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  jeudi 30 mars 2017 

 DOSSIER DE PRESSE – 5ème BRADERIE des ECOSSOLIES  

   

 

Suite au succès des quatre premières éditions, l'association Les Ecossolies (réseau d'acteurs de l’Économie 
Sociale et Solidaire) propose la cinquième édition de la « Braderie des Ecossolies ».  

La Braderie des Ecossolies c’est : des vêtements au kilo, des milliers d’objets d’occasion, du recyclage 
artistique, du déstockage de produits neufs et fin de séries. Cette année, c’est en plus des ateliers de 
réparation, pour apprendre à prolonger la durée de vie de vos objets du quotidien.  

C'est l'événement « bon plan » des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et ça sur 3000m² ! 

 

 

EN ACHETANT À LA BRADERIE DES ECOSSOLIES... 

 Vous soutenez la création et la 
pérennisation de plus de 640 
emplois directs et locaux. 
En effet, c’est l’occasion de présenter 
et soutenir les structures de 
l’économie sociale et solidaire qui 
œuvrent dans le champ du réemploi, 
du recyclage, de la réutilisation.  

 Vous contribuez activement à la 
réduction des déchets en remettant 
en service des milliers d’objets 
sauvés de l’incinération. Plus de 20 
000 tonnes de déchets sont 
revalorisées chaque année par les 
exposants de la Braderie : soit le 
poids de 2 tours Eiffel, ou de 3000 
éléphants !  

 Vous soutenez l’économie circulaire. 

 

http://www.ecossolies.fr/C-est-quoi-c-est-qui
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50 EXPOSANTS PROFESSIONNELS AU RENDEZ-VOUS : 
 Grande vente d’objets d’occasion, issus du réemploi (mobilier, vélos, décoration, vaisselle, objets insolites 

et vintage, vinyls, livres…) Avec : Accès Reagis, Atelier bricolage des Dervallières, Ecocyclerie des Mauges, EcoCyclerie 

du Vignoble Nantais, Ecocyclerie Solidaire TroCantons, Emmaüs 44 - Nantes - fondateur Abbé Pierre, La Boîte à Récup, La 
Ressourcerie de l’île, L’Atelier du Retz Emploi, Lever Le Rideau, Retz’Agir, Stations Services, Velocampus 

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

 Électroménager garanti et révisé, d’occasion Avec : AFB France, Envie 44 et Nâga 

 Recyclage artistique et créations uniques à partir de récup’ Avec : Atelier Atayi, Bidul’ART, Echappée Belle, les 

Biscornus ont du pot, Gun art métal, Joli Minois, la dech’ARTge, la Glaneuse,  Macapi, MELAGOM, Petitemouette Créations, 
Wild Woods, Zinagogo 

 Déstockage, invendus et fins de séries de produits neufs Avec : A la criée, ATAO Insertion, Bolivia Inti Sud Soleil, 

Havre des Sens, Le bar@disques, LoriotCo, Madagascar Solidev, Zanaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE NOUVEAUTE DE CETTE ÉDITION : un espace dédié à la réparation pour vous apprendre à 
prolonger la durée de vie de vos objets du quotidien et trouver des ressources au quotidien  

 Votre grille-pain est cassé ? Votre clavier aussi ?  Les Amis de la Terre proposent un « repair Café » tout 
au long de la journée pour développer les moyens de lutter contre l’obsolescence programmée ! Avec un 
« repair » spécifiquement dédié au matériel informatique en plus. Venez avec vos objets à réparer ! 

 Retaper un vieux siège trouvé dans une recyclerie ? Des Histoires de Sièges vous initie à la restauration 
de siège avec différentes techniques et outillages. Les visiteurs pourront intégrer des travaux en cours sur 
des sièges à différentes étapes de sanglage, de guindage ou encore des travaux de couverture. Une 
professionnelle fera également une démonstration en continu sur la journée. 

 Un composteur partagé ? un atelier de réparation ? une ressourcerie près de chez vous ?  La Ressourcerie 
de l’île vous fait découvrir la table du réemploi et testera le public sur les acteurs du réemploi sur le territoire. 
Un bon moyen pour découvrir des structures proche de chez soi.  

 Nous & Co  vous présente de nombreuses initiatives de partage sur le territoire.  

 Un petit rappel du temps qui passe ? R3D2 vous plonge au cœur des aventures d’Indiana Jaune et les 
Déchets Maudits. Les petits et les grands découvriront, par le jeu, l’impact écologique des déchets, leur 
durée de vie dans la nature et leur valorisation potentielle !  

