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L’Autre Marché est né à Nantes en 2009, un nouveau marché de 

Noël pour faire la promotion des acteurs et actrices de 

l’économie sociale et solidaire. Cet événement est porté par Les 

Ecossolies avec le soutien de la Ville de Nantes et de Nantes 

Métropole.  

Il offre aux nantais.es la possibilité d’acheter des cadeaux avec 

un supplément d’âme. On y trouve des cadeaux créés, 

imaginés, transformés et commercialisés dans le respect de 

l’humain et de son environnement. C'est aussi un endroit 

convivial pour échanger et faire découvrir des produits, des 

démarches, des projets... qui invitent le public à "consommer 

autrement". 

Après 8 éditions, cet Autre Marché est reconnu nationalement 

parmi les meilleurs marchés de Noël alternatifs et durables, avec 

une démarche d’éco-responsabilité plus poussée d’année en 

année.  

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. Avec en moyenne 60 exposant.e.s 

du territoire à chaque édition, cet événement permet de 

consolider et de développer ce réseau. 

 

 INTRODUCTION 
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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 

2016 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  

 LES ECOSSOLIES 

 

https://tinyurl.com/y7nu8g74
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Sensibiliser et promouvoir l’ESS auprès du grand public.  

De par sa place au centre-ville de Nantes, L’Autre Marché 

permet de toucher un public très varié : des connaisseurs, des 

convaincus, qui comptent sur L’Autre Marché pour faciliter 

leurs recherches de cadeaux responsables et locaux ; des 

flâneurs, qui tombent sur nous par hasard durant leur session 

shopping et auprès de qui nous avons un discours informatif à 

développer ; des « anti-cadeaux » : qui viennent sur L’Autre 

Marché uniquement pour l’ambiance, boire un verre de vin 

chaud ou manger une crêpe. Chacun.e est bienvenu.e sur 

L’Autre Marché, nous avons besoin de tous pour développer 

l’économie sociale et solidaire ! 
 

Mettre en avant l’économie de proximité pour dynamiser le 

territoire et développer l’emploi sur la métropole nantaise. 

Depuis 2010, nous avons souhaité réserver une place 

importante aux structures locales. Aussi, nos critères de 

sélection prévoient qu’au moins 80 % des exposant.e.s soient 

implanté.e.s en Loire-Atlantique. Pour les exposant.e.s hors 

département, nous donnons priorité à ceux localisés dans le 

Grand Ouest de la France.  

Le côté très local de notre offre et la qualité des produits et 

des démarches entrepreneuriales sont nos principaux atouts. 

Nous affirmons notre rôle d’« assembleurs » et d’« apporteurs 

d’affaires » dans cette fenêtre commerciale stratégique 

qu’est celle de Noël. C’est dans l’intérêt de tous et de toutes : 

consommateurs.trices, vendeurs.euses, organisateurs.trices.   

 OBJECTIFS 
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Valoriser les innovations et les nouveaux projets émergents. 

Le public apprécie le côté éphémère du marché, à mettre 

en relation avec le succès des « pop-up store », boutiques 

éphémères présentes un jour, une semaine, un mois, un an 

dans des centres commerciaux, des lieux publics. C’est le 

gage d’avoir des produits plutôt 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 » ont toute leur place sur le marché, pour le côté 

exclusif qu’ils dégagent et leur force commerciale.  
 

Le collectif comme levier de développement.  

L’Autre Marché se distingue des autres marchés 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. Aussi, des temps de préparation sont organisés en 

commun pour progresser ensemble, pour obtenir des 

expertises externes. Des temps de préparation et de 

débriefing sont organisés sur place pendant le marché, dans 

une logique de complémentarité plutôt que de concurrence.  

En fin de marché, chaque exposant.e est invité.e à répondre 

au questionnaire bilan, qui permet ensuite au comité de 

pilotage de tirer des perspectives collectives pour le marché. 

