
Boostez vos ventes 
grâce au site marchand 

solidaire

Les Rendez-Vous
InAÉ 2020

Mardi 15 septembre
De 14h à 15h30 ou

Vendredi 29 septembre
De 11h à 12h30

En visioconférence

 En 2019, 40% des Français.e.s ont acheté un article de mode 
de seconde main. On observe en parallèle le développe-
ment continu depuis 20 ans de la vente en ligne. Ces deux 
enjeux ont aujourd’hui été largement intégrés par le sec-
teur privé dont les acteurs multiplient les initiatives pour se 
positionner sur ce nouveau marché. Il est donc urgent pour 
l’ESS de se mobiliser de façon concertée pour proposer un 
contre modèle social, solidaire, durable et participatif sur 
le web. C’est dans cette dynamique que Label Emmaüs, 
coopérative d’insertion membre du mouvement Emmaüs, 
qui porte une activité de place de marché en ligne regrou-
pant 90 structures de l’ESS, 1,2 millions de produits et 500 
sociétaires, propose, en partenariat avec ses réseaux amis 
ou membres de la coopérative (Réseau National des Res-
sourceries, ENVIE, La Croix Rouge, Tissons la Solidarité...), 
de mettre à disposition son expertise, son accompagne-
ment et sa visibilité pour en faire bénéficier toutes les 
structures de l’ESS qui se reconnaissent dans ce combat et 
ces enjeux.

 Nous vous invitons à découvrir cette initiative à l’occasion 
de webinaires organisés en partenariats avec l’équipe d’ac-
compagnement de Label Emmaüs.

 Pour toute question :
 Guillaume GUEGUEN,
 g.gueguen@inae-nouvelleaquitaine.org

Les Rendez-Vous INAÉ sont proposés à toutes les Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique de Nouvelle-Aquitaine quel que soit le dispositif ou la localisation géographique : 

« parce que l’objectif est aussi de se rencontrer et se connaître ! ». Ces rendez-vous ont pour but 
de vous donner une information synthétique sur un sujet d’actualité, une nouvelle loi, une nouvelle 

obligation, ... 

 

 15 septembre en visio
 29 septembre en visio

 Inscription obligatoire en 
ligne.
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https://www.label-emmaus.co/fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSembDiCel5apEL5MfCPzH9pu01pqjidYKtaluXnRLicxlonXQ/viewform?usp=sf_link

