
sur Bordeaux Métropole : une économie qui compte



Bordeaux Métropole
23 novembre 2017 
Bordeaux Métropole met l’ESS à l’honneur, 
avec deux manifestations dédiées 
à l’entrepreneuriat social et à la mise 
en valeur des acteurs locaux de l’ESS :

•	11h00	-	15h00		
Marché	solidaire	et	ateliers	pratiques :  
événement organisé en partenariat 
avec La Conciergerie solidaire, 
avec des exposants, des ateliers animés, 
pour mettre en avant cette économie 
positive indispensable au développement 
du territoire. 

 Hall de Bordeaux Métropole

•	14h30	
Remise par Christine Bost, Vice-présidente 
de Bordeaux Métropole en charge de l’ESS, 
du Prix	coup	de	cœur	de	l’initiative	sociale	
et	solidaire	2017	de	Bordeaux	Métropole 
aux 3 lauréats de la 9e édition.

 Salon d’honneur de Bordeaux Métropole

MOIS DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
LE PROGRAMME

Cette année le mois 
de l'économie sociale 
et solidaire fête 
ses 10 ans.

Découvrez les différents 
événements 
qui se déroulent 
pendant l'ensemble 
du mois de novembre 
2017, avec différents 
événements 
sur la métropole 
bordelaise, à l’initiative 
des acteurs, 
des communes 
et de la Métropole. 

Venez participer 
à l’événement 
phare de l’ESS 
près de chez vous !



Communes de la métropole
31 octobre 2017 
Aquitaine active organise dans le cadre 
de son partenariat avec Bordeaux 
Métropole et la Ville de Blanquefort un ciné-
débat à partie de 19h30 sur le thème 
« Donnez un visage à votre épargne », 
avec la projection du film « Nouveau monde » 
et une présentation de projets soutenus 
par la finance solidaire.

 Cinéma des Colonnes  
4, rue du docteur Castéra à Blanquefort

Du 6 au 12 novembre 2017 
La radio locale R.I.G organise à Blanquefort 
ses portes ouvertes, avec des moments 
d’« antenne ouverte » pour parler de l’ESS, 
le 6 novembre 2017 de 19h00 à 21h00 
et le 8 novembre 2017 de 14h00 à 18h00.

 R.I.G - 60, rue de Maurian à Blanquefort

Du 6 novembre  
au vendredi 17 novembre 2017 
La Ville de Bordeaux organise la Quinzaine 
« Solidurable » et propose à sept entrepreneurs 
sociaux d’organiser des collectes de vêtements, 
livres, jeux, jouets, pots de confiture vides, 
lunettes... auprès des enfants des écoles 
et de leurs familles et de réaliser, en liaison 
avec les équipes pédagogiques, des actions 
de sensibilisation au don, au réemploi, 
au recyclage, aux nouveaux modes 
de consommation.

 Collectes 

7 Novembre 2017 
L’Association des Familles du Bouscat (AFB), 
qui porte l’épicerie solidaire « la Bous’Sol », 
organise de 10h00 à 12h00 une découverte 
de l’atelier cuisine à l’Espace de vie sociale 
(EVS) du Bouscat.

 17 place Franklin Roosevelt au Bouscat

8 Novembre 2017 
Pour lancer le mois de l’ESS, la Ville 
de Bordeaux organise à partir de 10h00 
le « Café des projets », en présence de plusieurs 
acteurs de l’ESS (CRESS Nouvelle Aquitaine, 
Les Détritivores, L’Alternative urbaine Bordeaux, 
Le Club des donneurs d’ordre de la clause 
d’insertion, L’Atelier d’EcoSolidaire, le pôle 
de coopération L’Atrium)

 Salon de l’hôtel de ville - Palais Rohan - Place Pey 
Berland à Bordeaux

9 novembre 2017 
La société coopérative et participative 
O Tempora organise de 9h00 à 10h00 
à Bordeaux un petit déjeuner « A la rencontre 
d’une SCOP de services », pour parler 
des enjeux et de la vie des sociétés 
coopératives aujourd’hui (sur inscription).

 SCOP O Tempora - 48, rue Thiac à Bordeaux

10 novembre 2017 
L’Etablissement et service d’aide par le travail 
(ESAT) Magellan organise dans ses locaux 
à Pessac l’inauguration d’une légumerie, outil 
de production de légumes 4e gamme issus 
de l’agriculture biologique faisant travailler 
des personnes en situation de handicap 
et œuvrant pour les circuits courts 
d’approvisionnement.

 ESAT Magellan - 9, rue Claude Chappe à Pessac

Du 11 au 19 novembre 2017 
L’association Echange Nord Sud organise 
à Parempuyre la « Semaine de la solidarité », 
événement de sensibilisation sur l’impact 
de notre consommation dans les pays 
du Sud (participation solidaire).

 Echange Nord Sud - 54, avenue de la gare à Parempuyre
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 31 octobre 2017 
Cinéma des Colonnes  
4, rue du docteur Castéra 
à Blanquefort

 Du 6 au 12 
novembre 2017 
R.I.G  
60, rue de Maurian à Blanquefort

 Du 6 novembre  
au vendredi 
17 novembre 2017 
Collectes organisées 
dans les écoles en liaison 
avec les équipes pédagogiques

 7 Novembre 2017 
17 place Franklin Roosevelt 
au Bouscat

 8 Novembre 2017 
Salon de l’hôtel de ville  
Palais Rohan  
Place Pey Berland à Bordeaux

 9 novembre 2017 
SCOP O Tempora 
48, rue Thiac à Bordeaux

 10 novembre 2017 
ESAT Magellan 
9, rue Claude Chappe à Pessac

 Du 11 au 19 
novembre 2017 
Echange Nord Sud 
54, avenue de la gare à Parempuyre

 13 novembre 2017 
EI Presta  
6, rue Arago à Mérignac

 16 novembre 2017 
Tiers lieu de la Morue noire  
1, place du 14 juillet à Bègles

 18 novembre 2017 
et 6 décembre 2017 
Halle des Douves  
4, rue des Douves à Bordeaux

 21 novembre 2017 
Osons Ici et Maintenant  
8, rue Pauly à Bègles

 21 novembre 2017 
et 5 décembre 2017 
APEC Bruges  
Immeuble Grand angle 
Avenue Perrier à Bruges

 21 novembre 2017 
Salle municipale Arago 
la Châtaigneraie  
rue Ferdinand Antoune à Pessac

 23 novembre 2017 
MAS  
4 allée Pont de Madame 
à Mérignac

 24 novembre 2017 
Locaux d’Epi’Sol  
 8, place Germaine Tillion à Pessac

 28 novembre 2017 
« Que mangerons-nous demain ? »
Cinéma des Colonnes  
4, rue du docteur Castéra 
à Blanquefort

 1er décembre 2017 
Le Patio  
212 avenue de Tivoli  
33110 au Bouscat

 2 décembre 2017 
Marché des délices bio 
1, rue Ferdinand Buisson 
au Bouscat
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13 novembre 2017 
La Mission locale Technowest et l’entreprise 
d’insertion Presta organisent de 9h00 à 18h00 
la journée « Partageons nos talents », marquée 
par des ateliers et des activités ludiques 
autour de l’enjeu de l’inclusion et de l’accès 
à l’emploi pour les personnes en situation 
de handicap.

 EI Presta - 6, rue Arago à Mérignac

16 novembre 2017 
La coopérative d’activités et d’emploi Co 
Actions, accompagnateur à l’entrepreneuriat 
social et collectif, organise à Bègles 
une réunion d’information sur le thème 
« Entreprendre en coopérative », de 10h00 
à 11h30 pour les personnes désireuses 
de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale 
et solidaire (sur inscription).

 Tiers lieu de la Morue noire - 1, place du 14 juillet 
à Bègles

18 novembre 2017 
Make Sense, la Banque Postale et KissKiss 
BankBank organisent la « Social Cup », 
un concours national d’entrepreneuriat social, 
destiné aux étudiants et jeunes de moins 
de 30 ans qui permet à tous de se lancer 
dans l’aventure entrepreneuriale.

 Halle des Douves - 4, rue des Douves à Bordeaux

21 novembre 2017 
La start-up sociale Osons Ici et Maintenant 
organise de 8h30 à 19h00 le lancement 
officiel de son nouvel espace, 
avec une journée portes ouvertes 
et des rencontres avec les apprenants 
du programme d’accompagnement Katapult.

