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9000 visiteurs
231 exposants dont 52 nouveaux

1 00 animations
4 conférences
1 3 thématiques
1 2 espaces

94  % exposants de la région AURA
56  % de la Loire

2 salariées à mi-temps
50 bénévoles
6 co-présidents
3 emplois temporaires

5 partenaires institutionnels
2 mécènes
7 partenaires médias

1 5000 programmes

5000 cartes postales
1 400 affiches A2 et A3
70 affiches sénior

21 60 abonnés Facebook
325 publications
4700 personnes atteintes sur une
publication
presse  : reportages télé, itws radio dont
France Inter, articles presse

Chiffres 2019

Programmation

1 00 animations  : discussion, atelier, table-ronde, interview, démonstration, jeu, exposition, balade, création,
expérience, formation, défilé, concert, dédicace
pour tous les publics  : adulte, enfant, famil le, professionnel, amateur, initié

4 conférences de personnalités d’envergure nationale sur des sujets d’actualité

Insonoriser les squares (espaces de discussions et atel iers) pour plus de confort des participants et exposantsPerspective
2020



Rendre l ’espace plus convivial , visible et compréhensible pour les visiteurs, le disposer à côté de l ’espace radio
pour plus de facil ité logistique

Perspective
2020

Espace Radio

espace ouvert qui met en avant des projets naissants, personnes, col lectifs et organisations qui ne participent
pas au salon sous forme de stand mais qui méritent toute notre attention.
chaque acteur est invité pour une interview sur l ’espace radio (diffusée en direct), puis est présent pendant 1 h
après son intervention sur l ’espace focus, pour rencontrer les visiteurs

NOUVEAUTÉ 2020
espace
focus

1 3 thématiques
agriculture & al imentation, bar & restauration, cosmétique & bien-être, culture & média, économie
sol idaire, grandir autrement, habiter autrement, mobil ité active, mode & artisanat, la nature & nous,
réemploi, s'informer pour agir, travail ler autrement

1 2 espaces
famil le, troc, repos, conférence, 5 squares (atel iers, discussions), focus, radio, lecture

Créer un nouveau pôle sol idarité internationale pour mettre en avant les associations d’aide aux populationsPerspective
2020



Exposants 2019
231 exposants dont 52 nouveaux exposants = 22  % de la totalité des exposants, augmentation de 5  %
par rapport à 201 8 (38)

secteurs en hausse par rapport à 201 8 :
agriculture & alimentation, grandir autrement, réemploi

secteurs en baisse par rapport à 201 8  :
bar & restauration, culture & média, la nature & nous,
mode & artisanat

Le Club d’investisseurs social et solidaire CIGALES : «  Nous
avons eu des contacts intéressants pour renforcer la présence des
CIGALES sur le territoire, ainsi que des projets à soutenir.  »

L’association Pièces Montées (col lecte et vente à prix sol idaire
de chutes de production issues de l ’industrie locale) et La
Récupérathèque (association de l ’ESADSE qui propose du
matériel de récupération aux étudiants) se sont rencontrés lors
d’une table ronde sur la gestion des déchets, et souhaitent
travail ler ensemble

Par l’espace focus  : mise en relation de nouveaux et petits acteurs
locaux

Association Solidarités nouvelles face au chômage  : «  Nous
sommes partis du salon avec 3 contacts d'associations et 6
nouvel les demandes d'accompagnement.  »

La Ferme du Plateau va peut-être fournir un autre exposant du
salon rencontré sur place

Émergence de projets et collaborations
grâce aux rencontres sur le salon

Limiter les pôles agriculture &
al imentation et mode & artisanat,
augmenter les pôles s’informer pour
agir, réemploi

Perspective
2020



Conférences  :
Perspective  envisagée : Le succès des conférences 201 8 avec
une haute fréquentation nous invite à continuer de proposer un
programme de conférences de qual ité en invitant des personnes
de renommée sur des sujets à la pointe de l ’actual ité.
Résultat  : beau succès des conférences en 201 9 avec une
fréquentation similaire à 201 8

Animations  :
Perspective  envisagée : Mettre plus en avant le programme des
rencontres pour faire évoluer l ’image de Tatou Juste vers un
événement d’échanges et de discussions sur des questions
d’actual ité.
Résultat  : nombre d’animation augmenté (un nouveau square
instal lé), contenu des animations complètement renouvelé,
programme spécifique à destination des professionnels créé

Espace famille  :
Perspective  envisagée : Agrandir l 'espace famil le et le rendre
plus agréable d'util isation

Résultat  : espace agrandi, meubles instal lés

Visiteurs :
Perspectives  envisagées  :
- Rendre plus accessible l ’accès au salon pour les personnes en
fauteuils
Résultat  : nous ne maîtrisons pas les accès du hal l B, nous n’avons
pas pu agir sur ce point

- Traduire les conférences en LSF pour un accès à tous à l ’informa-
tion
Résultat  : cela coûte très cher, nos finances ne nous permettent
pas d’offrir ce service

Bénévoles :
Perspectives  envisagées  :
- Maintenir le l ien avec l ’équipe des bénévoles tout au long de
l ’année en organisant des visites chez des exposants

