
FICHE D’INSCRIPTION
Espace « Vide-Grenier des Ecossolies »

Le concept de l'évènement

C'est quoi ? 
L'événement propose deux volets :

• une braderie commerciale et de sensibilisation, dédiée aux acteurs du réemploi
• un vide-grenier, ouvert à tous les acteurs de l'ESS qui ont un besoin de destockage

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 ». De la même manière, 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...). 

C'est où ? C'est quand ? 
L'évènement 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. 

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 ?
L'espace  « Vide-grenier  des  Ecossolies »  s'adresse,  sur  le  territoire  de  Nantes  Métropole,  aux  acteurs  de  l'ESS 
adhérents des Ecossolies, qui ont des produits à vendre sous forme de vide-grenier.
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 Organisation de l'événement et conditions d'accueil 
Conditions d'accueil 
3000m² 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 selon leur demande. Charge à chaque 
structure d'apporter son propre matériel : tables, chaises, portants...

Plusieurs pôles seront délimités :

• L'espace « Braderie du Réemploi »

• L'espace « Vide-grenier des Ecossolies » regroupant les acteurs de l'ESS « hors réemploi », adhérents des 
Ecossolies

• Un espace « Bar et Restauration » animé

• Un espace gratuit dédié aux animations / actions de sensibilisation

Installation / démontage  
Installation des espaces de vente

L'installation est possible 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 

Le démontage de la manifestation se fera le dimanche soir à partir de 18h, après que les visiteurs soient partis.

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).

Le dimanche, pendant les heures d'ouverture au public (9h à 18h) : pas de réassort possible 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 (table, chaise, 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 présent, en continu, 
aux heures 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).

• Le MIN dispose d'un agent de sécurité qui assure une surveillance sur l'ensemble du site du MIN.
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Modalités de participation 

Droits de place 
Le MIN offre un espace disponible de 3000m², chacun peut ainsi choisir l'espace de vente dont il a besoin. Le droit de 
place pour le « Vide-Grenier des Ecossolies » est fixé à 8€, pour un « espace de base » de 4 mètres linéaires.

Vous indiquerez le nombre d'espaces de base dont vous avez besoin dans la fiche d'inscription. 

Les droits de places sont à régler en une seule fois, par chèque, à l'ordre des Ecossolies,  avant le 15 mai  2012. 
L'envoi du chèque rend l'inscription au Vide-Grenier des Ecossolies. Il sera encaissé début juin 2012. 

Étapes du calendrier

• Mardi  24  avril :  « matinée  ouverte »  aux  Ecossolies  :  équipe  disponible  pour  donner  des  précisions  sur 
l'organisation, remettre les supports de communication (affiches et flyers), mettre en place les animations et/ou 
réceptionner le paiement des droits de place.

• 14 mai : clôture des inscriptions
• Lundi 21 mai (11h-12h30) : rencontre avec tous les participants (à la Maison des Hommes et des Techniques de 

Nantes): distribution du plan d'installation, du planning de la journée...



FICHE D’INSCRIPTION
Espace « Vide-Grenier des Ecossolies » – 10 juin 2012
→ Fiche d'inscription à retourner dès à présent et au plus tard pour le Lundi 14 mai 2012

Vous êtes : 
Nom : 
Nom de la personne responsable :
Adresse :
Code Postal :                                 Ville :
Tel :
E-mail :
Statut Juridique :
N° Siret :

• Secteurs d'activité : 
 réemploi

          et / ou 
 commerce équitable
 solidarité internationale 
 création locale
 insertion par l'activité économique
 agriculture paysanne et/ou agriculture biologique 
 tourisme solidaire 
 culture de proximité
 lieux collectifs de proximité
 numérique social
 autre : .............................................................................................................

Vos besoins

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

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

• Vous souhaitez vous installer :
 samedi après-midi (13h - 17h) 
 samedi soir (17h - 22h)
 dimanche matin (6h – 9h)

• De quelle surface de vente avez-vous besoin ?
 espace de base (4m linéaire) = 8€
 …..... espaces de base  = …....x 8 € = ….......... €

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



Animations

Un espace gratuit sera réservé aux animations / sensibilisation sur le site. Vous avez la possibilité de proposer une 
animation en lien avec le réemploi.

• Souhaiteriez-vous proposer une animation ?  oui  non
• Si oui, précisez (type d'animation, durée, fréquence, espace et ou logistique nécessaire...) :

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

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

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

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

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

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

Liste des pièces à fournir

 Photocopie d'une pièce d'identité

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. 

Je certifie être adhérent des Ecossolies ou m'engage à y adhérer*, au plus tard, le jour de l'événement.

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

Signature : 

Fiche d'inscription à renvoyer par mail de préférence, ou par papier avant le 14 mai 2012 à : 
sarah.aubin@ecossolies.fr
Les Ecossolies 
1 rue du Tonkin - 44200 NANTES 

Contact : Sarah AUBIN – 02.40.89.33.69

*adhésion à partir de 5€ sur : www.ecossolies.fr/-Adherer- 

mailto:sarah.aubin@ecossolies.fr