 

 

 

 OBJECTIFS 
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Attractivité. Développer la dimension commerciale des entreprises 

de l'ESS du secteur et favoriser l'élargissement de leur clientèle. En 

effet, L’Autre Marché est un levier à la fois pour vendre, en termes 

de chiffre d’affaires, et pour développer une clientèle tout au long 

de l’année. L’Autre Marché, une belle opportunité de 

professionnalisation et de développement commercial pour les plus 

jeunes structures.  
 

Coopération. 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. 
 

Optimisme. L’Autre Marché est apporteur de solutions et se veut 

vitrine de toutes celles et ceux qui croient qu’un monde encore 

meilleur est possible si l’on s’en donne ensemble les moyens.  
  

Courage. D’entreprendre, d’innover, de faire des produits et 

services de qualité. De ne pas céder à la tentation de produits 

importés à un coût non raisonnable et non respectueux du travail 

des personnes.  
 

Eco-responsabilité. Zéro déchet recherché, tri des déchets non 

revalorisables, énergies raisonnées, moyens de transports doux, 

circuits courts, prestataires locaux… Nous souhaitons que L’Autre 

Marché permette au public, encore plus qu’il ne le fait déjà, de 

passer de l’achat à la consomm’action.  

 VALEURS 
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En 2017, L’Autre Marché s’installe une nouvelle fois au square 

Daviais.  

Le marché propose au public de découvrir des exposant.e.s 

présent.e.s pendant trois semaines, sur la période du 2 au 23 

décembre, de 10h à 20h du lundi au samedi, et de 11h à 20h le 

dimanche. 

Art de vivre, création éthique, innovation sociale, cuisine de 

rue, ateliers créatifs, moments inspirants ou encore concerts 

autour du bar des Ecossolies : petit.e.s et grand.e.s trouveront 

tout cela sur L’Autre Marché cette année. C’est plus que 

jamais le lieu et le moment, pour les habitant.e.s de la 

métropole, de découvrir celles et ceux qui se cachent derrière 

l’acronyme « ESS » tout en conciliant bons moments et achats 

de Noël.  

 

Parce que c’est Noël et que certains types de cadeaux sont 

fréquemment recherchés et offerts, chaque semaine donne 

lieu à une vente thématique qui enrichit l’offre permanente : ce 

sont les ventes flash.  

  

 CONCEPT 
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VENTE PERMANENTE 

EN CHALETS 
ART DE VIVRE  

CRÉATION ÉTHIQUE 

VENTE FLASH  

À LA SEMAINE 
VOIR THEMATIQUES P.16 

VENTE EN FOOD TRUCK 

OU TRIPORTEUR, POUR 

UNE SEMAINE OU PLUS 
CUISINE DE RUE 

VENTE PERMANENTE 

SOUS UN STAND 

COLLECTIF 
INNOVATION SOCIALE 

 ON TROUVE… TOUT LE TEMPS 
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 ET AUSSI… SOUVENT 

INSPIRATIONS 
PROJECTIONS, 

CONFÉRENCE, 

DÉMONSTRATION, 

EXPOSITION…  

MUSIQUE 
ÉLECTRO, MUSIQUES DU 

MONDE, FOLK, ROCK, 

SLAM, RAP, HIP HOP…  

BAR 
PRODUITS LOCAUX, 

ORIGINAUX, BIO LE PLUS 

SOUVENT, GOÛTERS DE 

LA FERME POUR LES 

ENFANTS…  

ATELIERS CRÉATIFS 
BRICOLAGE, 

EXPÉRIMENTATIONS, 

DÉCOUVERTES, 

SAVOIRS-FAIRE 
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 PROGRAMMATION 

ART DE VIVRE 

CRÉATION ÉTHIQUE  

INNOVATION SOCIALE  

VENTES FLASH  

CUISINE DE RUE 

ATELIERS CRÉATIFS 

INSPIRATIONS  

MUSIQUE 
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Nous proposons de réhabiliter l’art de vivre ! Mais l’art de vivre en 

2017, c’est-à-dire vivre en évoluant en lien avec la société.  

