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Avant-propos  
Ce bilan s'appuie sur les commentaires et retombées des exposant.e.s, des prestataires et des 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 cinquième édition de la Braderie des Ecossolies s'est déroulée le dimanche 9 avril 2017, de 9h à 18h, au Solilab, 8 rue 
Saint-Domingue, sur l'île de Nantes. Report de l’événément de six mois pour mieux répartir les événéments sur l’année. 

3) Quoi et avec qui ?  

Un événement collectif animé par 57 structures de l’économie sociale et solidaire, organisé par l’association Les Ecossolies. 

  

Nouveautés 2017 : 

 Signalétique réalisée à 100% par les bénévoles des Ecossolies accompagnés par le Monde des Barons 
Perchés : des modules créés à partir de matériaux de récup’ de chez Stations Services destinés à être réutilisés lors 
des prochains événements organisés par les Ecossolies. 

 Tenue du bar par les Ecossolies : pour assurer une part d’autofinancement de l’événement, la prise en main était 
nécessaire et a permis de réaliser près de 1500€ de bénéfices et de mettre en lumières deux adhérents des 
Ecossolies, la brasserie solidaire Tête Haute et l’herboriste basée au Solilab TerraHerba. 

 Un événement 100% couvert : pour rendre l’événement de la Braderie le plus confortable pour les exposants et 
pour le public en cas d’intempéries ou de grand soleil comme cela a été le cas, un partenariat avec GET UP ! a 
permis d’avoir assez de barnums pour couvrir les exposants placés en extérieur.

• Le Relais Atlantique - Recyclerie Nord-Atlantique - Ecocyclerie des Mauges - EcoCyclerie du Vignoble Nantais - Ecocyclerie 
Solidaire - TroCantons - Emmaüs 44 - Nantes - fondateur Abbé - La Boîte à Récup - L’Atelier Bricolage des Dervallières - La 
Ressourcerie de l’île - L’Atelier du Retz Emploi - Lever Le Rideau - Retz’Agir - Stations Services - Velocampus - AFB France -
Envie 44 - Nâga

Réemploi

• Atelier Atayi - Bidul’ART - Gun art métal - Joli Minois - Macapi - Glaneuse - MELAGOM - Petitemouette Créations - Wild 
Woods - Zinagogo

Recyclage Artistique

• A la criée - ATAO Insertion - Bolivia Inti Sud Soleil - Le bar@disques - LoriotCo - Madagascar Solidev - Zanaka

Déstockage

• L'Atelier des valoristes "Histoire de sièges" - Les Amis de la Terre - R3D2 - les Ambassadeurs du Tri - Bout' à Bout - Les 
Autres Possibles - Recyclivre - Mieux Trier à Nantes - Chronovélo et Lady Star Disko Mobile

Réparation et animations

• Fraid' le Glacier - Crêperie Beurre Sucre - Oser Forêt Vivante Méli Mélo - Échappée Belle, les Biscornus ont du pot - la Sève et
la Pulpe - le Royaume du goût - Pop'Potes Mobile - Tête Haute - TerraHerba 

Restauration et Bar
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1) Feuille de route 2017 
1) Evolutions qui ont découlé des perspectives listées au cours du bilan 2015 
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2) Participations et retombées  
1) Participation des exposant.e.s  

Cette année 57 structures ont été retenues, soit 9 de plus que l’année dernière.  

 

Cet évènement commun fédère le réseau des ressourceries / recycleries et favorise les rencontres de structures très proches 
dans leur fonctionnement mais qui se connaissent finalement peu. Avec quatre pôles (réemploi, recyclage artistique, 
déstockage et réparation/animations), c’est l’occasion de proposer au public un plus grand choix de produits et services afin 
de satisfaire le plus grand nombre.  

 

 

 

 

 
 

2) Objectifs fixés par les exposant.e.s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evolution du nombre d’entreprises 2012 2013 2014 2015 2017 

réemploi  9 11 10 11 20 

recyclage artistique  6 16 20 14 12 

déstockage  13 10 8 9 7 

réparation & animations 5 3 2 6 10 

bar et restauration  2 0 5 8 8 

totaux  35 40 45 48 57 

Nombre d’emplois dans les entreprises 
participantes    

2017 

réemploi  510 

recyclage artistique  11 

déstockage  107 

réparation & animations 10 

bar et restauration  10 

totaux  648 

Statut juridique des structures 2017 

autoentrepreneur 13 

association 32 

entreprise 2 

maison des artistes 1 

coopérative 0 

Sensibilsation

Développer le réseau ESS

Communiquer

Développer la clientèle

Vendre

0 10 20 30 40

Les objectifs

Les objectifs ont été remplis pour 75% des exposants.  
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3) Retombées économiques  

Le bilan économique de l’événement est satisfaisant, avec près de 52.000€ de chiffre d’affaires global générés sur une seule 
journée, soit -2,3%% par rapport à 2015. Compte tenu du faible coût des objets mis en vente, ce sont plusieurs milliers 
d’objets qui ont été vendus au cours de cette journée ! 90% des exposant.e.s sont satisfait.e.s de leur chiffre d’affaires. 

