
Dossier de candidature : 2ème édition

Évènement organisé par les Ecossolies, avec le soutien de l'ADEME, de Nantes Métropole et du Conseil Général de Loire Atlantique, 
Comité de pilotage : le Relais Atlantique, l'Atelier du Retz-Emploi, Trocantons, ATAO, Transformeurs et Envie 44 (sous réserve de modifications)

Un événement proposé dans le cadre de Nantes Capitale Verte. 

Coordination : Les Écossolies / Raphaëlle Gouédard – raphaelle.gouedard@ecossolies.fr – 02.40.89.33.69 – 06.12.87.38.60

Braderie des Ecossolies 
objets d'occasion, kilos de fringues, 
créations uniques à partir de récup', 

fin de séries, destockage...
******

dimanche 13 octobre 2013, de 9h à 18h
au MIN (Marché d'Intérêt National) de Nantes

Boulevard Gustave Roch, à Nantes 
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Participez à la 2ème édition de la Braderie des Ecossolies ! 

Suite  au  succès  de  la  première  édition  du  10  juin  2012,  Les  Ecossolies  et  ses  partenaires  renouvellent 
l'expérience !  
Avec plus de 6000 visiteurs l'an dernier, et une attente forte des visiteurs de voir se renouveler l'expérience, la 
deuxième édition se profile : inscrivez-vous pour y participer et y vendre vos produits !  

Le concept de l'événement

C'est quoi ? Qui peut participer ? 
Il s'agit de mettre en place une braderie commerciale et de sensibilisation en centre ville de Nantes. Un événement 
imaginé  avec le concours du Relais Atlantique,  structure organisatrice  de grandes braderies de vêtements...qui 
cartonnent !  

La Braderie des Ecossolies propose d'étendre le concept des braderies du Relais Atlantique, avec deux formes de 
participation : 
1) Un grand espace de vente, ouvert :
→ aux acteurs du réemploi : ressourceries, recycleries …
→ aux créateurs qui inventent des objets à partir de récup' : créateurs individuels, collectifs de créateurs...
→ aux acteurs de l'ESS, tous secteurs d'activité confondus, qui ont un besoin de déstocker : invendus, fins 
de séries, défauts de fabrication...
2) Un espace de sensibilisation et d'animations, ouvert :
→ à tous les acteurs de l'ESS qui souhaitent sensibiliser au tri des déchets, à la récupération, la revalorisation. 
Une thématique commune : « rien ne se perd, tout se réemploie ! »
Bien entendu, certains participants seront à la fois sur une activité de vente et de sensibilisation, ceci n'est pas 
incompatible, bien au contraire !

Le parti  pris  des Ecossolies, en tant  que réseau d’acteurs de l’ESS, est  évidemment de mettre en valeur les 
entreprises  de  l'économie  sociale  et  solidaire,  respectant  des  valeurs  communes :  équilibre  intérêts 
communs/privés, primauté des personnes et du travail sur le capital, forme juridique démocratique, etc… Ainsi, au-
delà de la sémantique du mot, cet événement vise à mettre en avant les acteurs de l’ESS au sens large. 

Pourquoi ? 
• 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.

C'est où ? C'est quand ? 
L’événement se déroulera sur le site du MIN, le dimanche 13 octobre 2013 de 9h à 18h.
Le Marché d'Intérêt National se situe : 58 Boulevard Gustave Roch à Nantes 
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La forme, le lieu de vente 
A la façon d'un vide-grenier, la mise en scène des espaces de vente sera épurée et les produits exposés sous 
forme de « déballage ». De la même manière, chaque vendeur pourra adapter son modèle de vente en fonction de 
son activité et de ses produits (exemples : lots groupés, prix fixes mais négociables dans une certaine fourchette, 
remises sur fins de séries, petits prix, etc...). 
L'événement se déroulera cette année encore au MIN de Nantes, qui présente l'avantage de proposer un grand 
espace couvert, avec de grands emplacements de parking et un accès relativement facile pour l'ensemble des 
habitants de l'agglomération. 
A la même date, sur le site du MIN également, se dérouleront en parallèle une vente d'objets de brocante, une  
vente de véhicules d'occasion, un vide-grenier d'artistes et un vide-dressing. L’organisateur de l'ensemble de ces 
ventes est la société DimExpo, avec laquelle nous sommes en relation pour partager l'espace du MIN. Chacun est  
autonome dans son organisation, et le public de l'un bénéficiera à l'autre... 

Retour sur la première édition, le dimanche 10 juin 2012
• une journée complète de vente, de 9h à 18h
• un temps pluvieux, mais nous étions bien au sec ! 
• Entre 6000 et 7000 visiteurs sur la journée 
• 30 000 € de chiffre d'affaires global sur la journée 
• 3000m² d'espaces de vente 
• 39 structures participantes 
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 Organisation de l'événement et conditions d'accueil 

Conditions d'accueil
Environ 2000m² d'espaces couverts (en partie ouverts sur l'extérieur) sont disponibles. 