 Osons Ici et Maintenant -  8, rue Pauly à Bègles

21 novembre 2017 
L’APEC, association pour l’emploi des cadres, 
organise de 9h30 à 13h00 une session 
d’informations et de débat autour 
des opportunités d’emploi dans l’ESS.

 APEC Bruges - Immeuble Grand angle 
Avenue Perrier à Bruges

21 novembre 2017 
La Ville de Pessac organise à 14h00 
un atelier « Etre recruté par les structures 
de l’IAE », pour mieux faire connaître 
les structures de l’insertion par l’activité 
économique aux demandeurs d’emplois 
(en partenariat avec INAE, des SIAE locales), 
ainsi qu’un job dating

 Salle municipale Arago la Châtaigneraie  
rue Ferdinand Antoune à Pessac

23 novembre 2017 
Les structures d’insertion mérignacaises 
AMOS, MAS, MAS le chantier et PRESTA 
organisent la journée « La belle aventure » 
de 9h00 à 16h00, destinée à valoriser et faire 
connaître les compétences de leurs salariés 
aux entreprises du territoire

 MAS - 4 allée Pont de Madame à Mérignac

24 novembre 2017 
L’épicerie solidaire pessacaise Epi’Sol 
organise à 8h30 un petit déjeuner 
des partenaires de l’insertion sociale 
et professionnelle

 Locaux d’Epi’Sol -  8, place Germaine Tillion à Pessac



28 novembre 2017 
Aquitaine active, Aquifisol, Blanquefort 
en Transition et Echange Nord Sud organisent 
de 19h00 à 22h00 un ciné-débat sur le thème 
de l’alimentaire et de l’épargne solidaire intitulé

 « Que mangerons-nous demain ? »
Cinéma des Colonnes  
4, rue du docteur Castéra à Blanquefort
Tarif cinéma

1er décembre 2017 
La Ville du Bouscat organise une journée 
« portes ouvertes » de l’espace de travail 
partagé Le Patio, une journée consacrée 
aux thèmes « travailler autrement » 
et « apprendre pour entreprendre 
autrement ». Il sera organisé entre 14h00 
et 18h00 un témoignage des jeunes ayant 
participé à la première Coopérative jeunesse 
de services (CJS) du territoire, coordonnée 
par la coopérative d’activités et d’emploi 
Coop Alpha, en juillet-août 2017 au Bouscat 
et à Eysines.

 Le Patio - 212 avenue de Tivoli 33110 au Bouscat

2 décembre 2017 
L’association Echange Nord Sud 
organise de 9h00 à 19h30 une action 
de sensibilisation au gaspillage alimentaire, 
avec une vente de confitures solidaires

 Marché des délices bio 
1, rue Ferdinand Buisson au Bouscat

5 décembre 2017 
L’APEC, association pour l’emploi 
des cadres, organise de 9h30 à 13h00 
une session d’informations et de débat 
autour de la création/reprise d’une entreprise 
dans l’ESS.

 APEC Bruges 
Immeuble Grand angle, Avenue Perrier à Bruges

6 décembre 2017 
Evénement de clôture du Mois 
de l’ESS 2017 organisé de 13h30 
à 17h00 par la CRESS Nouvelle Aquitaine 
et l’ADEME, avec un focus sur la thématique 
de la transition énergétique et écologique

 Halle des Douves - 4, rue des Douves à Bordeaux



Dans le cadre de la semaine européenne 
de réduction des déchets, la boîte 
à troc sera présentée dans le hall 
de Bordeaux Métropole avant 
son installation définitive dans la salle 
de repos des agents. Il s’agit d’une boîte 
qui recueille des objets -livres, déco, 
bibelots - en bon état dans le but 
de les échanger.

15 créateurs et producteurs locaux
pour préparer Noël ou simplement vous 
faire plaisir !

Produits alimentaires, textile, bien-être, 
déco-maison, accessoires, etc.

Participez aux ateliers Zéro-Déchets 
et création de produits d’entretien.

Donnez une deuxième vie à vos objets 
avec les acteurs de l’économie circulaire 
de la métropole.

Économie
Sociale et Solidaire

BORDEAUX MÉTROPOLE 
ESS

ORGANISÉS PAR BORDEAUX MÉTROPOLE 
ET LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE

MARCHÉ SOLIDAIRE
ET ATELIERS PRATIQUES

LE JEUDI 23 NOVEMBRE 2017  
de 11h00 à 15h00 
Dans Le Hall De Bordeaux Metropole



Les	ambassadeurs	du	tri sont des agents de Bordeaux Métropole 
qui promeuvent les bons usages en matière de tri des déchets. Ils apportent 
conseils et informations sur le tri du verre, des déchets ménagers, 
le compostage...

Au cours de ce mois de novembre, des animations sont 
prévues à Bordeaux Métropole pour le Mois de l’ESS et dans 
le cadre de la Semaine européenne de la réduction des 
déchets.

Nous organisons des actions de sensibilisation aux agents de 
Bordeaux Métropole (et au grand public), sur des thématiques 
du développement durable et de l’écoresponsabilité.

LE LIVRE VERT collecte des livres auprès de particuliers, entreprises 
ou collectivités puis leur offre une nouvelle vie en les revendant ou 
les recyclant. Il développe ainsi la seconde vie du livre en favorisant 
l’insertion professionnelle avec en vue un essaimage national du projet.

REPAR’ACTEURS est un label proposé par la chambre des métiers et 
de l’artisanat aux artisans de la réparation. Ces artisans sont au cœur de 
la prévention, identifiés comme étant des acteurs de la réduction des 
déchets, dans le sens « réparer fait durer ». 
Venez découvrir l’annuaire de la réparation d’Aquitaine et la bourse aux 
déchets.

RECUP’R est un atelier participatif et solidaire qui incite à l’autoréparation, 
l’échange de savoir en mécanique et couture. Son but est la réduction 
des déchets par le réemploi. Dans ce cadre, elle propose des animations 
de sensibilisation. Cette recyclerie donne accès à des outils, du matériel 
d’occasion et des conseils.

LES AMBASSADEURS DU TRI sont des agents de Bordeaux Métropole 
qui promeuvent les bons usages en matière de tri des déchets. Ils 
apportent conseils et informations sur le tri du verre, des déchets 
ménagers, le compostage... 

L’ATELIER D’ECO SOLIDAIRE propose de donner une seconde vie aux 
objets qui auraient dû terminer dans nos déchetteries. Venez découvrir 
des objets qui ont repris un second souffle après être passés dans les 
mains expertes de l’atelier.

L E S  A C T E U R S  D U  R E C Y C L A G E 

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, la boîte à troc sera 
présentée dans le hall de Bordeaux Métropole avant son installation définitive dans 

la salle de repos des agents. Il s’agit d’une boîte qui recueille des objets -livres, déco, 
bibelots - en bon état dans le but de les échanger.

Repar’acteurs est un label proposé par la chambre des métiers 
et de l’artisanat aux artisans de la réparation. Ces artisans sont au coeur 
de la prévention, identifiés comme étant des acteurs de la réduction 
des déchets, dans le sens « réparer fait durer ». Venez découvrir l’annuaire 
de la réparation d’Aquitaine et la bourse aux déchets.

Au cours de ce mois de novembre, des animations sont 
prévues à Bordeaux Métropole pour le Mois de l’ESS et dans 
le cadre de la Semaine européenne de la réduction des 
déchets.

Nous organisons des actions de sensibilisation aux agents de 
Bordeaux Métropole (et au grand public), sur des thématiques 
du développement durable et de l’écoresponsabilité.

LE LIVRE VERT collecte des livres auprès de particuliers, entreprises 
ou collectivités puis leur offre une nouvelle vie en les revendant ou 
les recyclant. Il développe ainsi la seconde vie du livre en favorisant 
l’insertion professionnelle avec en vue un essaimage national du projet.

REPAR’ACTEURS est un label proposé par la chambre des métiers et 
de l’artisanat aux artisans de la réparation. Ces artisans sont au cœur de 
la prévention, identifiés comme étant des acteurs de la réduction des 
déchets, dans le sens « réparer fait durer ». 
Venez découvrir l’annuaire de la réparation d’Aquitaine et la bourse aux 
déchets.

RECUP’R est un atelier participatif et solidaire qui incite à l’autoréparation, 
l’échange de savoir en mécanique et couture. Son but est la réduction 
des déchets par le réemploi. Dans ce cadre, elle propose des animations 
de sensibilisation. Cette recyclerie donne accès à des outils, du matériel 
d’occasion et des conseils.