Place aux cadeaux qui changent le quotidien, qui suivent l’air 

du temps, qui permettent d’être en harmonie avec notre 

conscience et nos actes écologiques au quotidien, dans son 

chez soi ou pour prendre soin de soi… 

 Zéro déchet 

 Alimentation locale et circuits-courts  

 Bien-être  

 Bricolage  

 Cosmétiques  

 Feng Shui  

 … 

 

 

.   

 ART DE VIVRE 
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Sur L’Autre Marché, les objets ont une histoire ! Produits en petites 

séries, parfois des pièces uniques, des productions raisonnées, voilà 

de quoi ravir les amateurs et amatrices d’objets rares et tendance. 

Partez à la rencontre de celles et ceux qui les ont façonnés et 

craquez pour la bonne cause.  

Parmi eux, certains objets sont issus du commerce équitable ou du 

recyclage artistique. La dimension artisanale de notre offre 

s’accompagne d’un supplément d’âme à tous ces futurs 

cadeaux, issus d’un cercle vertueux.  

 Vêtements  

 Décoration  

 Bijoux 

 Édition 

 Jouets  

 … 

 

 

  

 CRÉATION ÉTHIQUE 
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Parce que Noël a son lot de valeurs sûres, nous proposons aussi 

de dépasser les standards en proposant aussi des nouveautés. 

Les Ecossolies, poumon vigoureux de l’innovation sociale, 

accompagne la création d’activités toutes nouvelles, à forte 

valeur sociale.  

Venez découvrir ces projets qui viennent de sortir et qui créent 

des richesses nouvelles et des emplois durables sur le territoire. 

Des projets à soutenir, si vous les plébiscitez, ils vont pouvoir  se 

développer !    

Sous le grand tipi du marché, partez aussi à la découverte de 

cadeaux immatériels. Nous vous offrons la possibilité d’offrir des 

cadeaux à vivre avec la box « ESS et moi » (prononcez « Essaie-

moi »). Repartez avec un bon pour un massage, un cours de 

fabrication de meubles en carton, un cours de cuisine… à offrir.  

 

  

 INNOVATION SOCIALE 
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L’Autre Marché n’est pas statique, bien au contraire ! Chaque 

semaine est l’occasion de mettre une thématique à l’honneur via 

des ventes flash qui ne durent qu’une semaine.  

 

On prend les paris, chez vous, au pied du sapin il y aura au moins 

un jouet, un livre ou une petite douceur ! Et oui, ce sont les 3 

familles « stars » des cadeaux de Noël, et L’Autre Marché n’est pas 

en reste car nous dédions nos ventes flash à ces 3 grandes familles 

de cadeaux :  

 Semaine 1 > jeux, jouets, ordinateurs, tablettes, consoles… 

 Semaine 2 > édition : livres, photos, affiches, arts plastiques… 

 Semaine 3 > alimentaire : des bonnes choses à manger et à 

boire pour vos tables de fête. 

 

Ces ventes flash sont l’occasion de faire venir sur le marché des 

entrepreneurs et entrepreneuses issu.e.s des 4 coins du réseau des 

Ecossolies : recycleries et reconditionneurs solidaires, collectifs 

d’artistes et des métiers du livre, réseaux de producteurs et de 

productrices, réseaux des chantiers d’insertion par le travail etc… 

Ça promet d’être chouette, mais attention : durée limitée, alors 

profitez-en !  

  

 VENTES FLASH 
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L’Autre Marché c’est plus qu’un marché, c’est depuis longtemps, 

et beaucoup l’ont déjà compris, un endroit où l’on peut 

simplement venir pour passer un bon moment et déjeuner.  

