEuIifCtqtzMP3QMzo3n9wMknM7y71AvsL5TiLh7npw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyq_KqEuIifCtqtzMP3QMzo3n9wMknM7y71AvsL5TiLh7npw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyq_KqEuIifCtqtzMP3QMzo3n9wMknM7y71AvsL5TiLh7npw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyq_KqEuIifCtqtzMP3QMzo3n9wMknM7y71AvsL5TiLh7npw/viewform?usp=sf_link
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Profil des structures concernées  

La structure 

 Basée sur le territoire de la Loire Atlantique (ou départements voisins) 

 Priorité donnée aux formes de gouvernances collectives (associations, entrepreneurs en coopérative) 

 Proposant tout au long de l’année des solutions, outils, pour réduire ses déchets, fabriquer de ses 

mains et consommer de manière responsable 

 Adhérente aux Ecossolies 

 

Thématiques ciblées  

 Trier, réduire, valoriser ses déchets (compostage, consigne…) 

 Réparer (repair-café, …) 

 Fabriquer, Do it Yourself (fablabs…) 

 Consommation responsable (vrac, zéro déchet, économie du partage, lowtech…) 

 Lutter contre le gaspillage alimentaire 

 

Le format de participation  

Chaque structure organisera sa participation de manière interactive, pour proposer une expérience 

participative au public, et optimiser l’impact de sa présence : exposition, jeu/quizz, système de troc, 

démonstration, atelier de réparation, atelier participatif … selon votre activité et vos envies ! 
 

Pour les associations n’ayant pas la possibilité d’assurer une présence sur 2 jours (en raison de la mobilisation 

d’équipes bénévoles notamment), plusieurs formats de participation sont possibles :  

 Une présence sur 2 jours  

 Ou intervention ponctuelle pour proposer une animation/atelier qui s’inscrira dans la programmation de 

l’évènement 

 

Les Ecossolies recensent les formats de participation souhaités par chacun et se chargent d’assembler la 

programmation du weekend, en fonction des contraintes liées à l’organisation et à la programmation. 

 

Modalités pratiques 

Informations tarifaires 

 La participation des structures ayant une activité commerciale sur l’évènement s’élève à 75  € 

 La participation des structures sans activité commerciale est gratuite 

 Une participation facultative à prix libre peut être mise en place sur les ateliers proposés au public  

 Aucune animation ne fera l’objet d’une prestation rémunérée par les Ecossolies 

 

Matériel à disposition, sur demande  
 Tables (longueur : 2m x largeur : 70cm) 

 Grilles d’affichages (2m de haut x 1,20 de large) 

 Arrivée électrique (puissance précise nécessaire à indiquer au moment de la candidature) 

 Barnum en cas d’emplacement situé en extérieur (selon disponibilité, caution de 200€ par barnum) 

 

Tout autre matériel est à prévoir par l’exposant (rallonges, lumières, nappes, matériel d’animation …) 

  

Je suis acteur de la sensibilisation, de la réparation, du DIY 

JE CANDIDATE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedX4dzOaNyM8UNIQugz0EP0qf--Wd6waFP3EI0H2D73_u5sg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedX4dzOaNyM8UNIQugz0EP0qf--Wd6waFP3EI0H2D73_u5sg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedX4dzOaNyM8UNIQugz0EP0qf--Wd6waFP3EI0H2D73_u5sg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedX4dzOaNyM8UNIQugz0EP0qf--Wd6waFP3EI0H2D73_u5sg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedX4dzOaNyM8UNIQugz0EP0qf--Wd6waFP3EI0H2D73_u5sg/viewform?usp=sf_link
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Profil des structures concernées  

La structure 

 Basée sur le territoire de la Loire Atlantique (ou départements voisins) 

 Proposant une cuisine maison de qualité avec des produits frais, de saison, en circuit-court, issus de 

l’agriculture bio ou raisonnée, végétarienne de préférence / proposant tout au long de l’année des 

solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire 

 Adhérente aux Ecossolies 

 

 

Le format de participation 

 Une présence sur 2 jours 

 

Modalités pratiques 

Informations tarifaires 

 RESTAURATION – emplacement de 9m² = 150€ 

 RESTAURATION – emplacement de 18m² = 300€ 

 ANTI-GASPI – emplacement de 9m² = 65€ 

 ANTI-GASPI – emplacement de 18m² = 140€ 

 

Nous fournissons, sur demande 

 Tables (longueur : 2m x largeur : 70cm)  