LES AMBASSADEURS DU TRI sont des agents de Bordeaux Métropole 
qui promeuvent les bons usages en matière de tri des déchets. Ils 
apportent conseils et informations sur le tri du verre, des déchets 
ménagers, le compostage... 

L’ATELIER D’ECO SOLIDAIRE propose de donner une seconde vie aux 
objets qui auraient dû terminer dans nos déchetteries. Venez découvrir 
des objets qui ont repris un second souffle après être passés dans les 
mains expertes de l’atelier.

L E S  A C T E U R S  D U  R E C Y C L A G E 

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, la boîte à troc sera 
présentée dans le hall de Bordeaux Métropole avant son installation définitive dans 

la salle de repos des agents. Il s’agit d’une boîte qui recueille des objets -livres, déco, 
bibelots - en bon état dans le but de les échanger.

Recup’r est un atelier participatif et solidaire qui incite à l’autoréparation, 
l’échange de savoir en mécanique et couture. Son but est la réduction 
des déchets par le réemploi. Dans ce cadre, elle propose des animations 
de sensibilisation. Cette recyclerie donne accès à des outils, du matériel 
d’occasion et des conseils.

Au cours de ce mois de novembre, des animations sont 
prévues à Bordeaux Métropole pour le Mois de l’ESS et dans 
le cadre de la Semaine européenne de la réduction des 
déchets.

Nous organisons des actions de sensibilisation aux agents de 
Bordeaux Métropole (et au grand public), sur des thématiques 
du développement durable et de l’écoresponsabilité.

LE LIVRE VERT collecte des livres auprès de particuliers, entreprises 
ou collectivités puis leur offre une nouvelle vie en les revendant ou 
les recyclant. Il développe ainsi la seconde vie du livre en favorisant 
l’insertion professionnelle avec en vue un essaimage national du projet.

REPAR’ACTEURS est un label proposé par la chambre des métiers et 
de l’artisanat aux artisans de la réparation. Ces artisans sont au cœur de 
la prévention, identifiés comme étant des acteurs de la réduction des 
déchets, dans le sens « réparer fait durer ». 
Venez découvrir l’annuaire de la réparation d’Aquitaine et la bourse aux 
déchets.

RECUP’R est un atelier participatif et solidaire qui incite à l’autoréparation, 
l’échange de savoir en mécanique et couture. Son but est la réduction 
des déchets par le réemploi. Dans ce cadre, elle propose des animations 
de sensibilisation. Cette recyclerie donne accès à des outils, du matériel 
d’occasion et des conseils.

LES AMBASSADEURS DU TRI sont des agents de Bordeaux Métropole 
qui promeuvent les bons usages en matière de tri des déchets. Ils 
apportent conseils et informations sur le tri du verre, des déchets 
ménagers, le compostage... 

L’ATELIER D’ECO SOLIDAIRE propose de donner une seconde vie aux 
objets qui auraient dû terminer dans nos déchetteries. Venez découvrir 
des objets qui ont repris un second souffle après être passés dans les 
mains expertes de l’atelier.

L E S  A C T E U R S  D U  R E C Y C L A G E 

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, la boîte à troc sera 
présentée dans le hall de Bordeaux Métropole avant son installation définitive dans 

la salle de repos des agents. Il s’agit d’une boîte qui recueille des objets -livres, déco, 
bibelots - en bon état dans le but de les échanger.

L’atelier	d’eco	solidaire propose de donner une seconde vie aux objets 
qui auraient dû terminer dans nos déchetteries. Venez découvrir des objets 
qui ont repris un second souffle après être passés dans les mains expertes 
de l’atelier.

Au cours de ce mois de novembre, des animations sont 
prévues à Bordeaux Métropole pour le Mois de l’ESS et dans 
le cadre de la Semaine européenne de la réduction des 
déchets.

Nous organisons des actions de sensibilisation aux agents de 
Bordeaux Métropole (et au grand public), sur des thématiques 
du développement durable et de l’écoresponsabilité.

LE LIVRE VERT collecte des livres auprès de particuliers, entreprises 
ou collectivités puis leur offre une nouvelle vie en les revendant ou 
les recyclant. Il développe ainsi la seconde vie du livre en favorisant 
l’insertion professionnelle avec en vue un essaimage national du projet.

REPAR’ACTEURS est un label proposé par la chambre des métiers et 
de l’artisanat aux artisans de la réparation. Ces artisans sont au cœur de 
la prévention, identifiés comme étant des acteurs de la réduction des 
déchets, dans le sens « réparer fait durer ». 
Venez découvrir l’annuaire de la réparation d’Aquitaine et la bourse aux 
déchets.

RECUP’R est un atelier participatif et solidaire qui incite à l’autoréparation, 
l’échange de savoir en mécanique et couture. Son but est la réduction 
des déchets par le réemploi. Dans ce cadre, elle propose des animations 
de sensibilisation. Cette recyclerie donne accès à des outils, du matériel 
d’occasion et des conseils.

LES AMBASSADEURS DU TRI sont des agents de Bordeaux Métropole 
qui promeuvent les bons usages en matière de tri des déchets. Ils 
apportent conseils et informations sur le tri du verre, des déchets 
ménagers, le compostage... 

L’ATELIER D’ECO SOLIDAIRE propose de donner une seconde vie aux 
objets qui auraient dû terminer dans nos déchetteries. Venez découvrir 
des objets qui ont repris un second souffle après être passés dans les 
mains expertes de l’atelier.

L E S  A C T E U R S  D U  R E C Y C L A G E 

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, la boîte à troc sera 
présentée dans le hall de Bordeaux Métropole avant son installation définitive dans 

la salle de repos des agents. Il s’agit d’une boîte qui recueille des objets -livres, déco, 
bibelots - en bon état dans le but de les échanger.

Le	livre	vert collecte des livres auprès de particuliers, entreprises 
ou collectivités puis leur offre une nouvelle vie en les revendant 
ou les recyclant. Il développe ainsi la seconde vie du livre en favorisant 
l’insertion professionnelle avec en vue un essaimage national du projet.

Au cours de ce mois de novembre, des animations sont 
prévues à Bordeaux Métropole pour le Mois de l’ESS et dans 
le cadre de la Semaine européenne de la réduction des 
déchets.

Nous organisons des actions de sensibilisation aux agents de 
Bordeaux Métropole (et au grand public), sur des thématiques 
du développement durable et de l’écoresponsabilité.

LE LIVRE VERT collecte des livres auprès de particuliers, entreprises 
ou collectivités puis leur offre une nouvelle vie en les revendant ou 
les recyclant. Il développe ainsi la seconde vie du livre en favorisant 
l’insertion professionnelle avec en vue un essaimage national du projet.

REPAR’ACTEURS est un label proposé par la chambre des métiers et 
de l’artisanat aux artisans de la réparation. Ces artisans sont au cœur de 
la prévention, identifiés comme étant des acteurs de la réduction des 
déchets, dans le sens « réparer fait durer ». 
Venez découvrir l’annuaire de la réparation d’Aquitaine et la bourse aux 
déchets.

RECUP’R est un atelier participatif et solidaire qui incite à l’autoréparation, 
l’échange de savoir en mécanique et couture. Son but est la réduction 
des déchets par le réemploi. Dans ce cadre, elle propose des animations 
de sensibilisation. Cette recyclerie donne accès à des outils, du matériel 
d’occasion et des conseils.

LES AMBASSADEURS DU TRI sont des agents de Bordeaux Métropole 
qui promeuvent les bons usages en matière de tri des déchets. Ils 
apportent conseils et informations sur le tri du verre, des déchets 
ménagers, le compostage... 

L’ATELIER D’ECO SOLIDAIRE propose de donner une seconde vie aux 
objets qui auraient dû terminer dans nos déchetteries. Venez découvrir 
des objets qui ont repris un second souffle après être passés dans les 
mains expertes de l’atelier.

L E S  A C T E U R S  D U  R E C Y C L A G E 

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, la boîte à troc sera 
présentée dans le hall de Bordeaux Métropole avant son installation définitive dans 

la salle de repos des agents. Il s’agit d’une boîte qui recueille des objets -livres, déco, 
bibelots - en bon état dans le but de les échanger.

