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Avant-propos  
Ce bilan s'appuie sur les commentaires et retombées des exposants : 30 retours sur 32 exposants.  

 Objectifs du Village Solidaire 

 Valoriser les acteurs de l’ESS ayant une activité en lien avec le végétal 

 Rendre visible l’activité des Ecossolies et notamment les porteurs de projets accompagnés par le Labo des 
Ecossolies   

 Développer la dimension commerciale des structures de l'ESS et favoriser l'élargissement de leur clientèle 

 Faire connaître l'ESS au grand public et sensibiliser à la consommation durable, locale et solidaire   

 Quand et où ?  

Dans le cadre de la 28ème édition de la Folie des Plantes, la 
9ème édition du Village Solidaire des Ecossolies s'est 
déroulée les samedi 5 et dimanche 6 septembre 2015, de 
10h à 18h, au parc du Grand Blottereau à nantes. 

 Quoi, avec qui et comment ?  

La Folie des Plantes, manifestation florale et horticole 
organisée par la Ville de Nantes dédie un espace aux 
acteurs de l’ESS : le Village Solidaire. Le Village Solidaire 
est co-organisé par la Ville de Nantes et Les Ecossolies. 

 Vente de créations et produits alimentaires inspirés 
du monde végétal  

 Sensibilisation du public sur des thématiques de l’ESS  

 Possibilité de consommer sur place avec bar et restauration et une cuisine artisanale, bio et locale 

 Nouveautés 2015 

Présence des Ecossolies : pendant les deux jours et 
partage du stand avec deux porteurs de projets 
accompagnés par le Labo des Ecossolies. 

Présence de deux porteurs de projets accompagnés, en 
lien avec le végétal :  

 Les Prairies Perchées : concept d’ateliers jardin 
à recevoir chez soi. Le box-jardin pour jardiner 
simplement et joyeusement. 
www.lesprairiesperchees.fr 

 Un Coin Jardin : création de petits jardins 
urbains pour l'extérieur & de terrariums sous verre 
pour l'intérieur. http://lecoinjardin.fr/ 

Cette année, une participation financière des exposants pour le droit de place a été fixée par le SEVE et Les Ecossolies. 

 3x3m = 30€ 

 6x3m = 50€ 

Les structures n’avaient pas la possibilité de s’étendre sur plus d’espace qu’elles n’avaient réservé. 

http://www.lesprairiesperchees.fr/
http://lecoinjardin.fr/
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Participations et retombées  

 32 exposants présents 

Cette année, 32 exposants étaient présents, dont les deux porteurs de projets accompagnés, soit 7 de plus que l’année 
dernière.  

18 ont déjà participé en 2014 et 14 structures ont participé pour la première fois à l’évènement cette année.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Satisfaction générale des exposants 

 Plus de 70% sont très satisfaits de l’affluence au sein du Village Solidaire : note de 4/5 et 5/5 
 Pour 70%  des exposants ayant déjà participé, l’édition 2015 était plus aboutie que 2014 
 86% souhaitent participer en 2016  

 
 
 

 Objectifs fixés et résultats des exposants  

 

 
 

 

 

 

 

 

Evolution du nombre de participants  2015 

Réemploi  1 

Créations locales 11 

Culture de proximité 1 

Service à la personne 1 

Environnement 1 

Solidarité internationale/ Commerce 
équitable 

7 

Produits alimentaires à emporter 6 

Restauration sur place  4 

Total 32 

Statut  

Association 13 

Auto entrepreneur 9 

Coopérative 3 

Entreprise individuelle 3 

SARL 2 

SCOP 1 

EURL 1 

Total 32 
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 Retombées économiques  

 Parmi les 32 exposants, 6 structures dédiées à la sensibilisation sur différentes thématiques ne faisaient pas de 
vente directe : Bolivia Inti Sud Soleil, Les Boîtes à Vélo, NAPCE, Tamadi, TDS Voyage, Les Potagers Essaimés. 