 Arrivée électrique (puissance précise nécessaire à indiquer au moment de la candidature) 

 Barnum en cas d’emplacement situé en extérieur (selon disponibilité, caution de 200€ par barnum) 

 

Tout autre matériel est à prévoir par l’exposant (rallonges, lumières, nappes, matériel d’animation …) 
 

 

 

  

Je suis un.e restaurateur.ice / acteur de l’anti-gaspi alimentaire 

JE CANDIDATE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeasOPxitMk2uVg64KflZovJTNFs8_ps9-T5d6mZ00uyXL_yA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeasOPxitMk2uVg64KflZovJTNFs8_ps9-T5d6mZ00uyXL_yA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeasOPxitMk2uVg64KflZovJTNFs8_ps9-T5d6mZ00uyXL_yA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeasOPxitMk2uVg64KflZovJTNFs8_ps9-T5d6mZ00uyXL_yA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeasOPxitMk2uVg64KflZovJTNFs8_ps9-T5d6mZ00uyXL_yA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeasOPxitMk2uVg64KflZovJTNFs8_ps9-T5d6mZ00uyXL_yA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeasOPxitMk2uVg64KflZovJTNFs8_ps9-T5d6mZ00uyXL_yA/viewform?usp=sf_link
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MODALITES PRATIQUES 
 

 

 

 

 

  

Contribution financière 
L’ensemble des structures avec une activité commerciale participant à l’évènement s’engage à contribuer aux 

frais mutualisés de l’organisation de l’événement.  

 

Adhésion 
Pour marquer votre appartenance à l’économie sociale et solidaire, votre structure doit être adhérente des 

Ecossolies pour participer au Festival DeuxMains (https://www.ecossolies.fr/J-adhere)  

 

Montage & logistique 

Installation des exposant.e.s : 
 le samedi 1er avril de 07h00 à 13h00  

 

Démontage des exposant.e.s : 

 le dimanche 2 avril à partir de 18h00 

 

Gardiennage prévu dans la nuit du samedi au dimanche.  

 

Stationnement et réassort 
Le plan de la manifestation sera établi et envoyé courant février avec les différentes zones de stationnement. 

A partir de l’ouverture de l’évènement au public, tous les véhicules exposant.e.s seront garés sur les parkings 

extérieurs, aux abords du Solilab (exceptés pour les ressourceries avec besoin de réassort, 1 véhicule 

uniquement) 

Pendant le festival DeuxMains, le réassort est possible uniquement en diable ou à bout de bras. Les gros 

chariots sont à éviter à cause du flux de public. 

 

Sécurité et responsabilités 
L’exposant.e est responsable de son espace de vente de son arrivée à l’installation jusqu’au démontage. Le jour 

J, il s’agit d’assurer une présence continue sur stand, de respecter les consignes de sécurité et de s’assurer de 

la conformité de son matériel (de catégorie M1, non inflammable). L’ensemble des produits présentés à la vente 

et le matériel support est sous la responsabilité de la structure exposante en cas de vol, de vandalisme ou de 

dégradation.  

 

Contraintes liées à la situation sanitaire 
Les Ecossolies se réservent le droit de modifier certaines modalités de participation à l’évènement afin de se 

conformer aux règlementations nationales en vigueur au printemps 2023. 

  

https://www.ecossolies.fr/J-adhere
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CALENDRIER 
 

 

OCTOBRE 

31 Diffusion du dossier de présentation de l’événement aux adhérents des Ecossolies et aux 
anciens participants à l’évènement 

 
 

NOVEMBRE 

08        Diffusion du dossier de présentation de l’événement dans la newsletter des Ecossolies 
 

-      Diffusion du dossier de présentation de l’évènement sur les réseaux sociaux 
 
23        Clôture des candidatures  
 
          

 

DECEMBRE 

15    Annonce des sélections et diffusion du plan d’implantation prévisionnel (taille des espaces, 

intérieur/extérieur…) 
 
 

FIN FEVRIER-DEBUT MARS 

           Réunion de coordination générale (obligatoire)  
 
 

AVRIL     

01 Montage des exposant.e.s 
 

01       Festival DeuxMains 
02       
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CONTACTS 
 
 
Gaëlle Bottin 
Responsable des événements  

gaelle.bottin@ecossolies.fr  

 

Morgane Le Goff 
Chargée de production évènementielle 

morgane.legoff@ecossolies.fr  
 

 

Association Les Ecossolies 
Le Solilab 

8 rue Saint-Domingue 
44200 Nantes 
www.ecossolies.fr 
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