LES ACTEURS DU RECYCLAGE

SURFRIDER	FOUNDATION est une association ayant « pour but la défense, 
la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion durable de l’océan, du littoral, 
des vagues et de la population qui en jouit ». Ils vous proposent un atelier 
sur lasensibilisation aux déchets
www.surfrider.eu

ALIMENTAIRE

BIEN-ÊTRE

L’ESSAIM DE LA REINE, c’est le miel du Sud-Ouest issus d’un 
savoir faire familial. 
Des miels de crus monofloraux délicieux et raffinés, produits 
avec amour par des ouvrières et récoltés dans les meilleures 
conditions par une équipe engagée et heureuse de vous les 
faire découvrir.

Produit et récolté en France dans le Sud-Ouest depuis 1970.

NOLIANA fabrique entièrement à la main des savons naturels, 
cosmétiques et bougies végétales.

Utilisant des ingrédients de qualité biologique et évoluant dans 
une démarche éco-responsable, Noliana respecte l’Homme et 
l’environnement.

CAPTIEUX ET L’ESAT DE VERDELAIS
L’ESAT Ferme de la Haute Lande, situé à Captieux, est un 
établissement rural qui propose, en plus d’une ferme agricole, 
un grand nombre d’ateliers professionnels. 

L’ESAT accompagne, à temps plein ou à temps partiel des 
adultes handicapés psychiques et/ou intellectuels avec ou sans 
troubles associés.

Ils vous proposeront du vin, des conserves ainsi que des 
produits locaux.

@ Lessaimdelareine

www.noliana.com

SURFRIDER FOUNDATION est une association ayant « pour 
but la défense, la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion 
durable de l’océan, du littoral, des vagues et de la population 
qui en jouit ».

Ils vous proposent un atelier sur lasensibilisation aux déchets

TOUTNET ECO un tout nouveau nettoyant écologique aux 
nombreux usages, naturel, local et super économique !

Elle vous propose un atelier de fabrication de déodorant et de 
lessive, ansi que la vente de ses produits 5 en 1. 
À prévoir : des bouteilles d’eau vide, des bocaux 
hermetiques et des pots déodorant

LES ALTERNATIVES DE LILLY développent des actions de 
sensibilisation, de formation et de conseil à destination du 
grand public, des professionnels etc...

Afin de  diffuser auprès de tous, des alternatives au tout jetable.

Elle vous propose un Atelier Zéro Déchets ainsi que des 
couches lavables à la vente.

ONLYESS est une marque bordelaise de produits cosmétiques 
qui revient à l’essentiel et à la simplicité, en proposant un 
minimum d’ingrédients et des matières brutes de grande 
qualité.

@ LillyAlternatives

www.surfrider.eu

www.toutneteco.com

www.onlyess.fr

L E S  E X P O S A N T S L E S  A T E L I E R S 

Merci de prévoir des chèques ou de l’espèce

LES	ALTERNATIVES	DE	LILLY développent des actions de sensibilisation, 
de formation et de conseil à destination du grand public, des professionnels 
etc... Afin de diffuser auprès de tous, des alternatives au tout jetable. Elle vous 
propose un Atelier Zéro Déchets ainsi que des couches lavables à la vente.
Facebook @ LillyAlternatives

ALIMENTAIRE

BIEN-ÊTRE

L’ESSAIM DE LA REINE, c’est le miel du Sud-Ouest issus d’un 
savoir faire familial. 
Des miels de crus monofloraux délicieux et raffinés, produits 
avec amour par des ouvrières et récoltés dans les meilleures 
conditions par une équipe engagée et heureuse de vous les 
faire découvrir.

Produit et récolté en France dans le Sud-Ouest depuis 1970.

NOLIANA fabrique entièrement à la main des savons naturels, 
cosmétiques et bougies végétales.

Utilisant des ingrédients de qualité biologique et évoluant dans 
une démarche éco-responsable, Noliana respecte l’Homme et 
l’environnement.

CAPTIEUX ET L’ESAT DE VERDELAIS
L’ESAT Ferme de la Haute Lande, situé à Captieux, est un 
établissement rural qui propose, en plus d’une ferme agricole, 
un grand nombre d’ateliers professionnels. 

L’ESAT accompagne, à temps plein ou à temps partiel des 
adultes handicapés psychiques et/ou intellectuels avec ou sans 
troubles associés.

Ils vous proposeront du vin, des conserves ainsi que des 
produits locaux.

@ Lessaimdelareine

www.noliana.com

SURFRIDER FOUNDATION est une association ayant « pour 
but la défense, la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion 
durable de l’océan, du littoral, des vagues et de la population 
qui en jouit ».

Ils vous proposent un atelier sur lasensibilisation aux déchets

TOUTNET ECO un tout nouveau nettoyant écologique aux 
nombreux usages, naturel, local et super économique !

Elle vous propose un atelier de fabrication de déodorant et de 
lessive, ansi que la vente de ses produits 5 en 1. 
À prévoir : des bouteilles d’eau vide, des bocaux 
hermetiques et des pots déodorant

LES ALTERNATIVES DE LILLY développent des actions de 
sensibilisation, de formation et de conseil à destination du 
grand public, des professionnels etc...

Afin de  diffuser auprès de tous, des alternatives au tout jetable.

Elle vous propose un Atelier Zéro Déchets ainsi que des 
couches lavables à la vente.

ONLYESS est une marque bordelaise de produits cosmétiques 
qui revient à l’essentiel et à la simplicité, en proposant un 
minimum d’ingrédients et des matières brutes de grande 
qualité.

@ LillyAlternatives

www.surfrider.eu

www.toutneteco.com

www.onlyess.fr

L E S  E X P O S A N T S L E S  A T E L I E R S 

Merci de prévoir des chèques ou de l’espèce

LES ATELIERS



CAPTIEUX	ET	L’ESAT	DE	VERDELAIS
L’ESAT Ferme de la Haute Lande, situé à Captieux, est un établissement 
rural qui propose, en plus d’une ferme agricole, un grand nombre d’ateliers 
professionnels. L’ESAT accompagne, à temps plein ou à temps partiel des adultes 
handicapés psychiques et/ou intellectuels avec ou sans troubles associés. Ils vous 
proposeront du vin, des conserves ainsi que des produits locaux.

ALIMENTAIRE

BIEN-ÊTRE

L’ESSAIM DE LA REINE, c’est le miel du Sud-Ouest issus d’un 
savoir faire familial. 
Des miels de crus monofloraux délicieux et raffinés, produits 
avec amour par des ouvrières et récoltés dans les meilleures 
conditions par une équipe engagée et heureuse de vous les 
faire découvrir.

Produit et récolté en France dans le Sud-Ouest depuis 1970.

NOLIANA fabrique entièrement à la main des savons naturels, 
cosmétiques et bougies végétales.

Utilisant des ingrédients de qualité biologique et évoluant dans 
une démarche éco-responsable, Noliana respecte l’Homme et 
l’environnement.

CAPTIEUX ET L’ESAT DE VERDELAIS
L’ESAT Ferme de la Haute Lande, situé à Captieux, est un 
établissement rural qui propose, en plus d’une ferme agricole, 
un grand nombre d’ateliers professionnels. 

L’ESAT accompagne, à temps plein ou à temps partiel des 
adultes handicapés psychiques et/ou intellectuels avec ou sans 
troubles associés.

Ils vous proposeront du vin, des conserves ainsi que des 
produits locaux.

@ Lessaimdelareine

www.noliana.com

SURFRIDER FOUNDATION est une association ayant « pour 
but la défense, la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion 
durable de l’océan, du littoral, des vagues et de la population 
qui en jouit ».

Ils vous proposent un atelier sur lasensibilisation aux déchets

TOUTNET ECO un tout nouveau nettoyant écologique aux 
nombreux usages, naturel, local et super économique !

Elle vous propose un atelier de fabrication de déodorant et de 
lessive, ansi que la vente de ses produits 5 en 1. 
À prévoir : des bouteilles d’eau vide, des bocaux 
hermetiques et des pots déodorant

LES ALTERNATIVES DE LILLY développent des actions de 
sensibilisation, de formation et de conseil à destination du 
grand public, des professionnels etc...

Afin de  diffuser auprès de tous, des alternatives au tout jetable.

Elle vous propose un Atelier Zéro Déchets ainsi que des 
couches lavables à la vente.

ONLYESS est une marque bordelaise de produits cosmétiques 
qui revient à l’essentiel et à la simplicité, en proposant un 
minimum d’ingrédients et des matières brutes de grande 
qualité.

