
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

FORME JURIDIQUE

Association Les Ecossolies  
et Scic Ecossimo 

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Département de Loire-Atlantique 

CHIFFRES CLÉS

SECTEURS D’ACTIVITÉ

• Commerce
• Environnement, Économie Circulaire
• Emploi, Insertion, travail adapté

Comment penser une action commune permettant de développer  
notre notoriété et nos ventes ?  

DÉFI

La Braderie des Ecossolies a été imaginée par Les Ecossolies en 2012, sous l’impulsion du Relais Atlantique. 
Depuis, l’événement a pris sa place dans le paysage nantais et réunit à chaque édition près de 10 000 personnes 
sur la journée. 

C’est LE point de rendez-vous des acteurs du réemploi. À leurs côtés, plus de 40 acteurs et actrices de la 
réparation, du recyclage artistique et de la réduction des déchets enrichissent l’offre, pour le plaisir des visiteurs. 
Avec en moyenne 60 exposant.e.s du territoire, la Braderie s’organise autour de 4 grands pôles : Réutiliser ; 
Réparer ; Détourner et Créer ; Réduire les déchets. Sur un espace de 3 000 m², la Braderie des Ecossolies propose 
une offre variée au grand public : des vêtements au kilo, des milliers d’objets d’occasion, des démonstrations et 
conseils en réparation, du recyclage artistique, des ateliers de création à partir de déchets.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

BRADERIE DES ECOSSOLIES 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

52 000 €
de chiffre d’affaires 
global dégagé sur la 

journée 

60
professionnel.le.s de 
l’économie sociale et 
solidaire mobilisé.e.s 

3 000 m² 
de surface de vente, 

animation, expositions, 
sensibilisation...

Cette manifestation 
est importante car elle 
permet aux petites 
comme aux plus grandes 
structures de se réunir, 
de partager et de se faire 
connaître. 

”
”

•	40	bénévoles																	•	10	000	personnes	/	jour	RÉGION PAYS DE LA LOIRE



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

BRADERIE DES ECOSSOLIES 

PARTENAIRES

FINANCEURS
• Nantes Métropole
• Union Européenne
• FEDER
• Région des Pays de la Loire
• Crédit mutuel
• Fondation de France
• Strego
• Harmonie Mutuelle

TECHNIQUES

• Le Monde des Barons Perchés 
(scénographie)

• La recyclerie Stations Services 
(récupération de matériaux)

• Pop’Potes Mobile (restauration)

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
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Lien	au	territoire	:

• Sensibilisation et promotion de l’ESS auprès du grand public  
(le public touché est très large).
• Valorisation de l’économie de proximité pour dynamiser le 
territoire et développer l’emploi sur le département (côté très local 
de l’offre, diversité, petits prix des produits, qualité des démarches 
entrepreneuriales) et valorisation des innovations et des nouveaux 
projets émergents (valorisation de l’offre proposée par les 
entreprises accompagnées par Le Labo, produits rares et difficiles 
à trouver le reste de l’année).
• Soutien à la création et à la pérennisation de plus de 640 emplois 
directs et locaux.
• Une démarche collective, levier de développement : Conseil 
d’Administration des Ecossolies, le comité de pilotage de 
l’évènement, les exposant.e.s, les partenaires mobilisés et l’équipe 
opérationnelle

Impacts	:
• Contribution active à la réduction des déchets, promotion de 
l’économie circulaire et du développement durable.

LEVIERS
• La motivation des structures du réemploi 
• Un lieu assez grand, en intérieur
• Le terme Braderie annonce un avantage 

sur le prix, sur la quantité de stock 
mais aussi sur un merchandising peu 
contraignant

• La mobilisation d’un comité de pilotage 

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

• Gestion électrique 
• Gestion bénévole : ne pas trop anticiper les 

inscriptions pour éviter des désistements 
• Consignes de sécurité auprès des 

exposant.e.s à l’installation comme au 
démontage : déchargement des camions 
et équipements obligatoires

FREINS

ANNÉE DE PRODUCTION : 2018AVEC LE 
SOUTIEN DE 

COORDONNÉES

ÉTAPES 
DU PROJET

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

•	  Renforcement du volet « communication et 
sensibilisation grand public » avec la création du 
livret « les pages vertes » en 2018 
www.ecossolies.fr/Dechets-et-ressources,4360 
•	  Développement de partenariats avec des 

structures organisatrices d’évènements similaires

•	2012	: Première Braderie au Marché d’intérêt national 
•	2014	: Déplacement de l’évènement au Solilab 
•	2015	: Plus de 14 000 visiteurs lors de la 4ème édition 
•	2018	: La 6ème édition est marquée par l’organisation 
 d’un pôle supplémentaire dédié à la réduction 
 des déchets 

Adresse : 8 rue Saint Domingue, 44200 Nantes

Mail : www.ecossolies.fr/Contact,9  

Téléphone : 02 40 89 33 69

Site web : www.ecossolies.fr


