
ORGANISER UN VIDE-GRENIER 
 
 
La date et le lieu 
 
Dans un premier temps, il faut trouver où va se faire le vide-grenier : en extérieur ou en intérieur ?  
L’avantage de l’intérieur, c’est la sécurité. On n’a pas de contrainte météo et donc pas de risque 
d’annulation. Mais l’inconvénient, c’est qu’on est limité en place, une fois la salle pleine, on est 
obligé de refuser des exposants. 
Il y a aussi la possibilité de trouver une salle qui offre un espace extérieur assez grand pour pouvoir 
y mettre des exposants et dans ce cas cela permet d’allier sécurité et espace. 
Le choix du lieu se fait aussi souvent en fonction du prix. En général, une salle est payante alors 
qu’un terrain est gratuit (la plupart du temps). 
 
Ensuite, il faut trouver une date, généralement un dimanche ou un jour férié. En choisissant la date, 
c’est bien de réfléchir aux années suivantes en prenant une date facile à mémoriser : par exemple 
tous les 8 mai ou tous les 1er dimanche de juin ou tous les dimanche de Pâques …. 
Cela permet de fidéliser ensuite les exposants et les visiteurs. 
C’est bien aussi de consulter les dates des vide-greniers existants pour ne pas choisir une date déjà 
saturée. 
 
 
Les prix 
 
Ensuite il faut choisir si l’entrée visiteur est payante ou pas. En ce moment, on trouve des vide-
greniers gratuit et on monte jusqu’à 2€ l’entrée. Le plus courant restant 1€ avec une gratuité pour 
les – de 12 ou 15 ans. 
Il faut déterminer aussi le prix pour les exposants. Ce prix varie selon les lieux, selon qu’on soit en 
intérieur ou en extérieur, avec ou sans table. Le mieux est de regarder quels sont les prix pratiqués 
aux alentours et de s’aligner dessus. 
 
 
La communication 
 
Une fois le lieu, la date et les prix fixés, il faut annoncer le vide-grenier sur les sites spécialisés : 
www.vide-grenier.org, www.brocabrac.fr, www.pointsechine.com, www.info-brocantes.com, 
www.videgreniers.info, etc… 
Si le choix est fait avant le 15 décembre, il faut annoncer le vide grenier à l’agenda des brocantes. 
C’est la bible des brocanteurs (www.agendadesbrocantes.fr) et tous les exposants l’ont. 
Ensuite, c’est la même communication que sur n’importe quel autre évènement mais le public reste 
souvent le même donc aller afficher et tracter sur les autres vide-greniers du coin dans le mois 
précédent le votre est déjà un très bon moyen de faire venir du monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les démarches administratives 
 
Il faut faire auprès de la mairie du lieu du vide-grenier une déclaration préalable de vente au 
déballage. Il n’y a pas de délai imparti mais au moins un mois avant la manifestation, c’est plus 
prudent. 
Si vous faites une buvette, il faut faire une demande d’autorisation de débit de boisson à la mairie. 
Ensuite si c’est dans un lieu de passage qui risque d’occasionner des troubles sur la voie publique 
(bouchons par exemple), c’est bien de prévenir la police municipale. 
Sur la fiche d’inscription, les exposants doivent remplir une attestation sur l’honneur disant qu’ils 
n’ont pas fait plus de 2 vide-greniers dans l’année. 
Ensuite il faut remplir un registre pour la préfecture au fur et à mesure des inscriptions. Ce registre 
est à faire parapher en mairie et sera à envoyer à la préfecture dans les 15 jours suivant la 
manifestation (il faudra prévoir des cases vierges pour ajouter les exposants qui viendront à dernière 
minute). 
Les attestations des exposants avec leur fiche d’inscription et le registre doivent être tenus à 
disposition le jour du vide-grenier en cas de contrôle. 
 
