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Depuis l’événement fondateur des Ecossolies en 2006, nous travaillons ensemble au développement et à la promotion de
l’ESS. À ce jour, Les Ecossolies, c’est un réseau d’acteurs et d’actrices de plus en plus dense : un écosystème de 600 membres,
dont 300 entreprises, représentant près de 5000 emplois dans la région nantaise. Un réseau pour accompagner les petites et
les grandes coopérations, avec les 4 missions suivantes :

1

DOSSIER DE PRESENTATION - BRADERIE DES ECOSSOLIES 2019

LES CHIFFRES CLÉS

De 2015 à 2017
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LA BRADERIE - HISTOIRE
La Braderie des Ecossolies a été imaginée par Les Ecossolies en 2012,
sous l’impulsion du Relais Atlantique, membre du réseau habitué à
organiser des temps forts de déstockage et de vente. Au fil des éditions,
l’événement a pris sa place dans le paysage événementiel nantais et
réunit chaque année près de 10.000 personnes sur la journée.
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En 2012, seulement 3 ressourceries du territoire participent à la Braderie des
Ecossolies, aux côtés de 30 autres acteurs mobilisés sur du déstockage, du recyclage
artistique, etc… Depuis, le paysage a changé car de nombreuses boutiques de réemploi
ont ouvert leurs portes, créant des centaines d’emplois et dynamisant ainsi
l’économie sociale et solidaire.
Forte de sa notoriété, la Braderie des Ecossolies rassemble désormais près de 15
ressourceries sur la journée, soit la quasi-totalité des structures du département de la
Loire-Atlantique. C’est le point de rendez-vous des acteurs et des actrices du
réemploi, c’est la journée où tout.e.s se sont présentescollectivement au grand public.
A leurs côtés, plus de 40 structures de la réparation, du recyclage artistique et de la
réduction des déchets, enrichissent l’offre, pour le plus grand plaisir du public…
La Braderie des Ecossolies est un événement de soutien à l’entrepreneuriat en
Economie Sociale et Solidaire. Avec en moyenne 60 exposant.e.s du territoire à
chaque édition, et plus de 50 000€ de chiffre d’affaires dégagé en une journée, cet
événement permet de consolider et de développer le réseau.
La réalisation de cet événement est soutenue tout particulièrement par l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et dispose de la participation
de 40 bénévoles pour assurer des missions de manutention, de fabrication de
scénographie, d’accueil et d’orientation du public.
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LA BRADERIE - OBJECTIFS
SENSIBILISER ET PROMOUVOIR L’ESS AUPRÈS DU GRAND PUBLIC.

La diversité des produits et des services proposés à la Braderie des Ecossolies permet
de toucher un public très large : des fans de vintage, des familles à revenus modestes,
des jeunes, les flâneurs du dimanche... Il est important de continuer à faire connaître
auprès du grand public les initiatives et les lieux de vente qui existent sur le territoire
pour consommer autrement et principalement consommer des produits issus du
réemploi ou du recyclage mais aussi pour savoir quoi et où donner des objets qui
connaîtront une seconde vie.

DOSSIER DE PRESENTATION - BRADERIE DES ECOSSOLIES 2019

METTRE EN AVANT L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ POUR DYNAMISER LE
TERRITOIRE ET DÉVELOPPER L’EMPLOI SUR LE DÉPARTEMENT.

Depuis 2012, nous limitons la participation aux professionnels du département
presque exclusivement. Le côté très local de notre offre, sa diversité, les petits prix
des produits, la qualité des démarches entrepreneuriales sont nos principaux atouts.
Il est capital de mettre en valeur les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui
travaillent toute l’année autour de valeurs communes : équilibre entre intérêts
communs/privés, primauté des personnes et du travail sur le capital, forme juridique
démocratique, etc… Cette promotion se fait aussi à travers les Pages Vertes, livret qui
répertorie l’ensemble des points de vente des structures participantes. Un outil
diffusé au public pour garder les bons réflexes toute l’année.

VALORISER LES INNOVATIONS ET LES NOUVEAUX PROJETS ÉMERGENTS.

Le public apprécie le côté inédit de ce regroupement éphémère ! C’est le gage d’avoir
des produits rares et qu’on ne retrouvera pas si facilement le reste de l’année. Les
projets émergents à forte dimension sociale que nous accompagnons via le « Labo » et
qui ont un lien à la récupération, au détournement ou à la réduction des déchets ont
également toute leur place sur la Braderie des Ecossolies, pour leur caractère
innovant et commercial.

