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NANTES – Le Solilab | dimanche 11 octobre 2015, 9h à 18h 
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Participez à la 4ème édition de la Braderie des Ecossolies 
Suite au succès des trois premières éditions, Les Ecossolies et ses partenaires renouvellent l'expérience. 

Avec plus de 17000 visiteurs l'an dernier, et une attente forte des visiteurs de voir se renouveler l'expérience, la quatrième 

édition se profile : candidatez pour y participer et y vendre vos produits !   

Concept de l’événement 
La Braderie des Ecossolies, c’est :  

 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... 

→ aux bars et restaurateurs 

 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 Solilab, 8 rue Saint Domingue à Nantes, le dimanche 11 octobre 2015 de 9h à 18h. 

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 ». Chaque structure participante est tenue de matérialiser clairement le fonctionnement de son espace de vente 

et notamment de la zone de paiement (caisse). 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...).  
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Retour sur la troisième édition, le dimanche 19 octobre 2014 
 Une journée complète de vente, de 9h à 18h  

 17000 visiteurs sur la journée  

 47 891€ de chiffre d'affaires global sur la journée  

 2000m² d'espaces de vente  

 45 structures participantes   
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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 sélectionner les exposants et d’aider à la préparation 
générale de l’évènement. Cette année, il est composé de 6 structures : Trocantons, ATAO, Le Relais Atlantique, Les 
Transformeurs, l’Atelier du Retz Emploi et Envie 44. 

 

 Conditions d'accueil 

Environ 1500m² 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. 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 exposants. 

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 / démontage 

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

 Installation des espaces de vente 

→ Recycleries et ressourceries, acteurs du réemploi / Créateurs / Destockage : 

L'installation est possible sur trois créneaux : le samedi 10 octobre en début d’après-midi entre 15h et 18h, en fin d’après-

midi entre 17h et 20h et/ou le dimanche 11 octobre entre 6h30 et 8h30, de manière à être prêt à 9h pour l'arrivée des visiteurs.  

→ Bars et restaurateurs : 

L'installation est possible sur deux créneaux : le samedi 10 octobre entre 15h et 20h ou le jour même de l’événement.  

 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 du régisseur. 

 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, sur les zones prévues à cet effet. 

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 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 
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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). 

Modalités de participation  

 Droits de place 

→ Recycleries et ressourceries, acteurs du réemploi : Le coût est forfaitaire et dégressif : 4m² = 10€, 10m² = 25€, 20m² 

= 45€, 30m² = 70€, 50m² = 115€, 70m² = 140€, 100m² = 170€, 150m² = 255€, 200m² = 345€.  

→ Créateurs individuels : tarif fixé à 15€ pour un emplacement de 3m² - Collectif de créateurs : tarif fixé à 40€ pour 10m² 

→ Destockage : tarif fixé à 15€ pour un emplacement de 3m², 40€ pour 10m² et 80€ pour 20m². 

→ Bars et restaurateurs : tarif forfaitaire de 50€ pour la restauration et de 80€ pour le bar. La taille de l’emplacement est 
libre. 

→ Animation et/ou sensibilisation sans vente : gratuité. La taille de l’emplacement est libre. 

Vous indiquerez la taille souhaitée pour votre emplacement dans le dossier de candidature en ligne.  

Les droits de place sont à régler en une seule fois, par chèque, à l'ordre des Ecossolies, au plus tard le 11 septembre 

2015. Une facture vous sera envoyée. L'envoi du chèque rend l'inscription à la Braderie définitive. Il sera encaissé début 

octobre 2015.  

 Dossiers de candidature et critères de sélection   

Le formulaire de candidature dématérialisé, A REMPLIR AVANT LE 10 JUIN 2015, nous permettra de vous connaître, de 

cerner vos besoins et de vous donner une réponse sur votre participation, au plus tard le 19 juin. 

Les critères de sélection sont les suivants : être acteur de l’économie sociale et solidaire, être professionnel, localisation de 

la structure sur le département Loire-Atlantique. La Braderie n’est pas ouverte aux particuliers.  

Chaque année, maximum 3 structures « coups de cœur » seront sélectionnées en dehors du département de Loire-

Atlantique. 

 Dossier de candidature RECYCLERIES, RESSOURCERIES, ACTEURS DU REEMPLOI : 
https://docs.google.com/forms/d/1wsAVtRBcfaZL4Ugw9PoYP2jY3T83KdJZiAOqCQfUikg/viewform?usp=send_form 

 Dossier de candidature RECYCLAGE ARTISTIQUE / CREATEURS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS DE 
CREATEURS : https://docs.google.com/forms/d/1SnX-Ie0uaaUbaIGL0Avf1X4QYyt6PXsLeZbl2pygSdo/viewform?usp=send_form 

 Dossier de candidature DESTOCKAGE : 
https://docs.google.com/forms/d/1_hTTZSRRj8TwlT5H1lzrWX7cVZDU857EsjiilmR91sQ/viewform?usp=send_form 

 Dossier de candidature BAR ET/OU RESTAURATION : 
https://docs.google.com/forms/d/1NAW6OgaMwDdYUgToMk0ldcwdXodzZ_uD9EOFnDK-
yQk/viewform?usp=send_form 

 Dossier de candidature ANIMATION SENSIBILISATION : https://docs.google.com/forms/d/1gVJADQuGzEXrmL7hlNq1hyE-

qGu0U4lp82vVS6DN7MA/viewform?usp=send_form 

 

 Calendrier  
 

 5 mai : phase ouverte d'inscription - dès réception de votre dossier de candidature en ligne, un accusé de réception vous sera 

envoyé 

 10 juin : clôture des inscriptions 

 18 juin : sélection des exposants par le comité de pilotage 

 19 juin : information sur la sélection 

https://docs.google.com/forms/d/1wsAVtRBcfaZL4Ugw9PoYP2jY3T83KdJZiAOqCQfUikg/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1SnX-Ie0uaaUbaIGL0Avf1X4QYyt6PXsLeZbl2pygSdo/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1_hTTZSRRj8TwlT5H1lzrWX7cVZDU857EsjiilmR91sQ/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1NAW6OgaMwDdYUgToMk0ldcwdXodzZ_uD9EOFnDK-yQk/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1NAW6OgaMwDdYUgToMk0ldcwdXodzZ_uD9EOFnDK-yQk/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1gVJADQuGzEXrmL7hlNq1hyE-qGu0U4lp82vVS6DN7MA/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1gVJADQuGzEXrmL7hlNq1hyE-qGu0U4lp82vVS6DN7MA/viewform?usp=send_form
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 Vendredi 11 septembre, de 10h à 12h : réunion de coordination avec tous les participants 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...  

 11 octobre, de 9h à 18h : Braderie des Ecossolies – à 18h30, pot des exposants ! 

 

 

 

 

 


