Vendredi 8 juillet 2022

La boutique éphémère sera placée sur le thème de l’ESS
dès le 2 septembre 2022

Pour cette nouvelle édition de la Boutique éphémère de l’économie sociale et solidaire, 4 projets se
succèderont de septembre 2022 à juin 2023. Ces projets démontrent qu’il est possible d’avoir une
activité responsable et solidaire tout en reposant sur un modèle économique pérenne. Leurs produits,
associant esthétisme et durabilité (accessoires zéro déchet, seconde main, upcycling, filières courtes…)
permettent de consommer autrement.

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 mise à disposition de cette boutique permet
aux structures ESS de tester leur modèle économique et de contribuer à pérenniser leur activité. L’ESS
se développe sur notre territoire et répond tous les jours aux enjeux de la transition écologique et
solidaire, nous tenons plus que jamais à les soutenir ».

Les 4 structures :
-

-

-

-

Du 2 septembre au 29 novembre 2022, Mi-Juin présentera son atelier de confection dédié au
lin en circuit court. Il proposera ses premiers produits en lin, du tissu au mètre et une
exposition pour découvrir la filière et le travail du lin. Des ateliers pour petits et grands seront
également proposés (couture, fabrication de papier…).
Site internet : Mijuin.fr
Du 2 décembre 2022 au 28 février 2023, Yin Yang Couture de la SCOP 276 proposera ses
créations textiles alternatives au tout jetable ainsi qu’un bar à couture où il sera possible de
louer, sur place, du matériel. Des ateliers éco-responsables seront organisés pour sensibiliser
le public à la réduction des déchets (couture, cosmétiques, produits ménagers…).
Site internet : www.yinyangcouture.fr
Du 4 mars au 7 mai 2023, l’Association des Paralysés de France ouvrira sa « P’tite Friperie »
où il sera possible de donner et acheter des vêtements de seconde main.
Site internet : https://normandie.apf-francehandicap.org/
Du 3 juin au 30 juin 2023, l’ESAT du Pré de la Bataille mettra en avant son atelier d’up cycling
de mobilier de récupération. Des meubles restaurés avec esthétisme par des personnes en
situation de handicap utilisant des techniques innovantes seront proposés à la vente. Des
ateliers seront organisés pour le public chaque semaine.
Site internet https://lepredelabataille.fr/