@ LillyAlternatives

www.surfrider.eu

www.toutneteco.com

www.onlyess.fr

L E S  E X P O S A N T S L E S  A T E L I E R S 

Merci de prévoir des chèques ou de l’espèce

BIEN-ÊTRE

NOLIANA fabrique entièrement à la main des savons naturels, cosmétiques 
et bougies végétales. Utilisant des ingrédients de qualité biologique 
et évoluant dans une démarche éco-responsable, Noliana respecte l’Homme 
et l’environnement.
www.noliana.com

ALIMENTAIRE

BIEN-ÊTRE

L’ESSAIM DE LA REINE, c’est le miel du Sud-Ouest issus d’un 
savoir faire familial. 
Des miels de crus monofloraux délicieux et raffinés, produits 
avec amour par des ouvrières et récoltés dans les meilleures 
conditions par une équipe engagée et heureuse de vous les 
faire découvrir.

Produit et récolté en France dans le Sud-Ouest depuis 1970.

NOLIANA fabrique entièrement à la main des savons naturels, 
cosmétiques et bougies végétales.

Utilisant des ingrédients de qualité biologique et évoluant dans 
une démarche éco-responsable, Noliana respecte l’Homme et 
l’environnement.

CAPTIEUX ET L’ESAT DE VERDELAIS
L’ESAT Ferme de la Haute Lande, situé à Captieux, est un 
établissement rural qui propose, en plus d’une ferme agricole, 
un grand nombre d’ateliers professionnels. 

L’ESAT accompagne, à temps plein ou à temps partiel des 
adultes handicapés psychiques et/ou intellectuels avec ou sans 
troubles associés.

Ils vous proposeront du vin, des conserves ainsi que des 
produits locaux.

@ Lessaimdelareine

www.noliana.com

SURFRIDER FOUNDATION est une association ayant « pour 
but la défense, la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion 
durable de l’océan, du littoral, des vagues et de la population 
qui en jouit ».

Ils vous proposent un atelier sur lasensibilisation aux déchets

TOUTNET ECO un tout nouveau nettoyant écologique aux 
nombreux usages, naturel, local et super économique !

Elle vous propose un atelier de fabrication de déodorant et de 
lessive, ansi que la vente de ses produits 5 en 1. 
À prévoir : des bouteilles d’eau vide, des bocaux 
hermetiques et des pots déodorant

LES ALTERNATIVES DE LILLY développent des actions de 
sensibilisation, de formation et de conseil à destination du 
grand public, des professionnels etc...

Afin de  diffuser auprès de tous, des alternatives au tout jetable.

Elle vous propose un Atelier Zéro Déchets ainsi que des 
couches lavables à la vente.

ONLYESS est une marque bordelaise de produits cosmétiques 
qui revient à l’essentiel et à la simplicité, en proposant un 
minimum d’ingrédients et des matières brutes de grande 
qualité.

@ LillyAlternatives

www.surfrider.eu

www.toutneteco.com

www.onlyess.fr

L E S  E X P O S A N T S L E S  A T E L I E R S 

Merci de prévoir des chèques ou de l’espèce

ACCESSOIRES

MUNDAO vous propose des objets beaux et utiles, issus d’initiatives 
inspirantes, altruistes ou avec une approche de développement. Nos produits 
sont upcyclés et viennent de partout dans le monde : ils sont neufs 
et fabriqués à partir de matériaux réutilisés et recyclés.
www.mundao.com

ACCESSOIRES

DÉCO / MAISON

MUNDAO vous propose des objets beaux et utiles, issus 
d’initiatives inspirantes, altruistes ou avec une approche de 
développement. 

Nos produits sont upcyclés et viennent de partout dans le 
monde : ils sont neufs et fabriqués à partir de matériaux 
réutilisés et recyclés.

LES SUCCULENTES DE LA MALICE redonnent vie à des objets 
désuets mais cependant plein de charme. 

LE SAUT DE L’ANGE est un concept strore pour bébés, 
Puériculture, accessoires, décoration.... 

Langes, bavoirs, gigoteuses, coussins, trousses,coffrets 
naissance, vaisselle, décoration, veilleuses, papeterie, 
luminaires, paniers, patères, tours de lit, couvertures, tapis, 
doudous, peluches.

LABORANTIQUE, (re)création de bijoux, prend plaisir à 
détourner des bijoux chinés, pour réinterpréter leurs pièces et 
imaginer une nouvelle histoire.

TEXTILE

LE PORTOM est un dispositif innovant permettant d’exposer 
des livres ouverts aux murs. Le Portom est un objet fabriqué en 
France, simple d’utilisation, modulable, et résistant à toutes les 
tailles d’ouvrages. Il s’adresse à tous ceux qui envisagent le livre 
comme un objet vivant, particuliers comme professionnels de 
l’édition, de l’art, de la culture, ou de l’éducation.

LA TEXTILERIE SEW ET LAINE est le projet de développement 
de l’association Sew&Laine fondée en 2011 et dédiée au 
textile, au fait-main et à la création dans une démarche éco-
responsable. 

L’ambition de MIROBOLE ÉDITION est de dénicher de 
nouvelles voix et contrées : connaissez-vous la littérature 
d’anticipation russe, le polar polonais, l’absurde sauce moldave, 
le conte d’épouvante suédois, le whodunit version turque ?

SERENDIPITY - cabinet de convivialité - est un concept store 
à Bordeaux où vous trouverez une sélection originale d’objets 
de décoration, de mobilier design et de produits d’épicerie fine, 
à offrir et à s’offrir. 

www.mundao.com

www.imageverticale.com

www.mirobole-éditions.com

www.serendipityshop.fr

www.sewetlaine.com

www.lesautdelange.com

www.laborantique.com

@ Succulenteslamalice

LES EXPOSANTS

ALIMENTAIRE

L’ESSAIM	DE	LA	REINE, c’est le miel du Sud-Ouest issus d’un savoir 
faire familial. Des miels de crus monofloraux délicieux et raffinés, produits 
avec amour par des ouvrières et récoltés dans les meilleures conditions 
par une équipe engagée et heureuse de vous les faire découvrir. Produit 
et récolté en France dans le Sud-Ouest depuis 1970.
Facebook @ Lessaimdelareine

ALIMENTAIRE

BIEN-ÊTRE

L’ESSAIM DE LA REINE, c’est le miel du Sud-Ouest issus d’un 
savoir faire familial. 
Des miels de crus monofloraux délicieux et raffinés, produits 
avec amour par des ouvrières et récoltés dans les meilleures 
conditions par une équipe engagée et heureuse de vous les 
faire découvrir.

Produit et récolté en France dans le Sud-Ouest depuis 1970.

NOLIANA fabrique entièrement à la main des savons naturels, 
cosmétiques et bougies végétales.

Utilisant des ingrédients de qualité biologique et évoluant dans 
une démarche éco-responsable, Noliana respecte l’Homme et 
l’environnement.

CAPTIEUX ET L’ESAT DE VERDELAIS
L’ESAT Ferme de la Haute Lande, situé à Captieux, est un 
établissement rural qui propose, en plus d’une ferme agricole, 
un grand nombre d’ateliers professionnels. 

L’ESAT accompagne, à temps plein ou à temps partiel des 
adultes handicapés psychiques et/ou intellectuels avec ou sans 
troubles associés.

Ils vous proposeront du vin, des conserves ainsi que des 
produits locaux.

@ Lessaimdelareine

www.noliana.com

SURFRIDER FOUNDATION est une association ayant « pour 
but la défense, la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion 
durable de l’océan, du littoral, des vagues et de la population 
qui en jouit ».

Ils vous proposent un atelier sur lasensibilisation aux déchets

TOUTNET ECO un tout nouveau nettoyant écologique aux 
nombreux usages, naturel, local et super économique !

Elle vous propose un atelier de fabrication de déodorant et de 
lessive, ansi que la vente de ses produits 5 en 1. 
À prévoir : des bouteilles d’eau vide, des bocaux 
hermetiques et des pots déodorant

LES ALTERNATIVES DE LILLY développent des actions de 
sensibilisation, de formation et de conseil à destination du 
grand public, des professionnels etc...

Afin de  diffuser auprès de tous, des alternatives au tout jetable.

Elle vous propose un Atelier Zéro Déchets ainsi que des 
couches lavables à la vente.

ONLYESS est une marque bordelaise de produits cosmétiques 
qui revient à l’essentiel et à la simplicité, en proposant un 
minimum d’ingrédients et des matières brutes de grande 
qualité.

