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Avant-propos 
 

Rappel des objectifs de l’Autre Marché 

Point de rassemblement des structures du commerce équitable, de la création locale, de l'insertion par l'activité économique, 
de la culture de proximité, des quartiers, de l'agriculture locale, de la solidarité internationale, du tourisme solidaire, du 
réemploi...L’Autre Marché est un événement de soutien à l’entrepreneuriat dans l’ESS.  

L’Autre Marché est un lieu où l'on trouve des cadeaux crées – imaginés – transformés – commercialisés dans le respect des 
valeurs portées par l’économie sociale et solidaire (ESS). C'est aussi un endroit convivial pour échanger et faire découvrir 
des produits, des démarches, des projets... qui invite les visiteurs à "consommer autrement". 

 Objectifs en lien avec les ENTREPRISES PARTICIPANTES :  

 développer la dimension commerciale des entreprises de l'ESS du secteur et favoriser l'élargissement de leur 
clientèle, 

 proposer un temps fort collectif. Faire se rencontrer des acteurs divers, faire qu'ils travaillent ensemble et qu'ils 
construisent/proposent une offre commerciale de territoire, 

 donner l'opportunité aux plus petits acteurs de se professionnaliser, de travailler en réseau et de renforcer la 
mutualisation de leurs moyens commerciaux, 

 favoriser la place des acteurs de quartiers. 

 Objectifs en lien avec le TERRITOIRE : 

 favoriser l'organisation en filière et rendre visible une offre de territoire. 

 Objectifs en lien avec le GRAND PUBLIC : 

 faire connaître l'ESS au grand public, et plus spécifiquement sensibiliser à la consommation durable au travers de 
cet événement. 

 

Les facteurs de réussite : 
 favoriser les participations d'acteurs, notamment en permettant des présences ponctuelles et en encourageant la 

mutualisation d'espaces de vente, 
 créer les conditions d'accueil favorables au développement de chiffre d'affaires, en proposant au public une offre 

commerciale attrayante et adaptée à Noël, une ambiance conviviale, un espace de rencontre animé, 
 impliquer autant que faire se peut les acteurs de l'ESS dans la co-construction de l’événement, 
 faire appel à des prestataires issus en priorité du secteur de l’économie sociale et solidaire pour remplir les missions 

logistiques et techniques, 
 développer des partenariats avec les acteurs de l’ESS locaux pour faire de L’Autre Marché un temps fort collectif 

pour le secteur de la consommation durable. 
 

Quand et où ? 
Du 5 au 24 décembre 2015, à Nantes, square Daviais.   
Horaires d'ouverture : de 10h à 20h du lundi au samedi, de 11h à 20h le dimanche  
Le vendredi 18 décembre jusqu’à 22h / ouverture exceptionnelle le 24 décembre de 10h à 15h 
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I- Participations et retombées  

1) Les entreprises adhérentes participantes 

 Evolution du nombre de participations  

évolution du nombre de 
participations  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

permanents  29 33 35 34 39 34 

ponctuels  24 15 26 13 15 26 

totaux  53 48 61 47 54 60 

Cette année nous avons réalisé un classement des entreprises par type d’espace choisi : individuel, partagé ou ponctuel. 
Le classement par activité présente certaines limites : l’activité de la majorité des structures s’insère souvent dans plusieurs 
secteurs d’activité à la fois.  

Les entreprises participantes ont été classées en 4 grandes familles :  

 Présents en permanence : 19 
 Présents en permanence et partageant un espace de vente : 15 
 Présents ponctuellement : 18 
 Présents ponctuellement accompagnés par le Labo : 8  

TOTAL de 60 PARTICIPANTS 
 

 Quelques données analytiques    

 Le taux de renouvellement, c’est-à-dire d’entreprises qui participent à L’Autre Marché pour la première fois, est de 
44% (28% l’an dernier) 

 56% des entreprises participantes ont moins de 4 ans d’activité. L’Autre Marché continue donc de jouer son rôle de 
test grandeur nature, d’expérimentation.  

