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Avant-propos  
Ce bilan s'appuie sur les commentaires et retombées des exposants, des prestataires et partenaires.  

1) Rappel du projet et des objectifs de l'événement  

 Faire connaître auprès du grand public les initiatives, produits et lieux de vente du réemploi. Faciliter la collecte : 
faire connaître les lieux et susciter les dépôts.  

 Créer un événement commercial pour faire connaître les acteurs de l'ESS et du réemploi. Permettre un 
développement de leur activité économique, leur permettre de déstocker.  

 Mettre en place un temps fort qui permette aux acteurs du réemploi et de l'ESS de mener une action 
collective. 

2) Quand et où ?  

La quatrième édition de la Braderie des Ecossolies s'est déroulée le dimanche 11 octobre 2015, de 9h à 18h, au Solilab, 8 
rue Saint-Domingue, sur l'île de Nantes.   

3) Quoi et avec qui ?  

Un événement collectif animé par 48 structures de l’économie sociale et solidaire, organisé par l’association Les Ecossolies. 

 

Nouveautés 2015 : 

 Animation Solizen : une offre bien être proposée par les praticiens du Solilab Karine Huet, Gilles Tertrais, Karine 
Mondat, Marine Poux 

 Animation O’Bocal : porteur de projet d’épicerie sans emballage, accompagné par les Ecossolies 
 Partenariat avec le collectif T’Cap pour rendre l’événement de la Braderie le plus facile d’accès possible aux 

personnes âgées, et aux personnes en situation de handicap 

• Écocyclerie des Mauges, Écocyclerie Solidaire Trocantons,
Écocyclerie du Vignoble Nantais, Envie 44, La Ressourcerie de l'île,
L’Atelier du Retz Emploi, Recyclerie Nord Atlantique, Retz'Agir,
Stations Services, ATAO, Le Relais Atlantique, Envie 44

Réemploi

• Accessoires Ô Féminin, Atelier Atayi, Gun Art Métal, La Dech'ARTge,
La Fourmi, L'atelier du Furoshiki, Le BAcAsAble, Les Recyclarts,
Linaco, Macapi, MADS, Marie Moreau, Melagom, Papi Lili, Petite
Mouette, Zinagogo…

Recyclage artistique

• À La Criée, Bolivia Inti Sud Soleil, Evidence Records, Kami-Art,
Lebar@Disques, Lire c'est Partir, Loriot Co, Madagascar Solidev,
Terraherba, Zanaka…

Déstockage

• Fraid’ Le Glacier, Crêperie Beurre Sucre, Les Cueillettes
d’Annette, LaCABANAjus, Terroirs 44, Et pis c’est comme ça !,
Ghetto Art, Le collectif Les Transformeurs

Bar et Restauration

• L’Atelier des Valoristes « des histoires de sièges », Hélène 
Chevallier « Faire du riche avec du pauvre », Nous & Co, Système 
D’échange Local « Les Rigolettes de Nantes », Solizen, O’Bocal

Animations
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I- Feuille de route 2015 
1) Evolutions qui ont découlé des perspectives listées au cours du bilan 2014 
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2) Participations et retombées  
1) Participation des exposants  

Cette année 48 structures ont été retenues, soit 3 de plus que l’année dernière. 74 avaient proposé leur candidature.  

Cet évènementiel commun fédère le réseau des ressourceries / recycleries et favorise les rencontres de structures très 
proches dans leurs fonctionnements mais qui se connaissent finalement peu. Avec trois types d’offres (réemploi, recyclage 
artistique, déstockage), c’est l’occasion de proposer au public un plus grand choix de produits et de satisfaire un plus grand 
nombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) Objectifs fixés par les exposants  

