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INTRODUCTION 

La Braderie des Ecossolies a été imaginée par Les Ecossolies en 
2012, sous l’impulsion du Relais Atlantique, membre du réseau 
habitué à organiser des temps forts de déstockage et de vente. 
Depuis, l’événement a pris sa place dans le paysage 
événementiel nantais et réunit à chaque édition près de 10.000 
personnes sur la journée.  

En 2012, seulement 3 ressourceries du territoire participent à la 
Braderie des Ecossolies, aux côtés de 30 autres acteurs mobilisés sur 
du déstockage, du recyclage artistique etc… Depuis, le paysage a 
changé car de nombreuses boutiques de réemploi ont ouvert leurs 
portes, créant des centaines d’emplois et dynamisant ainsi 
l’économie sociale et solidaire.  

Forte de sa notoriété, la Braderie des Ecossolies rassemble 
désormais près de 15 ressourceries sur la journée, soit la quasi-
totalité des boutiques du département de la Loire-Atlantique. C’est 
LE point de rendez-vous des acteurs du réemploi, c’est la journée où 
tous se rassemblent et se présentent collectivement au grand public. 
A leurs côtés, plus de 40 acteurs et actrices de la réparation, du 
recyclage artistique et de la réduction des déchets, enrichissent 
l’offre, pour le plaisir des visiteurs… 

La Braderie des Ecossolies est un événement de soutien à 
l’entrepreneuriat dans l’ESS. Avec en moyenne 60 exposant.e.s du 
territoire à chaque édition, cet événement permet de consolider et 
de développer le réseau.  
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LES ECOSSOLIES 

Depuis l’événement fondateur des Ecossolies en 2006, nous 
travaillons ensemble au développement et à la promotion de 
l’ESS. À ce jour, Les Ecossolies c’est toujours un réseau d’acteurs 
et d’actrices, et de plus en plus dense. Près de 500 adhésions en 
2014 regroupant près de 3000 emplois. Depuis 2014, Les 
Ecossolies c’est, en plus de cette dimension « réseau », des 
services concrets pour développer l’ESS :  

 Le Solilab. Un lieu d’ancrage, de travail, de commercialisation et 
d’animation.  

 Le Labo. Un dispositif pour lancer et développer de nouvelles 
activités et entreprises d’innovations sociales, environnementales.  

 Les événements. Ils sont collectifs, grand public et à dominante 
commerciale : La Braderie des Ecossolies, L’Autre Marché, Le 
Marché des Ecossolies à la Folie des Plantes.  

 Les collectifs. Les réunions d’échanges et d’informations, le vivier 
des compétences, le réseau des dirigeant.e.s : pour réseauter et 
mieux connaitre l’ESS.  

 
Au total, à l’année, ce sont plus de 150.000 personnes qui gravitent 
autour de nous, abordent, comprennent, découvrent l’économie 
sociale et solidaire ; plus d’une centaine de projets accompagnés 
depuis 3 ans ; et plus de 100 structures présentes au Solilab pour la 

location d’un espace permanent.  
+ d’infos : https://tinyurl.com/y7nu8g74 

https://tinyurl.com/y7nu8g74
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LES CHIFFRES CLÉS DES ECOSSOLIES 
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OBJECTIFS DE L’ÉVÉNEMENT  

Sensibiliser et promouvoir l’ESS auprès du grand public.  
De par la diversité des produits et des services proposés, La Braderie des Ecossolies permet de toucher un public très large : des 
fans de vintage, des familles à revenus modestes, des jeunes, des personnes en balade du dimanche... Il est important de 
continuer à faire connaître auprès du grand public les initiatives et les lieux de vente qui existent sur le territoire pour 
consommer autrement et principalement consommer des produits issus du réemploi ou du recyclage.  

Mettre en avant l’économie de proximité pour dynamiser le territoire et développer l’emploi sur le 
département.  
Depuis 2012, nous limitons la participation aux professionnels du département presque exclusivement. Le côté très local de 
notre offre, sa diversité, les petits prix des produits, la qualité des démarches entrepreneuriales sont nos principaux atouts. Il 
est capital de mettre en valeur les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui travaillent toute l’année autour de valeurs 
communes : équilibre entre intérêts communs/privés, primauté des personnes et du travail sur le capital, forme juridique 
démocratique, etc… 

Valoriser les innovations et les nouveaux projets émergents.  
Le public apprécie le côté inédit de ce regroupement éphémère ! C’est le gage d’avoir des produits rares et qu’on ne retrouvera 
pas si facilement le reste de l’année. Les projets émergents à forte dimension sociale que nous accompagnons via notre « Labo 
» et qui ont un lien à la récupération, au détournement ou à la préservation de l’environnement ont également toute leur place 
sur la Braderie des Ecossolies, pour le côté exclusif qu’ils dégagent et leur force commerciale.  