@ LillyAlternatives

www.surfrider.eu

www.toutneteco.com

www.onlyess.fr

L E S  E X P O S A N T S L E S  A T E L I E R S 

Merci de prévoir des chèques ou de l’espèce

TOUTNET	ECO un tout nouveau nettoyant écologique aux nombreux usages, 
naturel, local et super économique ! Elle vous propose un atelier de fabrication 
de déodorant et de lessive, ansi que la vente de ses produits 5 en 1. À prévoir : 
des bouteilles d’eau vide, des bocaux hermetiques et des pots déodorant
www.toutneteco.com

ALIMENTAIRE

BIEN-ÊTRE

L’ESSAIM DE LA REINE, c’est le miel du Sud-Ouest issus d’un 
savoir faire familial. 
Des miels de crus monofloraux délicieux et raffinés, produits 
avec amour par des ouvrières et récoltés dans les meilleures 
conditions par une équipe engagée et heureuse de vous les 
faire découvrir.

Produit et récolté en France dans le Sud-Ouest depuis 1970.

NOLIANA fabrique entièrement à la main des savons naturels, 
cosmétiques et bougies végétales.

Utilisant des ingrédients de qualité biologique et évoluant dans 
une démarche éco-responsable, Noliana respecte l’Homme et 
l’environnement.

CAPTIEUX ET L’ESAT DE VERDELAIS
L’ESAT Ferme de la Haute Lande, situé à Captieux, est un 
établissement rural qui propose, en plus d’une ferme agricole, 
un grand nombre d’ateliers professionnels. 

L’ESAT accompagne, à temps plein ou à temps partiel des 
adultes handicapés psychiques et/ou intellectuels avec ou sans 
troubles associés.

Ils vous proposeront du vin, des conserves ainsi que des 
produits locaux.

@ Lessaimdelareine

www.noliana.com

SURFRIDER FOUNDATION est une association ayant « pour 
but la défense, la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion 
durable de l’océan, du littoral, des vagues et de la population 
qui en jouit ».

Ils vous proposent un atelier sur lasensibilisation aux déchets

TOUTNET ECO un tout nouveau nettoyant écologique aux 
nombreux usages, naturel, local et super économique !

Elle vous propose un atelier de fabrication de déodorant et de 
lessive, ansi que la vente de ses produits 5 en 1. 
À prévoir : des bouteilles d’eau vide, des bocaux 
hermetiques et des pots déodorant

LES ALTERNATIVES DE LILLY développent des actions de 
sensibilisation, de formation et de conseil à destination du 
grand public, des professionnels etc...

Afin de  diffuser auprès de tous, des alternatives au tout jetable.

Elle vous propose un Atelier Zéro Déchets ainsi que des 
couches lavables à la vente.

ONLYESS est une marque bordelaise de produits cosmétiques 
qui revient à l’essentiel et à la simplicité, en proposant un 
minimum d’ingrédients et des matières brutes de grande 
qualité.

@ LillyAlternatives

www.surfrider.eu

www.toutneteco.com

www.onlyess.fr

L E S  E X P O S A N T S L E S  A T E L I E R S 

Merci de prévoir des chèques ou de l’espèce

ONLYESS est une marque bordelaise de produits cosmétiques qui revient 
à l’essentiel et à la simplicité, en proposant un minimum d’ingrédients 
et des matières brutes de grande qualité.
www.onlyess.fr

ALIMENTAIRE

BIEN-ÊTRE

L’ESSAIM DE LA REINE, c’est le miel du Sud-Ouest issus d’un 
savoir faire familial. 
Des miels de crus monofloraux délicieux et raffinés, produits 
avec amour par des ouvrières et récoltés dans les meilleures 
conditions par une équipe engagée et heureuse de vous les 
faire découvrir.

Produit et récolté en France dans le Sud-Ouest depuis 1970.

NOLIANA fabrique entièrement à la main des savons naturels, 
cosmétiques et bougies végétales.

Utilisant des ingrédients de qualité biologique et évoluant dans 
une démarche éco-responsable, Noliana respecte l’Homme et 
l’environnement.

CAPTIEUX ET L’ESAT DE VERDELAIS
L’ESAT Ferme de la Haute Lande, situé à Captieux, est un 
établissement rural qui propose, en plus d’une ferme agricole, 
un grand nombre d’ateliers professionnels. 

L’ESAT accompagne, à temps plein ou à temps partiel des 
adultes handicapés psychiques et/ou intellectuels avec ou sans 
troubles associés.

Ils vous proposeront du vin, des conserves ainsi que des 
produits locaux.

@ Lessaimdelareine

www.noliana.com

SURFRIDER FOUNDATION est une association ayant « pour 
but la défense, la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion 
durable de l’océan, du littoral, des vagues et de la population 
qui en jouit ».

Ils vous proposent un atelier sur lasensibilisation aux déchets

TOUTNET ECO un tout nouveau nettoyant écologique aux 
nombreux usages, naturel, local et super économique !

Elle vous propose un atelier de fabrication de déodorant et de 
lessive, ansi que la vente de ses produits 5 en 1. 
À prévoir : des bouteilles d’eau vide, des bocaux 
hermetiques et des pots déodorant

LES ALTERNATIVES DE LILLY développent des actions de 
sensibilisation, de formation et de conseil à destination du 
grand public, des professionnels etc...

Afin de  diffuser auprès de tous, des alternatives au tout jetable.

Elle vous propose un Atelier Zéro Déchets ainsi que des 
couches lavables à la vente.

ONLYESS est une marque bordelaise de produits cosmétiques 
qui revient à l’essentiel et à la simplicité, en proposant un 
minimum d’ingrédients et des matières brutes de grande 
qualité.

@ LillyAlternatives

www.surfrider.eu

www.toutneteco.com

www.onlyess.fr

L E S  E X P O S A N T S L E S  A T E L I E R S 

Merci de prévoir des chèques ou de l’espèce

Merci	de	prévoir	des	chèques	ou	de	l’espèce.



LE	SAUT	DE	L’ANGE est un concept strore pour bébés, puériculture, 
accessoires, décoration... Langes, bavoirs, gigoteuses, coussins, 
trousses,coffrets naissance, vaisselle, décoration, veilleuses, papeterie, 
luminaires, paniers, patères, tours de lit, couvertures, tapis, doudous, peluches.
www.lesautdelange.com

ACCESSOIRES

DÉCO / MAISON

MUNDAO vous propose des objets beaux et utiles, issus 
d’initiatives inspirantes, altruistes ou avec une approche de 
développement. 

Nos produits sont upcyclés et viennent de partout dans le 
monde : ils sont neufs et fabriqués à partir de matériaux 
réutilisés et recyclés.

LES SUCCULENTES DE LA MALICE redonnent vie à des objets 
désuets mais cependant plein de charme. 

LE SAUT DE L’ANGE est un concept strore pour bébés, 
Puériculture, accessoires, décoration.... 

Langes, bavoirs, gigoteuses, coussins, trousses,coffrets 
naissance, vaisselle, décoration, veilleuses, papeterie, 
luminaires, paniers, patères, tours de lit, couvertures, tapis, 
doudous, peluches.

LABORANTIQUE, (re)création de bijoux, prend plaisir à 
détourner des bijoux chinés, pour réinterpréter leurs pièces et 
imaginer une nouvelle histoire.

TEXTILE

LE PORTOM est un dispositif innovant permettant d’exposer 
des livres ouverts aux murs. Le Portom est un objet fabriqué en 
France, simple d’utilisation, modulable, et résistant à toutes les 
tailles d’ouvrages. Il s’adresse à tous ceux qui envisagent le livre 
comme un objet vivant, particuliers comme professionnels de 
l’édition, de l’art, de la culture, ou de l’éducation.

LA TEXTILERIE SEW ET LAINE est le projet de développement 
de l’association Sew&Laine fondée en 2011 et dédiée au 
textile, au fait-main et à la création dans une démarche éco-
responsable. 

L’ambition de MIROBOLE ÉDITION est de dénicher de 
nouvelles voix et contrées : connaissez-vous la littérature 
d’anticipation russe, le polar polonais, l’absurde sauce moldave, 
le conte d’épouvante suédois, le whodunit version turque ?

