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INTRODUCTION  
 

En 2009, un nouveau marché de Noël pour faire la promotion des acteurs et actrices de l’économie sociale 
et solidaire naissait à Nantes. Les Ecossolies avec le soutien de la Ville de Nantes et de Nantes Métropole 
l’ont imaginé et porté.  

Il est devenu le rendez-vous des Nantais.es pour acheter des objets avec un supplément d’âme, 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 9 éditions, L’Autre Marché, qui nichait auparavant au Square Jean Baptiste Daviais (entre la Place du Commerce et 
le CHU de Nantes), s’envole. Il met le cap à l’est de l’ancienne île Feydeau et s’installe sur le parvis entre la Place du Bouffay 

et le terrain de Feydball conçu dans le cadre du Voyage à Nantes. Une occasion pour la soixantaine de membres des 
Ecossolies exposantes de rencontrer les habitant.e.s de la métropole et plus largement du département et de la région,  
nombreux à fréquenter ce quartier pour se balader, transiter et faire leurs achats.  

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 aussi un événement de 
soutien à l’entrepreneuriat dans l’ESS. Avec 100 000 visiteurs chaque année et plus de 320 000€ de chiffre d’affaires 
développés en 2017, cet événement permet de promouvoir, consolider et développer l’activité des membres des Ecossolies 
qui s’en emparent.   
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LES ECOSSOLIES  
 

    

Extrait du rapport d’activité de l’Assemblée Générale des Ecossolies du 7 juin 2018 
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CHIFFRES CLÉS  
 

     

Extrait du rapport d’activité de l’Assemblée Générale des Ecossolies du 7 juin 2018 
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OBJECTIFS  
 

Sensibiliser et promouvoir l’ESS auprès du grand public.   

Son emplacement dans le centre-ville de Nantes permet à L’Autre Marché de 
toucher un public très varié : des connaisseurs, des convaincus, qui profitent 
de L’Autre Marché pour trouver des cadeaux responsables et locaux mais aussi 
des flâneurs conduits par le hasard sur notre marché pour lesquels nous avons 

un discours informatif à développer ; des « anti-cadeaux » à la recherche d’un 
lien social au sein d’une ambiance chaleureuse (le plaisir de boire un verre de 
vin chaud ou de 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 souhaitons réserver une place importante aux entreprises et projets locaux. Aussi, nos critères de 
sélection prévoient qu’au moins 80 % des exposant.e.s soient implanté.e.s en Loire-Atlantique. Pour les quelques 
exposant.e.s hors département, nous donnons priorité à ceux localisés dans le Grand Ouest de la France. Ceux-ci doivent 
entreprendre de manière exemplaire (statut coopératif, commerce équitable…), et de commercialiser des produits dont 
nous ne trouvons pas l’équivalent, à qualité égale, en local. 

L’aspect 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.    
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OBJECTIFS  
 

Valoriser les innovations, les nouveaux projets émergents, soutenir 
l’innovation et être exemplaire.  

Le public apprécie l’aspect éphémère du marché : il s’apparente aux « pop-up store », 
boutiques éphémères présentes un jour, une semaine, un mois, un an dans des 
centres commerciaux, les lieux publics, etc. Le public a l’assurance de découvrir des 
produits plutôt rares. Il lui permet de découvrir les projets émergents à forte 
dimension sociale soutenus par  les dispositifs d’accompagnement des Ecossolies 
(incubation, pré-incubation…), lesquels ont toute leur place sur le marché. 

Le collectif comme levier de développement.   

L’Autre Marché se distingue des autres marchés car il est porté par un collectif : le conseil d’administration des Ecossolies, 
les partenaires de l’événement,  les exposant.e.s et l’équipe opérationnelle, partie prenante de cette manifestation.  
Une participation aux frais et 2 heures de bénévolat sont demandés à chaque structure participante pour soutenir 
l’organisation de l’événement. Sont organisés en amont et pendant le marché, des temps de préparation pour progresser 
ensemble, pour obtenir des expertises externes et se développer.  
En fin de marché, chaque exposant.e est invité.e à répondre au questionnaire bilan, qui permet ensuite aux Ecossolies de 
tirer des perspectives collectives pour l’évolution de cet événement.  
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VALEURS  
 

  

Attractivité. Développer la dimension commerciale des entreprises de l'ESS 

du secteur et favoriser l'élargissement de leur clientèle.  
L’Autre Marché est un levier pour accroître son chiffre d’affaires pendant le 
temps fort de Noël mais aussi pour développer une clientèle tout au long de 

l’année. En effet il s’agit d’une belle opportunité de professionnalisation et de 
développement commercial pour les plus jeunes structures.   