 Derrière les 60 entreprises participantes se cachent, au minimum, 158 emplois  
 90% des exposants sont basés en Loire-Atlantique, dont 73% à Nantes Métropole et 49% à Nantes.  
 70% des participants à l’événement souhaitent revenir en 2016 
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 Critères de sélection  

 
 

 Les objectifs fixés par les exposants en participant au marché  

 

Critères appliqués à l’ensemble des dossiers 

Lien à l’ESS 

Statutairement ESS (association, mutuelle, SCOP, structure d’insertion par l’activité 
économique) 

Liens aux réseaux locaux de l’économie sociale et solidaire 

Offre de territoire Département ou hors département  

Offre commerciale  
Produits vendus sous-représentés ou  

sur-représentés 

Critères appliqués au secteur de l’alimentaire  

Approvisionnement local et de 
proximité, et qualité des matières 

premières 

Bonne approche globale ou approche non satisfaisante 

Critères appliqués au secteur de la création locale et du recyclage artistique  

Dimension collective du projet  Existante ou inexistante  

Matières premières et fournisseurs  Locaux et/ou écologiques 

Critères appliquées au secteur bar et restauration 

Gestion des déchets Capacité à réduire et gérer les déchets 

Points de bonus, applicables à tous secteurs d’activités  

Projet suivi par Les Ecossolies dans le cadre du Labo des Ecossolies  

Acteur ayant une activité de dynamisation en direction des quartiers   

0 10 20 30 40 50 60

vendre des produits

tester son offre commerciale / se
lancer

se faire connaître auprès du grand
public

se mettre en réseau

Les objectifs fixés par les vendeurs Atteinte des objectifs

pas remplis un peu remplis

moyennement remplis plutôt remplis
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2) Les retombées financières de L’Autre Marché 

évolution du chiffre d'affaires TTC global en € 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

95 409 105 478 176 529 191 300 217 272 229 160 

 

CA moyen de nos différentes parties prenantes 

Type de présence sur le marché CA total réalisé en € CA moyen par jour en € Pourcentage du total 

en permanence : 19 129 761 379 (293 en 2014) 57% 

en permanence et partageant un 
espace de vente : 15 

69 274 228 30% 

ponctuellement : 18 21 470 313 (171 en 2014) 9% 

ponctuellement accompagnés par 
le Labo : 8 

8 655 166 4% 

 Un chiffre d’affaires qui continue d’augmenter : variation positive de 5.4% entre 2014 et 2015 
 En 6 années d’existence le CA du marché augmenté de 140% 
 L’analyse des chiffres d’affaires par mode de présence montre que la présence ponctuelle ou permanente sous un 

espace de vente individuel est plus porteuse en termes de recettes que la présence sous un espace de vente 
collectif.  

 Seulement 20% des exposants ont utilisé un terminal de paiement pour carte bleue 

3) Participation financière des exposants  

Après une augmentation des frais d’inscription de 15% l’année dernière, les frais ont augmenté de 2% cette année. Au total 
en 2015, les exposants ont financé l’événement à hauteur de 21428 €, soit 28% des recettes de l’événement. 

A savoir : les porteurs de projets Labo ont bénéficié de la gratuité.  
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II- Identité du marché  

1) Public touché  

70% des exposants sont satisfaits de l’affluence des visiteurs sur l’évènement. Nous l’estimons identique à l’an dernier, 
autour de 150.000 personnes.  

2) Le collectif comme levier de développement de L’Autre Marché  

Comme l’année dernière, nous avons impliqué les 
entreprises adhérentes participantes en deux 
temps : 

 Une journée « séminaire » le jeudi 15 
octobre 

 Réunion de coordination générale : jeudi 
19 novembre, tous les détails pratiques 
et organisationnels   

Les objectifs de ces réunions :  

 Interconnaissance  
 Transmission d’informations  
 Coopération  
 Echange de conseils entre exposants 
 Organisation pour les chalets partagés  

En bilan :  

 Pour 95% des participants, les réunions 
de préparation obligatoires ont permis de 
mieux préparer leur venue 

 Pour 85% d’entre eux, elles ont aussi été 
profitables en termes de dynamique de 
groupe 

 Zoom sur les exposants des espaces de vente « partagés » 

 La cohabitation à l’intérieur de l’espace de vente s’est bien déroulée pour quasiment tous les exposants  
 Très bon niveau de satisfaction en rapport à la signalétique, la décoration et le mobilier fourni par Les Ecossolies, 

une nouveauté de cette édition 2015 ! L’équipement de base fourni et installé : une enseigne, du coton noir sur tout 
l’intérieur du chalet, de la moquette au sol, des étagères en bois, guirlande lumineuse. Un dispositif à mettre en 
relation avec l’augmentation significative du chiffre d’affaire moyen / jour ?  