 Le bilan économique de l’événement est très positif, avec près de 30 000€ de chiffre d’affaires générés sur les deux 
journées pour les 26 exposants. En diminution par rapport à 2014 

 

 

 

 

 

chiffre d'affaires global (TTC en €) 2015 

 29 497€ 

4%
4%

18%

37%

37%

Les résultats

pas remplis

peu remplis

moyennement remplis

plutôt remplis

remplis

46%
54%

Evolution du chiffre 
d'affaires pour les 13 
exposants ayant déjà 

participé en 2014

progression

diminution

13%

13%

13%

12%14%

34%

1%

Répartition du chiffre d'affaires 
par famille d'exposants

(TTC en €)

réemploi

création locale

culture de proximité

solidarité internationale / commerce
équitable
produits alimentaires à emporter

bar et restauration

environnement

Objectifs remplis pour plus de 70% des exposants. 
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 Le samedi : journée des « professionnels », qui savent déjà ce qu’ils veulent et qui arrivent tôt pour avoir les meilleurs 
produits. 

 Le dimanche : journée la plus intéressante en termes de vente pour 77% des exposants. Les visiteurs viennent en 
familles, en « ballade » et font davantage d’achats impulsifs. 

 Sélection des exposants  

La sélection des exposants est réalisée entre les Ecossolies et le SEVE de la Ville de Nantes. Les critères de sélection :  
 Avoir une activité, une démarche en lien avec l’ESS 
 Avoir une activité en lien avec le végétal 
 Etre adhérent des Ecossolies  

 Participation financière des exposants et éléments de budget  

95% des exposants trouvent le coût du droit de place adapté. Certains suggèrent que le montant soit modulé en fonction de 
la taille de l’emplacement, ou de la structure, notamment pour les associations de commerce équitable et solidarité 
internationale. 

 Bilan financier des Ecossolies   

Dépenses  HT  Recettes  

PHIL EXPO 1526,28 REMBOURSEMENT STANDS 
EXPOSANTS 

1000,8 

IMPRESSIONS 391,35 PRESTATION VILLE DE NANTES 2500 

PETIT MATERIEL 117,86   

FRAIS DE RESTAURATION 8,18   

ESSENCE CAMION 18,25 TOTAL RECETTES 3500,8 

LOCATION CAMION 165 TOTAL DEPENSES 2226,92 

  SOLDE 1273,88 

 

Temps de travail En jours 

Camille 33,5  

Raphaëlle 14 

 

répartition du chiffre d'affaires par famille d'exposants (TTC en €)  2014  

Réemploi  3838,8 13% 

Création locale  3934 13,3% 

Culture de proximité 3860 13% 

Solidarité internationale/ commerce équitable 3420 11 ,6% 

Produits alimentaires à emporter 4116 13,9% 

bar et restauration  10 148 34,4% 

environnement 180 0.6% 

Total  29 497 100% 
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Présence des Ecossolies et partage 
du stand avec deux structures du 
Labo des Ecossolies 

 Nombreux échanges avec le public : Informations sur Les 
Ecossolies, sur le Village Solidaire (objectifs, 
spécificités,…) visibilité des futurs évènements Ecossolies 
(Braderie et L’Autre Marché), contacts mail et inscriptions 
diverses, Information pratiques et confort des visiteurs : 
emplacement des structures, des toilettes, horaires de 
fermeture… 

 Présence des porteurs de projet accompagnés : renforce 
le lien et la crédibilité des Ecossolies  

 Les visiteurs ont montré un fort intérêt envers les porteurs 
de projets accompagnés 

 Un apport pour les porteurs de projets : test de leur 
produit et adaptation 

Organisation générale  

 Le travail entre le SEVE de la Ville de 
Nantes et Les Ecossolies 

Les Ecossolies et le SEVE se sont réunis 3  fois. En mars pour un 
cadrage en amont, en avril pour sélectionner les exposants et en 
novembre pour le bilan de l’évènement. A poursuivre pour 2016 

 Le travail des Ecossolies  

 Près de 90% des exposants attribuent la note de 4 ou 5 sur 
5 aux Ecossolies pour l’organisation générale du Village 
Solidaire.  

 Les exposants ont apprécié les échanges et la disponibilité 
amont des Ecossolies. 

 Plus de 90% des exposants trouvent que la disposition des 
stands et l’emplacement central des Ecossolies est adapté 
et convivial.   