 

 

4) Répartition du chiffre d’affaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Participation aux frais et éléments de budget  

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

 Pour des raisons d’autofinancement de l’événement et de mutualisation des frais, les tarifs ont été augmentés (cf. 
dossier de présentation de l’évènement) 

 Il a été appliqué, comme l’an dernier, une distinction en fonction de l’activité des structures 

Les exposant.e.s financent l’événement à hauteur de 4325 € cette année, soit 29,3% des recettes totales. 

Le montant total des dépenses directes s’élève à 9 850 €, hors temps de travail Ecossolies qui est financé par d’autres 
ressources (collectivités, partenaires privés…) 

  

Montant du panier moyen 2017 

réemploi  37,7 

recyclage artistique  23,5 

déstockage  20 

réparation & animations 14 

bar et restauration  9,2 

panier moyen total  20,9 

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

2012 2013 2014 2015 2017 

30 000 23 700 47 891 52 487 51 318 

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

2015 2017 

réemploi 30 015 34 421 

recyclage artistique 7 657 3 186 

déstockage 5768 2 140 

réparation & animations 120 960 

bar et restauration 8 927 10 611 

total 52 487 51318 

réemploi
57%

recyclage 
artistique

15%

destockage
11%

animation 
réparation

0,23%

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

Ce sont 7 384 personnes uniques qui ont fréquenté la Braderie, contre 13 847 en 2015 (soit - 40% de fréquentation) et 17 
000 en 2014. 

Une fréquentation inférieure qui correspond à la volonté de l’organisation de contenir la jauge à un niveau plus supportable. 
Toutefois, l’objectif 2017 était d’atteindre 10 000 personnes. Le public accueilli n’a pas dépassé les 8 000 personnes pour 
deux raisons :  

 La date de cette édition coïncidait avec le début des vacances scolaires de la zone géographique de Nantes et du 
grand ouest 

 La météo a certainement influencé de nombreux fidèles 
à profiter des activités côtières, avec des températures 
avoisinant les 27°c à l’ombre et plus de 33°c en intérieur 
sous la Halle 

Pourtant l’affluence reste forte cette année encore, liée à 
différents éléments : 

 La qualité et la diversité de l’offre 
 Un public fidèle 
 Des structures et des animations plus nombreuses 

Retours positifs des exposant.e.s : 

 72% des exposant.e.s sont satisfait.e.s de l’affluence du 
public 

 Pour 89% des exposant.e.s, l’évènement a permis de sensibiliser le grand public à leur projet 
 
 

2) Mise en réseau 

Cet événement est l’occasion de réunir bon nombre d’actrices et d’acteurs qui gravitent autour du réemploi, de la 
customisation, du recyclage, de la réparation. Ils se rencontrent en amont lors de la réunion de coordination. 
Pour 80% des exposant.e.s, l’événement a été l’occasion de créer du lien entre structures. Il est, pour certain.e.s, difficile 
de dégager du temps dans la journée pour rencontrer les autres exposant.e.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

originalité 
35%

prix
35%

sélection des 
produits

30%

MOTIVATIONS D'ACHAT
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3) Bilan organisationnel  
1) Comité de pilotage  

Le comité de pilotage était composé des structures présentes en 2015 : l’Atelier du Retz Emploi, la Ressourcerie de l’île, 
Trocantons, Envie 44, ATAO, Le Relais Atlantique et la référente du secteur « déchets - ressources». 