Coopération. Proposer un temps fort collectif : faciliter la rencontre des 

acteurs et actrices divers.es avec pour objectif de construire et de proposer 
une offre commerciale de territoire et de donner aussi 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 se positionne comme une vitrine de propositions susceptibles de  modifier les 

comportements de consommation. 

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. Objectif zéro déchet, 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.  
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CONCEPT  
 

En 2018, L’Autre Marché s’installera pour la première fois sur le parvis du Carré Feydeau,  après neuf 
éditions au Square Daviais. Le marché propose au public de découvrir plus d’une centaine de structures 
pendant trois semaines du samedi 1er au dimanche 23 décembre. Il sera ouvert du lundi au jeudi de 10h 
à 20h, les vendredis et samedis de 10h à 21h et enfin le dimanche de 11h à 20h.   

Vente permanente en chalet.   
Place aux cadeaux à forte valeur humaine ajoutée : objets uniques façonnés par leur créateur.rice, remplis de leur 
imagination et riche de toute une histoire ou produits cultivés et transformés dans le respect de leur environnement et 
de leur territoire d’origine. Une présence continue dans l’un des 24 chalets, pendant trois semaines, pour présenter ces 
cadeaux avec une plus-value. La mutualisation de chalets est possible entre deux ou trois structures. 
  

« Vente flash » hebdomadaire sous chapiteau.   
L’Autre Marché, véritable coup de projecteur sur des marques, des producteurs et productrices, des collectifs d’artistes, 
des structures d’insertion par le travail n’ayant pas pignon sur rue à Nantes ou à un stade de développement 
embryonnaire mais aussi prometteur. Chaque semaine, nous mettons à l’honneur une thématique : la première sera 
dédiée à la mode, la deuxième fera la part belle à l’édition et la culture et enfin la dernière sera gourmande avec la cuisine 
comme mot d’ordre à quelques jours des réveillons. Prenons les paris qu’au pied du sapin il y aura au moins un vêtement, 
un livre et une petite douceur issus d’une production responsable !  
  

Restauration en triporteur ou foodtruck.   
Depuis le début de l’aventure de L’Autre Marché, les habitant.e.s de Nantes s’y donnent aussi rendez-vous pour passer un 
bon moment autour d’un repas. Cette année encore, nous accueillerons des triporteurs et foodtruck pour proposer une 
cuisine de rue de qualité, originale, en circuits-courts, zéro déchet, parfois végane ou biologique. La restauration est un 
enjeu majeur pour le territoire et un levier d’actions fort auprès du grand public. L’exemplarité sera de mise pour offrir 
une belle expérience gastronomique aux milliers de visiteurs sur le marché.    
 
 
 

 



Dossier de présentation L’Autre Marché 2018   9  

CONCEPT  
 

Programme d’animations thématiques.   
L’Autre Marché n’est pas seulement un lieu de consommation, c’est un événement ancré dans les problématiques 
actuelles, une célébration dont l’objectif est de sensibiliser l’opinion, influencer les publics, modifier les comportements 
et participer à un mouvement de fond auquel tout.e citoyen.ne peut collaborer. Alors nous proposons une programmation 
ambitieuse avec : 

▪ ATELIERS DIY /// chaque mercredi et samedi : des ateliers créatifs pour les grands et les petits > venez fabriquer 
votre cadeau à offrir !  

▪ INSPIRATION /// tous les dimanches après-midi, la parole sera donnée à des personnalités emblématiques et 
inspirantes pour croiser les  regards autour de la consommation responsable et en semaine, du lundi au vendredi : 
une agora prendra forme au cœur du marché, pour échanger autour d’initiatives inspirantes du territoire avec les 
structures membres des Ecossolies. Prenez le micro ! 

