
Il est primordial de soutenir les créatrices·teurs, structures de l'ESS
et entreprises du Pays de Rennes fortement impactées par le
reconfinement, en cette période cruciale pour leur économie. Pour
inciter nos concitoyens à faire des achats de Noël local et
responsable plutôt que sur les plateformes géantes de e-commerce,
RESO solidaire lance @lemarchepaspareil.

COMME UN MARCHÉ DE NOËL MAIS EN LIGNE

Le marché virtuel ouvrira ses portes officiellement le lundi 23
novembre et durera jusqu’au 24 décembre. Le dispositif mis en
place prendra la forme d’un site web éphémère, relayé par des
pages dédiées sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram. Le site
web ne sera pas un site marchand (trop lourd à monter), mais une
plateforme ludique et joyeuse permettant au public de découvrir le
travail et les offres des différents exposants.

Profil des exposants, fourchette de prix et idées de cadeaux y
côtoieront des contenus ludiques. Pour mener cette « opération
commando », nous avons fait appel à deux structures locales :
STUDIO CRUMBLE pour la réalisation du site web et OOK
Communication pour l’animation des réseaux sociaux.

UN APPEL À CANDIDATURES OUVERT AUX EXPOSANTS JUSQU’À
VENDREDI 13 MIDI

Pour candidater, les créatrices·teurs et entreprises  devront envoyer
leur candidature par mail à l'adresse suivante :

lemarchepaspareil@resosolidaire.org

A RENNES, UN MARCHÉ VIRTUEL ET
ÉTHIQUE POUR LES FÊTES

CONTACT : MARUSCHKA TREHEN
E-MAIL : COMMUNICATION@RESOSOLIDAIRE.ORG
TÉLÉPHONE : 06 51 30 16 62

Inauguration du site
web (via la page
Facebook) : lundi

23 novembre à 10h

INFOS PRATIQUES

RÉSO SOLIDAIRE



un texte de présentation (500 caractères max) incluant une
description de votre offre  un logo et / ou visuel de votre
marque
des photos de vos produits.
Un lien vers votre site marchand ou un vers un contact pour
la commande
Les liens vers vos pages réseaux sociaux
Un contact
N° siret

POUR PARTICIPER, 3 CONDITIONS:

1 proposer des objets et services susceptibles d’être offerts en
cadeaux ;

2  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 ;

3  Être localisé dans le pays de Rennes.

ÉLÉMENTS DEMANDÉS :

Une contribution libre sera demandée à chaque exposant pour
participation aux frais. 

Bientôt, vous pourrez venir flâner dans les allées de ce
marché créé pour l'occasion et sélectionner vos idées de
cadeaux éthiques et locaux ! En attendant, soyez nombreux
à liker les pages Facebook et Instagram du MARCHÉ PAS
PAREIL et à faire circuler l'info!

@lemarchepas
pareil2020

@lemarchepas
pareil2020