 

2) Réunion de coordination exposant.e.s  

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

 

3) Prestataires mobilisés  

 AGP > gardiennage  
 Protection civile 44 > secours 
 Pop’Potes Mobile  > catering équipe et bénévoles  
 Zébulon > location de matériel 
 Appelle Moi Papa > création graphique  
 Parenthèse > impression supports de 

communication  
 Le Monde des Barons Perchés > 

accompagnement à la création signalétique  

4) Dispositif sécurité  

Vu l’affluence importante en 2014 et en 2015, le dispositif 
sécu a été poursuivi et développé cette année. A noter : 

 Jauge maximum de 2000 personnes en 
simultané, le comptage en temps réel 

 Entrée et sortie en deux points distincts  
 Equipe de secouristes  
 Recrutement d’un SSIAP pour la journée 
 Liaison par talkie-walkie  

 

5) Bénévoles  

Cette année la mobilisation des bénévoles a été importante et nécessaire. Au nombre de 35, elles et ils ont été mobilisé sur 
des missions variées et sur plusieurs temps : chantiers participatifs, montage, accueil, installation, comptages, rangement, 
décoration… On estime à 240, le nombre d’heures de bénévolat pour la Braderie.  
Un grand merci à elles et à eux !  
 

6) Partenariats  

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

Le Monde des Barons Perchés pour avoir accompagné le groupe de bénévoles lors des chantiers participatifs de 
réalisation des éléments de signalétique et de scénographie.  

Merci aux radios Sun, Prun’ et JET FM qui ont diffusé des messages radiophoniques en amont de l’événement sur leur 
fréquence et JET FM qui nous a reçu sur son plateau, lors de l’émission M.I.D.I. !   

Mais aussi aux partenaires institutionnels et officiels : Nantes Métropole, l’Europe, le FEDER, la Région des Pays de la 
Loire, le Crédit mutuel, la Fondation de France et associés : Strego et Harmonie Mutuelle. 
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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 10.000 flyers et 300 affiches  
 Encart BIGRE 
 Ecrans lumineux Ville de Nantes  
 Calicots Ville de Nantes  
 Réseaux sociaux Facebook, Twitter et la nouveauté : Instagram 
 Relations presse (communiqué de presse et dossier de presse) et diffusion : radios, presse locales, agendas 

culturels, site internet spécialisés vide-grenier  
 Conférence de presse le 30 mars avec des structures pour témoigner telles que Stations Services, l’Atelier du Retz 

Emploi, le Relais Atlantique, l’Ecocyclerie de Trocantons… Et la journalise de Sun Radio.  
 
 
Un point sur les réseaux sociaux : 
 

 
 
 

8) Travail des Ecossolies  

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

Beaucoup de retours positifs sur l’ensemble de l’équipe des Ecossolies (organisateurs, prestataires, bénévoles…).   
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4) Florilège !  
 Merci, bel événement, hâte d'être au prochain. (Très bon son le DJ en fait, ça faisait plaisir !) 
 La fréquentation moins importante a été très confortable, même si on s'est un peu ennuyé parfois. La jauge de 

1900 très bien. 8000 personnes, on aurait pu faire mieux, mais le beau temps + les vacances étaient là ! Sinon, le 
changement dans l'équipe d'organisation, même pas vu... Merci Camille et Maxime, vous étiez au top! 

 C'est la meilleure journée en termes de chiffre que je n’aie jamais faite ! J'adore travailler avec vous ! 
 Bravo pour l'organisation de cette belle journée et merci de nous avoir fait confiance ! 
 Pour nous, la Braderie a été un très beau tremplin au lancement de notre animation. Nous avons eu des retours 

très positifs et avons déjà des contacts pour de prochaines dates. 
 J'ai passé une superbe journée, entourée de personnes motivées et dans une ambiance vraiment agréable, ça me 

semble important de participer à ce genre d'événements faisant la promotion d'un autre mode de consommation et 
sensibilisant les gens au réemploi, au-delà des ventes effectuées c'est de s'inscrire dans cette dynamique qui 
compte  

 L'évènement était parfaitement adapté, avec une très bonne ambiance. Une journée vraiment très agréable. 

 

5) Perspectives 2018 

 

  



Bilan Braderie des Ecossolies 2017   14 / 14 

 

6) Calendrier   
La prochaine Braderie des Ecossolies aura lieu au Solilab en avril 2018, le 8 avril ou le 15 avril probablement. La date sera 
définitive autour de la mi-septembre. 

 

 Début juin 2017 : envoi bilan / perspectives  
 Mardi 15 septembre 2017 : calage de la date de l’événement 2018 et diffusion de l’information aux événements 

d’Automne dont la Braderie de l’Atelier du Retz Emploi 
 Lundi 16 octobre : réunion du comité de pilotage et présentation projet renouvelé  
 Lundi 6 novembre : diffusion dossier de candidature  
 Courant décembre : création du visuel + démarrage de la communication 
 Lundi 15 janvier : validation des candidatures  
 Janvier / février / mars : implantation + communication  
 Jeudi 8 mars : réunion de coordination exposants 

 

  