 La vie d’un livre vous la connaissez ? Recyclivre vous présente le circuit d'un livre depuis la collecte jusqu'à 
sa remise en circuit auprès d'un autre lecteur et vous fait découvrir des outils informatiques pour le tri et 
encodage des livres 

 Comment changer mes comportements ? Les Ambassadeurs du tri de Nantes Métropole vous aident à 
mieux trier vos déchets au quotidien. Les visiteurs pourront tester leurs connaissances sur les différents 
dispositifs de la métropole nantaise.  
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ET AUSSI : Un espace dédié aux innovations pour vous présenter les 
nouveaux projets qui émergent sur le territoire et qui visent à réduire 
les déchets et/ou le gaspillage, tels que :  

 Les Autres Possibles, le magazine indépendant vous invite à découvrir une 
carte des acteurs du réemploi et de l’économie circulaire dans leur dernier 
numéro et vous fait découvrir les autres numéros sur des thématiques comme 
le travail. 

 Bout’ à Bout’ parle haut et fort de la consigne des bouteilles et vous le montre 
sur place via le partenariat avec la nouvelle brasserie Tête Haute. En 
supplément, elle vous montre une technique d’emballage « zéro déchet ». 

 Matière Sociale vous propose de nombreux éléments de réemploi du second 
œuvre, à retrouver dans la cantine avec leur partenaire Stations Services 

 Les Nomades, la friperie solidaire, présente son service d’échange de 
vêtements et d’accessoires pour homme comme pour femmes et ses articles de 
seconde main en vente à petits prix.  

Ces 4 derniers projets ont été accompagnés par Les Ecossolies dans le développement de 
leur activité, ils seront reconnaissables par un panneau violet « LABO » ! 

 

 

UNE BRADERIE OÙ, MÊME EN MANGEANT OU BUVANT, VOUS DÉCOUVREZ ! 

 Le Bar des Ecossolies, avec entre autres : les 
boissons exotiques et bénéfiques de TerraHerba et 
en avant-première les bières de la nouvelle brasserie 
solidaire Tête Haute. 

 L’espace de restauration sur place, avec : Le 
Royaume du Goût, Beurre Sucre, Fraid le Glacier, 
La Sève et la Pulpe et d’autres à venir ! 

 un supplément ondes tropicales avec la caravane "Lady Star" 
pour un DJ SET de 14h30 à 17h30 

 

 

 

POUR LES CURIEUX : VISITES GUIDÉES DU SOLILAB 

Lieu de connexions de ceux qui entreprennent et 
consomment autrement, c’est un lieu multi-activités 
qui héberge 90 entreprises de l’économie sociale et 
solidaire, un espace événementiel et un magasin.  

 Départ des visites à 11h, 14h et 16h, se 
présenter 15 minutes avant le départ à 
l’accueil de la Braderie. 

 Durée 45 minutes. 

 RDV à l’accueil de la Braderie quelques 
minutes avant le départ de chaque visite.  
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LE PARTENAIRE OFFICIEL DE LA BRADERIE  

Cette année encore, et pour la 5ème année consécutive, l’ADEME apporte son soutien financier à 
l’événement.  
Un partenariat qui fait sens, et qui est en lien avec les objectifs de l’événement. 

 

 

DES PARTENAIRES RADIOPHONIQUES     

Les Ecossolies, en lien avec La Fédération des Radios Associatives des Pays de la Loire, invitent 
PRUN’, SUN et JETFM91.2 à couvrir l’événement ! De quoi donner du relief à nos messages et valoriser 
les projets.  

 (…) ET SCÉNOGRAPHIQUES          

 L’association GET UP, organisateur du Dub Camp Festival entre autres, nous prête des 
barnums pour abriter au mieux les exposants et vous visiteur de la Braderie des 
Ecossolies.  

 Le Monde des Barons Perchés aide à la réalisation de la signalétique.  

 

UN ÉVÉNEMENT OUVERT À TOUS 

Pour rendre l’événement de la Braderie le plus facile d’accès possible, pour les personnes porteuses de 
handicaps moteurs, mentaux, mais aussi pour les personnes âgées éprouvant des difficultés de motricité :  

 Parking réservé aux personnes handicapées à l’entrée du site. Prévenir les bénévoles postés à l’entrée, à 

proximité directe du parking  

 À l’accueil, des personnes sont entièrement disponibles pour accueillir le plus agréablement possible les 

personnes en situation de handicaps. Certains bénévoles sont formés pour guider les personnes malvoyantes.  

 

POINT PRATIQUE 

 Evènement au sec ! Les ¾ de l’événement sont 
abrités. 

 Toutes les animations sont gratuites  

 Parking vélo sur place. 

 Parking voiture gratuit aux alentours du Solilab. 

 Accès transport en commun : Bus « Chronobus » - 
ligne C5 - arrêt « Quai des Antilles ». 

 Retrouvez toutes les infos sur : www.ecossolies.fr   

 Ou bien via l’événement Facebook : « 5ème Braderie 
des Ecossolies » 

 

 
 

 

 

http://www.ecossolies.fr/
https://www.facebook.com/events/281370478960928/
https://www.facebook.com/events/281370478960928/

