Dans le cadre de la Folie des Plantes – 29ème édition

Bilan du Marché de la Folie des Plantes
NANTES | SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2016
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Bilan du Marché des Ecossolies
Folie des Plantes 2016 – document de travail

DES EXPOSANTS
SAISISSANT
L’OPPORTUNITE
SE FAIRE
CONNAITRE
AUPRES DU
GRAND PUBLIC

QUATRE PROJETS
DU « LABO »
PRESENTS POUR
TESTER LEURS
NOUVELLES
ACTIVITES

UNE ÉQUIPE DE
BÉNÉVOLES
MOTIVÉS. DES
NOUVEAUX
COMME DES
ANCIENS !

UNE COORGANISATION
AVEC LE SEVE
RÉALISÉE DANS
DE PARFAITES
CONDITIONS

LE THEME DU
VÉGÉTAL
EXPLORÉ ET EN
LIEN AVEC
L’ACTIVITÉ DE
CHAQUE
EXPOSANT

AVANT PROPOS
4&5
septembre

Objectifs du Marché
 Valoriser acteurs de l’ESS ayant une activité en lien avec le végétal
 Rendre visible les activités des Ecossolies et notamment les porteurs de projets accompagnés par le Labo des
Ecossolies
 Développer la dimension commerciale des structures de l'ESS et favoriser l'élargissement de leur clientèle
 Faire connaître l'ESS au grand public et sensibiliser à la consommation durable, locale et solidaire

29ème

édition

Quand et où ?
Dans le cadre de la 29ème édition de la Folie des Plantes, la 10ème édition du Marché des Ecossolies, anciennement le
Village Solidaire, s'est déroulée les samedi 4 et dimanche 5 septembre 2016, de 10h à 19h, au parc du Grand
Blottereau à Nantes.

Quoi, avec qui et comment ?
La Folie des Plantes, manifestation florale et horticole organisée par la Ville
de Nantes dédie un espace aux acteurs de l’ESS : le Marché. Il est coorganisé par la Ville de Nantes et Les Ecossolies.
 Vente de créations et produits alimentaires inspirés du monde
végétal (26)
 Sensibilisation du public sur des thématiques de l’ESS (12)
 Possibilité de consommer sur place avec bar et restauration et une
cuisine artisanale, bio et locale (4)

Une participation financière des
exposants pour le droit de place a été
fixée par le SEVE et Les Ecossolies :
3x3m = 31€, 6x3m = 52€, emplacement
de taille libre pour les exposants « bar et
restauration » = 104€ pour les
associations et 208€ pour les entreprises.
En + : La location et l’installation de
barnum proposée par Les Ecossolies aux
tarifs suivants : 3x3m : 120€ TTC pour les
deux journées ou 6x3m : 192€ TTC pour
les deux journées

PARTICIPATION des EXPOSANTS
S’INFORMER, PRENDRE DES IDEES, DES CONTACTS…
(12 exposants)













ATAO, chantier d’insertion basé à Saint-Herblain
Bio-T-Full, association nantaise
Bolivia Inti Sud Soleil, association nantaise.
Compostri, association nantaise
Ecopôle, réseau associatif de l’environnement basé à Nantes
InterAMAP44, association basée à Nantes
La Ruche qui dit Oui, entreprise basée à Nantes
Les Potagers Essaimés, entreprise membre d’une coopérative d’activités et d’emplois basée
à Bouguenais
Re-Bon, association basée à Nantes
Tamadi, association basée à Nantes.
Tourisme et Développement Solidaire (TDS), association basée à Saint-Géréon
Réseau eco-évènement, association basée à Nantes

ACHETER DES PRODUITS LOCAUX ISSUS DU
VEGETAL
(24 exposants)



