LE COLLECTIF COMME LEVIER DE DÉVELOPPEMENT.

La Braderie des Ecossolies se distingue d’un vide-grenier classique car nous formons,
avec le Conseil d’Administration des Ecossolies, le comité de pilotage de l’évènement,
les exposant.e.s, les partenaires mobilisés et l’équipe opérationnelle, un vrai collectif.
Temps de préparation en commun et bilan collectif sont organisés pour progresser
ensemble.
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LA BRADERIE - ENJEUX
SOUTENIR LA CRÉATION ET LA PÉRENNISATION DE PLUS DE 600
EMPLOIS DIRECTS ET LOCAUX.

MATIÈRES
PREMIÈRES

L’événement est un levier de développement et de promotion des
structures de l’économie sociale et solidaire qui œuvrent dans le champ
du réemploi, du recyclage, de la réutilisation.

1

FABRICATION DU BIEN À PARTIR DE
MATIERES PREMIERES

2

OBSOLESCENCE DU BIEN

3

CHOIX ÉCOLOGIQUES POUR CONTINUER
D’UTILISER CETTE RESSOURCE
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CHOIX NON ÉCOLOGIQUES POUR
DÉTRUIRE CETTE RESSOURCE

1
RÉEMPLOI

CONTRIBUER ACTIVEMENT À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS.

RÉUTILISATION
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En remettant en service des milliers d’objets sauvés de l’incinération,
c’est plus de 20 000 tonnes de déchets qui sont revalorisées chaque année
par les exposants de la Braderie : soit le poids de 2 tours Eiffel, ou de
3000 éléphants !

RÉPARATION

2

PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE.
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Et si, au lieu de jeter, on réparait, recyclait, réutilisait ? L'économie
circulaire propose de repenser nos modes de production et de
consommation afin d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles et
ainsi limiter les déchets générés.

RECYCLAGE
ARTISTIQUE
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Pour l’ADEME, l’économie circulaire est « un système économique
d’échange et de production qui vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation
des ressources et à diminuer notre impact sur l’environnement».

RECYCLAGE

L’économie circulaire englobe de très nombreux secteurs d’activités et
peut se décliner à travers sept logiques de production et de
consommation complémentaires qui, combinées, prennent sens et se
renforcent mutuellement :
ENFOUISSEMENT

1.
2.
3.
4.

L’approvisionnement durable
L’écoconception
L’écologie industrielle et territoriale
L’économie de fonctionnalité

5.
6.
7.

La consommation responsable
L’allongement de la durée d’usage
Le recyclage
INCINÉRATION

ADAPTATION D’APRÈS UN SCHEMA DE MATIÈRE GRISE. PAVILLON DE L’ARSENAL
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LE CONCEPT 2019
La Braderie des Ecossolies c’est l'événement « bon plan » des acteurs et
actrices de l'économie sociale et solidaire, et ça sur 4000m² ! Des
vêtements au kilo, des milliers d’objets d’occasion, des démonstrations et
conseils en entretien et réparation, du recyclage artistique, des ateliers
pour apprendre à créer à partir de déchets… Découvrez les 5 grands pôles
de l’événement :
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LE MARCHÉ DU
RÉEMPLOI

LA RESTAURATION
100% LOCALE 0%
DÉCHET

LA BRADERIE DES
ECOSSOLIES
7ème EDITION

LES ANIMATIONS ET
ATELIERS

LE VILLAGE DE LA
RÉDUCTION DES DÉCHETS

LE VIDE ATELIER DES
RECYCLEUSES
ARTISTIQUES
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LE CONCEPT 2019

PÔLE

LE MARCHÉ DU
RÉEMPLOI

LE VILLAGE DE LA
RÉDUCTION DES DÉCHETS

LE VIDE-ATELIER DES
RECYCLEUSES
ARTISTIQUES

LES ANIMATIONS ET
ATELIERS

LA RESTAURATION
100% LOCALE 0% DÉCHET

QUI

RESSOURCERIES,
RECYCLERIES

STRUCTURES PORTANT UNE
INITIATIVE POUR LA
RÉDUCTION DES DÉCHETS

RECYCLEUSES
ARTISTIQUES (COLLECTIF
OU INDIVIDUEL)

