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L’édition 2015 du « village solidaire » : 32 exposants à découvrir   
La Folie des Plantes, manifestation florale et horticole organisée par la Ville 
de Nantes, se déroule les samedi 5 et dimanche 6 septembre au Parc du 
Grand Blottereau à Nantes.  

Depuis 2009, la Ville de Nantes dédie au sein de cet événement de rentrée,  
un espace aux acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) : Le Village 
Solidaire. 
Co-construit avec Les Ecossolies, cet espace réunit 32 exposants.  

Produits à emporter, à consommer sur place et sensibilisation à l’ESS, ce 
village est l’occasion de découvrir des produits originaux, bio, locaux et 
solidaires en lien avec le monde végétal. 

 
Nouveauté 2015 : rencontrez Les 
Ecossolies et les projets de demain en 
lien avec le végétal 
Ce sera l’occasion d’en savoir plus sur l’activité des Ecossolies. Cette 
année, l’association est présente sur les deux journées et partage son stand 
avec les porteurs de projets accompagnés via le « Labo des Ecossolies ». 
Le Labo c’est une palette de services dédiés à l’accompagnement  de 
projets d’innovation sociale.  

Que sont devenues les jeunes pousses de l’ESS après leur passage au Labo ? Les Prairies Perchées, jeune entreprise 
récemment créée, partagera son expérience et présentera sa nouvelle offre d’atelier-box de jardinage naturel. 
www.lesprairiesperchees.fr  

Les entreprises passées par Le Labo sont signalées dans ce dossier par ce logo :  

En savoir + sur la Labo des Ecossolies : http://www.ecossolies.fr/-Le-Labo-des-Ecossolies- 

 

Les exposants présents  

 Vente de créations et produits alimentaires inspirés du monde végétal 

 

Horticulture responsable 

 CYNFAEL 
Agricultrice, productrice du safran et des fruits pour les transformer en confitures et gelées  
contact : Sabrina Clavier 
02 40 09 67 56 
sabrina.clavier@orange.fr _ cynfael.princesafran.free.fr/cynfael 

http://www.lesprairiesperchees.fr/
http://www.ecossolies.fr/-Le-Labo-des-Ecossolies-
mailto:sabrina.clavier@orange.fr
http://cynfael.princesafran.free.fr/cynfael/
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Produits alimentaires 

 FRUITIER ARC EN CIEL 
Transformation de fruits et légumes issus de l’agriculture locale et biologique  
contact : Cécile Bouget - 07 83 45 07 80 
asphodel@fruitier-arc-en-ciel.fr 
www.fruitier-arc-en-ciel.fr 
 

 LA DINETTE D’ANETTE 
Transformation de fruits et plantes biologiques et locaux, fabrication artisanale et BIO de confitures, compotes, coulis, 
sirops et chutneys  
contact : Anne Kermagoret 
07 52 02 65 55 
kermagoretanne@netcourrier.com

Créations originales

 KAMI ART 
Création de bijoux et objets en papier japonais avec des techniques traditionnelles japonaises.  
contact : Toshie Heaulme-Kobayashi 
8 Rue Saint Domingue, 44200 Nantes 
06 15 03 38 02 
kamiart.jp@gmail.com 
kami-art-jp.blogspot.fr 

 ARROSOIR & PERSIL 
Atelier équitable de création et de vente d'accessoires et décorations de jardin en métal recyclés (modèles déposés), faits main, 
au Zimbabwe.   

contact : Alain Grand 
Mas des Claris, 30170 CONQUERAC 
09 71 46 64 41 
arrosoir.persil@gmail.com 
www.arrosoir-et-persil.fr 
 

 LILIZAE 
Création et vente de boucles d’oreilles et colliers réalisés à partir de calebasses récupérées.  
contact : Aurélie Jarnet 
06 24 26 16 04 
lilizae@hotmail.fr 

 

 AGENCE ZAD & NICOLE 
Création de nichoirs mobiles en bois 
contact : Dominique Mounier 
2, rue Pierre bouguer, 44300 Nantes 

 
 LE PETIT JARDIN 

Création de bijoux avec des fleurs naturelles insérées dans du verre 
contact : Mathilde Le Meur 
06 10 43 46 21 

http://www.fruitier-arc-en-ciel.fr/
http://kami-art-jp.blogspot.fr/
http://cynfael.princesafran.free.fr/cynfael/
mailto:kamiart.jp@gmail.com
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mathildestla@gmail.com 
lepetitjardin.blogvie.com 
 

 ABRICADABROC 
Association de créateurs, stylistes et illustrateurs se réunissant pour proposer des création textiles, accessoires et 
décorations originales et uniques.  
contact : Sandrine Gibouleau 
34 rue des Hauts Pavés, 44000 Nantes 
02 40 20 40 14 
abricadabroc@numericable.fr 
abricadabroc.over-blog.com 
 