Au vent des Abeilles, entreprise basée à Sallertaine
Délices du Maine, entreprise membre d’une coopérative d’activités et
d’emplois basée à Changé
Cynfaël, le prince du safran, entreprise basée à L’orée d’Anjou
Emoqui, entreprise basée à Sucé sur Erdre
Ferme lombricole du Pays de Josselin, entreprise basée à Lanouée
Feuilles, Fruits et Compagnie, entreprise basée à Saint Hilaire de
Chaléons
Gout de Nostalgie et Flaveur des Sens, entreprise basée à Carentoir
Les Cueillettes d’Annette, entreprise basée à Nantes
L’Atelier du Retz Emploi, association basée à Sainte Pazanne
Le Coin Jardin, entreprise basée à Nantes
Le Fruitier Arc-enCiel, entreprise membre d’une coopérative d’activités
et d’emplois basée à Saint Herblain.
Les Jardins de Koantiz, entreprise basée à Masserac
Les Paniers Bio Solidaires, association basée à Chateauneuf sur
Sarthe
Madagascar Solidev, association basée à Nantes
O’Bio Potager, entreprise membre d’une coopérative d’activités et
d’emplois basée à Champtoceaux
Zanaka, association basée à Carquefou
Arrosoir & Persil, entreprise basée à Conqueyrac
Ecos, association basée à Nantes
Artisans du Monde, association basée à Nantes
Domaine de la Grange, entreprise basée à Mouzillon
Chooka, entreprise basée à Orvault
Didier Aube, entreprise basée à Saint Molf
Nya Talents, association basée à Nantes
Terraherba, entreprise basée à Nantes

BAR ET RESTAURATION SUR PLACE
(5 exposants)







Beurre Sucre, entreprise basée à
Nantes
Frai’d le glacier, entreprise membre
d’une coopérative d’activités et d’emplois
basée à Saint Herblain
La Pop’pote mobile, entreprise basée à
Bonnoeuvre
Oser Forêt Vivante "Atelier Méli Mélo",
association d’insertion basée à Rezé
Les Ecossolies, association basée à
Nantes

STAND DES ECOSSOLIES, LA DYNAMIQUE ESS DU TERRITOIRE ET
LA VOCATION DU « MARCHE » DE LA FOLIE DES PLANTES
 Le stand d’info des Ecossolies : faites connaissance avec notre réseau, informez-vous sur nos
actions et notre projet de développement local, favorisant l’emploi local et l’environnement
 Le bar / librairie du "Marché" : venez boire un verre sur le bar du Marché ! Produits locaux de
mise et petite librairie en lien avec l’agriculture, l’alimentation, le végétal, mais aussi la création
d’instruments de musique végétaux !
 Les jeunes pousses de l’économie sociale et solidaire : venez découvrir les projets
d’entreprises en gestation au sein de notre "Labo", en lien avec le végétal bien sûr ! Avec la
participation de : Ô Bocal, Les Créactifs Nantes, Restaur&Sens, Confitures et Tartinades

14
nouveaux

41 exposants présents contre 32 en 2015 (+28%)
Cette année, 41 exposants étaient présents, plus quatre porteurs de projets accompagnés par le Labo des Ecossolies.
14 nouveaux participants, soit 34% de nouveaux.

Les participants 2016 par secteurs

41
exposants

Réemploi

1

Association

19

Environnement

13

Auto entreprise

2

SAS

2

Entreprise individuelle

7

SARL

1

SCEA

1

CAE

4

SCOP

1

EURL

2

EARL

1

Total

42

Réseau ESS
Solidarité internationale/ Commerce équitable

34% de taux de
renouvellement

Statut

2016

1
7

Produits alimentaires

13

Restauration sur place

4

Total

41

RETOMBÉES
40 K€
En 2016

Stands d’information et de sensibilisation : deux fois plus que l’an
dernier
Parmi les 41 exposants, 12 structures tournées vers la sensibilisation, ne faisaient pas de vente directe : ATAO, Bio-T-Full,
Bolivia Inti Sud Soleil, Compostri, Ecopôle, Re-Bon, Tourisme et Développement Solidaire, Réseau Eco Évènement, Tamadi,
TDS Voyage, la Ruche qui Dit Oui et les Potagers Essaimés.
« Un public attentif à nos démarches »
« Des contacts très fructueux »
« De nombreuses premières commandes issues des contacts de ce week-end »

Stands commerciaux : 4 stands de plus cette année
30 K€
en 2015

Pour ce qui est de la commercialisation de produits et de services sur le Marché de la Folie des Plantes, l’objectif de vente a
été rempli avec un chiffre d’affaires total de 38 554 €, 9 057 € de plus qu’en 2015, c’est à dire une hausse de 30%. Les
exposants ont fait remonter la journée du samedi comme la meilleure avec une fréquentation en hausse et un temps
ensoleillé.

