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.

Le projet
RÉSO solidaire organise un marché estival mettant en valeur des acteurs de l’ESS
du territoire. Associations, coopératives, commerçants et entreprises engagées seront
réunis le 2 juillet, le temps d’un après-midi convivial, afin de proposer une vente sur
la thématique « Dans ma valise, j’ai… ». Décoration, petite restauration,
animations… tout est encore à construire. Un vide dressing solidaire est également
prévu, en partenariat avec Utopia56, ainsi que la présence bénévole d'un DJ de la
Rennes des Voyous et celle d'un plateau radio de C-Lab.
Pour cette première expérimentation physique, une vingtaine d'exposants
proposeront à la vente différents produits : bijoux, créations textiles, livres, boissons,
vêtements et accessoires, cosmétiques… Seule condition pour y participer : être
implanté sur le pays de Rennes, proposer un objet ou service en lien avec la saison
estivale, 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.
Nos partenaires sont nombreux : La Belle Déchette, la MIR (Maison Internationale de
Rennes), Elan Créateur, Tag35, Entreprendre au féminin Bretagne, Pépite Bretagne, ESS
Cargo, Comme un établi, et beaucoup d’autres. Ils seront tant prescripteurs de
l’information auprès des entreprises qu’ils suivent et accompagnent, que
communicants sur l’événement.

Le lieu
Le marché se situera à l'extérieur, devant l'immeuble du Quadri, 47 avenue des PaysBas, à proximité de la station de métro Triangle. Le Quadri est un lieu d’innovation
sociale et solidaire situé dans le quartier du Blosne à Rennes. Il regroupe des acteurs
de l’ESS, de la formation, de l’entrepreneuriat, de l’innovation sociale et de la transition
énergétique dans un même lieu, aux côtés de porteurs de projets et d’entrepreneurs
(incubateur, pépinières, espaces de co-working). Son but est également d’animer un
espace ouvert en interface avec les habitants et acteurs du territoire. Le Quadri est par
ailleurs un ERP (Établissement Recevant du Public).
C’est sur l'esplanade appartenant au Quadri que se déroulera le marché. La surface
d'environ 100m² sera aménagée pour l'occasion. En cas d'intempéries, la casquette
permettra d'organiser l'événement à l’abri de la pluie. Le mobilier sera éventuellement
prêté par la direction de quartier Sud Est (demande en cours), et un vivier de
bénévoles sera mobilisé sur l’accueil et la gestion des flux.
Ce marché permettra donc aux habitant.e.s du quartier de rencontrer les différent.e.s
Quadri'acteurs et Quadri'actrices sur un stand d'information. Il permettra également
un temps d'interconnaissance entre les Quadri'acteurs et Quadri'actrices qui se
retrouveront en fin de journée autour d'un verre (sans alcool !) au cœur du marché.
Une visite de 40 alumni de Science Po est également prévue le 2 juillet, nous les
guiderons au marché en fin de visite.
Historique
Ce marché d’été fait suite au Marché pas pareil virtuel organisé en décembre 2020
par RÉSO Solidaire. Son but était d’inciter à faire des achats de Noël locaux et
responsables plutôt que sur les plateformes géantes de e-commerce. Il semblait
primordial de soutenir les créatrices·teurs, structures de l’économie sociale et
solidaire (ESS) et entreprises locales du Pays de Rennes fortement impactés par la
situation sanitaire. L’événement a été relayé par différents médias, dont Ouest France,
ainsi que par l’office de Tourisme de Rennes. De plus, l’objectif de visibilité a été atteint:
40 800 utilisateurs ont visité le site entre le 23 novembre et le 31 janvier. Des chiffres
prometteurs donnant de belles perspectives pour un marché physique.

La page Facebook du marché

Le compte Instagram du marché

Le site internet du Quadri
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