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Communiqué de presse : « Le Solilab en 48h » 13 et 14 juin 2014 

 

Pour symboliser de manière forte l'ouverture et l'ambition du 
Solilab, Les Ecossolies organisent «Le Solilab en 48h», les 13 et 14 
juin prochains.  
L'occasion d’ouvrir les portes de ce nouveau lieu, de le faire connaitre 
au plus grand nombre, d’en expliquer l’ambition et la genèse, de le 
faire visiter et de montrer sa vitalité.  
Invités par Les Ecossolies à construire la programmation de ces deux 
journées, les adhérents, les locataires du Solilab, les partenaires et 
parties prenantes des Ecossolies sont les maîtres-d’ œuvre de ces 
deux journées, ouvertes à tous. 

Pour découvrir ce nouveau lieu, plongez dans  «Le Solilab en 48h» 
et partez à la rencontre de plus de 150 acteurs de l’Economie 
Sociale et Solidaire ! 

 

 

          PROGRAMMATION      
 
Vendredi 13 juin, de 9h30 à 18h // « 24h pour entreprendre 
autrement » 
Plus de 50 conférences et présentations d'expériences innovantes 
pour rester en veille et faire connaissance avec les porteurs de projets 
d’aujourd’hui…et de demain. Les grandes thématiques abordées : 
innovation sociale, circuits-courts, éco-construction, santé, vivre 
ensemble, développement durable, économie circulaire, ... 
  
Samedi 14 juin, de 10h à 23h30 // « 24h pour consommer 
autrement » 
Le Solilab se transforme en super-marché ! Marché de producteurs et 
de créateurs, espaces thématiques : bien-être, habitat, jardin, vivre 
ensemble...9000m² pour découvrir, s’informer, acheter, tester, bricoler, 
discuter, échanger, rencontrer, rêver...  
Soirée concert avec : Alex de Vree et Erwan Le Fichant, RDH Hi-Fi, 
Khagely Trio, Bluemango, DJ Miss Mak >> voir page 2. 
 
En permanence sur les deux jours : 
> « Le Comptoir », le magasin du Solilab, garde ses portes ouvertes. 
> Visites guidées du Solilab : le vendredi à 10h, 14h30 et 16h ; le 
samedi à 11h, 14h30 et 16h. Durée 30 minutes, RDV 15 minutes 
avant les départs au "Barlab".  
> Le « Barlab » : l’endroit où boire un verre et parler économie sociale 
et solidaire. 
> Restauration… 
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  SOIREE CONCERTS 
 

17h30/18h15// Alex De Vree & Erwan le Fichant (Blues/Folk)  
En d'autres temps, Alex De Vree aurait fait un bout de route avec Muddy Waters ou Robert 
Johnson. En 2014, c'est avec Erwan Le Fichant qu'il joue la carte de la complicité et de l'interaction 
sur scène proposant un répertoire coloré allant du Blues au folk avec des accents ragtime et 
country du delta du Mississipi... http://www.pypoproduction.com/artistes/alex-de-vree 

 
18h15 / 20h // RDH Hifi (sound system) 
Inspirés par les sounds légendaires comme King Earthquake, Zion Gate Hi-Fi ou Gussie P, mais 
aussi amateurs des groupes incontournables de la musique jamaïcaine comme Burning Spear ou 
Culture, le sound RDH Hifi sait faire skanker le public avec des basses puissantes et un son 
parfaitement réglé. www.rdh-hifi.fr 
 

20h/21h // Khagely Trio (Reggae/World) 
Lorsque l'élégance du Jazz et l'esprit du Reggae retrouvent le groove des percussions africaines... 
Khagely Trio gratte, chante, percute et souffle une musique métissée qui appelle le renouveau. 
http://www.pypoproduction.com/artistes/khagelytrio 

 
 
21h15/22h30 // Bluemango (Organic Groove) 
Bluemango est un fruit atypique à l'image d'un monde où les voix se multiplient et transcendent 
les frontières en se faisant l’écho des rythmes afro-caraïbéens, de l’âme de la Soul et du 
balancement sensuel du Groove. http://www.pypoproduction.com/artistes/bluemango 

 
 

22h30 / 23h30 // Dj Miss Mak (soul funk afro electro) 
On ne la présente plus, Dj Miss Mak est devenue en quelques années la Dj de référence en 
France. Du Hip Hop-Rnb old school aux nouveautés, de la Soul à la Nu Soul avec une pincée de 
Funk mais aussi avec de l’Afro, de l’électro et tous les titres mainstream, Dj Miss Mak a cette 
capacité de faire danser tous les publics. http://djmissmak.com/ 

 
 
 