TRAITEURS, TRIPORTEURS,
FOODTRUCK

Ꙩ

Ꙩ

TOUS LES EXPOSANT.E.S ET
STRUCTURES OU
COLLECTIFS DE
RÉPARATION

VÊTEMENT, LIVRE,
ÉLECTROMÉNAGER,
INFORMATIQUE, VÉLO,
MOBILIER, VAISSELLE, …

COMPOSTAGE, CONSIGNE, ZÉRO
DÉCHET, ENERGIE, PLATEFORME
WEB DE PARTAGE OU DE
COLLECTE ET REVENTE, …

DÉFILÉ, CO-RÉPARATION, TRI
SÉLECTIF, CUSTOMISATION,
CRÉATION, ZÉRO-DÉCHET,
DO IT YOURSELF, BRICOLAGE

Ꙩ

Ꙩ

PROTOTYPES, FIN DE SÉRIES,
ANCIENNES COLLECTIONS À
PETITS PRIX (VÊTEMENT,
BIJOU, SAC, MERCERIE,
ACCESSOIRE, PAPETERIE,
LUMINAIRE, DECORATION)

ÊTRE BASÉ
EN LOIRE-ATLANTIQUE

INSCRITE DANS L’ÉCOSYSTEME
DES ECOSSOLIES, LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS AU CŒUR DU
PROJET, SUPPORT D’INTÉRACTION
SUR STAND (PÉDAGOGIQUE,
INTERACTIF, ATELIER, …)

Ꙩ

AUTONOMIE EN MATÉRIEL,
DÉMARCHE VOLONTAIRE, EN
LIEN AVEC SON ACTIVITÉ,
PARTAGE OU TRANSMISSION
D’UN SAVOIR (FAIRE)

CRITÈRES

QUOI

Ꙩ

Ꙩ

Ꙩ

OÙ
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NOUVEAU

DANS LA HALLE, DANS LA
CANTINE, DANS LA RUE SUD
ET AU COMPTOIR

SUR LE PIGNON OUEST DU
SOLILAB, PRÈS DE L’ENTRÉE, EN
EXTÉRIEUR

DÉMARCHE D’UPCYCLING,
UTILISATION DE MATÉRIAUX
ISSUS DU RÉEMPLOI,
PROCESSUS DE
TRANSFORMATION ET DE
CRÉATION INTERNE A LA
STRUCTURE

Ꙩ
DANS LA SALLE 93 ET DANS LA
CANTINE POUR LES PRODUITS
VOLUMINEUX

Ꙩ

Ꙩ
CRÊPES, BAGEL, BRIQUES, BÁNH
MÌ, INJERA, BURGER, GLACES…

Ꙩ
Ꙩ

Ꙩ

VAISSELLE COMPOSTABLE OU EN
DUR, APPROVISIONNEMENT
AUPRÈS DE PRODUCTEURS
LOCAUX, OFFRE VÉGÉTARIENNE,
PRODUITS ISSUS DE
L’AGRICULTURE PAYSANNE, BIO
DE PRÉFÉRENCE

Ꙩ
SUR STAND DIRECTEMENT OU
SUR LA SCÈNE DANS LA HALLE

EN DEUX POINTS, AU BOUT DES
DEUX RUES AVEC TERRASSE À
PROXIMITÉ EN EXTÉRIEUR
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L’IMPLANTATION
Animations sur stand

Plan prévisionnel, des évolutions à venir.

PARKING

Véhicules ressourceries

LA GRANGE
QG bénévoles et
Ecossolies

LA 93

Recyclage
artistique

LA RUE NORD

Animations, bar et Restauration
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SORTIE

LA CANTINE
Mobilier & Déco

L’ÎLOT
PHYTO

LE COMPTOIR
Le relais atlantique
Envie 44

PIGNON
OUEST

LA HALLE

Ressourceries et
recycleries

Village de la
réduction des
déchets

LA SCÈNE
Animations

ENTRÉE

LA RUE SUD

Ressourceries et recycleries

BOUT DE LA RUE SUD
Restauration et terrasse
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MODALITÉS DE PARTICIPATION
Un comité de pilotage est mobilisé à chaque édition. Son rôle est de définir les grandes orientations de l’évènement et de
sélectionner les exposant.e.s. Cette année, il est composé de 7 structures, la référente filière « Déchets et ressources » et est animé
par Les Ecossolies. Merci aux membres du comité de pilotage qui s’impliquent dans l’organisation : Trocantons, Le Relais Atlantique,
L’Atelier du Retz Emploi, Stations Services, La Ressourcerie de l’Île, Envie 44 et l’ADEME.
CONDITIONS D’ACCUEIL