 LE TRES PETIT JARDIN 
Production manuelle de plantes aromatiques biologiques pour des tisanes, boites condimentaires et sirops.  
contact : Xavier Richard 
02 99 91 76 43 
tisanes@letrespetitjardin.net 
www.letrespetitjardin.net 
 

 DU METAL AU JARDIN 
Fabrication locale de tuteurs de plante grimpante et d’outils pour les jardiniers  
contact : Christine Lefeuvre 
07 50 84 13 16 
contact@tuteur-de-jardin.fr 
www.tuteur-de-jardin.fr
 

Commerce équitable 

 MADAGASCAR SOLIDEV 
Soutien actif auprès d’une coopérative de femmes du monde maritime, sur la Côte Est de Madagascar, via la vente de 
produits du commerce équitable.  
contact : Louis-Marie Maudet 
21 impasse JB Clément, 44800 St Herblain 
02 40 46 68 50 
44madagascar.solidev@orange.fr 
www.madagascarsolidev44.eu 
 

 ZANAKA 
Vente de produits du commerce équitable pour améliorer les conditions de vie et d’avenir d’enfants des rues de Madagascar.  
contact : Régine Le Goffic 
3, impasse des Nymphéas 
44470 Carquefou 
06.82.61.84.55 
contact@zanaka.fr 
www.zanaka.org/product.html 
 

 ARTISANS DU MONDE  
Vente de produit issus du commerce équitable pour permettre aux producteurs, artisans ou paysans défavorisés des pays 
du Sud, de vivre dignement et d’être acteurs de leur développement. 
contact : France Vienne 
22 rue des Carmélites, 44000 Nantes 

mailto:mathildestla@gmail.com
http://abricadabroc.over-blog.com/
mailto:abricadabroc@numericable.fr
http://www.letrespetitjardin.net/
mailto:tisanes@letrespetitjardin.net
mailto:contact@tuteur-de-jardin.fr
http://tuteur-de-jardin.fr/
mailto:44madagascar.solidev@orange.fr
mailto:contact@zanaka.fr
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02 40 89 33 47 
adm.nantes@orange.fr 
www.artisansdumonde.org 
 

 EMOQUI 
Vente de thés, cafés, infusions et chocolats biologiques, équitables ou locaux et buvette  
contact : Camille Balasakis 
6 rue Léon Maître 44000 Nantes 
06 28 05 33 31 
www.consommer-responsable.fr/annuaire/acteur/emoqui 
emoquiboncafe@gmail.com

Eco-démarches 

 NYA 
Vente de cosmétiques naturels, artisanaux et de beurres végétaux  
contact : Diaba Traore 
06 11 54 39 97 
1 rue georges Leygues 44200 Nantes 
traorediab@hotmail.com 

 

 L’ATELIER DU RETZ EMPLOI 
Collecte d’objets pour leur redonner une seconde vie par la réutilisation et le réemploi.  
contact : Gildas Houssais 
7 Impasse du Clos Neuf, 44680 Sainte-Pazanne 
02 40 65 89 09 - 06 71 65 87 20 
atelierduretzemploi@orange.fr 
www.atelierduretzemploi.org/ 
 

 JARDI COMPOST 
Création, distribution, réalisation et suivi de solutions urbaines de jardinage et compostage. 
contact : Cedric Derouin 
1 Boulevard Paul Leferme, 44600 Saint-Nazaire 
06 14 38 83 68 
jardicompost@gmail.com 
www.jardicompost.fr/ 

 
 LIRE C’EST PARTIR 

Vente de livres jeunesse neufs à 1euro unité pour les enfants de 2 ans à 13 ans. L’objectif ? Sensibiliser à la culture et à la 
lecture accessible à tous. 
contact : Sandra Todorovic 
13 bis rue de l'ouche de Versailles 44000 NANTES 
06 22 30 50 03 
sandratodo@free.fr 
www.facebook.com/sandra.todo.9?fref=ts 
 

 TERRAHERBA 
Vente de plantes médicinales sous forme de tisane, compléments alimentaires et cosmétiques  
contact : Emmanuelle Guilbaudeau 
8 rue saint domingue 44200 NANTES 

mailto:adm.nantes@orange.fr
mailto:traorediab@hotmail.com
mailto:atelierduretzemploi@orange.fr
mailto:jardicompost@gmail.com
http://www.jardicompost.fr/
mailto:lirecestpartir.bretagne@orange.fr
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06 59 11 50 95 
terraherba@gmail.com 
www.terraherba.org/ 

Entreprise d’insertion 

 MA PART DU GATEAU 
Entreprise d’insertion, Ma Part du Gâteau est une boulangerie solidaire proposant une offre de boulangerie, viennoiserie et 
de sandwicherie.  
contact : Richard Ponthou 
07 81 57 27 41  
mapartdugateau@outlook.fr 
www.facebook.com/pages/Ma-Part-du-Gateau/777252172357827 