Plusieurs foodtruck et triporteurs seront présents pour vous fournir 

des préparations savoureuses, issues de produits frais, locaux et de 

saison. 

Bio, végétarien, végan, cuisine du monde... Nous espérons 

contenter toutes les formes d’appétit !   

Nos prestataires de restauration s’engagent :  

 Originalité 

 Zéro déchet : vaisselle en dur ou compostable 

 Économies d’énergies  

 Transformation artisanale 

 Prix accessibles  

 

 

 
 

 

 CUISINE DE RUE 
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Les cadeaux fait maison ont la côte !  

Et nous l’avons bien compris puisque nous vous proposons de venir 

chez nous pour réaliser un cadeau à (vous) offrir.  

Une belle occasion là encore de joindre l’utile à l’agréable en 

faisant appel à sa créativité dans un climat de participation active 

et d’échanges mutuels.  

Surprenez-vous et laissez-vous guider par nos artistes partenaires !  

Le plus souvent, les ateliers créatifs proposés suivront la thématique 

de nos ventes flash (voir page 16). 

 

 Tous les mercredis et samedis  

 Accès libre, en fonction des places disponibles à votre arrivée 

sur place 

 De 15h à 18h 

 Prix libre  

 

 

  

 ATELIERS CRÉATIFS 
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L’Autre Marché, tout comme le réseau des Ecossolies, se veut 

facilitateur d’optimisme. Pour incarner ce leitmotiv, nous avons le 

plaisir de vous proposer des moments pour écouter, voir, 

échanger, autour d’initiatives inspirantes qui accompagnent les 

transitions personnelles ou collectives.  

Le plus souvent, les « inspirations » proposées suivront la thématique 

de nos ventes flash (voir page 16) 

 

 Conférences 

 Démonstrations 

 Expositions  

 Projections  

  

 INSPIRATIONS 
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L’Autre Marché c’est aussi le bon endroit pour découvrir la 

diversité des talents du territoire.  

Nous avons le plaisir de programmer des groupes locaux aux 

influences musicales très diverses. 

Un seul mot d’ordre : l’émergence !  

 

 Électro 

 Musiques du monde  

 Folk 

 Rock 

 Slam 

 Rap  

 Hip-hop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MUSIQUE 
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PROFESSIONNEL.LE.S, 
PARTICIPEZ  

À L’AUTRE MARCHÉ  

VERSION 2017 ! 
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 ART DE VIVRE 

CRÉATION ÉTHIQUE 

INNOVATION SOCIALE 

APPEL À PARTICIPATION  

 

Vous fabriquez / commercialisez des cadeaux artisanaux issus d’un cercle vertueux : 

Vêtements, Décoration, Bijoux, Edition, Jouets… 

Vous assurerez une présence continue sur le marché. Vous serez installé.e sous un chalet 

de vente permanente.  

Proposez-nous votre participation à L’Autre Marché en cliquant ici :  

https://goo.gl/forms/7clR5JJv4d1lWXIr2 

Vous fabriquez / commercialisez des cadeaux en lien avec : Zéro déchet, Alimentation 

locale et circuits-courts, Bien-être, Bricolage, Cosmétiques, Feng shui, … 

Vous assurerez une présence continue sur le marché. Vous serez installé.e sous un chalet 

de vente permanente.  

Proposez-nous votre participation à L’Autre Marché en cliquant ici :  

https://goo.gl/forms/e0SBz170pjv1X66j2 

Les participations groupées sont possibles. Vous pouvez 

mutualiser un chalet à plusieurs structures via une 

candidature unique dans laquelle vous déclinerez les 

différentes coordonnées et offres.  

 

Sous le grand stand collectif du marché, vous proposez des cadeaux innovants et 

immatériels. Vous assurerez une présence continue sur le marché. Vous serez installé.e 

sous un grand espace de vente permanente. Pour la sélection, merci de bien détailler 

votre offre dans le dossier de candidature en ligne. 