 

Bar et musique.   
Au cœur du marché, le bar des Ecossolies et de la Grande Barge – société coopérative d’intérêt collectif gérante d’un bar, 
rue Grande Biesse à Nantes, d’un restaurant et d’une épicerie – composera une carte de boissons pour tous les goûts en 
puisant dans les nombreux savoir-faire locaux et artisanaux (brasserie, torréfaction, vignoble, etc.) et proposera différents 
temps d’animations musicales pour le plus grand plaisir de nos oreilles.  
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NOUVEAU LIEU  
 

L’Autre Marché invite, depuis 2009, les citoyen.ne.s de la 
métropole nantaise au Square Daviais pour leur donner 
l’occasion de consommer différemment à la période de noël et de 
découvrir les structures et initiatives de l’économie sociale et 
solidaire. Malgré la verdure du square et l’ambiance conviviale 
qui s’y dégageait, ce site était techniquement contraignant et 
plutôt isolé commercialement.  

C’est pourquoi la Ville de Nantes et Les Ecossolies ont décidé de 
déménager pour investir le parvis Neptune du Carré Feydeau, 
quartier récemment rénové.  

Un nouveau lieu, de nouveaux atouts :  

 central, proche de la place Bouffay 
 accessible par tou.te.s (sol plat et lisse pour PMR, arrêt 

de tramway devant, parking à vélo tout proche, parking 
auto en dessous, etc.) 

 réduction de l’empreinte écologique (plus besoin de 

groupe électrogène) 
 harmonie et cohésion avec les autres marchés 
 site plus grand pour une plus grande visibilité et lisibilité 

C’est donc un emménagement qui offre de nombreuses 
perspectives pour que de plus en plus de nantais.e.s s’y donnent 
rendez-vous mais aussi pour continuer à développer le concept 
et affiner la programmation thématique, les ateliers, les temps 
d’inspiration, etc. Bienvenue au Carré Feydeau ! 
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MODES DE PARTICIPATION  
ET CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
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MODALITÉS 
 

Contribution financière. L’ensemble des structures avec une activité commerciale participant au marché s’engage à contribuer aux 

frais mutualisés de l’organisation de l’événement. La grille tarifaire est modifiée cette année pour répondre au changement de lieu, et 

aux coûts d’exploitation qui en découlent.  

Adhésion et participation en temps. Dans une logique participative et de réduction des frais, chaque structure exposante s’engage 

à donner au minimum 2h de bénévolat au service de l’organisation pour aider au montage, à la tenue du bar ou encore au démontage 

de l’événement. Pour marquer votre appartenance à l’économie sociale et solidaire, vous devez être adhérent.e des Ecossolies pour 

participer à L’Autre Marché.   

Montage & logistique. Les exposant.e.s retenues comprennent qu’en raison du grand nombre de participant.e.s, il leur est obligatoire 

de participer à la réunion de coordination générale pour la transmission de l’ensemble des informations techniques. Pour les ventes 

en permanence, sous chalet, les structures sont autonomes pour assurer l’isolation de l’espace, son aménagement, sa décoration et sa 

sécurisation. 

Sécurité et responsabilités. Chaque responsable de structure est responsable de son installation et  s’engage à garantir la sécurité  

du  public qui fréquente son espace de vente. L’agencement doit respecter les règles présentées par le directeur technique lors de la 

réunion de coordination générale. L’ensemble des produits présentés à la vente et le matériel support est sous la responsabilité de la 

structure exposante en cas de vol, de vandalisme ou de dégradation suite aux intempéries. Il est demandé de joindre une attestation 

d’assurance le prouvant ainsi qu’une responsabilité civile professionnelle.  

Offre et éthique. Chaque structure a la responsabilité de mettre en vente des produits fidèles à la proposition faite dans le dossier de 

candidature. En cas de modification apportant une incohérence ou une nuisance, l’association Les Ecossolies sera en droit de faire 

retirer les produits. La structure a une responsabilité de déclaration des ventes auprès de l’état et une responsabilité envers les 

client.e.s. Dans un souci de traçabilité, les objets présentés sont produits, confectionnés ou transformés par la structure. La revente 

de produits est interdite, excepté pour les produits issus du commerce équitable (justificatifs à joindre au dossier).  

Hygiène alimentaire et traçabilité. Chaque professionnel.le préparant des denrées alimentaires sur le marché doit mettre en œuvre 

les moyens qui lui semblent nécessaires pour arriver aux résultats exigés par la réglementation concernant l’aménagement du 

véhicule, des étals, le transport des denrées. Il convient également d’assurer la traçabilité des produits et de la démarche de 

transformation en affichant la dénomination des ventes, la provenance de chaque produit, son état physique, le prix de vente (à la 

pièce ou au poids), la certification des labels que vous affichez, etc. Etant sur un marché de plein air, les contrôles DGCCRF sont 

fréquents pour assurer le droit à une information claire et loyale auprès des consommateurs et consommatrices.  