          ILS SERONT LA              
A L’abordâge -- Aasivik -- Accueil Paysans -- Aggra concept -- Alis 44 -- Alisée -- APIB -- Appelle moi Papa -- Araïs --
Assistance PC Nantes -- Atelier Peaux Chic -- Audouard -- Bansard Karine -- Bâti-créateurs 44 -- Bébé Toile -- Behlamiti -- 
BentoCoach -- Bien être et être bien -- Bijoux d'ElizZzm -- Bolivia Inti Sud Soleil -- Boulangerie Solidaire -- Boum Bazar -- 
BUZZ'in ESS -- CAP 44 -- Cap Formation -- Casa Africa -- Centre socio-culturel de l'Allée Verte -- Chai Antoine -- Chantal's 
CrazyCards -- CIAP 44 -- City Pasta -- Compost In situ -- Compostri -- Coop chez Vous 44 -- Coopérative Funéraire -- 
CRESS Pays de la Loire -- Defilenrelooking -- DILL -- Echobat -- Eco quartier maritime du bas Chantenay -- Ecopôle -- 
Écoute ton Corps -- Enercoop -- ESAT Marie Moreau -- Et pis c comme ça -- Etre et avoir conseil -- FAL 44 -- Fait Camion -- 
Ferme de KerMadeleine -- Figure toi production -- Flv Consultant -- Fondation Nicolas Hulot -- Fraid le glacier -- FRAP -- 
GAB 44 -- Get Up ! -- Handisup -- Humus 44 -- Ici là haut -- IFAC -- Ile PAD -- Interlude -- Interbio -- Jardi AID -- 
JardiCompost -- Jardin de Cocagne -- Jardiner Autrement -- Jardins Elementerre -- Kahwa, la Boîte à Cafés -- Kami Art -- 
Kenja -- L'Art de Soi -- L'Atelier de la Malie -- La Bricolette -- La cabane d'Elo -- La Déch'ARTge -- La Nef -- La Rédaction --
La Ressourcerie de l'île -- La Tribouille -- LDLarchi -- L’équipage -- Le Goût des Autres -- Le Jardinier Gourmand -- Le 
Rideau Attelé -- Le Rout'Art Gourmand -- Le Vivier des compétences -- Les Cigales -- Les Cré'Alters -- Les Gens de la Lune 
-- Les Incroyables Comestibles -- Les Marchands de Sable -- Les Potagers Essaimés -- L’îlot Famille -- Libertic -- Liléo --

http://www.pypoproduction.com/artistes/alex-de-vree
http://www.rdh-hifi.fr/fr/
http://www.pypoproduction.com/artistes/khagelytrio
http://www.pypoproduction.com/artistes/bluemango
http://djmissmak.com/
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Lilizaé -- Lire c'est Partir -- Loriot Co -- Macapi -- Macoretz -- Madagascar Solidev -- Maison des citoyens du Monde -- 
Maud Gentit -- MCRN -- Médiagraph -- Mom’Nantes -- Mon EcoCity -- NAPCE -- Nature et Aliments -- NatureL -- Nouvelles 
Voies -- NYA Talents Events -- Oréa -- Ouvre-boîtes 44 -- Oser Forêt Vivante -- Ozon -- Patisseries Orientales -- Pirouette --
Pypo production -- Question Orientation -- Radar -- RAPI -- Re-Bon, Réseau de glanage nantais -- Région des Pays de la 
Loire -- Révolution Sensible -- Semer de la Citoyenneté -- SmartFR -- Social Planet -- Solunix -- Sonoka -- Stations 
Services -- Strego -- Style Alpaga -- Symoé -- TAK Après -- Talents Trocs -- Tamadi  -- TDS -- Tchu Feng YANG -- Terra 
Herba -- Terre de Liens -- Terre Waar -- Terroirs 44 -- Théâtre des 7 lieux -- Tout en Vélo -- Turlin Sarah -- TV Rezé -- Un 
Verre de Musique -- Une Fille à Frange et Boris des 3 Moulins -- Unis Cité -- Very’Fiable -- Wedogood -- Zanaka -- Zebulon 
Productions -- Zinagogo -- 100 Pressions…-- -- -- -- -- -- --  
 

 

          INFOS PRATIQUES  
Vendredi 13 juin de 9h30 à 20h et samedi 14 juin de 10h à 23h30. 
Le Solilab, 8, rue Saint-Domingue à NANTES (quartier hangar à bananes). 
Entrée libre.   
Programmation complète disponible début mai sur www.ecossolies.fr  

 

Accès  
En transports en commun : ligne C5, arrêt "quai des Antilles" + 5 minutes de marche 
A vélo : nombreux points de stationnement sur place 
En voiture : grand parking du Hangar à Bananes, gratuit, + 1 minute de marche 

Coordonnées GPS : 47°12’02.0’’N 1°34’18.9’’W* 

 

http://www.ecossolies.fr/
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          Le Solilab, c’est quoi ?  
Ouvert en janvier 2014, Le Solilab est une palette d’outils au service de la promotion, de la coopération et du développement 
économique de projets d’économie sociale et solidaire. 

C’est un lieu multi-activités construit autour de deux ambitions principales : 

- Offrir aux entreprises innovantes qui "font" l’économie sociale et solidaire, des services et des outils pour se 
développer ensemble.  