 Lorsque l’on est présent, on augmente significativement ses chances de vendre ! 
 Eviter de mettre sous un même chalet des produits trop proches en terme de démarches (ex : nature et progrès) 

car le consommateur n’en achète souvent qu’un seul  

 Zoom entrepreneurs « labo » 

 Les retours des porteurs de projet accompagnés sont très positifs sur différents aspects : intérêt de leur présence 
sur L’Autre Marché, temps de préparation amont avec l’équipe Ecossolies, conditions d’accueil. 

 L’année prochaine, il sera profitable pour eux d’être mieux répartis sur les 3 semaines et moins en simultané dans 
le chalet pour mettre davantage en avant leur offre et converser plus facilement avec les visiteurs.  

 

 Zoom sur le programme de la journée séminaire 

9h00-9h30: café, thé d'accueil   

9h30-10h : Présentation des Ecossolies et de L’Autre Marché avec la 
participation de Marc Richard, directeur des Ecossolies  

10h00 – 11h00 : « Le kit de survie de L’Autre Marché » ou comment 
préparer au mieux sa venue sur le marché, accent mis sur la posture de 
vendeur : développer le volet commercial et la relation clients 

11h00-12h00 : regards croisés et bonnes pratiques sur l’organisation de 
L’Autre Marché et du marché de noël de la place du commerce/ royale, 
intervention d’Annie Bonjour, société 2A, responsable du marché de noël 
de la place du commerce/ royale   

14h00-15h00 : travaux en sous-groupes  

 Espaces de vente ponctuels : planning, matériel, organisation  
 Espaces partagés : décoration, agencement, lisibilité, 

interconnaissance, gestion de la caisse, des clés, présences  
 Projets du Labo accompagnés par Les Ecossolies : modes de 

présence et organisation 

15h00-16h00 : les espaces de vente partagés présentent leur mode 
d’organisation aux autres groupes  
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III- Bilan organisationnel  

1) Comité d’orientation et de sélection   

 Composition et rôle 

Le comité de pilotage a été renouvelé cette année, pour apporter de nouvelles énergies et de nouveaux points de vue sur 
l’événement. Il se compose de :  

 Emergence 
 Animation Rurale 44 
 Nantes Métropole 
 CAP44 
 DEES Equisol 
 Ingalan Bro Naoned (élu représentant des exposants) 
 L'Atelier du Retz Emploi (élu représentant des exposants) 
 La ressourcerie de l’île 
 Les Cigales  
 NAPCE 
 Réseau IAE (présence interrompue)  
 Trempolino  

Nous remercions vivement chacun des membres du comité, pour sa participation et son apport à la construction de  
l’événement. Chacun sera bientôt sollicité pour renouveler ou non son implication dans le groupe. Certaines structures 
impliquées de longue date dans le comité seront remplacées par de nouvelles. 10 entreprises exposantes au marché sont 
intéressées pour représenter les exposants au sein du comité de pilotage l’année prochaine. 

Comme son nom l’indique, le comité travaille aux grandes orientations stratégiques du marché et à la sélection des 
exposants.  

 Rythme des rencontres 2014 

 Réunion 1 : mai 2015  > rencontre nouveau comité et présentation projet 2015, travail sur les critères de sélection 
 Réunion 2 : septembre 2015 > sélection des exposants 
 Réunion 3 : en février > bilan et perspectives de l’évènement   

Plusieurs sollicitations du comité se sont également faites par e-mail.  

