
- Dossier de candidature -
ESPACE Créateurs 

Présentation des Galeries Recycletes
Après le  succès des premières  Galeries  Recyclettes  en décembre 2017  (6  000 visiteurs!),  l’IRESA,
réseau de l’économie sociale et  solidaire de l’Anjou,  organise une deuxième édition le  dimanche 9
décembre 2018.

Les objectifs ? 

• Sensibiliser les habitants de l’Anjou à la réduction des déchets par le réemploi sous toutes ses
formes (réutilisation, réparation, détournement)

• Faire connaître les structures de l’économie sociale et solidaire expertes du sujet

• Créer un événement collectif et festif avec vous

A quoi cela ressemble ?

Trois espaces de stands :

• Boutiques du réemploi : recycleries, ressourceries & autres acteurs du réemploi

• Animations / sensibilisation / information : associations, coopératives, entreprises de l’ESS &
collectifs citoyens

• Boutiques de créations upcycling : artistes & artisans individuels ou collectifs d’acteurs

… et un espace de bar & restauration, bien sûr.

Le tout avec une touche de déco récup’ (carton recyclé), dans un esprit bon enfant (animations pour 
petits et grands) et avec une attention à l’environnement, évidemment !

Présentation de l’IRESA
L’IRESA est le réseau d’économie sociale et solidaire (ESS) de Maine et Loire.
L’association rassemble plus de 130 structures et plus de 80 personnes individuelles
pour promouvoir et développer l’ESS.
Comment font-elles?

• Échanger : Elles se rencontrent pour mieux se connaître, partager de bonnes idées & se donner 
des coups de main, voire travailler ensemble

• Promouvoir : Elles participent à des événements du territoire pour se faire connaître (ou en 
créent, comme les Galeries Recyclettes!), interviennent auprès de différents publics pour les 
sensibiliser (étudiants, porteurs de projets, citoyens…)

• Représenter : Elles affirment partout que l’économie sociale et solidaire, ça pèse sur le territoire 
(18 % de l’emploi salarié privé en Maine et Loire, quand même!)

• Construire : Elles développent des projets pour faire en sorte que l’ESS pèse de plus en plus !
Bref, c’est un réseau dynamique et participatif, qui n’attend que vous (si vous n’en faites pas déjà 
partie?)
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Vous voulez participer aux Galeries Recyclettes  ? 
Remplissez ce dossier de candidature et renvoyez-le nous avant le 7 septembre     !

Modalités de participation

Les critères incontournables :

• Vous exercez une activité dans le Maine et Loire.

• Vous détournez des objets/matières destinés à être jetés pour en faire des créations (« upcycling »)

• Vous adhérez à l'IRESA en 2018 (si ce n’est pas encore le cas il n’est pas trop tard !→  )

• Vous adressez votre candidature pour le 7 septembre au plus tard. 
Nous vous donnerons une réponse définitive vers le 21 septembre. 

Vos engagements :

✔ Faire don d’un lot pour la tombolette des Galeries Recyclettes
La « tombolette » ? Nouveauté : en 2018 nous avons décidé de créer une tombola avec des 
chouettes cadeaux à gagner pour le grand public !

100 % malin, cela permettra de…

◦ financer en partie l’événement

◦ faire parler des Galeries Recyclettes avant
l’heure avec la vente des tickets

◦ faire une animation le 09 décembre

◦ vous faire connaître 

✔ Régler les droits de place avant le 09 novembre par chèque ou par virement à l'IRESA

✔ Installer votre stand le samedi 08 décembre 
(un planning avec vos horaires d’installation vous sera fourni)

✔ Désinstaller votre stand le dimanche 10 décembre après 18h et participer au démontage global
en remettant le matériel prêté aux endroits qui vous seront indiqués.

✔ Participer à l'animation de l'événement Facebook des Galeries Recyclettes en postant une 
présentation de votre structure/stand. (ou en nous envoyant un texte avec une image ! ) 

✔ Fournir à l’IRESA votre chiffre d'affaires réalisé lors des Galeries Recyclettes (pour la 
réalisation du bilan!).

Qui êtes-vous ?
Nom de la structure : 

Adresse  : 

Statut :

 Association

 Coopérative

 Salarié.e d’une CAE

 Auto-entrepreneur

  Autre : préciser : 
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Nom de la.du dirigeant.e : 

Nom du contact Galeries Recyclettes 
(si différent)

Fonction :

Contact mail :

 Téléphone:

Nombre de salariés (le cas échéant):  (Équivalent Temps Plein ETP) 

Présentez-votre démarche de réemploi en quelques mots :

QU’APPORTEREZ-VOUS ?
Quel(s) type(s) de produits proposerez-vous lors de Galeries Recyclettes ? 
Bijoux, mobilier, décoration, textile...

Quelle sera la gamme de prix de vos produits pour Les Galeries Recyclettes?
de 1 à 20 €
de 20 à 50 €
de 50 à 100 €
de 100 à 200 €
plus de 200 €

Entre nous: Le public des Galeries Recyclettes vient souvent pour faire de bonnes affaires… et n’est pas 
toujours prêt à débourser beaucoup pour un seul objet ce jour-là !

Quel lot vous engagez-vous à offrir pour la tombolette ? Quelle est sa valeur ?
Descriptif + valeur estimée. Il est impératif que vous nous le disiez dès maintenant car nous allons 
lancer l’impression des tickets très vite !
→ Suggestion du comité technique : un lot ou bon d’achat d’une valeur de 50€

 

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?
Attention : chaque emplacement sera délimité par un marquage au sol, sans cloison de séparation.

Surface souhaitée :   
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4m² soit 30€

8m² soit 60€

12m² soit 90€
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Attention, ce tarif n’inclut pas l’adhésion à l’IRESA, qui est une condition de participation à l’événement.

Avez-vous besoin d’un (ou plusieurs) branchement(s) électriques sur votre stand ? 
Seuls les stands ayant une activité nécessitant obligatoirement une alimentation seront pourvus en électricité.

Si oui, merci de préciser pour quel(s) usage(s) et quelle(s) puissance(s) :
Rq : pour des raisons de sécurité, les bouilloires et rallonges seront interdites !

Nombre de table(s) souhaitée(s) : 

Nombre de chaise(s) souhaitée(s) : 

Autres besoins : 
Rq : Nous étudierons vos besoins mais ne pouvons nous engager à y répondre.

Encore quelques questions pratiques... 

Pré-réservation de repas* :
*Cette année nous réfléchissons à proposer un repas chaud dans la salle de repos accessible sur 
réservation pour les exposant.e.s et bénévoles uniquement, au tarif de 12€ environ.

Si la proposition est validée, seriez-vous intéressé.e pour :

> … samedi midi ? (installation)

→  combien ? 

> ...dimanche midi ?

→  combien ? 

IMPORTANT : Si votre candidature est retenue, vous serez invité.e à participer à la réunion des
exposant.e.s, le lundi 05 novembre 2018, de 17h à 19h.
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