 

 

 Information et sensibilisation, pour en savoir plus sur l’ESS 

 

Solidarité internationale 

 BOLIVIA INITI SUD SOLEIL 
L’association développe des cuiseurs solaires, à bois économes pour améliorer les conditions de vie des populations les 
plus pauvres dans le monde et majoritairement en Afrique.  
contact : Maude Gentit 
8 rue Saint Domingue, 44200 Nantes 
02 51 86 04 04 
soleil@boliviainti.org 
www.boliviainti-sudsoleil.org 
 

Création artistique 

 JARDIN EQUINOXE 
Création d’un jardin en verre et plastique à partir d’éléments détournés des déchetteries ou provenant de ressourceries.  
contact : Gwenaëlle Hugot 
gwenaellehugot@club-internet.fr gwenaellehugot.tumblr.com/ 
 
 

Environnement 

 LES POTAGERS ESSAIMES 
Accompagnement des jardiniers, transmission des pratiques du potager au naturel.  
contact : Annie ARDOIS 
06 14 46 75 64 

mailto:terraherba@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Ma-Part-du-Gateau/777252172357827
mailto:soleil@boliviainti.org
mailto:gwenaellehugot@club-internet.fr
http://gwenaellehugot.tumblr.com/
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jardinpartageannie@gmail.com 
www.lespotagersessaimes.com 

 
Tourisme solidaire 

 TAMADI 
Association basée à Nantes qui propose des voyages solidaires, équitables et responsables.  
contact : Véronique Dave 
25 rue Esnoul des Châtelets 
44200 Nantes - France 
02 40 58 10 73 
www.tamadi.org

 

 TDS VOYAGE 
Association de tourisme solidaire basé à Angers, alliant tourisme responsable et développement local. 
contact : Nathalie Turbé 
TDS Voyage 
22 rue du Maine, 49106 Angers 
02 41 25 23 66 
www.tdsvoyage.com/ 
www.facebook.com/pages/TDS-Voyage/117873821605648  
 

Commerce équitable 

 NAPCE 
Sensibilisation au Commerce Equitable auprès de tout public : jeunesse, grand-public, collectivités...  
contact : Bérangère Renaud 
11, rue du Prinquiau 
44100 NANTES 
02 40 43 05 00 
napce@free.fr 

 

Entreprises mobiles 

 LES BOITES A VELO 
Collectif d’entrepreneurs à vélo : multi-services, multi-secteurs, et toujours à vélo en centre-ville.  
contact : Mirella Marcon 
34 avenue de la Gare de Legé, 44200 Nantes 
06 52 45 29 45 
lesboitesavelo.wordpress.com 

 

 

 

 

mailto:jardinpartageannie@gmail.com
http://www.lespotagersessaimes.com/
http://www.tamadi.org/
http://www.tdsvoyage.com/
https://lesboitesavelo.wordpress.com/
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 Restauration sur place : pour surprendre les papilles avec des produits 
artisanaux, bios et locaux 

 
 LA POP’POTES MOBILE  

Burger, sandwichs faits maison à partir de produits frais, locaux et de saison, et jus de fruits bio, bières artisanales  
contact : Amandine Bacou 
www.facebook.com/poppotesmobile 
poppotesmobile@yahoo.fr 

 

 FRAI’D LE GLACIER  
Vente de glaces artisanales à l’aide d’un vélo remorque  
contact : Frédéric Ratouit 
www.facebook.com/fraidleglacier?ref_type=bookmark 

 

 MELI MELO 
Structure d’insertion par l’activité économique, cuisine de produits végétariens issus de maraîchers ou grossistes bio  
contact : Sara Lelaure 
12 Rue Jean Baptiste Vigier, 44400 Rezé 
02 40 05 29 93 
melimelo@oser-foret-vivante.com 
www.oser-foret-vivante.com 
 

 CREPERIE BEURRE SUCRE 
Crêpes et galettes végétariennes bio vendues, à vélo ! 
contact : Jonathan Hervé 
89 Avenue de Cheverny 44800 Saint Herblain 
ppjonath@yahoo.fr 
06 79 94 49 00

 

Informations pratiques  
Parc du Grand Blottereau (Quartier Doulon)  
Boulevard Auguste-Péneau à Nantes  
Accès Tramway ligne 1, arrêt « Mairie de Doulon »  
Entrée gratuite.  
Restauration possible sur place. 
 
 

Contact presse 
Association Les Écossolies Raphaëlle Gouédard  raphaelle.gouedard@ecossolies.fr > 02.40.89.33.69 / 06.12.87.38.60  

https://www.facebook.com/poppotesmobile
mailto:poppotesmobile@yahoo.fr
http://www.facebook.com/fraidleglacier?ref_type=bookmark
mailto:melimelo@oser-foret-vivante.com
mailto:ppjonath@yahoo.fr