Financement
BUDGET GLOBAL SALON 201 9  : 1 30 1 79 € (201 8 : 1 25 350 €)
AUTOFINANCEMENT : 72 435 €, soit 59 % du budget global (201 8 : 67 849 €, 57%)

Retour sur les perspectives envisagées
pour 2019

Inviter une structure locale à présenter
son action concrète sur le territoire, sur le
sujet abordé

Perspective
2020

mettre plus avant et rendre plus clair
l ’ensemble des animations dans le
programme

Perspective
2020

le  rendre encore plus cosy, et plus adapté
pour tous les âges

Perspective
2020

nous serons dans un autre hal l ,
nouvel lement construit, qui devrait
présenter des accès plus facil ités pour
personnes à mobil ité réduite

Perspective
2020

Demander une aide financière pour çela.Perspective
2020



Annexes
Compte de résultat de l’association

Commentaires du compte de résultat :
L’association Tatou Juste a pour objet principal l ’organisation du salon Tatou Juste. Une deuxième mission lui a été confiée
par Saint-Étienne Métropole : l ’animation de la plateforme loire-sol idaires.org, outil web participatif de promotion de
l ’économie sociale et sol idaire.

Le budget global de l ’association s’élève à 1 38 1 79€ dont 1 30 1 79€ pour l ’organisation du salon et 8 000€ pour l ’animation

de la plateforme.

Ce sont les charges de coordination qui se répartissent entre l ’organisation du salon (80%) et la promotion de la plateforme

(20%)

Résultat  : 3 sorties faites dans l ’année 201 9

- Permettre aux personnes qui le souhaitent de monter en
compétences, et de prendre davantage de responsabil ités, en les
impliquant davantage dans la conception de certains espaces
pour en facil iter la gestion sur le salon : l ’espace troc, l ’espace
repos, etc.
Résultat  : Raphaël le Mahaud, bénévole en 201 8, est devenue co-
présidente et référente bénévoles  ; l ’espace troc est géré en auto-
nomie

Financement
Perspectives  envisagées  :
- Tatou Juste a la volonté de développer de nouveaux partenariats
et mécénats
Résultat  : nous avons eu de nouveaux mécénats, mais nous
manquons de temps pour le développer

- Nous souhaitons faire une mise en avant plus claire de notre
mode d’organisation et fonctionnement associatif, pour accroître
les dons et entrées de soutien (5€ ou plus) de visiteurs
Résultat  : nous l ’avons fait dans le programme

faire plus de sorties et de moments de
partage

Perspective
2020

impliquer plus les bénévoles dans les
décisions et actions de l ’association et du
salon

Perspective
2020

i impliquer les co-présidents dans cette
mission

Perspective
2020

à l ’entrée visiteur du hal l , rendre plus clair
le statut associatif de l ’organisation du
salon et la nécessité de diversifier nos
ressources financières

Perspective
2020



Bilan financier de l’association

Grilles tarifaires
Deux gril les tarifaires sont proposées, dont une pour répondre aux spécificités du pôle bar & restauration

Diminuer, voire supprimer les remises animations dans le but d’augmenter nos recettesPerspective
2020



Charte de l'association

Règlement intérieur



Radio
- Radio Dio et Radio Ondaine  : 22 octobre
201 9,
- RCF  : 22 octobre 201 9
- Carnets De Campagne, France Inter : 23
octobre 201 9,

- Activ Radio  : 23 octobre 201 9,
- La Minute Anti-Gaspi,
France Bleu Loire : 26 octobre 201 9

Télévision
- Vu D'ici, TL7  : 1 6 octobre 201 9,
- Agenda Des Sorties, TL7 : 1 8 octobre 201 9

Presse écrite
- Sans Transition   !   : n° août et oct 201 9,
Biopic ( journal des Biocoop)   : N°1 2, sept à
dec 201 9,

- Saint-Étienne le Magazine  : n° oct 201 9

- Silence  : n° oct 201 9,

- Strada  : n° oct 201 9,

- Grandir Autrement  : n° oct 201 9,

- Le Progrès  : 1 3 octobre 201 9, 1 8 octobre
201 9, 21 octobre 201 9, 25 octobre 201 9,
supplément Sortir Week-End, 26 octobre
201 9,

Chronologie de l'association

2005
Un col lectif l igérien
d'acteurs du commerce
équitable organise une
première journée dédiée
au commerce équitable à
St-Étienne : 1 000 visiteurs
et 20 exposants.

2009
Suite au succès des

premières éditions et pour
augmenter la capacité de

réception des exposants et
visiteurs, le salon déménage

à St-Étienne,
au centre des congrès.

2006-2007-2008
Une partie du col lectif décide de poursuivre

l 'aventure en créant l 'association Consommer
Autrement et en faisant naître le salon Tatou

Juste à St-Just-St-Rambert. Le salon s'organise
sur 2 jours. La thématique du commerce

équitable est élargie aux producteurs locaux.

201 0
Le salon investit le
parc des expositions
de St-Étienne,
Hal l B ou Hal l A selon
les années.

