
 

LES 
BUISSONNIERES 
S’INSTALLENT À 
LA HAGUE 
 

Le 22  juin, Benoit ARRIVÉ, Vice-

Président en charge du 

Développement Economique, de 

l’Emploi et de l’Insertion, Manuela 

MAHIER, Maire de La Hague,  Patrick 

LERENDU, Président de la 

Commission de territoire de La 

Hague se sont réunis afin de 

remettre les clés du local implanté à 

Beaumont-Hague à Marie LEPIGEON 

et Sophie GIFFAUT, à l’initiative de 

l’entreprise « Les Buissonnières ». 

 

L’appel à Candidature du Cotentin 
 
La Communauté d’agglomération du 
Cotentin est gestionnaire d’un 
immeuble d’activité économique situé 1 
place de la Madeleine sur la commune 
déléguée de Beaumont-Hague. Ce 
bâtiment, composé de trois niveaux 
d’une surface totale de  
387 m², était alors occupé par l’Office 
du Tourisme du Cotentin. Dans le cadre 
de l’appel à projet lancé en mai 2021, 
seul le rez-de-chaussée de cet 
immeuble d’activité, d’une surface de 
136 m², était mis à disposition du 
commerce occupant. 

L’emplacement de ces locaux étant 
stratégique pour l’attractivité et le 
dynamisme du centre-bourg, la 
Commune déléguée de La Hague et 
l’agglomération ont souhaité 
développer un projet à long terme pour 
l’occupation de ces lieux.  
 
La Communauté d’agglomération 
souhaite proposer une occupation 
temporaire sur le deuxième semestre 
2022 permettant ainsi au preneur de 
faire connaître son offre produit, ses 
savoir-faire ou bien encore tester cet 
emplacement et le marché en vue d’une 
occupation pérenne après travaux.  
 
Un local pour les Buissonnières 
 
L’entreprise « Les Buissonnières » 
pose à présent ses valises au 1er place 
de la Madeleine pour les 6 prochains 
mois.  « Les Buissonnières » est une 
épicerie nomade en cours de création, 
spécialisée dans les produits en vrac, 
les produits d’origine locale et 
biologique et qui voyagera à travers les 
routes de La Hague. Le but étant de 
favoriser  l’accès à ces produits pour les 
habitants des zones rurales. 
L’entreprise a souhaité étendre ses 
activités en proposant un point de 
vente, venant s’ajouter ainsi au concept 
d’épicerie nomade. 
 
Dans ce point de vente, les mêmes 
produits seront  proposés à des prix 
toujours aussi accessibles. Les deux 
entrepreneures offriront également la 
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possibilité à des créateurs et artistes 
locaux partageant les mêmes 
convictions écologiques qu’elles, 
d’exposer leurs créations dans la 
boutique. De plus, un coin réservé aux 
dons (jouets, livres, …) sera disponible 
ainsi qu’une grainothèque qui permet, 
sur la base du volontariat, de déposer 
ou prendre des graines de fleurs ou de 
légumes. 
 
La boutique sera ouverte du lundi au 
vendredi de 9h à 13h et de 14h30 à 19h 
ainsi que le samedi matin de 8h à 13h. 
En plus de la vente directe, la boutique 
fonctionne avec le « click and collect » 
et la livraison dans des points relais ou 
entreprises. 
 
La location de ce local aux 
Buissonnières permettra de venir 
compléter l’offre commerciale du 
centre-bourg de La Hague. La 
dynamisation des centre-bourgs du 
Cotentin étant l’une des priorités de 
l’agglomération, compte tenu de 
l’emplacement stratégique de ce 
bâtiment, il ne pouvait rester inoccupé.  
 
Pratique : 
https://www.lesbuissonnieres.fr 