- Faire connaître l’économie sociale et solidaire auprès du grand public, et faciliter la relation entre l’offre et la 
demande ;  

Le Solilab, c’est un espace total de 9000m², au cœur du projet urbain de la métropole, qui offre :  

- De la location de bureaux, de postes de travail en open-space et d’espaces de stockage ; au total plus de 150 
personnes investissent Le Solilab quotidiennement ; 

- De la location de salles de réunions et d’espaces événementiels (salon, congrès, conférences, ateliers, concerts, 
projections, débats...) ; 

- Une offre d’accompagnement, "Le labo des Ecossolies" pour monter son entreprise, et passer de l’idée à la création 
d’activité, dans le champ de l’innovation socio-économique ; 

- Un magasin ouvert au public du mardi au samedi de 10h à 18h.  

 

 

 

          Le Solilab, c’est qui ?  
Plus de 50 entreprises ont implanté leurs activités, aux côtés de l’association Les Ecossolies, dans Le Solilab. Environ 150 
personnes travaillent au quotidien dans cet ecosystème :  

A 4 Mains, Balland Services //// ADF //// Alisée //// Aremacs //// Baticréateurs 44 //// Big Apple Langues //// Bolivia Inti Sud 
Soleil //// Bureau Coopworking //// Cap Formation //// Cécil Kériel – contes à rebours //// Cøllectif ap[Art] //// Compostri //// 
Coopaz //// Coopchezvous //// Coopération Atlantique - Guinée 44 //// Cré'alters //// Crêpes beurre-sucre //// Croquinelle /// 
Cuisine Expressive bio //// Deux filles en fil //// Dynam IRH //// Emile Sabords //// Figure-toi Production //// Fraid Le Glacier //// 
Ghetto art //// Get Up! //// Heapsys //// Human Connect //// Humus 44 //// IDRSU /// IFAC Ouest //// Jolie Margot //// Kami-Art 
//// La FRAP //// La Troupe Permanantes //// Le Carré Vert //// Le Monde des barons perchés //// Le théâtre des 7 lieux /// Liléo 
//// L'oeil à la Page //// Loriot Colette //// L'Ouvre-Boites 44 //// Maevi Conseil //// Moné Robert //// Nous & Co /// Nouvelles 
Voies //// Poissons de Mars //// Pypo production //// Rscop //// Search Factory //// Social Planet //// Symoé //// Terraherba //// 
URCPIE //// Voyage désirable //// Zébulon Productions.  

Le Solilab est un projet conçu par l’association Les Ecossolies, avec le soutien de Nantes Métropole. La SAMOA est 
propriétaire des lieux et a réalisé la réhabilitation de la friche industrielle. Au quotidien, c’est la Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) Ecossimo, gérée par Marc Richard, également directeur de l’association Les Ecossolies, qui assure les 
fonctions locatives et commerciales du Solilab.  

Lors de l’Assemblée Générale constitutive de la SCIC, le 12 décembre 2013, les premiers associés sont désignés, selon 4 
catégories : 

- Fondateurs : Association Les Ecossolies 

- Locataires : Baticréateurs44, Bolivia Inti Sud Soleil, Compostri, Get Up !, IFAC Ouest, Kami-Art, Nouvelles Voies, 
Oréa, Ouvre-boites44, Pypo Production, Symoé, Zébulon Productions 

- Partenaires : Caisse d’Epargne, Crédit Coopératif, Crédit Mutuel, L’Atelier du Retz Emploi, Le Relais Atlantique, 
Macoretz. 

- Salariés : Mélanie Boghos, Marc Richard 
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          Faire connaître l’économie sociale et solidaire  
Le Solilab est un nouvel espace sur l’Île de Nantes dédié aux entreprises, au sens large, qui « transforment le monde » : 

- Parce qu’elles créent des richesses et les répartissent mieux ; 

- Parce qu’elles sont dirigées par les salariés, les bénévoles, les sociétaires… ; 

- Parce qu’elles cherchent à créer des emplois de qualité, locaux et durables ; 

- Parce qu’elles répondent à des besoins sociaux non ou mal satisfaits ; 

- Parce qu’elles sont attentives à l’environnement ; 

- Parce qu’elles proposent des échanges plus justes.  

Cette façon d’entreprendre s’appelle l’Économie sociale et solidaire. On la retrouve dans tous les secteurs d’activité : 
l’alimentation, l’informatique, le bâtiment, le secteur sanitaire et social, le commerce, le service à domicile, le tourisme, la 
culture, le sport, la banque, la finance, le conseil, l’agriculture bio et paysanne…. 

Dans l’agglomération nantaise, Les Ecossolies rassemblent 261 adhérents (122 adhérents individuels et 139 structures 
adhérentes). Ces adhérents sont des personnes, des associations, des entreprises et des collectivités…, qui adhèrent à cette 
idée et veulent faire grandir cette économie.  

 

 

 

 
Contact presse  
Les Ecossolies  
Raphaëlle Gouédard  
02.40.89.33.69 //// 06.12.87.38.60 //// raphaelle.gouedard@ecossolies.fr 
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