
 

 

 

 

 

 

Lundi 13 septembre 2021 

 
 

Des nouveaux acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire 
accueillis dans la boutique éphémère de la Ville de 

Rouen  
 

Depuis 2019, la Ville accueille pendant 6 mois dans sa boutique éphémère (16 rue Jeanne d’Arc) des acteurs 

de l’économie sociale et solidaire qui se relaieront pour proposer au public des projets très qualitatifs et 

esthétiques basés sur la solidarité et le respect de l’environnement. La programmation 2021-2022 est 

particulièrement variée et proposera aussi bien des articles à la vente que des ateliers pour tous les publics. 

 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen Normandie, Sileymane 

SOW, Adjoint au Maire en charge de l’Economie et Stéphane MARTOT, Conseiller Municipal Délégué à 

l’Economie Sociale et Solidaire : « La Ville poursuit son soutien en direction des structures de l’économie 
sociale et solidaire et permet par cette mise à disposition d’une boutique éphémère  aux structures 
émergentes de tester et expérimenter leur activité, avec notamment une mise en relation avec un 
public large. Par retour d’expérience nous avons appris qu’un collectif de créateurs s'est lancé l’année 
dernière dans l’ouverture d’un commerce indépendant après avoir tenu la boutique éphémère de la 
ville. » 

 
L’Économie Sociale et Solidaire regroupe l’ensemble des structures économiques dont le statut, l’organisation, 

le fonctionnement et l’activité sont basés sur les principes de la solidarité, de l’équité et de l’utilité sociale. Ces 

structures ont notamment pour objectif de favoriser la création d’emplois dans une perspective d’insertion et/ou 

réinsertion, ainsi qu’une plus grande cohésion sociale. Principalement constituées en associations, mutuelles, 

coopératives ou fondations, les entreprises de l’ESS adoptent des dispositifs de gestion et décision participatifs 

et démocratiques, avec encadrement strict de l’utilisation des résultats financiers (pas de profit personnel, 

réinvestissement des bénéfices). Sous réserve d’agrément, elles ont accès, pour partie de leurs ressources, à des 

financements publics dédiés.  

 

Voici le descriptif en quelques lignes des acteurs accueillis : 

 

Du mardi 14 septembre au samedi 9 octobre – Association des Paralysés de France (APF) 

L’association des Paralysés de France proposera une friperie. Le public pourra y acheter des vêtements à petits 

prix ou faire des dons. Dans un esprit de développement durable tous les éléments de la boutique (mannequins, 

mobilier) seront issus de la récupération.  

 

  



 

 

 

 

Du mercredi 13 octobre au samedi 6 novembre – Déco’Cli’Caux 

Déco’Cli’Caux est une jeune entreprise qui crée des compositions florales et des bijoux réalisés à partir de plantes 

locales et de « déchets » détournés (enjoliveurs, canettes). Associée avec Un Brin de Moustache spécialisée dans 

le textile, les deux entrepreneuses proposeront, en complément de la vente de leurs produits, des ateliers autour 

de la flore et du recyclage à destination des petits et grands.  

https://decoclicaux.fr/ 

 

Du mercredi 10 novembre au samedi 5 décembre – Alazarine Blue 

Alazarine Blue est une association d’artistes qui a vocation à rendre l’art accessible à tous. Elle exposera dans la 

boutique des objets recyclés (mobilier, décoration…) customisés et valorisés grâce au travail de 4 artistes 

rouennais. Ces objets seront également disponibles à la vente. Alazarine Blue organisera des ateliers de 

customisation mais aussi des animations variées (soirée poésie, rencontres avec les artistes, atelier pour les 

enfants) 

https://www.facebook.com/groups/alizarineblue/ 

 

Du vendredi 10 décembre au samedi 8 janvier – L’Atelier Autonome 

Société coopérative fraichement créée par trois passionnés, l’Atelier Autonome proposera des ateliers sur le 

thème du surcyclage, du faire soi-même et des réparations du quotidien. Une imprimante 3D sera mise à 

disposition du public pour créer et réparer. Il sera également possible d’acheter des créations en bois faites 

maison. A noter, L’Atelier Autonome ouvrira début 2022 son propre espace rue Achille Flaubert.  

https://atelier-autonome.fr/ 

 

Du mercredi 12 janvier au samedi 29 janvier – Citémômes 

Citémômes a lancé cet été un nouveau projet artistique : réaliser l’une des Cathédrales de Monet en carrés de 

tricot. Une exposition dans la boutique permettra de présenter le projet et de nombreux ateliers seront proposés 

aux scolaires et aux adultes autour de la réalisation de cette œuvre d’art en tricot. Les Rouennais pourront 

également passer à la boutique pour déposer leurs carrés tricotés.   http://citemomes.fr/ 

Du mercredi 2 février au samedi 26 février – Les Tatas fripées 

Les Tatas fripées est une nouvelle association pour qui la boutique éphémère constitue un galop d’essai avant 

l’ouverture de son propre lieu en 2022. Les Tatas proposeront à la vente des objets et vêtements de seconde 

main. Leur concept reposant avant tout sur l’échange et le lien social, elles organiseront de nombreux ateliers 

intergénérationnels et éco-responsables encourageant le troc de savoirs. 

https://www.facebook.com/Lestatasfripees/ 

 

 


