
Bilan L’Autre Marché 2016 (dernière mise à jour le 7/06/2017)  1 / 12 

 

 

 

 

BILAN  

L’AUTRE MARCHE – 8ème EDITION  

NANTES | DU 3 AU 23 DECEMBRE 2016 

 



Bilan L’Autre Marché 2016 (dernière mise à jour le 7/06/2017)  2 / 12 

 

 

SOMMAIRE 

Avant-propos ......................................................................................................................................................................... 4 

Rappel des objectifs de l’Autre Marché ............................................................................................................................... 4 

 Objectifs en lien avec les ENTREPRISES PARTICIPANTES : ........................................................................... 4 

 Objectifs en lien avec le TERRITOIRE : .............................................................................................................. 4 

 Objectifs en lien avec le GRAND PUBLIC : ......................................................................................................... 4 

I- Participations et retombées ......................................................................................................................................... 6 

1) Les entreprises adhérentes participantes ............................................................................................................... 6 

 Evolution du nombre de participations ................................................................................................................. 6 

 Quelques données analytiques ........................................................................................................................... 6 

 Les objectifs fixés par les exposant.e.s ............................................................................................................... 6 

 Critères de sélection ............................................................................................................................................ 7 

2) Les retombées financières de L’Autre Marché ....................................................................................................... 7 

3) Participation financière des exposant.e.s ............................................................................................................... 8 

II- Identité du marché ........................................................................................................................................................ 8 

1) Public touché ............................................................................................................................................................. 8 

2) Le collectif comme levier de développement de L’Autre Marché.......................................................................... 8 

 Zoom sur les entrepreneurs « Labo » .................................................................................................................. 8 

 Zoom sur les collectifs d’entrepreneurs ............................................................................................................... 8 

III- Bilan organisationnel ................................................................................................................................................... 9 

1) Comité d’orientation et de sélection ........................................................................................................................ 9 

 Composition......................................................................................................................................................... 9 



Bilan L’Autre Marché 2016 (dernière mise à jour le 7/06/2017)  3 / 12 

 

 Rythme des rencontres 2016............................................................................................................................... 9 

2) Espaces et surface de vente..................................................................................................................................... 9 

3) Régie du site et accueil ............................................................................................................................................. 9 

4) Dimension environnementale ................................................................................................................................. 10 

 Gestion des déchets .......................................................................................................................................... 10 

 De l’eau en plus pour limiter les déchets ........................................................................................................... 10 

5) Partenariats .............................................................................................................................................................. 10 

 SoNantes ........................................................................................................................................................... 10 

 FIP ..................................................................................................................................................................... 10 

 Cezam / ACENER ............................................................................................................................................. 10 

 Unis Cité ............................................................................................................................................................ 10 

 DEES Equisol et Cultivons l’Ethique .................................................................................................................. 11 

6) Communication ....................................................................................................................................................... 11 

7) Animations ............................................................................................................................................................... 11 

8) Le travail des Ecossolies ........................................................................................................................................ 11 

9) Nos prestataires ...................................................................................................................................................... 11 

IV- Perspectives ................................................................................................................................................................ 12 

  



Bilan L’Autre Marché 2016 (dernière mise à jour le 7/06/2017)  4 / 12 

 

Avant-propos 
Réseau d’acteurs et d’actrices de l’économie sociale et solidaire, Les Ecossolies sont signataires de la charte « Pôle 
Territorial de Coopération Economique ». A ce titre, Les Ecossolies proposent, notamment, des évènements commerciaux 
propices au développement du chiffre d’affaires et de la clientèle des entrepreneurs membres de son réseau. Les 
Ecossolies ont aussi pour vocation de faire connaître l’économie sociale et solidaire au plus grand nombre.  

A ce titre, depuis 2009, Les Ecossolies organisent L’Autre Marché. C’est une action concrète qui permet à la fois de 
développer l’économie locale et de la rendre accessible, palpable et lisible au grand public. Point de rassemblement des 
structures du commerce équitable, des circuits-courts de consommation, de l'insertion par l'activité économique, de la 
culture de proximité, des quartiers, de l'agriculture locale paysanne et bio, de la solidarité internationale, du tourisme 
solidaire, du réemploi, de l’innovation sociale... 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 créés, 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".  