 Certains exposants ont des difficultés à distinguer le travail réalisé par le SEVE, et celui par Les Ecossolies (matériel, 
écocup’, participation financière : à qui s’adresser ?)  

 Une réunion de coordination générale fin juin serait utile 
pour les nouveaux exposants 

 Retours positifs exprimés librement dans le bilan par les 
exposants  

 Les flyers pour annoncer les prochains évènements : la 
Braderie et l'Autre Marché 

 Mise en place des stands appropriée à la circulation du 
public 



Bilan Village Solidaire des Ecossolies - Folie des Plantes 2015– document de travail   9 / 10 

 

 

 Remarques diverses exprimées le dimanche par les visiteurs de l’évènement  

 Village convivial, différent, complémentaire avec le reste de la manifestation 
 Restauration de qualité  
 Manque d’identification du Village Solidaire : les visiteurs ne repèrent pas les particularités de l’offre (ESS) 
 Le nom « Village Solidaire » met peu en valeur la richesse de l’offre. Pour certains visiteurs, il représente une 

image négative des produits et manque de cohérence avec certaines catégories de produits (ex : l’offre 
alimentaire)  

 Possibilité d’acheter des produits alimentaires à valoriser davantage 
 Poursuivre et renforcer la communication : la majorité des visiteurs ne fait pas encore le lien avec Les Ecossolies  

 Pistes d’évolutions exprimées par les exposants  

 Gestion du public avant l’ouverture officielle du parc 
Le parc ouvre à 10h mais le public peut facilement entrer avant : les structures doivent gérer cette première clientèle en 
même temps que leur installation 

 Une réunion de coordination en amont pour les nouveaux exposants 
 Repenser le nom du village : « le nom ne recouvre pas assez certains aspects des acteurs présents : c'est aussi du 

local, du commerce, de l'alternatif,... un brain storming pour un nouveau nom » 
 Créer une communauté des ambulants : stand collectif pour les stands mobiles ? 
 Un emplacement plus central pour le village « un emplacement dans la prairie serait envisageable ? pour tout ou 

partie des acteurs ? je trouve juste qu'il n'est pas assez mis en avant dans la manifestation » 
 Ré-organiser les stands bar et restauration « éviter les files d’attente, répartir le public entre les deux stands » 

« Favoriser l'utilisation de gobelets recyclables ou réutilisables pour les boissons, moyennant 1 €, plusieurs remarques du 
public, gêné d'être obligé de jeter leur gobelet à  la poubelle ». 
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Perspectives 2016 
 La surface organisée par Les Ecossolies s’étendrait sur toute la cour 
 Une offre toujours orientée vers le végétal et l’ESS, incluant la frange agricole et circuits-courts de notre réseau, qui 

présente un fort potentiel :  
- Sensibilisation à la question du végétal (dans la ville et dans l’assiette)  
- Réseaux de distribution locaux  (comment me fournir en produits végétaux locaux ?) 
- Marché des circuits-courts (légumeries, confitures, jus, produits de créateurs mêlant le végétal…)  
- Dimension alternative (zero déchet, gaspillage alimentaire…) 

 Les Ecossolies investissent l’espace central pour favoriser les échanges avec le public et assurent le bar, en appui 
sur les adhérents de son réseau 

 Restauration sur place : zéro déchets, végétarien, complémentarité et originalité de l’offre 
 Un nouveau nom pour le village, en lien avec la nouvelle offre : question ouverte aux exposants dans le dossier de 

candidature 2016 

 

Calendrier prévisionnel 2016 
 Rencontre avec le SEVE > 15 février 
 Rédaction du dossier de candidature > mars  
 Envoi du dossier de candidature > mardi 5 avril (2015 : 7 avril)  
 Plan prévisionnel de la nouvelle implantation > avril  
 Clôture des candidatures > début mai (2015 : 10 mai)  
 Instruction des dossiers > mi-mai  
 Comité de sélection > fin mai  
 Information aux exposants > 1er juin  
 Réunion de coordination avec les nouveaux exposants > mi-juin 
 Préparation logistique & scénographie > juin  
 Communication > aout  
 Bilan avec le SEVE > novembre 

 

  