RESPONSABILITÉS





 L’exposant.e est responsable de son espace de vente de son arrivée à
l’installation au dimanche en fin de démontage. Le jour J, c’est assurer
une présence continue, respecter les consignes de sécurité et s’assurer
de la conformité de son matériel (de catégorie M1, non inflammable)
 L’organisatrice, l’association des Ecossolies coordonne l’organisation
générale de l’événement et s’engage à y être présente en continue lors
des créneaux d’installation , pendant la manifestation et au démontage.
Elle s’assure du respect des règles de sécurité des espaces communs
(allées de circulation et d’évacuation).



Installation au sol ou sur votre propre mobilier (sauf recyclage artistique)
Traçage au sol à respecter impérativement
Deux transpalettes et deux chariots à disposition pour déchargements
rapides
Accès à l’électricité limité pour les structures proposant une animation
ou dont l’accès est indispensable à l’activité
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MONTAGE / DÉMONTAGE








Engagements de la part de chacune des structures à informer l’ensemble
des personnes (bénévoles, salariées et volontaires) des consignes de
sécurité et du protocole et ainsi les faire respecter
Gardiennage prévu dans la nuit du samedi au dimanche. Prévoir bâches,
couvertures et cadenas pour facilité la surveillance par les agents
Installation des espaces intérieurs (halle, cantine) dès le vendredi après
midi de 15h à 19h
Installation des espaces extérieurs et intérieurs possibles le samedi entre
15h et 19h ou encore le dimanche matin de 6h30 à 8h30 sans accès
véhicule sur site
Démontage possible le dimanche à partir de 18h avec entrée des
véhicules, une fois vos marchandises et mobiliers prêts à charger, à partir
de 18h30
Pot des exposant.e.s et bénévoles à 19h au niveau du bar de la Braderie.
Prévoyez le dans votre planning de démontage !

ACCÈS ET STATIONNEMENT


ENTRÉE




Plan de la manifestation établi et envoyé fin février avec les différentes
zones de stationnement indiquée selon votre emplacement
A partir de 8h30, tous les véhicules exposant.e.s seront garés sur les
parkings extérieurs, aux abords du Solilab (exceptés pour les
ressourceries avec besoin de réassort, 1 véhicule uniquement)
Pendant la Braderie, réassort possible uniquement en diable ou à bout de
bras. Gros chariot à éviter à cause du flux public

COMMUNICATION
 Une stratégie de communication est développée par Les Ecossolies avec
différents supports :
o Flyer
o Affiche
o Plaquette de 16 pages : les Pages vertes 2018 avec un feuillet
annonçant les nouvelles structures 2019, pas les nouveaux
points de vente.
o Communication digitale
o Relations presse

ENGAGEMENTS
 Être à jour de sa cotisation 2019 aux Ecossolies
 Si sélectionné.e, signer le devis et les conditions générales de vente et
enfin régler la contribution financière dans les délais demandés
 Fournir aux Ecossolies le chiffre d’affaires générés à l’issue de
l’événement (celui-ci reste confidentiel)
 Remplir le formulaire « bilan et perspectives »
 Rendre en l’état l’espace et le matériel éventuellement mis à disposition
par l’organisation ou ses partenaires
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MODALITÉS DE PARTICIPATION

LE MARCHÉ DU
RÉEMPLOI

LE VILLAGE DE LA
RÉDUCTION DES DÉCHETS

LE VIDE ATELIER DES
RECYCLEUSES
ARTISTIQUES

LES ANIMATIONS ET
ATELIERS

LA RESTAURATION
100% LOCALE 0% DÉCHET

Droits de place :
9m² = 47€
18m² = 85€
36m² = 172€
72m² = 190€

Mise à disposition gratuite
d’un emplacement de 4,5m²
sauf si activité marchande :
23€

Droits de place :
3m² (2,5m x 1,2m) = 32€
10m² = 84€

Mise à disposition d’un
créneau dans le programme
d’animation et dans certains
cas de l’espace de la scene
dans la halle

Droits de place :
9m² = 79€
18m² = 158€

Mise à disposition d’un
espace en intérieur ou
extérieur (aléatoire et
selon type de produits)

Mise à disposition d’une
arrivée électrique de 1kw
sur demande.