Le collectif comme levier de développement.  
La Braderie des Ecossolies se distingue d’un vide-grenier classique car nous formons, avec le Conseil d’Administration des 
Ecossolies, le comité de pilotage de l’évènement, les exposant.e.s, les partenaires mobilisés et l’équipe opérationnelle, un vrai 
collectif. Temps de préparation en commun et bilans collectifs sont organisés pour progresser ensemble.   
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LES ENJEUX  

Soutenir la création et la pérennisation de plus de 640 emplois directs et locaux… 
En effet, c’est l’occasion de présenter et soutenir les structures de l’économie sociale et solidaire qui œuvrent dans le champ du 
réemploi, du recyclage, de la réutilisation.  

Contribuer activement à la réduction des déchets… 
En remettant en service des milliers d’objets sauvés de l’incinération, c’est plus de 20 000 tonnes de déchets qui sont revalorisées 
chaque année par les exposants de la Braderie : soit le poids de 2 tours Eiffel, ou de 3000 éléphants !  

Promouvoir l’économie circulaire et le développement durable 
Et si, au lieu de jeter, on réparait, recyclait, réutilisait ? 
L'économie circulaire propose de repenser nos modes de 
production et de consommation afin d'optimiser 
l'utilisation des ressources naturelles et ainsi limiter les 
déchets générés. 
Pour l’ADEME (l’Agence nationale de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie) l’économie circulaire est « un 
système économique d’échange et de production qui vise à 
augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à 
diminuer notre impact sur l’environnement. Il s’agit de 
découpler la consommation des ressources de la croissance 
du produit intérieur brut (PIB) tout en assurant la réduction 
des impacts environnementaux et l’augmentation du bien-
être ». 
L’économie circulaire englobe de très nombreux secteurs 
d’activités et peut se décliner à travers sept logiques de 
production et de consommation complémentaires qui, 
combinées, prennent sens et se renforcent mutuellement : 
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 Approvisionnement durable : élaboration et 
mise en œuvre d’une politique d’achats 
responsables (sélection des fournisseurs sur des 
critères environnementaux, accompagnement 
des fournisseurs dans l’amélioration de leurs 
pratiques etc.). 

 Écoconception : démarche qui consiste à 
diminuer, dès sa phase de conception, les 
impacts environnementaux d’un produit ou d’un 
service tout au long de son cycle de vie. 

 Écologie industrielle et territoriale : recherche 
de synergies éco-industrielles à l’échelle d’une 
zone d’activités ; les déchets d’une entreprise 
pouvant devenir les ressources d’une autre. 

 Économie de la fonctionnalité : forme 
d’économie collaborative qui privilégie l’usage à 
la possession et tend ainsi à vendre des services 
liés aux produits plutôt que les produits eux-
mêmes. 

 Consommation responsable : consommation 
raisonnée et orientation de ses choix de produits 
en fonction de critères sociaux et écologiques. 

 Allongement de la durée d’usage par le recours 
au réemploi, à la réparation et à la réutilisation. 

 Recyclage : traitement et valorisation des 
matières contenues dans les déchets collectés.  

 
< < Développement durable  
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LE CONCEPT 

La Braderie des Ecossolies c’est l'événement « bon plan » des 
acteurs de l'économie  sociale et solidaire, et ça sur 3000m² ! 
Des vêtements au kilo, des milliers d’objets d’occasion, des 
démonstrations et conseils en réparation, du recyclage 
artistique, des ateliers pour apprendre à créer à partir de 
déchets… Découvrez les 4 grands pôles de l’événement :  

Réutiliser  
Un espace dédié aux recycleries et ressourceries du département 
avec des milliers d’objets issus (et sauvés) des déchetteries et 
provenant de la collecte volontaire auprès des particuliers et des 
professionnel.le.s du département. La Braderie des Ecossolies, c’est 
aussi et surtout une vitrine qui permet d’amener le public à 
fréquenter davantage encore les recycleries et les ressourceries de 
Loire Atlantique tout au long de l’année. Chacune joue le jeu en 
mettant de côté des très belles pièces, toutes uniques, certaines plus 
classiques, d’autres plus vintage voire collector ! 

> Vente et sensibilisation  

 
Réparer 
Un espace qui fera la part belle à l’obsolescence programmée ! C’est 
une zone de l’événement qui sera pensée pour susciter l’envie de 
réparer plutôt que de jeter.  Le public pourra prendre des conseils, 
des idées, trouver des adresses pour faire réparer ses objets du 
quotidien et même apprendre à réparer sur place en s’inspirant de 
quatre démonstrations en direct et en continu tout l’après-midi.  

