
FICHE D’INSCRIPTION 
Espace « Actions de sensibilisation »

Le concept de l'évènement

C'est quoi ? 
Il s'agit de mettre en place une braderie commerciale et de sensibilisation, ouverte aux acteurs de l'ESS, en centre 
ville de Nantes. L'événement s'appuie sur une manifestation préexistante - la Braderie du Relais Atlantique - qui attire 
annuellement, sur une journée,  un large  public (2500 visiteurs). Organisateur de l'événement depuis de nombreuses 
années, Le Relais Atlantique s'est tourné vers Les Ecossolies pour proposer d'étendre cet événement aux acteurs du 
réemploi, ainsi qu'aux acteurs de l'ESS qui ont un besoin de destockage à la mi-année. 

C'est où ? C'est quand ? 
La Braderie se déroulera sur le site du MIN, le dimanche 10 juin 2012, de 9h à 18h.

Le Marché d'Intérêt National se situe : 58 Boulevard Gustave Roch à Nantes 

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 nouvel événement commercial pour faire connaître les acteurs de l'ESS et  du réemploi  en 

particulier. 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 

Qui peut y participer ?
La braderie s'adresse, sur le territoire de Nantes Métropole :
− aux acteurs du réemploi, présents pour de la vente et/ou de la sensibilisation
− aux acteurs de l'économie sociale et solidaire « hors réemploi », qui ont des objets à vendre sous forme de 
braderie (fin de séries, déstockage...).

Les Écossolies - 1, rue du Tonkin 44200 NANTES - www.ecossolies.fr 
Sarah AUBIN – sarah.aubin@ecossolies.fr -  02 40 89 33 69 

Évènement co-organisé par les Ecossolies, avec le soutien de l'ADEME, de Nantes Métropole et du Conseil Général de Loire Atlantique, en partenariat avec le Relais 
Atlantique, l'Atelier du Retz-Emploi, Trocantons, ATAO, Transformeurs et Envie 44.

1ère édition
Braderie du Réemploi et 

Vide-grenier des Ecossolies
Dimanche 10 juin 2012 – MIN de Nantes



 Organisation de l'événement et conditions d'accueil 
Conditions d'accueil 
Nous disposons d'un espace de 3000m². Plusieurs « pôles » seront délimités par les Ecossolies :

• L'espace « Braderie du réemploi »

• L'espace « Vide-grenier des Ecossolies »

• Un espace « Bar et Restauration » animé

• Un espace gratuit dédié aux animations / actions de sensibilisation

Animations
En tant qu'acteur mobilisé sur l'espace animations /  actions de sensibilisation, vous avez la possibilité d'occuper cet 
espace dédié soit sous forme :

• d'outils de sensibilisation installés sur un espace (mobilier non fourni) pour la journée

• d'animations ponctuelles ou en continu sur la journée

Installation / démontage
Installation

Si vous avez besoin d'installer votre espace de sensibilisation, vous pourrez le faire sur deux créneaux : samedi 9 juin, 
entre 13h et  22h et/ou dimanche 10 juin (avant l'ouverture de la braderie).  Un gardiennage est prévu dans la nuit du 
samedi au dimanche.  

Démontage 

Si vous installez votre espace, le démontage se fera le dimanche soir à partir de 18h, après que les visiteurs soient partis.
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FICHE D’INSCRIPTION / espace « Animations et sensibilisation »
Braderie du Réemploi – 10 juin 2012

Vous connaître 
Nom de la structure :
Nom de la personne en charge du dossier : 
Adresse :
Code Postal :                                 Ville :
Tel :
E-mail :
Statut Juridique :
N° Siret :

Animations proposées

• Quel type d'animation / d'actions de sensibilisation souhaiteriez-vous proposer ? 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

• Précisez (durée de l'animation, fréquence...) :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Vos besoins 

• De quel espace avez-vous besoin ?
…......... mètres linéaires  ou  …................ m²

Précisez, si nécessaire : 
• Estimation du temps d'installation/démontage : ….................................... heure(s)

• Nombre de véhicules utilisés pour aménager votre espace : 
….................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

• Vous souhaitez vous installer :
 samedi après-midi (12h - 17h) 
 samedi soir (17h - 22h)
 dimanche matin (5h - 9h)

• Détaillez le matériel apporté (nombre et taille des tables, nombre de chaises...) pour votre espace :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................



• Votre animation nécessite t-elle un branchement électrique ? 

Oui                                                 Non

Si oui, descriptif du matériel utilisé et puissance nécessaire en Watt : 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

A noter : seuls les stands ayant une activité nécessitant obligatoirement une alimentation seront pourvus en 
électricité. L'alimentation électrique est mise à disposition des exposants à proximité du stand. L'exposant doit 
prévoir les rallonges en conséquence.

• Exprimez-vous, si vous souhaitez :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Engagement 
 
Je certifie exact les éléments renseignés dans cette fiche d'inscription et déclare avoir pris connaissance de l’ensemble 
des conditions de participation à cet événement. 

A.................................................... , le ............................................ 2012

Signature : 

Fiche d'inscription à renvoyer par mail de préférence, ou par papier à : 
sarah.aubin@ecossolies.fr
Les Ecossolies 
1 rue du Tonkin - 44200 NANTES 

Contact : Sarah AUBIN - 02.40.89.33.69

mailto:sarah.aubin@ecossolies.fr