Chèque de caution
d’engagement de 23€ à
fournir
Mise à disposition d’une
arrivée électrique de 1kw sur
demande.

Candidature ouverte

Mise à disposition d’un
barnum pour deux structures
et d’un module d’exposition
(au choix : vertical ou
horizontal)

JE M’INSCRIS *

Candidature ouverte

ENTRÉE

* La taille de votre
emplacement sera confirmée
fin février, selon le nombre
d’inscriptions reçues et les
espaces disponibles.

Mise à disposition d’une
table blanche et d’une petite
table Fermob
Mise à disposition d’une
arrivée électrique de 1kw
sur demande. Prévoir
rallonge
Exposant.e.s 2018
renouvelé.e.s

JE ME RÉINSCRIS

Conditions pour faire une
proposition :
Être exposant.e à la braderie
ou être un collectif ou une
structure de réparation
Proposition à faire dans ce
formulaire pour les
structures n’ayant pas de
stands par ailleurs, dans le
formulaire d’inscription pour
les autres,

Mise à disposition d’une
table de la ville de Nantes
Mise à disposition d’une
arrivée électrique de 4kw.
Prévoir rallonge
Candidature ouverte

JE CANDIDATE

JE PROPOSE
JE CANDIDATE
11

CALENDRIER

JANVIER
DIM

LUN

Ouverture de l’appel à participation composé du dossier de
présentation de l’événement et des spécificités 2019, des
formulaires d’inscription pour les structures ayant participé en
2018 et de candidatures pour les autres.

Clôture des candidatures et inscriptions le dimanche 10
février. Merci de diffuser l’information dans vos réseaux, aux
structures de Loire-Atlantique auxquelles vous pensez.
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Annonce de la sélection des structures candidates et
confirmation des inscriptions pour les structures de l’édition
2018
Réunion de coordination obligatoire où vous seront
communiquées toutes les informations relatives à
l’implantation, à la logistique, à la sécurité et la communication.
C’est le temps pour vous de poser des question, d’apporter des
précisions, etc.
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DIM

LUN

10

16

VEN

17

SAM

18

19

MAR

MER

JEU

11

12

13

25

26

27

VEN

14

SAM

15

16

CLÔTURE DES CANDIDATURES ET
INSCRIPTIONS

24
MARS
DIM

LUN

24

28
1er
ANNONCE DES SURFACES
VALIDEES ET
EMPLACEMENTS

ANNONCE DE LA
SÉLECTION

MAR

25

MER

26

JEU

27

VEN

28
RÉUNION DE
COORDINATION

SAM

29
ENVOI DU COMPTE
RENDU

30
BUZZ COM’
EXPOSANT.E.S

AVRIL

Montage intérieur / extérieur par les structures implantées
dans la 93, la rue nord, la rue sud et le pignon ouest.

Formulaire « bilan et perspectives » partagé dès la première
semaine de mai, à remplir pour recolleter des éléments de bilan
et dresser des perspectives pour la 8ème édition.
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JEU

FÉVRIER

DIM

Jour J, 9h ouverture de la 7ème Braderie des Ecossolies et ce
jusqu’à 18h.

14

MER

OUVERTURE DE L’APPEL
À PARTICIPATION

Deux buzz com’ orchestrés par Les Ecossolies avec l’implication
de toutes les structures participantes pour diffuser le RDV dans
nos réseaux et au-delà.
Montage en intérieur par les structures implantées sous la
Halle et la cantine, pas la 93.

MAR

LUN

21

MAR

22

MER

23

BUZZ COM’
EXPOSANT.E.S

28
JOUR J :
BRADERIE

24
PRÉ INSTALL
ECOSSOLIES

29

JEU

VEN

25
PRÉ INSTALL
ECOSSOLIES

SAM

26
MONTAGE
INTÈRIEUR

27
MONTAGE INTER /
EXTER

30
FORMULAIRE BILAN
& PERSPECTIVES
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CONTACTS
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Camille Breton
Chargée de production « événementiel »
camille.breton@ecossolies.fr
Laura Baqué
Responsable communication et valorisation
laura.baque@ecossolies.fr
Raphaëlle Gouédard (indisponible juqu’au 1er mars)
Responsable des évènements et du Solilab
Raphaelle.gouedard@ecossolies.fr
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