201 1
Pour donner un nouvel élan au salon, la

première salariée est embauchée.
La date de l 'événement est déplacée

d'Avril à Novembre, pendant le mois de
l 'Économie Sociale et Sol idaire.

Les exposants sont répartis en pôles et
de nouveaux thèmes sont abordés afin
de toucher à tous les domaines de la vie

201 2
Le plan du salon
est organisé de
façon circulaire,
une des
particularités
de Tatou Juste.

201 3
Les statuts de l 'association sont
modifiés et un col lège de co-
présidents est nommé comme
Conseil d'Administration.
Une démarche participative de
construction de l 'évènement
avec tous les participants de
Tatou Juste est mis en place :
"Le Réveil du Géant".

La charte de Tatou
Juste est écrite afin
d'affirmer ce qui fait
l 'essence du salon.

201 7

201 8201 6
L'association change
de nom et devient
Tatou Juste. Le salon
se professionnal ise
et une plateforme
d'inscription en l igne
est créée.

La programmation
du salon intègre des
conférences pour
lesquel les Tatou Juste
invite des experts
reconnus
nationalement.

Volonté forte de faire du salon un
événement de référence sur les
questions d’actual ités de la transition
écologique.

201 9

2020
Réflexion interne sur
l ’évolution à long
terme du salon et de
l ’association

Pour fêter les 1 0 ans de Tatou Juste, le
projet "Auprès de nos Arbres" est lancé.

Un mil l ier de personnes rendent
hommage à 1 50 arbres en leur dédiant
1 50 créations textiles. Un l ivre est édité
et vendu par Tatou Juste. Cette initiative

inspira par la suite plusieurs projets
similaires dans différentes vil les de

France.

201 5

Revue de presse 201 9  



- L’Essor  : 1 9 octobre 201 9,

- Le Pays  : 24 octobre 201 9

Web
- Petit Futé,
- Reporterre.net,
- 42.AgendaCulturel.fr,

- Auvergne-Rhône-Alpes Sol idaires,

- Loire Sol idaires,

- YouTube, reportage de Natacha Astor  : 29
novembre 201 9

REMERCIEMENTS

Aux partenaires institutionnels Aux partenaires privés

Aux partenaires médias

Aux partenaires opérationnels
Jean-Marc Jennet pour la création graphique, la scénographie, le site internet, Simon Mail lard pour la plateforme d'inscription et le site in-
ternet, Maximil ien Lacombe pour la diffusion des programmes et affiches, Jean Robin et Nicolas Louwerse pour la régie technique,
Amicale du Crêt de Roch pour la mise à disposition des bacs de tri des déchets, ACI Parc Montaud, Chrysal ide et Arrière-Cour pour
l ’ameublement des espaces repos, focus, lecture et famil le, Fabienne Gibert pour le défilé de mode éthique, Yai Acosta Valois pour la
réal isation du mandala, Au gré du vent pour la gestion et l ’animation de l ’espace famil le, Radio Dio et Radio Ondaine pour la gestion et
l ’animation de l ’espace radio, Inouïe Distribution pour l ’organisation des concerts, L’âge de faire pour la gestion de l ’espace lecture,
Ocivélo pour les l ivraisons à vélo des achats des visiteurs, La rue à vélo pour le prêt des draisiennes, Compost’ond pour le ramassage des
déchets compostables des visiteurs et exposants, CILEC Univ. Jean Monnet  de St-Étienne  pour la participation de ses étudiants à
l ’organisation du salon, Charlotte Pierot pour les photos du salon * L'équipe du Parc Expo pour leur accueil

Aux intervenants
les conférenciers  : Christian Proust, Matthieu Combe, Henri Sterdyniak, Elsa Donadio (qui a remplacé au pied levé et avec brio les
intervenants initiaux  !) , les danseurs du défilé de mode éthique, toutes les structures interviewées, les participants des table-ronde, les
exposants pour leurs animations

Aux exposants
pour vos retours si agréables et encourageants  !

Aux bénévoles
Pascale, Martine, Marie-George, Christiane, Cécile, Marie-Odile, Pascal, Vincent, Noël le et Charles, Charlotte, Léo-Sacha, Marine, Hélène,
Chloé, Florence, Léna, Constance, Michel, Pierre, Amaé, Él isabeth, Anna, Carole, Valérie, Thibaud, Fatima, Anne-Marie, Gilbert, Nicole, Léna,
Finaritra, Romain, et les étudiants du CILEC...

Aux organisatrices et co-présidents de l’association
Lucie, Virginie, Lauriane, Astrid, Jul ie, Raphaël le, Phil ippe, René, Raymond

PROCHAIN RENDEZ-VOUS  : 28 & 29 NOVEMBRE 2020 DANS LE HALL A
DU PARC DES EXPOSITIONS DE ST-ÉTIENNE

CONTACTS 
Association Tatou Juste -1 5 rue Robert, 42000 St-Étienne - Virginie Duceux et Lucie Winckler -

06 52 77 56 85 / contact@tatoujuste.org / tatoujuste.org