Rappel des objectifs de l’Autre Marché 

 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 et actrices divers.es, faire qu'ils travaillent ensemble 
et qu'ils construisent et proposent une offre commerciale de territoire, 

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

 favoriser la place des structures 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 et d’actrices, 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 structures 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 structures de l’ESS locales pour faire de L’Autre Marché un temps fort collectif 

pour le secteur de la consommation durable 

 

Quand et où ? 
Du 3 au 23 décembre 2016, à Nantes, square Daviais.   
Horaires d'ouverture : de 10h à 20h du lundi au samedi, de 11h à 20h le dimanche  
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I- Participations et retombées  

1) Les entreprises adhérentes participantes 

 Evolution du nombre de participations  

Evolution du nombre de 
participations  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Permanents  29 33 35 34 39 34 34 

Ponctuels  24 15 26 13 15 26 49 

totaux  53 48 61 47 54 60 83 

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 :  

 Présentes en permanence dans un seul espace : 25 
 Présentes en permanence et partageant un espace de vente : 9 
 Présentes ponctuellement dans un seul espace : 18 
 Présentes ponctuellement et partageant un espace de vente : 31 
 Présentes ponctuellement accompagnés par le Labo : 3 

TOTAL DE 83 PARTICIPANT.E.S 
 

 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 
52% (44% l’an dernier) 

 Derrière les 83 structures participantes se cachent, au minimum, 136 emplois  
 92% des exposant.e.s sont basé.e.s en Loire-Atlantique, 82% à Nantes Métropole 
 Sur 68 répondant.e.s, 50 affirment clairement leur souhait de participer à la prochaine édition et 9 expriment une 

incertitude 

 Les objectifs fixés par les exposant.e.s 
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 Critères de sélection  

 

2) Les retombées financières de L’Autre Marché 

Evolution du chiffre 
d'affaires TTC global 

en € 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

95 409 105 478 176 529 191 300 217 272 229 160 288 511 

 

CA moyen de nos différentes parties prenantes 

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

En permanence : 34  238 456 82% 

A la semaine :  20 37 482  13% 

En souk ou labo : 10 12 573 4% 

 Un chiffre d’affaires qui continue d’augmenter : variation positive de 26% entre 2015 et 2016 
 En 6 années d’existence le CA du marché a été multiplié par trois. 

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, en plus de celui appliqué sur l’alimentaire  

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   
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 Cette année, grâce à un point d’information sur les moyens de paiements électroniques, 44% des exposant.e.s 
étaient équipé.es d’un terminal de paiement pour cartes bancaires. 

 Les monnaies locales étaient également à l’honneur avec 24 exposant.e.s qui acceptaient une ou les deux 
monnaies du territoire : le Retz’L et la SoNantes.  

3) Participation financière des exposant.e.s  

Comme l’an dernier, les frais ont augmenté de 2% cette année. Au total en 2016, les exposant.e.s ont participé au 
financement de l’événement à hauteur de 19 250 €. A savoir : les porteurs et porteuses de projets Labo ont bénéficié de la 
gratuité.  

II- Identité du marché  

1) Public touché  

70% des exposant.e.s sont satisfait.e.s 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, le vendredi 30 septembre dans le cadre des ateliers du 
vendredi, dédiée au positionnement de marque et la stratégie 
commerciale : « se vendre mieux, pour vendre plus » 

 Réunion de coordination générale : lundi 7 novembre, tous les détails 
pratiques et organisationnels   

Les objectifs de ces réunions :  

 Interconnaissance  
 Transmission d’informations  
 Coopération  
 Echange de conseils entre exposant.e.s 

70% des structures ont participé aux deux réunions : 

 Parmi elles, 94% pensent qu’elles ont permi de mieux préparer leur 
venue 

 Pour 80% d’entre elles, elles ont aussi été profitables en termes de 
dynamique de groupe 

 Zoom sur les entrepreneurs « Labo » 

 Les retours des porteurs et porteuses de projet accompagné.e.s sont très positifs sur différents aspects : intérêt de 
leur présence sur L’Autre Marché, conditions d’accueil, objectifs de test grandeur nature et de vente remplis 

 Zoom sur les collectifs d’entrepreneurs 

 Cette année, trois chalets ont été investis pendant trois semaines par des collectifs de l’économie sociale et 
solidaire : les entrepreneurs du Retz’L (la monnaie locale et complémentaire du pays de Retz), les entrepreneurs 
de l’Ouvre-Boîtes 44 et les entrepreneurs du réseau des Lieux Collectifs de Proximité 

 Une participation qui a permis d’accroître le nombre de structures sur le marché, de mutualiser la permanence de 
chaque chalet entre les entrepreneurs et de faire connaître différentes façons d’entreprendre 

Zoom sur le programme de la 
journée préparation du 30 
septembre, organisée dans le 
cadre des « Ateliers du Vendredi » 

8h45-9h30: réveil Solizen par Marine Poux   

9h30-10h : Accueil thé et café suivi de la 
présentation des Ecossolies et de L’Autre 
Marché avec la participation de Marc 
Richard, directeur des Ecossolies  