 
Le matériel 
 
Voir avec la salle ou la commune pour avoir des tables et des chaises.  
Prévoir de demander un ou deux barnums (si c’est en extérieur) pour les stands buvette/restauration. 
Anticiper le problème des poubelles : les exposants laissent en général pas mal de détritus (cartons, 
invendus, objets cassés…), prévoir un minimum de 2-3 gros containers. 
Prévoir des ganivelles pour clore le site si l’entrée est payante et que la manifestation se passe en 
extérieur. 
 
 
Le déroulement de la manifestation 
 
Flécher la manifestation quelques jours avant. Vigilance sur ce point, si les gens ne trouvent pas, les 
visiteurs ne viendront pas et les exposants râleront dés leur arrivée la matin. 
Une fois tous les emplacements vendus, faire un plan du site. Attention à bien tenir à jour les 
inscriptions au fur et à mesure dans un tableau pour ne pas vendre plus d’espace ou de table que 
possible. 
Prévoir quelques heures la veille pour installer le site : tables, barnum, ganivelle. Marquer les 
espaces de façon claire afin que les exposants puissent se repérer facilement quand ils arriveront. 
 
Le jour même, les exposants vont arriver avant l’heure indiquée et vont négocier pour rentrer le plus 
tôt possible. Ne les faire rentrer que quand tous les bénévoles sont prêts, il vaut mieux que les 
exposants attendent l’heure prévue que de les faire rentrer et que ce ne soit pas prêt, ça évitera les 
problèmes. C’est bien que les bénévoles aient un signe distinctif comme un gilet jaune fluo ou un 
tee-shirt de couleur par exemple. 
Prévoir 2 bénévoles à l’entrée pour accueillir les exposants : vérifier qu’ils sont sur la liste des 
inscrits, leur indiquer leur emplacement, leur dire où mettre leur voiture (si ils la gardent ou sinon à 
quelle heure ils doivent la ressortir), leur repréciser l’heure de fin (certains essaieront de partir plus 
tôt le soir sous prétexte qu’ils n’étaient pas au courant et ont un truc urgent à faire), leur donner un 
badge si besoin ou des tickets (si vous faites café/gâteau offert aux exposants). Pour ceux qui se 
présentent sans s’être inscrits au préalable, les faire rentrer si il y a de la place (penser à décompter 
sur le disponible) et leur donner une fiche d’inscription vierge. 
Si l’entrée est payante, faire attention à l’entrée, certains visiteurs arrivent très tôt (en même temps 
que les exposants) et essayent de rentrer sans payer.  



Aux entrées, si elles sont payantes, penser à tamponner les gens qui sortent et qui voudront revenir 
plus tard. Un ticket n’est pas suffisant, les gens se les refilent dehors. 
Si vous offrez un café aux exposants, prévoyez que le café soit prêt quasiment dés l’ouverture aux 
exposants, ils viennent assez tôt le chercher. 
Une fois tous les exposants installés, passer voir ceux qui n’ont pas réglés pour se faire payer les 
emplacements. Plus on y va tard et plus c’est compliqué surtout si c’est en extérieur sur un espace 
non clos. 
Vérifier régulièrement dans la journée (mais surtout le matin après l’installation) que les exposants 
ne débordent pas trop de leur emplacement (ce qui est accordé à un doit l’être aux autres…). 
Certains veulent des emplacements plus grands que prévus, ne pas oublier de leur faire payer le 
supplément. D’autres vont avoir pris une table mais pas d’espace à côté et vont vouloir mettre un 
portant, leur faire payer 1ml pour cet espace et surtout bien penser à leur expliquer en amont au 
téléphone que si ils veulent poser des choses à côté de leurs tables, ils doivent prévoir des mètres 
linéaires. 
En fin de journée, certains exposants essaieront de partir avant la fin, si on dit oui à un, les autres 
vont suivre donc il faut rester ferme sur l’heure de fin (par respect pour les visiteurs qui se sont 
déplacés) ou négocier si besoin mais rester cohérent par rapport à ce qui a été annoncé sur les 
affiches et les sites. 
On peut arrêter les entrées payantes 30mn avant la fin ou les faire ½ tarif sur la dernière ½ heure.  
 