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/ventes-et-marches-de-plein-air.pdf
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Communication. Les Ecossolies sont garantes et responsables du plan de communication de l’évènement. Une fois la sélection passée, 

pour les projets retenus, l’association se réserve le droit de diffuser les éléments déclarés dans le formulaire de candidature. 

Présence en exploitation. Le marché est ouvert 7 jours sur 7, pendant 23 jours d’exploitation, ce qui représente 233 heures de 

présence.Les espaces de vente doivent être ouverts et l’achat/vente possible aux horaires d’ouverture annoncés. Idem pour la 

fermeture. En cas de retard ou de fermeture prématurée, l’organisation se voit le droit de facturer 50€ de pénalité. 

Scénographie. L’image du marché dépend de la qualité de l’offre commerciale, des animations mais aussi de l’ambiance créée par le 

mobilier utilisé, l’éclairage, les éléments de signalétique, etc. Un ensemble de détails qui concourt à l’image générale du marché. La 

direction artistique élabore une stratégie avec un fil rouge en cohérence avec le projet des Ecossolies, le site de Feydeau et la période 

de Noël. Pour ce faire, la coopération de toutes les parties prenantes est nécessaire et les initiatives personnelles minimisées en dehors 

de votre espace de vente.  

Sélection. Ouverts à la diversité des projets de l’économie sociale et solidaire se situant en Loire Atlantique ou dans les départements 

voisins, Les Ecossolies effectuent la sélection des candidats avec l’appui de plusieurs ressources :  

• un comité de sélection composé de membres de l’équipe salariée, du conseil d’administration et de référent.e.s par secteur 
d’activités des Ecossolies.  

• une grille de critères révélant l’appartenance à l’économie sociale et solidaire, la localisation de l’entreprise, la dimension 
collective du projet, la chaîne d’approvisionnement en matières premières et la logique de fabrication, la capacité de présence 
sur l’événement, etc.  

• un échantillonnage de l’offre, demandé pour juger la qualité des matières premières, les finitions des produits, de la présentation 
de ceux-ci et de leur complémentarité et cohérence avec les autres projets candidats.   

• une volonté de renouvellement pour faire découvrir au public des projets émergents, innovants, le comité de sélection prend en 
compte la nécessité de renouveler au moins un tiers des structures. 

  
Mutualisation. Les participations groupées (3 structures au maximum) sont possibles pour les ventes permanentes en mutualisant 

un chalet. Il vous faut tout de même remplir le formulaire de candidature pour chacune des structures. Les Ecossolies se réservent le 

droit de ne retenir qu’une ou plusieurs structures candidates.  
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 MODALITÉS (cliquez sur le mode de participation souhaité pour remplir le formulaire) 
 

 

  

     

Tous les prix sont NETS DE TAXE * 

https://framaforms.org/vente-en-chalet-lautre-marche-2018-1529512244
https://framaforms.org/vente-flash-lautre-marche-2018-1529598827
https://framaforms.org/restauration-lautre-marche-2018-1529599138
https://ledebutdesharicots.fr/
https://framaforms.org/partagez-un-temps-dinspiration-a-lautre-marche-1528969654
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CALENDRIER  
 

 

JUIN 
 4      Diffusion de l’inscription pour réception de l’appel à participation 
22      Diffusion du dossier de présentation de l’événement et de l’appel à participation 
 

AOUT 
15      Clôture de l’appel à participation  
23      Sélection des structures exposantes  
30      Annonce de la sélection  
 

OCTOBRE 
 11      Réunion de coordination générale  
 

NOVEMBRE 
30      Montage de L’Autre Marché 
 

DÉCEMBRE 
1         Inauguration officielle 
23      Clôture du marché   
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CONTACTS  
 

 
Raphaëlle Gouédard 
Responsable Solilab 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 
  

Plus de photos des éditions précédentes ici ! 

file://///10.8.10.253/Partage/Nouvelle%20arborescence/Axe%202%20Evénements/1_%20NOS%20EVENEMENTS/L'Autre%20Marché/2018/dossier%20de%20présentation/www.ecossolies.fr
https://www.facebook.com/pg/lautremarche/photos/?tab=albums