10h00 – 11h00 : Pitch de présentation de 
l’offre SoNantes pour les professionnels ou 
comment augmenter son chiffre d’affaires 
sur l’Autre Marché par Frédéric Perrin 
(directeur) et Kevin Guézennec (responsable 
web et animation commerciale 

10h45-12h30 : Discussions et témoignages 
de Jean-Philippe Sellier (responsable des 
ventes d’Envie 44) et d’Odile Martinache 
(bénévole à la boutique d’Artisans du monde 
de nantes) sur la relation clients au service 
du développement commercial 

14h00-16h00 : Discussions et témoignages 
d’Anne Gravouille (reponsable marketing et 
communication de Macoretz SCOP), Marion 
Daviaud (responsable du laboratoire de 
créativité Le Fourbi) et Christine Jaffre 
(directrice achat et développement de la 
SCOP Moulin Roty) sur le développement de 
son identité, de la création de son univers et 
du positionnement de sa marque 
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III- Bilan organisationnel  

1) Comité d’orientation et de sélection   

 Composition  

Le comité de pilotage pour l’édition 2016 se compose de :  

 Animation Rurale 44 
 CAP44 
 DEES Equisol 
 Emergence 
 L'Atelier du Retz Emploi (élu représentant des 

exposant.e.s) 
 La Ressourcerie de l’île 

 Les Cigales  
 Nantes Métropole 
 NAPCE 
 Terra Herba (élue représentant des 

exposant.e.s) 
 Trempolino 

 

Nous remercions vivement chacun.e des membres du comité, pour sa participation et son apport à la construction de  
l’événement. Comme son nom l’indique, le comité travaille aux grandes orientations stratégiques du marché et à la 
sélection des exposant.e.s.  

 Rythme des rencontres 2016 

 Réunion 1 : vendredi 20 mai 2016  > rencontre nouveau comité, présentation projet 2016, réfléxion sur le mode de 
selection et les critères de choix des exposant.e.s 

 Réunion 2 : mardi 13 septembre 2016 > sélection des exposant.e.s 

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 légérement évoluées :  

 Le barnum exposant.e.s en fond de marché dédié à la vente éphémère à la semaine pour faciliter la logistique de 
montage et de démontage. Un bémol la première semaine avec plusieurs espaces non occupés à cause de 
désistements. C’est un espace qui a été préparé avec la délimitation des espaces par des grilles caddy que 
certain.e.s exposant.e.s ont retiré pour plus d’ouverture et de lien avec les stands voisins.   

 Plusieurs espaces sans chalets ni barnums pour des restaurateurs ambulants à vélo et en camion ou encore le 
stand Unis Cité, SoNantes et l’exposante La Valise de Maryse. Un changement qui n’a pas suscité de 
bouleversement dans l’harmonie du marché mais une légère incohérence et du temps de régie supplémentaire au 
montage.  

 Une zone d’accueil Ecossolies de plus en plus qualitative et esthétique et une zone loge facilitant le bon 
déroulement des différentes animations proposées. 

 Une zone technique renversée par rapport à 2015, avec le couloir de passage coté allée du marché, ce qui permet une 
meilleure visibilité pour la sécurité du lieu. Plus de confort pour les exposants d’y accéder avec une porte heras. 
 

Surface de vente totale, en m² 
  

2013 2014 2015 2016 

212 252 234 258 

3) Régie du site et accueil  

Un bon niveau de collaboration, qui s’inscrit dans la durée, avec l’entreprise en charge de la régie générale Zébulon Régie, 
mobilisée sur l’organisation logistique liée à l’installation du site, la coordination des prestataires et à la venue des 
exposant.e.s. Comme en 2014, nous avons recruté via Zébulon Régie un régisseur de site, qui a pu assurer une présence 
quotidienne. La chargée de production événements des Ecossolies également fortement mobilisée et ponctuellement des 
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membres de l’équipe des Ecossolies, ont apporté un réel plus à l’organisation. Avec un roulement journalier, ils ont assuré 
un réél accompagnement des exposant.e.s et une bonne gestion de la production des animations. 

4) Dimension environnementale  

 Gestion des déchets  

Dans la conjoncture actuelle d’état d’urgence, 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 n’avons pas pu, comme l’année précédente, installer 
à l’entrée du marché, un point d’apport volontaire de traitement des déchets. Cependant, il a été mis en place des poubelles 
de compost au niveau de la restauration et du bar pour les gobelets et les packaging à emporter avec des palox de Compost 
In Situ pour le stockage dans la zone technique. 

