APPEL À CANDIDATURES
MARCHÉ DE NOËL
LOCAL ET RESPONSABLE EN 2021
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RÉSO solidaire est une association qui œuvre pour le développement de l’économie
sociale et solidaire en Pays de Rennes. En tant que pôle de l’ESS, elle a pour mission la
diffusion d’une culture de l’ESS, l’orientation des publics et la mise en œuvre de projets
coopératifs.

1 - Le projet
Le Marché pas pareil est né d'une initiative de RÉSO solidaire lors de la période de
reconfinement de novembre 2020. La situation avait alors fortement impacté les
commerçants, artisans, créateurs de notre réseau, qui avaient dû fermer les portes de
leur commerce juste avant les fêtes de fin d'années.
RÉSO solidaire et ses partenaires avaient alors développé en 23 jours un marché de
noël en ligne regroupant 99 exposants (ESS et non ESS), agrémenté d'une campagne
de communication intensive sur Facebook et Instagram, ainsi qu'une couverture presse
importante.
Mission des Pas Pareils : Faciliter, promouvoir et soutenir une consommation locale et
responsable grâce à une marque collective.

Focus sur Le Marché d'hiver 2020 (numérique)
Pour inciter nos concitoyens à faire des achats de Noël locaux et responsables plutôt que
sur les plateformes géantes de e-commerce, RÉSO solidaire a lancé en décembre 2020 le
#Marchépaspareil. ll nous a semblé primordial de soutenir les créatrices·teurs, structures de
l’économie sociale et solidaire (ESS) et entreprises locales du Pays de Rennes fortement
impactés par le reconfinement, en cette période cruciale pour leur économie.

Maison Internationale de
Rennes
Toutenvélo
Commeunétabli
Les Cigales de Bretagne
Élan créateur
Smart
Entreprendre au Féminin
Bretagne

Création de la plateforme en
ligne et lancement des
comptes Facebook et
Instagram en #23jours
#1266abonnés Fb
#411abonnés insta
(en 2 mois)

Plateforme ludique et joyeuse
regroupant #99exposants
#6 catégories
#1Atelierpaspareil
#29tagsengagés

Objectif de visibilité atteint,
#40800sessions du 23
novembre au 31 janvier

Objectif de vente non atteint :
19% des exposants estiment
avoir augmenté leurs ventes
grâce au Marché pas pareil

83
Découvrez le site !
Cliquez ici

Projet à dimension
participative #partenaires
#prestataires #bénévoles
Beaucoup de relai (médias,
élus, réseau etc.)

Parmi les exposant.e.s 53,5%
faisaient partie de
l'Économie Sociale et
Solidaire.

Le projet du Marché
pas pareil a coûté
19836,74€ au total

exposant.e.s souhaitaient un format en
présentiel et / ou un événement physique
de courte durée à l'issue du Marché
numérique de 2020.

Focus sur le Marché d'été 2021
RÉSO solidaire a organisé un marché estival le 2 juillet dernier. Associations,
coopératives, commerçants et entreprises engagées se sont réunis le temps d’un
après-midi convivial, afin de proposer une vente sur la thématique « Dans ma valise,
j’ai… ». Un vide dressing solidaire à été organisé en partenariat avec Utopia56, ainsi que
la présence bénévole d'un DJ de la Rennes des Voyous et celle d'un plateau radio de CLab.
Pour cette première expérimentation physique, environ 25 exposants ont proposé à la
vente différents produits : bijoux, créations textiles, livres, boissons, vêtements et
accessoires, cosmétiques…

Enquête exposants

Satisfaction globale
des exposants :

4,6/5

83,3 %
estiment avoir
bien vendu

88,9 %
estiment que le
Marché pas pareil
est un bon canal
de vente

94,5%
souhaiteraient faire
partie d'une nouvelle
édition

2 - Parole d'exposant

Je trouve logique de faire partie d’un
réseau et de donner mon temps pour
qu’on rendre plus visible l’économie
sociale et solidaire qui est, à mon
sens, plus raisonnée et ce vers quoi
on doit tendre.
il y a eu du monde et je trouve que j’ai très bien
vendu. Les échanges étaient intéressants, avec
de la curiosité et ça fait du bien en ce moment.

SIMON GUYOMARCH
DE DÉCO'SMÉTIQUE
C r é d it

p h o t o : C l a r a L e fr a n c

Ce Marché pas pareil d'été était une
très bonne idée !
Je suis très satisfaite d'avoir participé avec la
bonne humeur de tous, l'organisation au top,
l'ambiance festive... BRAVO ! Merci à toutes et
tous pour ce bel esprit durant la préparation et
le jour J.

BRIGITTE BARDOT DE
L'ASSOCIATION ASMAE
SŒUR EMMANUELLE
C r é d it

p h o t o : C la r a L e fr a n c

Il est important pour nous de soutenir les
événements et actions de RÉSO solidaire
et au-delà du Marché pas pareil, de faire
partie d'un réseau, d'échanger sur des
problématiques et valeurs communes,
de participer au développement et à la
valorisation de l'ESS sur le territoire.
J'ai rencontré du monde et de beaux projets.
Nous manquons toujours de temps pour
échanger et nous rencontrer donc le Marché
pas pareil a été un moment propice pour cela.

MAÏTÉ MAGNIER DE
LA BELLE DÉCHETTE
C r é d it

p h o t o : C l a r a L e fr a n c

C r é d it

p h oto : S a m u el G o uin

Premier marché commun pour les
Nadège de BoBee & Cie, nous avons
passé un chouette moment pour ce
rodage! C'était le premier marché du
mois de juillet et ce fut le meilleur !
C'était une organisation rapide et efficace.
BRAVO ! Et nous somme heureuses d’être
adhérentes à RÉSO Solidaire. Nous espérons
revenir bientôt pour une prochaine édition !