> Démonstrations et sensibilisation 
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Détourner / créer 
Un espace dédié aux créateurs et créatrices de Loire Atlantique qui utilisent des matériaux de récupération pour inventer de 
nouveaux objets. Mais aussi deux ateliers à destination du jeune public (de 5 à 15 ans) pour montrer des techniques de 
détournement d’objets et faire passer des messages de manière ludique et créative. Il y aura aussi deux performances artistiques 
en direct pour montrer comment faire du neuf avec du vieux, faire du beau avec du déchet ! 

> Vente, démonstrations et ateliers créatifs pour enfants  

 
Réduire les déchets 
L’événement est aussi ouvert à toutes les structures actrices de l’économie sociale et solidaire qui œuvrent à leur manière pour 
réduire les déchets sur Nantes Métropole et en Loire Atlantique. Une thématique commune : « rien ne se perd, tout se 
réemploie ! ». Associations, entreprises et citoyens engagés… Venez nous montrer ce que vous faites au quotidien sur les 
thématiques suivantes : prévention des déchets, réduction des déchets (déchets organiques, compostage…), gaspillage 
alimentaire, économie du partage (troc, don, systèmes d’échanges locaux…)  

> sensibilisation  
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QUELQUES CHIFFRES  

 3 000 m² de surface de vente, animation, expositions, sensibilisation… 
 52 000 € de chiffre d’affaires global dégagé sur la journée  

 60 professionnel.le.s de l’économie sociale et solidaire mobilisés  

 40 bénévoles  

 10 000 personnes / jour  
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ORGANISATION DE L’ÉVÉNEMENT ET CONDITIONS D’ACCUEIL  

Un comité de pilotage est mobilisé pour chaque édition. Son rôle est de définir les grandes orientations de l’évènement 
et de sélectionner les exposant.e.s. Cette année, il est composé de 8 structures et est animé par Les Ecossolies. Merci 
aux membres du comité de pilotage qui s’impliquent dans l’organisation : Trocantons, ATAO, Le Relais Atlantique, 
L’Atelier du Retz Emploi, Stations Services, La Ressourcerie de l’île, Envie 44 et l’ADEME. 

CONDITIONS D'ACCUEIL 
Environ 1 500 m² d'espaces couverts sont disponibles : sous la grande halle du Solilab, dans les salles de réunion du Solilab, la 
cantine du Solilab et en extérieur (barnum fourni par nos soins).  L'installation se fait directement au sol ou sur du mobilier (non 
fourni). 

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

Les Ecossolies mettent des transpalettes manuels et des charriots à disposition des exposant.e.s. 

L’accès à l’électricité est limité aux structures qui proposent des animations et aux structures dont l’accès à l’électricité est 
indispensable à l’activité.  

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

Installation des espaces de vente : l'installation est possible sur deux créneaux : le samedi 14 avril entre 15h et 20h ou le 
dimanche 15 avril entre 6h30 et 8h30, de manière à être prêts à 9h pour l'arrivée du public.  

Démontage : le démontage se fera le dimanche soir à partir de 18h, après que les visiteurs soient partis. L’accès au site en voiture 
est soumis au feu vert de l’organisation. 

Les Ecossolies vous sollicitent pour votre engagement dans une démarche de sécurité des personnes (salariées et bénévoles) 
lors de ces deux phases à risques. A l’aide d’un guide détaillant le protocole, transmis en amont et signé par chaque responsable 
de structure, nous veillerons ensemble au bon déroulement de l’événement.  
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ACCÉS ET STATIONNEMENT  
Un plan de la manifestation sera établi en fonction des participations enregistrées.   

Tous les véhicules des exposants devront être sortis du site, avant l’ouverture de la manifestation au public (9h). Il n’y a pas de 
parking exposant de prévu, mais vous êtes souvent les premiers sur place donc la rue Saint Domingue est à vous ! 

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. 

RESPONSABILITÉ  
Chaque exposant.e est responsable de son espace de vente. Et s'engage à y : 

> assurer une présence en continu pour accueillir le public 
> faire respecter les règles de sécurité 
> chaque exposant.e 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). 

COMMUNICATION  
Une communication d’ensemble est développée par Les Ecossolies :  

> Flyer  
> Affiche  
> Plaquette 16 pages : qui reprendra toutes les coordonnées des membres des Ecossolies présents sur la journée et qui vivra 

indépendamment et après l’événement  
> Communication digitale  
> Relations presse  
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MODALITÉS DE PARTICIPATION  

DROITS DE PLACE ET PRESTATIONS (PRIX TTC) 
Pôle « Réutiliser » 
☐ Tenir un stand : le coût est forfaitaire et dégressif : 

Pôle « Réparer »  
☐ Proposer une animation : soumettez votre projet d’animation, de démonstration de réparation. Celle-ci doit être en continu 
de 13:00 à 17:00, gratuite pour le public. Cette prestation d’animation est rétribuée à hauteur de 375€ tout frais compris 
(déplacement, matériels et consommables nécessaires). 