L'installation se fait directement au sol ou sur du mobilier (non fourni).

Les Ecossolies délimitent des espaces de vente qui sont attribués aux exposants selon leur demande. Charge à chaque 
structure d'apporter son propre matériel : tables, chaises, portants, caisse, cabines essayage, rallonges électrique si 
besoin… 

Le MIN met des transpalettes manuels à disposition des exposants.

Installation / démontage
Installation des espaces de vente
L'installation est possible sur deux créneaux : le  samedi 12 octobre, à partir de 16h et/ou le  dimanche 13 octobre, de 
manière à être prêt à 9h pour l'arrivée des visiteurs. Attention, l'an dernier les acheteurs étaient présents dès 8h car les 
chineurs sont toujours en avance sur l'horaire indiqué !

Un gardiennage est prévu dans la nuit du samedi au dimanche.  

Démontage 

Le démontage se fera le dimanche soir à partir de 18h, après que les visiteurs soient partis.

Accès et stationnement 
Un plan de la manifestation sera établi en fonction des participations enregistrées.  

Tous les véhicules des exposants devront rejoindre le parking réservé à cet effet, avant l’ouverture de la manifestation au 
public (9h). Il est possible de laisser des véhicules stationnés sur le site dès le samedi. 

Le dimanche, pendant les heures d'ouverture au public (9h à 18h) : pas de réassort possible en véhicule,  pour éviter 
toute circulation sur le site.
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Responsabilité 
• Chaque exposant est responsable de son espace de vente. Il s'engage à y :

◦ assurer une présence en continu pour accueillir le public
◦ faire respecter les règles de sécurité

Chaque exposant est également responsable de son propre matériel (tables, chaises, rallonges, etc...). Celui-ci 
doit être aux normes électriques françaises et les éventuels éléments de décoration (bâches, nappes...) doivent 
être de catégorie M1 (non inflammables).

• Les Ecossolies coordonnent l'organisation générale de l'événement et s'engagent à être présents  en continu, 
aux heures d'installation et de démontage ainsi que toute la journée du dimanche. L'association s'assure du 
respect des règles de sécurité des espaces communs (allées de circulation et d'évacuation).

• Le MIN dispose d'un agent de sécurité qui assure une surveillance sur l'ensemble du site du MIN.

Modalités de participation 

Droits de place
Le MIN offre un espace disponible de 2 000m² environ, chacun peut ainsi choisir l'espace de vente dont il a besoin. Le 
droit de place est fixé à 20€, pour un « espace de base » d'environ 10m². Les tarifs sont dégressifs en fonction de 
l'espace occupé.

Vous indiquerez le nombre d'espaces de base dont vous avez besoin dans la fiche d'inscription. 

Les droits de place sont à régler en une seule fois, par chèque, à l'ordre des Ecossolies, avant le 6 septembre 2013. 
L'envoi du chèque rend l'inscription à la braderie définitive. Il sera encaissé début octobre 2013. 

Inscription et participation 
La fiche (ci-dessous) nous permettra de vous connaître, de cerner vos besoins et de vous donner une réponse sur votre 
participation, au plus tard le 26 juillet 2013. 

Etapes du calendrier 
• juin : phase ouverte d'inscription
• 10 juillet : clôture des inscriptions
• 20 juillet (au plus tard): validation de votre inscription par email
• vendredi 6 septembre, de 10h30 à 12h30 :  rencontre avec tous les participants (à la Maison des Hommes et 

des Techniques de Nantes) → distribution du plan d'installation, du planning de la journée, des badges. Diffusion 
des  supports de communication (affiches et flyers), finalisation des animations, réception du paiement des droits 
de place... 
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FICHE D’INSCRIPTION
→ Fiche d'inscription à retourner dès à présent et au plus tard pour le mercredi 10 juillet 2013

1° Vous êtes :

NOM de la structure : ….........................................................................................................................................................  
Adresse :..................................................................................................................................................................................
Code Postal :..........................................
Ville:.......................................... 
Tel:......................................................... 
E-mail :....................................................

Le statut juridique lié à votre activité  :
 Association loi 1901
 Entreprise individuelle. Précisez si nom propre ou société 
 Hébergée dans une coopérative d'activité et d'emploi 
 Coopérative 
 Auto-entrepreneur 
 Maison des artistes

Année de création : .................................................

Coordonnées de la personne en charge du suivi du dossier : 
Nom :........................................................................................................................................................................................
Prénom :...................................................................................................................................................................................
Adresse (si différente)  :...........................................................................................................................................................  
Mail : ........................................................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................................................................

Nombre de salariés:...............................................................................................................................................................
Nombre de bénévoles : ….......................................................................................................................................................
Nombre d'adhérents : …........................................................................................................................................................
Nombre de bénéficiaires / clients : …......................................................................................................................................
Public visé : ….........................................................................................................................................................................
Territoire d'intervention : …......................................................................................................................................................