Le bilan économique de l’événement est donc très positif pour les 30 exposants positionnés sur la vente.
« Nous étions en rupture de stock »
« Les retombées bien supérieures à mon attente »

Vendre
Sensibiliser, faire
connaître, informer

+ 30%
de CA

PISTES D’ÉVOLUTION
Remarques diverses
« Envisager pour certains exposants d’être de l’autre coté »
« Des contacts très fructueux »
« Petit bémol pour l’organisation des gobelets pour le public »
« Il aurait été plus intéressant de couper la circulation au public dans l’allée centrale »
« Les clients m’ont beaucoup parlé du manque d’ombrage »
« La poussière engendre une présentation des produits moins qualitative »

Points d’amélioration du point de vue technique
 Trouver une solution pour éviter la levée de poussière dans les allées
 Augmenter le nombre de stands de restaurations pour éviter les files d’attente, notamment pour les exposants
 Améliorer la signalétique sur les stands pour informer les visiteurs de la démarche ESS des acteurs sélectionnés
sur la manifestation
 Multiplier les zones d’ombrage pour le public et renforcer la possibilité de louer des barnums ou tonnelles pour les
exposants dans un souci de confort et d’unité du Marché

Le marché en 2017, les axes de progrès
 Rester sur la zone utilisée en 2016, optimiser et continuer à exploiter l’ensemble de la zone, sans augmenter la
surface dédiée au projet
 Poursuivre la prospection engagée en 2016 pour attirer des projets en lien au végétal sur le Marché
 Mieux mettre en avant le Marché et ses spécificités, ses thématiques. Notamment en lien avec la signalétique.
Travailler les messages, développer le côté « thématique » (circuits courts, production et réseaux de distribution,
production et consommation locale…).

SATISFACTION
4,5/5
organisation
des
Ecossolies

Le travail des Ecossolies
 Plus de 80% des exposants attribuent la note de 5 aux Ecossolies pour l’organisation, la logistique, la
relation en amont, après et pendant l’événement. La moyenne s’établit à 4,5
 Les exposants apprécient la disponibilité et réactivité de l’équipe dans la préparation de l’événement
 Très peu d’entre eux expriment le souhait de se réunir lors d’un temps de préparation mais il reste à
préciser le rôle du SEVE et des Ecossolies, et rendre plus lisible l’interlocuteur concerné pour les diverses
interrogations
 La sélection des exposants apparaît juste et légitime pour la majorité des exposants puisque la note
moyenne est de 4,3/5

86%
souhaitent
revenir

CO-ORGANISATION
Réunions
 3 réunions de travail préparatoires

 1 réunion avec les restaurateurs
 1 réunion bilan

Pistes d’évolution pour 2017
40 jours de
travail

 L’adhésion des exposants au projet des Ecossolies, cette année 17 exposants sur les 41 présents sont
adhérents des Ecossolies, soit 41%.
 Aller vers une convention de partenariat avec la Ville de Nantes, pour mieux refléter notre niveau de
collaboration dépassant la prestation de services.
 Continuer à prendre notre place sur le marché : emplacement plus grand et faciliter la lisibilité de notre
action commune (Ville de Nantes et politiques publiques + engagement des Ecossolies sur le secteur
alimentation et circuits courts de consommation).

CALENDRIER


Octobre / réunion de bilan avec le SEVE



D’ici décembre // étude d’une convention de partenariat



Mars / rédaction du dossier de candidature



Avril / implantation prévisionnelle



Mai / sélection des exposants



Juin / organisation logistique



Aout – Septembre / communication