Attention, la vente de produits et de services n’est pas autorisée sur ce pôle.  

Pôle « Détourner / Créer » 
☐ Tenir un stand : pour les créateurs et créatrices individuel.le.s, tarif fixé à 31€ pour un emplacement de 3m² ; pour les collectifs 
de création, tarif fixé à 82€ pour 10m².  

Attention, cette année, pour faire face à l’afflux de demandes de participation sur le pôle Détourner / Créer, nous invitons les exposants 
que nous souhaitons voir venir sans ouvrir la participation de manière large.  

☐ Proposer une animation : soumettez votre projet d’atelier pour enfants ou de performance artistique. Ceux-ci doivent être 
en continu de 13:00 à 17:00, gratuite pour le public. Cette prestation d’animation est rétribuée à hauteur de 375€ tout frais 
compris (déplacement, matériels et consommables nécessaires). 

Pôle « Réduire » 
☐ Tenir un stand : pour les structures actrices de l’économie sociale et solidaire qui œuvrent à leur manière pour la 
sensibilisation au tri des déchets, à la récupération, la revalorisation, etc. Prenez part aux festivités en animant un stand de 3m² 
gracieusement mis à disposition par les Ecossolies. 

Attention, la vente de produits et de services n’est pas autorisée sur ce pôle.  

> La taille de votre emplacement sera confirmée autour du 14 février, selon le nombre d’inscriptions reçues et les espaces disponibles. 
Les droits de place sont à régler en une seule fois, au plus tard le 15 avril 2017. Une facture vous sera envoyée 30 jours avant 
l’évènement. Nous acceptons très volontiers les paiements en Retz’L et en SoNantes. 

286 
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ADHÉSION 
L’adhésion aux Ecossolies est obligatoire pour participer à la Braderie des Ecossolies.  
 

DOSSIERS D’INSCRIPTION ET CRITÈRES DE SÉLECTION   
Le formulaire d’inscription dématérialisé, à remplir avant le 12 février 2018, nous permettra de vous connaître, de cerner vos 

besoins et de vous donner une réponse définitive sur votre participation, dès le 14 février.  

Pour participer, il faut cumuler les critères suivants : être une structure actrice de l’économie sociale et solidaire, être adhérent.e 

des Ecossolies, être professionnel.le, avoir la localisation de la structure sur le département Loire-Atlantique. La Braderie n’est 

pas ouverte aux particuliers.  

 

Pôle « Réutiliser » 
> Dossier d’inscription RECYCLERIES, RESSOURCERIES, ACTEURS DU RÉEMPLOI  > cliquez ici 

Pôle « Réparer »  
> Appel à projet pour ANIMATION RÉPARATION > cliquez ici  

Pôle « Détourner / Créer » 
> Dossier d’inscription RECYCLAGE ARTISTIQUE / CRÉATEURS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS DE CRÉATEURS > cliquez ici 
> Appel à projet pour ANIMATION – ATELIERS ET DÉMONSTRATIONS > cliquez ici 

Pôle « Réduire »  
> Dossier d’inscription SENSIBILISATION RÉDUCTION DES DÉCHETS  > cliquez ici 

 
 

CALENDRIER  
 

 18 JANVIER : phase ouverte d'inscription  

 12 FÉVRIER : clôture des inscriptions 

 14 FÉVRIER : finalisation de la sélection 
 
 
 

 JEUDI 15 MARS, de 10h à 12h : réunion de coordination avec tous les 
participant.e.s au Solilab → 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… 

 

https://goo.gl/forms/j0WkeFBU497tjiXQ2
https://goo.gl/forms/MJXQU7j7CuxFHH5i1
https://goo.gl/forms/uJyaeKfrmqcsJtQq1
https://goo.gl/forms/l09OpKlZvpw4VQFm2
https://goo.gl/forms/lpPSiAT3Taq2I86K2
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CONTACTS  

 
 

Raphaëlle Gouédard  
> Responsable communication et événements  
> raphaelle.gouedard@ecossolies.fr  

 

Camille Breton  
> Chargée de production événementielle  
> camille.breton@ecossolies.fr  

 

Association Les Ecossolies  
> Solilab  
> 8 rue Saint Domingue  
> 44200 Nantes  
> 02.40.89.33.69 
> www.ecossolies.fr 

 


