
Compte-rendu réunion du 16 janvier 2018 

Bilan To-collaboratif 2017 
 

Participants : Alice GOULAOUIC (IRESA), Marion BÉGUIER (Equicom), Mélanie BAUCHET (Equicom), 

Anne ROCHER (Coup De Pouce 49), Laure JOUANY (Présence verte), Mickaël POIROUX et Mériem 

BEN CHAMAKH (Collectif pour une Transition Citoyenne), Marjorie ALLUSSE (Terra Botanica), Bernard 

RABILLER et Toinet BATARDIERE (Cezam Pays-de-la-Loire). 

 

- Rappel de l’origine du salon et de l’affluence du week-end des 17 et 18 novembre 2017, 

soit environ 900 visiteurs sur les deux jours ainsi que 1900 vues sur les réseaux sociaux pour 

les tables-rondes et les différentes représentations des Fo’plafonds.  

 

- Ressentis généraux de la part des visiteurs et des exposants à la fin du salon : 

• Problème d’éloignement du centre-ville qui n’attire pas les gens jusqu’à Terra 

Botanica, accès piétons et vélos pas très bien indiqués voire dangereux, 

• Période de l’événement peu propice aux activités extérieures (nuit qui tombe tôt, 

froid, jardins peu garnis…) et les partenaires présents sont sursollicités durant le mois 

de novembre (mois de l’ESS), notamment plusieurs refus de participation dus à ça, 

• Communication pas assez forte  

 

- Ressenti des partenaires : 

• <<Manque de signalisation à l’intérieur du centre d’affaires et du parc (imaginer un 

plan, des grandes banderoles indiquant les salles à l’intérieur…), 

• Manque d’une personne permanente pour accueillir les visiteurs comme les 

exposants, 

• Le lieu nommé « centre d’affaires » n’est pas identifié comme un lieu de visite de 

Terra botanica (imaginer un plan sur le site internet montrant les différents accès 

piétons, vélos, bus…), 

• Mauvais regroupement des stands, pas de regroupement thématique. 

 

- Explications :  
 

➢ Accueil permanent le vendredi par les salariés de Cezam mais non-disponibles le 

samedi, 

➢ Choix du lieu imposé par la non-disponibilité de la cité de l’objet connecté (problème 

de normes de sécurité), et organisation trop tardive pour organiser ça avec le théâtre 

du quai, 
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➢ Regroupement des stands fait pour que les stands les plus imposants puissent 

s’installer, et également de manière aléatoire pour mélanger les initiatives, 

➢ Communication faible à cause du retard dans l’organisation dû aux réponses de 

financements reçues qu’à la fin août, début septembre. 

 

- Réflexion autour d’une nouvelle édition sous un autre format incluant le plus possible les 

acteurs locaux et régionaux, et les différents événements déjà en place pour éviter de se 

gêner mutuellement et plutôt se compléter. 

 

 Juin événement à Terra Botanica pouvant servir d’appui à un événement thématique 

sur l’économie collaborative 

 7 – 8 Octobre 2017 : Agora (forum des associations) un an sur deux (prochaine 

édition 2019), 

 18 – 30 septembre 2017 : La fête des possibles (Collectif pour une Transition 

Citoyenne 49) 

 10 décembre 2017 : Les galeries recyclettes (Inter-Réseau de l’Économie Sociale et 

solidaire en Anjou) 

 

Éventualité de faire le futur événement au théâtre du Quai (à discuter avec son directeur).  

L’idée serait de faire un événement coconstruit entre différents acteurs du territoire sur un 

format de 3 jours par exemple : « Les 3 jours collaboratifs » :  

 

o Vendredi : journée ou demie journée avec des tables-rondes et une conférence avec 

une « tête d’affiche », 

o Samedi : Journée très ludique et festive dans la ville d’Angers, possibilité 

d’événements culturels (Chabada, théâtre du quai...), 

o Dimanche : journée commerciale avec par exemple l’intégration des Galeries 

recyclettes.  

 

- Retour sur le lancement de l’organisation du salon 2018 début février 

- Planification d’une nouvelle réunion pour lancer l’organisation  

- Lien pour la vidéo du salon : https://www.youtube.com/watch?v=kWwqpXJFgHI 

- Impossible de télécharger les vidéos des conférences sur facebook, pour les voir aller sur la 

page Cezam Pays de la Loire, cliquer sur « vidéos » et vous trouverez celles du salon.  

https://www.youtube.com/watch?v=kWwqpXJFgHI