SERENDIPITY - cabinet de convivialité - est un concept store 
à Bordeaux où vous trouverez une sélection originale d’objets 
de décoration, de mobilier design et de produits d’épicerie fine, 
à offrir et à s’offrir. 

www.mundao.com

www.imageverticale.com

www.mirobole-éditions.com

www.serendipityshop.fr

www.sewetlaine.com

www.lesautdelange.com

www.laborantique.com

@ Succulenteslamalice

LABORANTIQUE, (re)création de bijoux, prend plaisir à détourner des bijoux 
chinés, pour réinterpréter leurs pièces et imaginer une nouvelle histoire.
www.laborantique.com

ACCESSOIRES

DÉCO / MAISON

MUNDAO vous propose des objets beaux et utiles, issus 
d’initiatives inspirantes, altruistes ou avec une approche de 
développement. 

Nos produits sont upcyclés et viennent de partout dans le 
monde : ils sont neufs et fabriqués à partir de matériaux 
réutilisés et recyclés.

LES SUCCULENTES DE LA MALICE redonnent vie à des objets 
désuets mais cependant plein de charme. 

LE SAUT DE L’ANGE est un concept strore pour bébés, 
Puériculture, accessoires, décoration.... 

Langes, bavoirs, gigoteuses, coussins, trousses,coffrets 
naissance, vaisselle, décoration, veilleuses, papeterie, 
luminaires, paniers, patères, tours de lit, couvertures, tapis, 
doudous, peluches.

LABORANTIQUE, (re)création de bijoux, prend plaisir à 
détourner des bijoux chinés, pour réinterpréter leurs pièces et 
imaginer une nouvelle histoire.

TEXTILE

LE PORTOM est un dispositif innovant permettant d’exposer 
des livres ouverts aux murs. Le Portom est un objet fabriqué en 
France, simple d’utilisation, modulable, et résistant à toutes les 
tailles d’ouvrages. Il s’adresse à tous ceux qui envisagent le livre 
comme un objet vivant, particuliers comme professionnels de 
l’édition, de l’art, de la culture, ou de l’éducation.

LA TEXTILERIE SEW ET LAINE est le projet de développement 
de l’association Sew&Laine fondée en 2011 et dédiée au 
textile, au fait-main et à la création dans une démarche éco-
responsable. 

L’ambition de MIROBOLE ÉDITION est de dénicher de 
nouvelles voix et contrées : connaissez-vous la littérature 
d’anticipation russe, le polar polonais, l’absurde sauce moldave, 
le conte d’épouvante suédois, le whodunit version turque ?

SERENDIPITY - cabinet de convivialité - est un concept store 
à Bordeaux où vous trouverez une sélection originale d’objets 
de décoration, de mobilier design et de produits d’épicerie fine, 
à offrir et à s’offrir. 

www.mundao.com

www.imageverticale.com

www.mirobole-éditions.com

www.serendipityshop.fr

www.sewetlaine.com

www.lesautdelange.com

www.laborantique.com

@ Succulenteslamalice

DÉCO / MAISON

LES	SUCCULENTES	DE	LA	MALICE redonnent vie à des objets désuets 
mais cependant plein de charme.
Facebook @Succulenteslamalice

ACCESSOIRES

DÉCO / MAISON

MUNDAO vous propose des objets beaux et utiles, issus 
d’initiatives inspirantes, altruistes ou avec une approche de 
développement. 

Nos produits sont upcyclés et viennent de partout dans le 
monde : ils sont neufs et fabriqués à partir de matériaux 
réutilisés et recyclés.

LES SUCCULENTES DE LA MALICE redonnent vie à des objets 
désuets mais cependant plein de charme. 

LE SAUT DE L’ANGE est un concept strore pour bébés, 
Puériculture, accessoires, décoration.... 

Langes, bavoirs, gigoteuses, coussins, trousses,coffrets 
naissance, vaisselle, décoration, veilleuses, papeterie, 
luminaires, paniers, patères, tours de lit, couvertures, tapis, 
doudous, peluches.

LABORANTIQUE, (re)création de bijoux, prend plaisir à 
détourner des bijoux chinés, pour réinterpréter leurs pièces et 
imaginer une nouvelle histoire.

TEXTILE

LE PORTOM est un dispositif innovant permettant d’exposer 
des livres ouverts aux murs. Le Portom est un objet fabriqué en 
France, simple d’utilisation, modulable, et résistant à toutes les 
tailles d’ouvrages. Il s’adresse à tous ceux qui envisagent le livre 
comme un objet vivant, particuliers comme professionnels de 
l’édition, de l’art, de la culture, ou de l’éducation.

LA TEXTILERIE SEW ET LAINE est le projet de développement 
de l’association Sew&Laine fondée en 2011 et dédiée au 
textile, au fait-main et à la création dans une démarche éco-
responsable. 

L’ambition de MIROBOLE ÉDITION est de dénicher de 
nouvelles voix et contrées : connaissez-vous la littérature 
d’anticipation russe, le polar polonais, l’absurde sauce moldave, 
le conte d’épouvante suédois, le whodunit version turque ?

SERENDIPITY - cabinet de convivialité - est un concept store 
à Bordeaux où vous trouverez une sélection originale d’objets 
de décoration, de mobilier design et de produits d’épicerie fine, 
à offrir et à s’offrir. 

www.mundao.com

www.imageverticale.com

www.mirobole-éditions.com

www.serendipityshop.fr

www.sewetlaine.com

www.lesautdelange.com

www.laborantique.com

@ Succulenteslamalice

LE	PORTOM est un dispositif innovant permettant d’exposer des livres ouverts 
aux murs. Le Portom est un objet fabriqué en France, simple d’utilisation, 
modulable, et résistant à toutes les tailles d’ouvrages. Il s’adresse à tous 
ceux qui envisagent le livre comme un objet vivant, particuliers comme 
professionnels de l’édition, de l’art, de la culture, ou de l’éducation.
www.imageverticale.com 

ACCESSOIRES

DÉCO / MAISON

MUNDAO vous propose des objets beaux et utiles, issus 
d’initiatives inspirantes, altruistes ou avec une approche de 
développement. 

Nos produits sont upcyclés et viennent de partout dans le 
monde : ils sont neufs et fabriqués à partir de matériaux 
réutilisés et recyclés.

LES SUCCULENTES DE LA MALICE redonnent vie à des objets 
désuets mais cependant plein de charme. 

LE SAUT DE L’ANGE est un concept strore pour bébés, 
Puériculture, accessoires, décoration.... 

Langes, bavoirs, gigoteuses, coussins, trousses,coffrets 
naissance, vaisselle, décoration, veilleuses, papeterie, 
luminaires, paniers, patères, tours de lit, couvertures, tapis, 
doudous, peluches.

LABORANTIQUE, (re)création de bijoux, prend plaisir à 
détourner des bijoux chinés, pour réinterpréter leurs pièces et 
imaginer une nouvelle histoire.

TEXTILE

LE PORTOM est un dispositif innovant permettant d’exposer 
des livres ouverts aux murs. Le Portom est un objet fabriqué en 
France, simple d’utilisation, modulable, et résistant à toutes les 
tailles d’ouvrages. Il s’adresse à tous ceux qui envisagent le livre 
comme un objet vivant, particuliers comme professionnels de 
l’édition, de l’art, de la culture, ou de l’éducation.

LA TEXTILERIE SEW ET LAINE est le projet de développement 
de l’association Sew&Laine fondée en 2011 et dédiée au 
textile, au fait-main et à la création dans une démarche éco-
responsable. 

L’ambition de MIROBOLE ÉDITION est de dénicher de 
nouvelles voix et contrées : connaissez-vous la littérature 
d’anticipation russe, le polar polonais, l’absurde sauce moldave, 
le conte d’épouvante suédois, le whodunit version turque ?

SERENDIPITY - cabinet de convivialité - est un concept store 
à Bordeaux où vous trouverez une sélection originale d’objets 
de décoration, de mobilier design et de produits d’épicerie fine, 
à offrir et à s’offrir. 

www.mundao.com

www.imageverticale.com

www.mirobole-éditions.com

www.serendipityshop.fr

www.sewetlaine.com

www.lesautdelange.com

www.laborantique.com

@ Succulenteslamalice

L’ambition de MIROBOLE	ÉDITION est de dénicher de nouvelles voix 
et contrées : connaissez-vous la littérature d’anticipation russe, le polar 
polonais, l’absurde sauce moldave, le conte d’épouvante suédois, le whodunit 
version turque ?
www.mirobole-éditions.com

ACCESSOIRES

DÉCO / MAISON

MUNDAO vous propose des objets beaux et utiles, issus 
d’initiatives inspirantes, altruistes ou avec une approche de 
développement. 