Proposez-nous votre participation à L’Autre Marché en cliquant ici :  

https://goo.gl/forms/yrWDjX9kg5T30JAE3 

Pour savoir dans quelle tranche vous vous situez niveau tarif, merci de 

comptabiliser toutes les personnes en contrat de travail converti en ETP 

(équivalent temps plein). En cas de doute nous contacter.  

https://goo.gl/forms/e0SBz170pjv1X66j2
https://goo.gl/forms/7clR5JJv4d1lWXIr2
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 JEUX, JOUETS & NUMÉRIQUE 

APPEL À PARTICIPATION  

 

APPEL À PARTICIPATION  

/ VENTES FLASH 

 Vous fabriquez / commercialisez des jeux, des jouets, des ordinateurs, tablettes, 

consoles vidéo. En neuf, en occasion. Vous avez un rapport au ludique sous toutes 

ses formes ? Venez vendre sur la première semaine du marché ! Votre présence est 

requise en continu, du samedi 2 au vendredi 8 décembre.   

Vous serez installé.e sous un espace de vente couvert éphémère. 

Proposez-nous votre participation à L’Autre Marché en cliquant ici :  

https://goo.gl/forms/pa0VeOqpafhyNQof2 

L’Autre Marché aime s’entourer de professionnel.le.s de la restauration qui 

s’engagent pour démocratiser une alimentation saine et haute en couleurs. 

L’Autre Marché sélectionne avec une grande attention les restaurateurs et 

restauratrices car c’est souvent le secteur le plus impactant sur l’environnement. 

Nous prêtons attention à la provenance et à la qualité de vos produits, aux 

déchets que vous générez et au rapport qualité / prix. Vous devez être 

autonomes pour le lavage de votre vaisselle ou faire le choix de vaisselle 

compostable. La puissance électrique maximale accordée est de 6000W. 

Proposez-nous votre participation à L’Autre Marché en cliquant ici :  

https://goo.gl/forms/GH03LYNfNTLS4EOJ3 

 CUISINE DE RUE 

https://goo.gl/forms/pa0VeOqpafhyNQof2
https://goo.gl/forms/GH03LYNfNTLS4EOJ3
https://goo.gl/forms/pa0VeOqpafhyNQof2
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https://goo.gl/forms/pa0VeOqpafhyNQof2
https://goo.gl/forms/GH03LYNfNTLS4EOJ3
https://goo.gl/forms/GH03LYNfNTLS4EOJ3
https://goo.gl/forms/pa0VeOqpafhyNQof2
https://goo.gl/forms/GH03LYNfNTLS4EOJ3
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   - 24 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALIMENTATION 

 ÉDITION & CULTURE 

Vous fabriquez / commercialisez des livres, photos, affiches... En neuf, en occasion. 

Vous avez un rapport aux arts plastiques sous toutes leurs formes ? Venez vendre sur la 

deuxième semaine du marché ! Votre présence est requise en continu, du samedi 9 au 

vendredi 15 décembre.   

Vous serez installé.e sous un espace de vente couvert éphémère.  

Proposez-nous votre participation à L’Autre Marché en cliquant ici :  

https://goo.gl/forms/QJOHPtOsA2zxxAVm1 

Vous fabriquez / commercialisez des bonnes choses à manger et à boire... ? Vous 

avez un rapport à l’alimentation en général ? Vos produits ont une place sur les 

tables de fêtes ? Venez vendre sur la troisième semaine du marché ! Votre présence 

est requise en continu, du samedi 16 au samedi 23 décembre.  

Vous serez installé.e sous un espace de vente couvert éphémère. 