2) Espaces et surface de vente   

Cette année l’organisation et la circulation du marché ont été repensées, comme prévu dans les axes d’amélioration du 
marché en 2014 :  

 Installation de l’accueil dans le grand barnum central : meilleures connexions avec le public et les exposants  
 Agencement du marché modifié : barnum exposants en fond de marché donc réduction de la surface de vente en 

raison des contraintes du site  
 Assemblage de petits chalets pour former des grands chalets et intensifier les coopérations : 4 grands chalets de 

6m40 de long 
 Deux fois plus d’espaces de vente ponctuelle : 4 cette année + l’utilisation de l’espace accueil en zone de vente 

éphémère de produits volumineux (ex : meubles.) 

Beaucoup de retours très positifs, et les chiffres s’en ressentent…Le choix de privilégier la qualité à la quantité se fait ressentir 
sur le bilan exposants et sur le chiffre d’affaire. Seul bémol : impression d’un marché plus petit.  

Surface de vente totale, en m² 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

   212 252 234 
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3) Décoration et scénographie  

Cette année de nombreux efforts ont été fournis par Les Ecossolies, beaucoup l’ont noté, visiteurs comme partenaires, ou 
entreprises présentes.  

4) Régie du site et accueil  

Très bon niveau de collaboration avec le régisseur général, Samuel Brouillet de Zébulon Régie, mobilisé principalement sur 
l’organisation logistique liée à l’installation du site et à la venue des exposants.  

Cette année, le régisseur du Solilab ainsi qu’un technicien embauché en renfort ont apporté un réel plus à l’organisation. 
Ces deux régisseurs de site ont assuré une bonne transmission des informations de terrain vers la coordination des 
Ecossolies et inversement. Cela nous a permis d’aller plus loin dans l’accompagnement des exposants et de prendre en 
charge certaines prestations auparavant sous-traitées (nettoyage des toilettes).  

Axes de développement :  

 Proposer de l’aménagement d’espace de vente « clé en main » aux exposants, moyennant prestation financière 
 Difficultés à avoir l’assurance de certains services assurés par la collectivité (mobilier, gravier, poubelles…) 
 Chalets vieillissants 
 Bien détailler les missions et responsabilités de chacun (régisseur général, régisseur de site, directeur général) 
 Accueil : prévoir un renfort de personnel le week end > être 2 personnes samedi + dimanche  
 Améliorer la salubrité du site 

5) Dimension environnementale  

 Gestion des déchets  

Après les attentats du 13 novembre, la Ville de Nantes a souhaité renforcer la vigilance et montrer aux usagers des marchés 
de noël que la prévention et la vigilance étaient de mise. Nous avons donc dû supprimer le point  tri des déchets qui devait 
être installé à l’entrée du marché.  

Dans la zone technique du marché, il y avait tout de même, accessible pour les exposants :  

 Bac jaune + sac jaune  
 Bac bleu + sac bleu  
 Composteur > bac quasi plein à la fin  
 Zone de collecte du carton  

 De l’eau en plus pour limiter les déchets  

Le principal gisement de déchets public est le gobelet. Nous avons tenté d’approcher le 100% vaisselle en dur cette année, 
grâce au soutien du réseau éco-événements de Nantes Métropole et au concours des exposants.  
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 En semaine : les restaurateurs et bars utilisaient et l’avaient eux-mêmes leur propre vaisselle en dur  
 Les week end : livraison / reprise / lavage de gobelets, par la Sté « Esprit Planète », payée par Nantes Métropole. 

Ce système a mal fonctionné pour plusieurs raisons : gestion de la consigne compliquée,  place disponible dans le 
chalet…  

Sur place, une micro laverie collective a été installée pour les exposants : évier mobile, chauffe-eau, lave –vaisselle (a 
rapidement rendu l’âme en raison  de l’humidité…). 9000 litres d’eau ont été consommés.  

 Accessibilité aux personnes en situation de handicap  

Un partenariat avec le collectif T’Cap est en place, permettant de bien dresser les points positifs et ceux d’amélioration. 
Nous avons vers nous une grille complète d’évaluation, disponible sur demande. A noter : la hauteur des chalets et les 
nombreux trottoirs et niveaux ne permettent pas d’enclencher une réelle attraction pour les personnes porteuses de 
handicaps.  

