
FORUM « VIV(R)E l’ESS »
Appel à participation pour le Marché de créateurs - 10 places 

11 et 12 novembre 2017 aux Ateliers du Vent à Rennes

Un événement grand public, voulu convivial et participatif, pour promouvoir concrètement 
l’Économie Sociale et Solidaire :
- rencontre avec les acteurs clefs (assos, coopératives, mutuelles, collectifs citoyens…)
- animations diverses : ateliers, ciné-débat, world café, apéro concert…
- une programmation en continu : marché de créateurs, mini salon des partenaires, porteurs
de paroles… + 4 thèmes : l’alimentation, l’environnement, l’économie et la création 
d’activité, la démocratie.
=> L’objectif est de rendre acteur le visiteur en l’invitant à se questionner, expérimenter et 
échanger.

Organisé par Scarabée Biocoop
avec le soutien de Rennes Métropole et le Département d’Ille-et-Vilaine 
et les contributions de la CRESS, RésoSolidaire, Elan créateur, Harmonie Mutuelle…

Où et quand     ?
Aux Ateliers du vent, quartier Cleunay www.lesateliersduvent.org
Les samedi 11 et dimanche 12 novembre
le samedi de 14h à 21h30 - le dimanche de 11h à 17h30

Communication
Scarabée Biocoop travaille avec l’agence Kerozen pour concevoir les affiches et flyers et 
l’événement bénéficiera des moyens des différents partenaires : 
- le magazine « La feuille » de Biocoop
- Rennes / Rennes Métropole : affichage abribus, parution « Les Rennais » et agendas de la
Métropole, programmation dans les « Dimanche à Rennes »
- Département : magazine « Nous Vous Ille »
- Réseaux et diffusion web des partenaires : CRESS, Pôles ESS, Harmonie mutuelle…
- Relations médias (radios, presse locale…)

Logistique
Chaque créateur aura la charge de fournir son mobilier. La Ville de Rennes et le 
Département peuvent fournir tables, chaises et grilles en quantité limitée.
> Une fiche technique sera à compléter à la rentrée pour préciser vos besoins en espace, 
électricité, etc.

Combien     ? 
Le coût est voulu accessible, autour de 50 euros HT les 2 jours, samedi et dimanche

http://www.lesateliersduvent.org/


CONDITIONS SOUHAITABLES POUR PARTICIPER

Le comité de pilotage se réunit début septembre pour définir le « panel » de professionnels 
qui composera ce marché de créateurs, qui a un double objectif de vente et de 
sensibilisation auprès du grand public à l’Economie Sociale et Solidaire. 

Sont privilégiés :
- Les créateurs avant les revendeurs, mais les professionnels du commerce équitable et 
solidaire peuvent postuler, selon les places restantes et la nature des profils déjà retenus.
- La qualité et l’originalité des créations.
- La plus grande diversité de créations autant dans la mode, la déco, que les métiers de 
bouche, l’édition ou les arts plastiques et visuels…
- Une production et des producteurs locaux qui vivent et travaillent en Ille-et-Vilaine.
- Une démarche engagée envers l’environnement et les personnes (choix des matières 
premières, le plus possible en bio, local, raisonné... ; nature des relations commerciales 
avec les fournisseurs et clients ; dimension collective du projet, partenariats...)
- Une participation active des créateurs pour la promotion de sa démarche personnelle 
comme celles de ses pairs et de tout le secteur de l’ESS, et pour l’organisation générale de 
l’événement (temps de préparation, communication, montage et démontage…).

LES ÉTAPES

Merci de retourner pour le 31 août sur   mdenis@elancreateur.coop   
- une présentation « commerciale » de votre activité : textes des créations que vous vendez 
concrètement (infos intéressantes sur les prix pratiqués, même si non communiqués avant).
Pensez à joindre des visuels !
- un argumentaire sur votre engagement dans l’Economie Sociale et Solidaire (voir 
paragraphe précédent)
- l’ensemble des coordonnées nécessaires pour vous contacter (tél, email) et retrouver 
votre communication publique : site web, réseaux sociaux, adresse d’atelier, etc.
Restez synthétique !

La sélection définitive sera communiquée pour le 15 septembre suite au comité de 
sélection.

Des rencontres vous seront proposées pour préparer ensemble cet événement : rencontre 
avec l’organisateur Scarabée Biocoop, visiter le lieu, mutualiser les idées et compétences 
pour la mise en scène, la posture commerciale, des espaces communs ou des animations/ 
démos... A définir ensemble ! 

mailto:mdenis@elancreateur.coop