Proposez-nous votre participation à L’Autre Marché en cliquant ici :  

https://goo.gl/forms/qu5d6NP97yJFYG1I2 

APPEL À PARTICIPATION  

/ VENTES FLASH (suite) 

 Pour savoir dans quelle tranche vous vous situez niveau tarif, merci de 

comptabiliser toutes les personnes en contrat de travail converti en ETP 

(équivalent temps plein). En cas de doute nous contacter.  

https://goo.gl/forms/qu5d6NP97yJFYG1I2
https://goo.gl/forms/ZX4NdXDYzwR1fpuu1
https://goo.gl/forms/qu5d6NP97yJFYG1I2
https://goo.gl/forms/ZX4NdXDYzwR1fpuu1
https://goo.gl/forms/qu5d6NP97yJFYG1I2
https://goo.gl/forms/ZX4NdXDYzwR1fpuu1
https://goo.gl/forms/QJOHPtOsA2zxxAVm1
https://goo.gl/forms/qu5d6NP97yJFYG1I2
https://goo.gl/forms/ZX4NdXDYzwR1fpuu1
https://goo.gl/forms/qu5d6NP97yJFYG1I2
https://goo.gl/forms/qu5d6NP97yJFYG1I2
https://goo.gl/forms/ZX4NdXDYzwR1fpuu1
https://goo.gl/forms/qu5d6NP97yJFYG1I2
https://goo.gl/forms/ZX4NdXDYzwR1fpuu1
https://goo.gl/forms/qu5d6NP97yJFYG1I2
https://goo.gl/forms/ZX4NdXDYzwR1fpuu1
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 ATELIERS CRÉATIFS 

 INSPIRATIONS 

 MUSIQUE 

 APPEL À PROJET / ANIMATIONS 

 
Vous voulez partager votre passion artistique avec petit.e.s et grand.e.s ? Permettre 

aux gens d’exprimer leurs talents et de repartir avec un cadeau à offrir ? La 

thématique de votre atelier doit épouser l’une des thématiques des ventes flash 

(p16). Vous pouvez nous faire plusieurs propositions d’ateliers créatifs.  

L’atelier se déroulera un mercredi ou un samedi du 2 au 23 décembre. Il doit durer 3 

heures et doit pouvoir accueillir le public à n’importe quel moment de l’atelier.  Vous 

serez installé.e sous l’espace de création dédié aux ateliers. Nous vous proposons 

400€ pour ce temps d’animation, matériel inclus.  

Proposez-nous votre projet dans le cadre de L’Autre Marché en cliquant ici : 

https://goo.gl/forms/lQZNeUKHBlXNFPXg1 

Vous êtes à l’origine d’une initiative à finalité sociale ? Vous êtes acteur ou actrice 

du changement et de la transition ? En lien avec les ventes flash, prenez part à 

L’Autre Marché en animant les temps d’inspirations. Nous vous proposons 400€ pour 

ce temps d’animation qui doit permettre d’accrocher et de sensibiliser le grand 

public. 

Sous forme de conférence, d’exposition, de projection ou encore de démonstration. 

Proposez-nous votre projet dans le cadre de L’Autre Marché en cliquant ici : 

https://goo.gl/forms/32dQZc3RHmcZvRCw1 

Vous êtes musicien.ne.s ? De la métropole nantaise ? Et vous voudriez partager votre 

passion à noël square Daviais ? Nous vous proposons un cachet de 400€ pour ce 

temps d’animation.  

Proposez votre projet musical dans le cadre de L’Autre Marché en cliquant ici :  