 Préconisations :  

 Etudier un système de rejet des eaux usées 
 Evier de taille supérieure + mousseur + produits de nettoyage écologiques   
 aller vers de la vaisselle en dur lorsque c’est facilement gérable + du gobelet compostable 
 demander à la direction déchet de Nantes Métropole : une collecte des OM en bacs bleus, dans des sacs, et une 

collecte du recyclable en bacs jaunes, en vrac, évitant ainsi le conditionnement en sac des cartons d’emballage 
(chronophage), ou encore l’enlèvement des cartons par une structure spécialisée type « Arbre ». 

 Pour les exposants > Insister sur l’utilisation de lampes basse consommation et interdire l’utilisation de chauffage 
 Utiliser en priorité le réseau électrique de la ville et en complément le groupe électrogène (2557l de fioul 

consommés cette année, contre 2000 l’an dernier)   

6) Partenariats  

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires   

 Réseau éco –événements  

(Voir « dimension environnementale) 

 Radios  

Cette année, FIP était le partenaire du marché pour l’ambiance 
musicale.  

 Cezam / ACENER 

Un partenariat qui se poursuit et permet aux détenteurs de la carte 
de bénéficier d’une réduction de 5% sur leurs achats : cette année 
c’est 1/4 des exposants qui ont été réglés au moins une fois en 
chèque cadeaux.  

 Unis Cité  

Une bonne évolution par rapport à 2014 : nous avons senti l’équipe 
des jeunes volontaires très investie par leurs missions d’animation du 
site, notamment envers le jeune public.  

 DEES Equisol  

Un bilan positif des étudiants eux-mêmes et des Ecossolies : les missions bien anticipées et organisées en amont qui ont 
permis de confier des missions intéressantes et formatrices aux jeunes.  
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7) Communication  

 Impression de 25.000 flyers et 1200 affiches A3  
 Relais sur les écrans lumineux de la ville de Nantes  
 Encarts publicitaires : Pulsomatic + Bigre  
 Diffusion des supports de communication via le service communication de la Ville de Nantes  
 Insertion dans le programme « Nantes en fête » 
 Conférence de presse en présence d’exposants  

8) Animations  

Cette année encore, un programme d’animations ludiques, musicales et thématiques (environnement et commerce 
équitable) a été proposé. Ces temps forts ont rythmé les trois semaines et rassemblé un public jeune, moins jeune, et 
familial ! Deux moments à réinterroger : le déroulement de l’inauguration (format, contenus) et la nocturne (pertinence). 
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9) Le travail des Ecossolies  

Un bon niveau de satisfaction quant au travail de coordination et d’organisation réalisé par Les Ecossolies : 95% des 
participants le jugent bon à très bon ! 

10) Nos prestataires  

Un grand merci à tous !  

 A fond la Caisse - décoration  
 AGP - sécurité  
 Appelle moi papa - création graphique  
 Bigre - insertion publicitaire 
 Clisson Passion - toilettes sèches 
 Compostri - solution compostage  
 Dekra - conformité du site  
 GraphyWest - flocage  
 Hertz - raccordement electrique  
 Le Sillon - impression 
 Mana Verdé - accompagnement gestion gobelets  
 Mayé Créa - décoration  
 Phil Expo - location barnums 
 Pulsomatic - insertion publicitaire 
 Stations Services - matériaux 
 Zébulon Régie – régie 

 
 

IV- Perspectives  

 Des nouveautés sur le fond  

 Faire évoluer le comité de pilotage et faire évoluer les critères et la méthode de sélection des exposants  
 Développer la dimension écologique et réduire l’empreinte carbone de l’événement  
 Offre commerciale : encore moins de bijoux et plus de produits pour hommes + enfants  

 Et sur la forme  

 Continuer à équiper les espaces de vente ponctuels et mieux communiquer sur leurs dates de présence  
 Revoir l’organisation de l’espace bar et restauration : présence tournante, format collectif et tournant, dans un 

grand barnum ?  
 Trancher sur la question de la fin du marché : 23 ou 24 décembre ?  
 Etudier la possibilité d’avoir de nouveaux chalets, plus récents 
 Accompagner le déploiement de terminaux de paiement à carte bleue 

 

 