Les objectifs ont été remplis pour 85% des exposants 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Evolution du nombre d’entreprises 2012 2013 2014 2015 

réemploi  9 11 10 11 

recyclage artistique  6 16 20 14 

déstockage  13 10 8 9 

animations  5 3 2 6 

bar et restauration  2 0 5 8 

totaux  35 40 45 48 

Nombre d’emplois dans les entreprises 
participantes    

2015 

réemploi  461 

recyclage artistique  118 

déstockage  17 

animations  8 

bar et restauration  12 

totaux  616 

Statut juridique des entreprises 2015 

autoentrepreneur 18 

association  24 

entreprise  2 

maison des artistes  1 

coopérative 2 

autre

développer le réseau ESS

communiquer

développer la clientèle

vendre

0 20 40 60 80 100

objectifs
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3) Retombées économiques  

Le bilan économique de l’événement est réjouissant, avec plus de 52.000€ de chiffre d’affaire global générés sur une seule 
journée, soit + 9,5% par rapport à 2014. Compte tenu du faible cout des objets mis en vente, ce sont plusieurs milliers d’objets 
qui ont été vendus au cours de cette journée ! 90% des exposants sont satisfaits de leur chiffre d’affaires. 

 

 

 

 

 

4) Répartition du chiffre d’affaires 

 

5) Sélection des exposants  

La sélection des exposants est réalisée par le comité de pilotage de l’événement. Les critères de sélection sont les suivants :  

 Etre acteur de l’économie sociale et solidaire 
 Etre adhérent des Ecossolies  
 Etre professionnel  
 Avoir son siège social basé en Loire-Atlantique. Sur ce dernier critère, le comité de pilotage souhaite tout de même 

se donner la possibilité de sélectionner maximum 3 structures « coups de cœur » en dehors du département de 
Loire-Atlantique. 

 

5) Participation financière des exposants et éléments de budget  

L’année dernière, la participation financière des exposants était calculée en fonction de l’espace occupé. Deux changements 
cette année :  

 Les tarifs étant largement inférieurs à ceux pratiqués lors de salons divers, ils ont été augmentés (dossier de 
présentation de l’évènement) 

 Une distinction a été faite en fonction de l’activité des structures 

Les exposants financent l’événement à hauteur de 2165 € cette année, soit 30% des recettes totales (19% en 2014). 

Le bilan financier de l’évènement est négatif (-1493€). Le montant total des dépenses directes s’élève à 8658€, hors salaires 
et temps de travail Ecossolies. 

Montant du panier moyen 2015 

réemploi  53.4 

recyclage artistique  28,2€ 

déstockage  17,6€ 

animations  15€  

bar et restauration  4,4€ 

panier moyen total  19,7€ 

évolution du chiffre 
d'affaires global (TTC en €) 
  

2012 2013 2014 
 

2015 

30000 23700 47891 52487 

répartition du chiffre d'affaires par 
famille d'exposants (TTC en €) 

2014 2015 

réemploi 28 686 30 015 

recyclage artistique 6490 7657 

déstockage 6359 5768 

animations 16 120 

bar et restauration 6340 8927 

total 47 891 52 487 

acteurs 
du 

réemploi
57%

recyclage 
artistique

15%

destocka
ge

11%

animation 
0,23%

bar et restau
17%
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3) Identité de la Braderie des Ecossolies   
1) Public touché  

13 847 personnes uniques ont fréquenté la Braderie, contre 17 000 en 2014 et 12 000 en 2013. 

Un chiffre inférieur à l’année dernière pour deux raisons :  

 Pour garantir une qualité d’accueil et de circulation, le contrôle des entrées et sorties limitait le nombre maximum de 
personnes sur le site en simultané à 2 000 

 Un comptage en permanence de 9h à 18h a été effectué à l’aide d’un compteur manuel, une méthode plus précise 
que les années passées 

L’affluence a été très forte cette année encore, liée à différents éléments : 

 la qualité et la diversité de l’offre 
 un public d’habitués, fidèle 
 des exposants et des animations plus nombreux 
 une campagne de communication égale à celle de l’année dernière. Remarque : une communication renforcée par 

Les Ecossolies et les exposants pendant l’évènement de la Folie des Plantes, grâce aux flyers. Les exposants ont 
également beaucoup relayé l’information sur les réseaux sociaux.  