Dans la zone technique du marché, il y avait en plus, accessibles pour les exposants :  

 Bac jaune + sac jaune  
 Bac bleu + sac bleu  
 Zone de collecte du carton  

Une maîtrise maximale compte tenu des contraintes du site et des services et matériels mis à disposition par la Ville de 
Nantes.  

 De l’eau en plus pour limiter les déchets  

Nous avons tenté d’approcher le 100% vaisselle en dur cette année grâce aux restaurateurs et restauratrices impliqué.e.s 
dans cette démarche. Les visiteurs qui souhaitaient se restaurer sur place étaient servis dans la vaisselle en dur que les 
structures lavaient directement à la micro laverie (évier mobile, chauffe-eau) mise en place au dos des chalets. Un système 
confortable pour elles mais logistiquement chronophage pour les régisseurs de site car le rejet des eaux usées n’était pas 
automatique. Une fois le bidon de 10l d’eau usées rempli, il fallait le sangler et transporter avec un diable, vers un point de 
rejet d’eaux usées. Cette manipulation répétée plusieurs fois par jour relève du militantisme et nous ne la réiterreront pas 
dans ces conditions.  

5) Partenariats  

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires et principalement la Ville de Nantes et Nantes Métropole pour la confiance 
et l’engagement témoignés depuis 2009.  

 SoNantes  

Cette année un partenariat avec la monnaie locale a permis de développer la présence de moyens de paiement 
éléctronique tout en incitant à adhérer à SoNantes. Une bonne visibilité a été offerte à la monnaie locale, dans un esprit 
gagnant-gagnant.  

 FIP  

Cette année, la radio musicale eclectique de Radio France, 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, seulement 5% des exposants qui ont été réglés au moins une fois en chèque cadeaux.  

 Unis Cité  

Un projet innovant et créatif cette année pour l’équipe des volontaires d’Unis Cité : un stand d’emballage « zéro déchet » 
avec au choix des cartes déclassées IGN, du skaï de Stations Services ou du furoshiki (technique enseignée par l’Atelier 
du Furoshiki) et matières récupérées par le Relais Atlantique. 
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 DEES Equisol et Cultivons l’Ethique 

Un bilan positif des étudiant.e.s et des Ecossolies : les missions bien anticipées et organisées en amont par la volontaire en 
service civique qui ont permis de confier des missions de tractage, d’installation et de soutien aux exposant.e.s pour des 
permanences sur les chalets.   

6) Communication  

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

7) Animations  

Cette année encore, un programme d’animations ludiques, musicales, bien-être et créatifs a été proposé. Ces temps forts 
ont rythmé les trois semaines et rassemblé un public jeune, moins jeune, et familial !  

 

8) Le travail des Ecossolies  

Un bon niveau de satisfaction quant au travail de coordination et d’organisation réalisé par Les Ecossolies : 87% des 
participant.e.s le jugent bon à très bon ! 

9) Nos prestataires  

Un grand merci à tous et à toutes !  

 AGP - sécurité  
 Appelle moi papa - création graphique  
 Compost In Situ - solution compostage  
 Dekra - conformité du site  
 Envie 44 – location réfrigérateurs 
 Get Up ! – location de matériel 
 Grabuge et Bigre – encart publicitaire 

 Hertz - raccordement electrique  
 Online Printers – impression bâches 
 Parenthèses – impression flyers affiches 
 Phil Expo - location barnums 
 Ulzi - toilettes sèches 
 Zébulon Régie – régie 
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IV- Perspectives  
Nous remercions sincèrement la Ville de Nantes et Nantes Métropole pour la confiance et l’engagement témoignées depuis 
2009. Ces deux collectivités nous ont laissé le temps de la structuration et de l’expérimentation. Engagées pour le territoire, 
Les Ecossolies ont à cœur de faire évoluer L’Autre Marché à partir de 2017. Malgré les contraintes que présente le square 
JB Daviais, nous avons toujours continué positivement et perfectionné son organisation.  

Aujourd’hui, nous sommes face à un double constat :  

 Nous ne souhaitons plus exploiter ce site qui joue un rôle contre-productif à de multiples niveaux  
 Nous avons pris acte de la baisse du soutien financier de la Ville de Nantes et de Nantes Métropole pour les 

prochaines années et le maintien de l’engagement.  

Nous proposons donc, dans les semaines à venir, un nouveau projet, ambitieux, qui va nous permettre, nous l’espérons, 
d’aller plus loin en termes de visibilité et de retombées. Les Ecossolies sont volontaires pour poursuivre la dynamique et 
permettre à l’ESS de rayonner davantage sur l’espace public.  

Nous remercions aussi à nouveau et sincèrement le comité de pilotage de l’évenement qui a accompagné la montée en 
puissance de L’Autre Marché.  

 