https://goo.gl/forms/LflhYiVUSFhxbCwe2 

https://goo.gl/forms/lQZNeUKHBlXNFPXg1
https://goo.gl/forms/32dQZc3RHmcZvRCw1
https://goo.gl/forms/LflhYiVUSFhxbCwe2
https://goo.gl/forms/lQZNeUKHBlXNFPXg1
https://goo.gl/forms/32dQZc3RHmcZvRCw1
https://goo.gl/forms/LflhYiVUSFhxbCwe2
https://goo.gl/forms/lQZNeUKHBlXNFPXg1
https://goo.gl/forms/32dQZc3RHmcZvRCw1
https://goo.gl/forms/LflhYiVUSFhxbCwe2
https://goo.gl/forms/lQZNeUKHBlXNFPXg1
https://goo.gl/forms/32dQZc3RHmcZvRCw1
https://goo.gl/forms/LflhYiVUSFhxbCwe2
https://goo.gl/forms/lQZNeUKHBlXNFPXg1
https://goo.gl/forms/32dQZc3RHmcZvRCw1
https://goo.gl/forms/LflhYiVUSFhxbCwe2
https://goo.gl/forms/lQZNeUKHBlXNFPXg1
https://goo.gl/forms/lQZNeUKHBlXNFPXg1
https://goo.gl/forms/32dQZc3RHmcZvRCw1
https://goo.gl/forms/LflhYiVUSFhxbCwe2
https://goo.gl/forms/32dQZc3RHmcZvRCw1
https://goo.gl/forms/lQZNeUKHBlXNFPXg1
https://goo.gl/forms/32dQZc3RHmcZvRCw1
https://goo.gl/forms/LflhYiVUSFhxbCwe2
https://goo.gl/forms/LflhYiVUSFhxbCwe2
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Promotion. Cette année, chaque exposant.e s’engage à prendre 

part au marché en vendant ses produits et services, en sensibilisant 

le public à son projet mais aussi en participant à la promotion de 

L’Autre Marché et des Ecossolies en donnant 2 heures de temps de 

présence sur le point central d’accueil. 

 

Adhésion. L’ensemble des exposant.e.s s’inscrivent dans une 

démarche d’économie sociale et solidaire. Pour marquer cette 

appartenance, nous vous demandons d’adhérer à l’association. 

 

Temps collectifs. Pour préparer au mieux cette manifestation 

incontournable à l’occasion de Noël, vous vous engagez à prendre 

part aux deux temps collectifs de préparation et de coordination.  

 

Bilan. Après l’événement, certaines informations nous sont 

indispensables pour dresser un bilan complet et envisager les 

perspectives les plus justes pour l’édition d’après. Vous vous 

engagez à y répondre et nous donner votre chiffre d’affaires.   

 

Règlement intérieur. L’événement s’étend sur trois semaines, les 

conditions de travail y sont parfois difficiles compte tenu des 

 ENGAGEMENTS 
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températures mais la bienveillance et le respect des règles sont les 

garants du bon déroulement de la manifestation.  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUELQUES CHIFFRES 

 

Un nombre 

d’exposant.e.s en 

constante 

augmentation 

Un chiffre d’affaires 

en constante 

augmentation, 1,3 

million d’euros au 

total depuis 2009 

92% des exposant.e.s 

sont basé.e.s en 

Loire-Atlantique 

Un comité de 

sélection et de 

pilotage qui dresse les 

grandes lignes de 

l’organisation et qui 

effectue la sélection 

Un taux de 

renouvellement des 

exposant.e.s de plus 

de 40% chaque 

année 

100.000 personnes 

estimées sur site 

chaque année 
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 CALENDRIER 

 
Jeudi 13 juillet. Diffusion du dossier de présentation et des appels 

à participation et projet 

 

Dimanche 10 septembre. Clôture des appels à participation et 

projet 

 

Lundi 18 septembre. Sélection des participant.e.s de L’Autre 

Marché par le comité de pilotage 

 

Lundi 25 septembre. Annonce des participant.e.s de L’Autre 

Marché 

 

Jeudi 19 octobre. Premier temps collectif pour préparer la 

participation à L’Autre Marché  

 

Jeudi 16 novembre. Second temps collectif de coordination 

générale 
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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 

 

www.ecossolies.fr 

 CONTACTS 

 

mailto:raphaelle.gouedard@ecossolies.fr
mailto:camille.breton@ecossolies.fr