Retours positifs des exposants : 

 98% des exposants sont satisfaits de l’affluence du public 
 Pour 83% des exposants, l’évènement a permis de sensibiliser le grand public à leurs projets 

 

2) Mise en réseau 

Cet événement est l’occasion de réunir bon nombre d’acteurs qui 
gravitent autour du réemploi, de la customisation, du recyclage. Ils se 
rencontrent en amont lors de la réunion de coordination. 
Pour la moitié des exposants seulement, l’événement a permis de 
créer du lien entre structures. Il est difficile se dégager du temps dans 
la journée pour rencontrer les autres exposants mais le pot proposé 
par Les Ecossolies à 18h favorise la création de lien direct.  

  

originalité

prix

autre : qualité et 
démarche locale, 

bio, responsable…
29%

MOTIVATION À L'ACHAT
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3) Bilan organisationnel  
1) Comité de pilotage  

Le comité de pilotage était composé des structures présentes en 2014 : l’Atelier du Retz Emploi, Trocantons, Transformeurs, 
Envie 44, ATAO, Le Relais Atlantique. Deux d’entre eux ont participé à la réunion de travail. Les autres membres, excusés, 
avaient pour la plupart transmis leur avis sur la base de l’ordre du jour. 

2) Réunion de coordination exposants  

Une réunion de coordination un mois avant l’événement permet de donner toutes les informations pratiques aux exposants 
mobilisés, et de remettre les supports de communication à diffuser.  

 

3) Prestataires mobilisés  

 AGP > gardiennage  
 Ghetto Art  > catering équipe et bénévoles  
 Transformeurs > pot des exposants 
 Zébulon > location de matériel 
 Appelle Moi Papa > création graphique  
 Andegave Communication > diffusion  
 Parenthèse > impression supports de communication  
 Espace repro > impression signalétique  

 

4) Dispositif sécurité  

Vu l’affluence importante en 2014, le dispositif sécu a été travaillé et développé cette année. A noter, principalement :  
 Jauge maximum de 2000 personnes en simultané, comptages en temps réel 
 Entrée et sortie en deux points distincts  
 Signalétique renforcée et plan remis à l’entrée  
 Equipe de secouristes  
 Recrutement d’un SSIAP 
 Liaison talkie-walkie  

 

5) Bénévoles  

Cette année la mobilisation des bénévoles a été 
importante et nécessaire. Au nombre de 35, ils étaient 
mobilisés sur des missions variées : accueil, installation, 
comptages, rangement, décoration… Un grand merci à 
eux !  
 

6) Partenariats  

Nous remercions l’ADEME, partenaire officiel de 
l’événement.  

Le Collectif T’Cap, par son soutien, nous a permis de nous améliorer sur la qualité d’accueil des personnes en situation de 
handicap. Même si l’événement n’est pas parfait, nous avons vers nous la liste des points d’amélioration et nous avons pu 
mettre en place certaines choses cette année :  

- Communication dédiée  
- Accueil renforcé et formation au guidage des personnes malvoyantes  
- Communication in situ par pictogrammes  
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- Plan du site remis à l’entrée  
- Nombreux espaces pour s’arrêter et s’asseoir  

Une visite par plusieurs porteurs de handicap, accompagnés d’Olivier Raballand le coordinateur de T’Cap a permis de nous 
rendre compte des axes de progrès possibles.  

Merci à la FRAP et particulièrement aux radios Sun et Prun’ qui sont venues réaliser un plateau radio en direct de 
l’événement, permettant d’apporter du fond et du relief à nos messages !   
 