Nos produits sont upcyclés et viennent de partout dans le 
monde : ils sont neufs et fabriqués à partir de matériaux 
réutilisés et recyclés.

LES SUCCULENTES DE LA MALICE redonnent vie à des objets 
désuets mais cependant plein de charme. 

LE SAUT DE L’ANGE est un concept strore pour bébés, 
Puériculture, accessoires, décoration.... 

Langes, bavoirs, gigoteuses, coussins, trousses,coffrets 
naissance, vaisselle, décoration, veilleuses, papeterie, 
luminaires, paniers, patères, tours de lit, couvertures, tapis, 
doudous, peluches.

LABORANTIQUE, (re)création de bijoux, prend plaisir à 
détourner des bijoux chinés, pour réinterpréter leurs pièces et 
imaginer une nouvelle histoire.

TEXTILE

LE PORTOM est un dispositif innovant permettant d’exposer 
des livres ouverts aux murs. Le Portom est un objet fabriqué en 
France, simple d’utilisation, modulable, et résistant à toutes les 
tailles d’ouvrages. Il s’adresse à tous ceux qui envisagent le livre 
comme un objet vivant, particuliers comme professionnels de 
l’édition, de l’art, de la culture, ou de l’éducation.

LA TEXTILERIE SEW ET LAINE est le projet de développement 
de l’association Sew&Laine fondée en 2011 et dédiée au 
textile, au fait-main et à la création dans une démarche éco-
responsable. 

L’ambition de MIROBOLE ÉDITION est de dénicher de 
nouvelles voix et contrées : connaissez-vous la littérature 
d’anticipation russe, le polar polonais, l’absurde sauce moldave, 
le conte d’épouvante suédois, le whodunit version turque ?

SERENDIPITY - cabinet de convivialité - est un concept store 
à Bordeaux où vous trouverez une sélection originale d’objets 
de décoration, de mobilier design et de produits d’épicerie fine, 
à offrir et à s’offrir. 

www.mundao.com

www.imageverticale.com

www.mirobole-éditions.com

www.serendipityshop.fr

www.sewetlaine.com

www.lesautdelange.com

www.laborantique.com

@ Succulenteslamalice

SERENDIPITY - cabinet de convivialité - est un concept store à Bordeaux 
où vous trouverez une sélection originale d’objets de décoration, de mobilier 
design et de produits d’épicerie fine, à offrir et à s’offrir.
www.serendipityshop.fr

ACCESSOIRES

DÉCO / MAISON

MUNDAO vous propose des objets beaux et utiles, issus 
d’initiatives inspirantes, altruistes ou avec une approche de 
développement. 

Nos produits sont upcyclés et viennent de partout dans le 
monde : ils sont neufs et fabriqués à partir de matériaux 
réutilisés et recyclés.

LES SUCCULENTES DE LA MALICE redonnent vie à des objets 
désuets mais cependant plein de charme. 

LE SAUT DE L’ANGE est un concept strore pour bébés, 
Puériculture, accessoires, décoration.... 

Langes, bavoirs, gigoteuses, coussins, trousses,coffrets 
naissance, vaisselle, décoration, veilleuses, papeterie, 
luminaires, paniers, patères, tours de lit, couvertures, tapis, 
doudous, peluches.

LABORANTIQUE, (re)création de bijoux, prend plaisir à 
détourner des bijoux chinés, pour réinterpréter leurs pièces et 
imaginer une nouvelle histoire.

TEXTILE

LE PORTOM est un dispositif innovant permettant d’exposer 
des livres ouverts aux murs. Le Portom est un objet fabriqué en 
France, simple d’utilisation, modulable, et résistant à toutes les 
tailles d’ouvrages. Il s’adresse à tous ceux qui envisagent le livre 
comme un objet vivant, particuliers comme professionnels de 
l’édition, de l’art, de la culture, ou de l’éducation.

LA TEXTILERIE SEW ET LAINE est le projet de développement 
de l’association Sew&Laine fondée en 2011 et dédiée au 
textile, au fait-main et à la création dans une démarche éco-
responsable. 

L’ambition de MIROBOLE ÉDITION est de dénicher de 
nouvelles voix et contrées : connaissez-vous la littérature 
d’anticipation russe, le polar polonais, l’absurde sauce moldave, 
le conte d’épouvante suédois, le whodunit version turque ?

SERENDIPITY - cabinet de convivialité - est un concept store 
à Bordeaux où vous trouverez une sélection originale d’objets 
de décoration, de mobilier design et de produits d’épicerie fine, 
à offrir et à s’offrir. 

www.mundao.com

www.imageverticale.com

www.mirobole-éditions.com

www.serendipityshop.fr

www.sewetlaine.com

www.lesautdelange.com

www.laborantique.com

@ Succulenteslamalice

TEXTILE

LA	TEXTILERIE	SEW	ET	LAINE est le projet de développement 
de l’association Sew&Laine fondée en 2011 et dédiée au textile, au fait-main 
et à la création dans une démarche écoresponsable.
www.sewetlaine.com

ACCESSOIRES

DÉCO / MAISON

MUNDAO vous propose des objets beaux et utiles, issus 
d’initiatives inspirantes, altruistes ou avec une approche de 
développement. 

Nos produits sont upcyclés et viennent de partout dans le 
monde : ils sont neufs et fabriqués à partir de matériaux 
réutilisés et recyclés.

LES SUCCULENTES DE LA MALICE redonnent vie à des objets 
désuets mais cependant plein de charme. 

LE SAUT DE L’ANGE est un concept strore pour bébés, 
Puériculture, accessoires, décoration.... 

Langes, bavoirs, gigoteuses, coussins, trousses,coffrets 
naissance, vaisselle, décoration, veilleuses, papeterie, 
luminaires, paniers, patères, tours de lit, couvertures, tapis, 
doudous, peluches.

LABORANTIQUE, (re)création de bijoux, prend plaisir à 
détourner des bijoux chinés, pour réinterpréter leurs pièces et 
imaginer une nouvelle histoire.

TEXTILE

LE PORTOM est un dispositif innovant permettant d’exposer 
des livres ouverts aux murs. Le Portom est un objet fabriqué en 
France, simple d’utilisation, modulable, et résistant à toutes les 
tailles d’ouvrages. Il s’adresse à tous ceux qui envisagent le livre 
comme un objet vivant, particuliers comme professionnels de 
l’édition, de l’art, de la culture, ou de l’éducation.

LA TEXTILERIE SEW ET LAINE est le projet de développement 
de l’association Sew&Laine fondée en 2011 et dédiée au 
textile, au fait-main et à la création dans une démarche éco-
responsable. 

L’ambition de MIROBOLE ÉDITION est de dénicher de 
nouvelles voix et contrées : connaissez-vous la littérature 
d’anticipation russe, le polar polonais, l’absurde sauce moldave, 
le conte d’épouvante suédois, le whodunit version turque ?

SERENDIPITY - cabinet de convivialité - est un concept store 
à Bordeaux où vous trouverez une sélection originale d’objets 
de décoration, de mobilier design et de produits d’épicerie fine, 
à offrir et à s’offrir. 

www.mundao.com

www.imageverticale.com

www.mirobole-éditions.com

www.serendipityshop.fr

www.sewetlaine.com

www.lesautdelange.com

www.laborantique.com

@ Succulenteslamalice
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LIENS UTILES
www.adie.org
www.aquitaineactive.org
www.avise.org  
www.coopalpha.fr 
www.couveuse-anabase.org
www.csdl.asso.fr
www.iae-aquitaine.org  
www.ifaid.org  
www.les-scop.coop
www.mie-bordeaux.org  
www.scop-aquitaine.coop
www.creer.fr

VOS CORRESPONDANTS
Bordeaux	Métropole
Service Emploi et économie de proximité 
Immeuble Laure Gatet 
Rue Jean Fleuret 
33 000 Bordeaux
tél. : 05 56 99 87 03 
ess@bordeaux-metropole.fr	

Chambre	régionale	de	l’ESS	Aquitaine	
Centre d’affaires Jean-Jacques Bosc 
388, boulevard Jean-Jacques Bosc 
33 130 Bègles 
tél. : 05 57 89 01 10  
cressaquitaine.org

Esplanade Charles-de-Gaulle
33076 Bordeaux cedex
T. 05 56 99 84 84 
F. 05 56 96 19 40 
www.bordeaux-metropole.fr


