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POUR UN 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 du 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), agrémentée 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.

2 - Qui sont les exposants ?
Souhaitant
ouvrir
au
maximum
d'acteurs engagés du territoire, les
exposants sont sélectionnés selon les
critères suivants :
La structure doit avoir son siège
social en Pays de Rennes (
périmètre
d'action
de
RÉSO
solidaire)
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’ESS : répondre à au
moins un critère d’engagement
social, solidaire ou environnemental
comme par exemple une attention
portée à l'économie circulaire,
d'être
un
commerce
local,
favoriser le zéro déchet, proposer
des produits issus du commerce
équitable... etc.
Selon la thématique du marché, nous nous permettons un critère supplémentaire pour
permettre une offre plus cohérente. Exemple :
Pour le marché de noël : un produit ou service susceptible d'être offert en cadeau
Pour le marché d'été : en suivant le thème "Dans ma valise, j'ai" un produit qui tient
dans une valise et qu'on peut emmener en vacances.

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

Quelques exposants déjà
mobilisés

Aline
Dudziak

Artisans
du Monde

Atelier
Chardon

Bobee &
Cie

Comme un
Établi

Coopérative
Tafolt

Kijani
Boutique

Ti
Grains

Le Grenouille à
Grande Bouche

La Belle
Déchette

Ortusia

Brasserie
Louarn

Lueur
végétale

Imprimerie
Nocturne

Padre
créations

Savonnerie des
coquelicots

3 - Focus sur Le Marché d'hiver 2020
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. Le bilan
complet est à retrouver en annexe.

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
(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.

4 - 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

Retour photo du marché d'été 2021

5 - Les perspectives de développement
Les perspectives de développement à court terme

La mise en place d'un click & collect du Marché pas pareil
Une expérimentation du Marché de noël en physique
La relance de la plateforme numérique
Un travail sur le modèle économique des Pas Pareils
Les perspectives de développement à long terme

La formalisation de la marque collective : "Les pas pareils" et l'animation du
collectif qui la compose
L'organisation d'événements physiques tels que le marché pas pareil d'été
pour faire connaître nos exposants et leur produits, ainsi qu'un mode
d'entreprendre respectueux de l'humain et de l'environnement
Le maintien de la plateforme numérique et son développement pour en faire
un annuaire animé de la consommation responsable à Rennes
La mise en place de box pas pareilles thématiques avec un système
d'abonnement pour une découverte de l'offre en direction du grand public et des
entreprises
Un magazine local sur le format des Autres possibles (média nantais) qui
mettrait le focus tous les deux mois sur des sujets de société en passant par
des acteurs pas pareils

6 - La plus value du projet

Pour le territoire
Participer au développement économique du territoire
Assurer un sourcing responsable
Participer à la dynamique économique et circulaire et Commerce équitable du
territoire de Rennes Métropole

Les Pas Pareils : Un projet vitrine de territoire
#territoire innovant
#territoire résilient
#territoire d'ESS

Pour les exposants

Sécurisation d'activités émergentes pour les bénéficiaires de dispositifs
d'accompagnement
Conforte le chiffre d'affaire des structures existantes
Leur permet de bénéficier d'un espace de co développement, d'un accès privilégier à
des solutions d'amélioration des pratiques de sa structure
Pour les citoyens
Favoriser le comportement de consomm'acteur en apportant une réponse à une
demande croissante de biens locaux et éthiques