 

7) Communication  

Les supports de communication ont été globalement très appréciés du public et des exposants. Le plan de communication 
associé a permis de mettre en place les actions suivantes :  

 Impression de 18.000 flyers et 650 affiches  
 Impression d’une carte postale remise à 

l’occasion de la Folie des Plantes 
 Impression d’un plan remis le jour J aux 

visiteurs (10.000 exemplaires ; voir ci-
contre) 

 Diffusion sur Nantes de 400 affiches et 
10.000 flyers  

 Une de Pulsomatic + encart BIGRE 
 Ecrans lumineux Ville de Nantes  
 Calicots Ville de Nantes  
 Réseaux sociaux Facebook et Twitter 
 Relations presse (communiqué de presse 

et dossier de presse) et diffusion : radios, 
presse locales, agendas culturels, site 
internet spécialisés vide-grenier  

 Conférence de presse  
 
 

8) Le travail des Ecossolies  

98% des exposants attribuent la note de 4 ou 5 sur 5 aux Ecossolies pour l’organisation générale de la Braderie.  

Beaucoup de retours très positifs sur l’ensemble de l’équipe des Ecossolies (organisateurs, prestataires, bénévoles…).  
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4) Florilège !  
 cela m'a permis de vendre beaucoup d'articles de l'an dernier et les visiteurs étaient vraiment contents de trouver 

des créations originales et éco-conçues à des prix plus qu'abordables. Je commence à avoir des clients réguliers 
qui savent qu'ils vont me trouver sur cet évènement ça fait plaisir à entendre. 

 Bravo encore cette année pour cette superbe organisation et ce bel évènement! Merci! 
 Les visiteurs ont trouvé le lieu trop étroit et certains prix pratiqués trop chers 
 Cette braderie est une excellente initiative, car elle permet l'accès à un grand nombre de visiteurs, qui peuvent 

acheter à petit prix, et ils peuvent y trouver de tout, même ce qu'ils ne cherchaient pas ! 
 Environ 80 adresses mail collectées pour des ateliers pédagogiques, des demandes de devis, recevoir l'actualité 

du projet. 
 Ce fut une première pour moi et cette journée m'a motivée pour l'évolution de mes projets. Rencontres avec un 

public très varié. M'a permis une meilleure connaissance des créateurs nantais autour du recyclage et des 
structures du "consommer autrement". Le tarif de l'emplacement est très abordable contrairement à d'autres 
évènements de même envergure, toujours un gros frein quand on démarre son activité. 

 J'ai été surpris (agréablement) par l'affluence du public et sa motivation à "jouer le jeu" et acheter nos produits. 

5) Perspectives 
1) Pistes d’amélioration à discuter, valider 

 Une braderie encore plus facile à comprendre, plus aboutie sur le thème de la gestion des déchets et qui s’inscrit 
pleinement dans l’économie circulaire : créer, déstocker, réparer, réutiliser.  

 Un événement qui participe au développement du secteur déchet / ressources : valoriser les projets émergents, 
développer des partenariats, expérimenter lors de la journée  

 Mettre davantage le public en action : do it yourself ! 
 Dimension éco-événements à développer : événement zéro déchets ! Poubelles de tri, etc… être exemplaire de 

bout en bout  
 Renouvellement de la composition du comité de pilotage, par l’introduction du référent filière « déchets ressource » 

des Ecossolies  
 Confort des visiteurs : réduire la jauge ?  Et / ou, en fonction de l’économie du projet, une entrée à 1€ ?  
 Attention aux prix pratiqués et à ne pas galvauder le concept de Braderie  
 Distributeur de billets provisoire avec un partenaire financier ?  
 Un stand « Labo » avec les porteurs de projet accompagnés par Les Ecossolies, en tant que stand d’animation/ 

information (pas de vente) 

 

2) Calendrier   

La prochaine Braderie des Ecossolies aura lieu au Solilab en avril 2017. Nous donnons une pause d’un an afin de rebattre 
le planning de nos événementiels : avril Braderie / septembre Folie des Plantes / décembre L’Autre Marché.  

 Mars 2016 : envoi bilan / perspectives  
 Avril 2016 : caler la date de l’événement 2017  
 Mai / juin : conception avec référent filière + recherche de partenaires 
 septembre : constitution du comité de pilotage  
 octobre : présentation projet renouvelé  
 novembre : diffusion dossier de candidature  
 décembre : création du visuel + démarrage de la com 
 début janvier : validation des candidatures  
 Janvier / février / mars : implantation + communication  

 

  