SECTEUR d'activité : 
 Commerce équitable
 Solidarité internationale 
 Création locale
 Recyclage artistique 
 Réemploi
 Insertion par l'activité économique
 Agriculture paysanne et/ou agriculture biologique 
 Tourisme solidaire 
 Culture de proximité 
 Numérique social
 Autre : 
..........................................................................................................................................................................
•  Description brève (2lignes max, susceptible     d'être     reprise     dans     les     supports     de     communication)   
............................................................................................................................................  .....................................................
..................................................................................................................................................................................................
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2° Sur quel espace souhaiteriez-vous intervenir ? 
 Espace « Réemploi »
 Espace « Déstockage»
et/ ou : 
 Espace « Animation/Sensibilisation»

3° Vos produits
Types de produits vendus : Fourchette de prix 
 Mobilier …..........................
 Électroménager              …..........................
 Ordinateurs …..........................
 Textile (vêtements, chaussures, linge... ) …..........................
 Alimentaire …..........................
 Décoration …..........................
 Vaisselle, Bibelots, Jardinage, Jouets              …..........................
 Livres …..........................
 Vinyles, CD, jeux vidéos …..........................
 Bicyclettes, mobylette …..........................
 Autres:.... ......................................................................................................................................
 
Décrivez brièvement le type de produits vendus (démarche, issus du réemploi, créations uniques...) [informations 
susceptibles d'être réutilisées dans les supports de communication]
 .................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................

4° Vos besoins 
• Nombre de véhicules utilisés pour aménager votre espace de vente : 

….................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

• Détaillez le matériel apporté (nombre et taille des tables, nombre de chaises...) pour votre espace de vente :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

• Vous souhaitez vous installer :
 samedi après-midi (16h - 18h) 
 samedi soir (18h - 22h)
 dimanche matin (6h – 9h)

• Catering exposants 
Cette année il n'y aura pas de restauration pour le public, en revanche, nous réfléchissons à mettre en place un 
espace restauration / détente pour les exposants. 
Si l'offre se concrétise, seriez-vous preneurs d'un repas complet à environ 10€ ? 
 oui  non
Et d'un accès à un point café / thé sur la journée pour environ 2€ ? 
 oui  non
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• De quelle surface de vente avez-vous besoin ?
 4m²       = 8€
 10m² = 20€
 20 m² = 40 €
 30 m² = 60 €
 50m² = 100€
 70m² = 120€
 100m² = 150€
 200m² = 300€

• Exprimez-vous, si vous le souhaitez :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

5° Animations
Un espace gratuit sera réservé aux animations / sensibilisations sur le site. Vous avez la possibilité de proposer une 
animation en lien avec le réemploi.

• Souhaiteriez-vous proposer une animation ? 
 oui 
 non

• Si oui, précisez (type d'animation, durée, fréquence, espace et ou logistique nécessaire...) :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

      .....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................  ........... 

• Votre animation nécessite t-elle un branchement électrique ? 
 oui
 non

Si oui, descriptif du matériel utilisé et puissance nécessaire en Watt : 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

A noter : seuls les stands ayant une activité nécessitant obligatoirement une alimentation seront pourvus en 
électricité. L'alimentation électrique est mise à disposition des exposants à proximité du stand. L'exposant doit 
prévoir les rallonges en conséquence.
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6° Liste des pièces à fournir

si     vous     avez     participé     en     2012     :  
 Attestation d'assurance
 Photocopie d'une pièce d'identité 

si     vous     n'avez     pas     participé     en     2012     :  
 Les statuts de l'entreprise ou de l'association
 Registre du commerce et des sociétés (pour les entreprises)
 Parution au JO (pour les associations)
 Attestation d'assurance
 Photocopie d'une pièce d'identité 

NB : si vous candidatez également à « L'autre Marché », vous n'avez pas à envoyer ces documents en double, un seul 
exemplaire, pour l'un ou l'autre des dossiers suffit. En revanche, merci de le préciser dans vos dossiers. 

7° Engagement
 
Les candidats s’engagent sur l’honneur à garantir la sincérité et la véracité des informations qu’ils fournissent, toute 
imprécision ou omission susceptible d’introduire un jugement erroné entraînera l’annulation du dossier de candidature ou 
l’exclusion du candidat.

 Je certifie exact les éléments renseignés dans ce dossier et je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des 
conditions de participation à la Braderie des Ecossolies 
 Je m'engage à être adhérent des Ecossolies, au plus tard le jour de la Braderie des Ecossolies 
 Je m'engage  à  fournir  aux  Ecossolies  mon chiffre  d'affaires  à  l'issue  de  l'événement.  Ce  chiffre  ne  sera  pas 
communiqué en dehors du comité de pilotage et a pour usage unique la réalisation de bilans. 

A.................................................... , le ............................................ 2013
Signature : 

Clôture des candidatures le 10 juillet 2013
Dossier à renvoyer par mail à l'adresse contact@ecossolies.fr 

 02.40.89.33.69
adresse : Les Ecossolies, 1 rue du Tonkin 44200 NANTES 

contacts : Raphaëlle Gouédard & Emmy Pinteau
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