NADÈGE CAMELIO ET
NADÈGE PRIOUR
DE BOBEE & CIE

Le marché pas pareil a été pour moi
l'occasion de vendre et d'échanger dans
une ambiance festive !
Pendant le marché, j'ai également pu tester
mes produits et cela m'a donné l'opportunité
de me faire connaître et de créer mon réseau.

FATIMATA HAMEY
DE WACOS

C r é d it

p h oto : S a m u el G o uin

Prépa du marché
d'été avec les
exposants !

3 - Valeurs et critères de sélection

ET POURQUOI IL N'EST
PAS PAREIL CE MARCHÉ ?
UN ANCRAGE LOCAL
RÉSO solidaire œuvre pour le développement de l'économie sociale et solidaire en pays de
Rennes. Tous les exposants pas pareils proviennent donc de ce territoire qui comprends
Rennes Métropole, la CC de Liffré, la CC de Châteaugiron et le Val d'Ille Aubigné.
En plus de permettre à des gens d'ici de faire de bonnes affaires, l'achat local permet aussi
de favoriser les circuits courts en matière de transport, ce qui a un impact réel sur la
réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Il permet également d'offrir un lieu
d’échange et d’action commun car le réseau permet aux entrepreneurs qui partagent les
valeurs d’une économie locale de se retrouver et d’agir ensemble.
DES VALEURS AFFIRMÉES
Le Marché pas pareil propose un panel de produits créés, imaginés, transformés et
commercialisés dans une démarche sociale et environnementale responsable. Un seul
exposant ne cochera pas forcément tous les critères mais respectera au moins un critère
social (insertion par le travail de publics éloignées de l'emploi, création de lien social, lutte contre
les discriminations, aide aux personnes en difficultés...etc.) ou un critère environnemental
(Réemploi de matériaux, approvisionnement en circuit court, utilisation de matériaux biologiques,
démarche anti-gaspi...etc.)
.

Extrait du site internet
www.lemarchepaspareil.fr
Toutes les valeurs et
engagements de nos
exposants sont à
retrouver sur chaque
"chalet"

4 - Calendrier
20 octobre
2021

1er novembre
2021

4 novembre
2021

Lancement de
l'appel à
candidatures

Clôture de l'appel
à candidatures

Comité de
sélection

15 novembre
2021

Lancement de la
communication
autour de la
plateforme

1er décembre
2021

16 décembre
2021

Date limite des
contributions
financières
(adhésions) pour le
marché physique

Marché de
noël en
physique

5- Candidatures

RÉSO solidaire, en partenariat avec les Ateliers du vent organise un marché de noël
mettant en valeur les entreprises, commerçants, artisans, associations engagés du territoire.
Ces exposants seront réunis le 16 décembre, de 16h à minuit au cœur des Ateliers du vent
afin de proposer une sélection de cadeaux de noël pas pareils. Décoration, restauration,
buvette et animations seront réunis lors de cet événement.
Nous sommes à la recherche d'une vingtaine d'exposants qui proposeront à la vente
différents produits : bijoux, créations textiles, livres, boissons, vêtements et accessoires,
cosmétiques, ateliers…etc. Condition pour y participer : être implanté sur le pays de Rennes,
proposer un objet ou service susceptible d'être offert pour les fêtes de fin d'année, être
une structure de l’économie sociale et solidaire (association, coopérative, entreprise
agrément ESUS) ou être un commerce indépendant et adhérer aux valeurs de l’économie
sociale et solidaire, c’est-à-dire répondre à au moins un critère d’engagement social, solidaire
ou environnemental.
Pour cette édition, nous ne priorisons pas les participants à l’édition précédente, la
communauté du Marché pas pareil doit rester ouverte à tous, être mouvante et doit mettre
chaque exposant sur un même pied d’égalité. Un comité de sélection ouvert aux
partenaires du marché décidera ensemble de la sélection des 20 exposants.
Le nombre de place sur le marché physique est limité, cependant, cette candidature vous
permet également de rejoindre la communauté « pas pareille » et de créer votre chalet sur la
plateforme www.lemarchepaspareil.fr ; Les places sur le site internet sont illimitées à
partir du moment où vous rentrez dans les critères du Marché pas pareil. Vous bénéficierez
de la communication autour de la plateforme à partir du mois de novembre. Une
participation libre vous sera demandée.
Merci de nous indiquer votre souhait de participation grâce à ce formulaire avant le 1er
novembre à minuit.

Candidatez pour
la plateforme

Candidatez pour le
marché physique

Cette candidature vous permet de rejoindre la
communauté pas pareille et de créer votre chalet sur
www.lemarchepaspareil.fr ; Vous bénéficierez de la
communication autour de la plateforme à partir du mois de
novembre. Une participation libre sera demandée.

Cette candidature vous permet de participer au
marché de noël organisé aux Ateliers du vent le 16
décembre 2021. 20 exposants seront retenus. Une
adhésion à RÉSO solidaire sera demandée et à payer
en amont de l'événement.

Ou candidatez pour
les deux !

C'est parti, je
tente ma chance !

6- Contact
Maruschka Trehen et Grégoire Thiriet
RÉSO solidaire
lemarchepaspareil@resosolidaire.org
02 99 26 34 60 / 06 51 30 16 62

@lemarchepaspareil
@lemarchepaspareil2021

