
 

COUP DE 
PROJECTEUR 
SUR LES 
INITIATIVES 
SOCIALES ET 
SOLIDAIRES DU 
COTENTIN   

Le Cotentin organise tous les deux ans 
un Forum dédié à l’Economie Sociale et 
Solidaire qui prendra place pour cette 
nouvelle édition à l’Autre Lieu le 2 
décembre 2021. Cet événement, qui 
s’inscrit dans le cadre du mois de l’ESS, 
constitue un temps fort du plan 
d’actions 2019-2021. La Région 
Normandie exerce la compétence 
Développement Economique, grâce au 
Schéma Régional de Développement 
Economique, des Entreprises, pour 
l’Innovation et l’Internationalisation 
(SRDEEII). Le Cotentin participe quant 
à lui au déploiement de cette 
compétence sur le plan local en 
partenariat direct avec la Région 
Normandie, permettant ainsi de 
proposer des actions de proximité avec 
les entreprises, associations, 
mutuelles, etc.  

David MARGUERITTE, Président du 
Cotentin et Vice-Président de la Région 
Normandie souligne que « dans un 
contexte d’urgence écologique et 
sociale, ce mode d’entreprendre, agile 
et innovant, constitue, sans aucun 
doute, un modèle économique d’avenir 
face aux enjeux de notre territoire. » 

L’Economie Sociale et Solidaire 

Constituée de coopératives, mutuelles, 
associations, fondations ou sociétés 
commerciales d'utilité sociale, 
l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
représente des acteurs économiques 
divers qui placent l’homme au cœur de 
leurs préoccupations. Depuis sa 
création, l’Agglomération et pour la 
deuxième édition consécutive, EDF 
soutiennent la création et le 
développement de l’ESS, par la mise en 
place d’actions de promotion et de 
sensibilisation, qui représente pas 
moins de 11,5% de l’emploi sur le 
territoire du Cotentin. 

Pour cette 3ème édition, le Cotentin et 
EDF ont souhaité, en collaboration avec 
les structures partenaires, axer le forum 
sur deux thématiques :  

• favoriser l’interconnaissance et 
les coopérations économiques ; 

• sensibiliser les jeunes, les 
citoyens de demain, aux valeurs 
et à la diversité des métiers de 
l’ESS.  
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« Je suis convaincu que nous pouvons, 
tous participer à un monde meilleur, en 
consommant différemment, en 
favorisant les mobilités douces, en 
s’impliquant bénévolement, en 
coopérant, en éduquant les citoyens de 
demain. » souligne Benoit ARRIVÉ, 
Vice-Président en charge du 
Développement Economique, de 
l’Emploi et de l’Insertion. 

Forum de l’ESS 

Pour sa 3ème édition, le Cotentin a 
souhaité organiser le Forum de l’ESS 
dans un lieu qui a du sens, car l’Autre 
Lieu a été lauréat de l’appel à projets 
ESS, lors de l’édition 2019. C’est donc 
en toute cohérence, que la journée 
s’articulera autour d’un programme 
dédié aux entreprises, associations, 
mutuelles, lycéens et étudiants, 
permettant d’informer les acteurs 
actuels et de préparer la génération à 
venir aux perspectives d’évolution 
possibles dans l’ESS. 

Le programme : jeudi 2 décembre  
 
L’accueil et l’ouverture de cette journée 
se déroulera à 8h15 par Benoît 
ARRIVÉ. 
 
Favoriser l’interconnaissance et les 
coopérations  
- 8h45 à 10h30 :  

Atelier « Développez vos achats 
responsables et mobilisez la 
commande publique en faveur de 
l’emploi », animé par Claire François de 
COORACE Normandie.  
- 11h - 13h :  

Salon d’affaires « ESSpresso en 
Cotentin » animé par la CRESS.  
 
Le Buffet des rencontres  permettra un 
temps d’échanges et de convivialité 
entre les structures présentes. 
- 15h à 16h30 :  
Atelier « Le groupement d’employeurs 
associatif : une piste pour l’emploi 

partagé », co animé par Roselyne 
Boust, SMAC et Grégory Autier, 
GEMEDIA. 

 
Sensibiliser la jeunesse aux enjeux de 
l’ESS  
- 9h-12h et 13h30-17h :  

EDUC TOUR ESS avec des mini 
conférences, débats mouvants, serious 
game, expositions, ateliers 
thématiques, échanges avec les 
acteurs de l’ESS animé par l’ESPER.  
 
A partir de 17h : remise des prix de 
l’appel à projets ESS, en présence des 
élus et d’EDF, partenaire du projet. 
 
Focus sur l’appel à projets ESS  
Ce dispositif récompense les initiatives 
solidaires et innovantes portées par les 
acteurs de l’ESS du Cotentin.  
 
Cet appel à projets vise 3 cibles :  

- les porteurs de projets 
(émergence) ; 

- les  créations ; 
- les structures existantes depuis 

plus de 2 ans (développement). 
 
A la clé, une aide, financée en totalité 
par EDF, dont le montant global est de 
30 000 € à répartir entre les dossiers 
retenus. L’aide financière accordée est 
calculée en fonction des besoins du 
projet avec une subvention maximale 
de 10 000 € par dossier. 
 
Les lauréats sont : 

- Catégorie Emergence  
Nom structure : Atelier RE-VERSE 
Nom porteur de projet : Aude Schaeffer 
Description projet : Projet d’atelier 
d’insertion autour de l’up-cycling 
(réutilisation intelligente) de textile 
professionnel  
Montant de l’aide : 10 000€ 
 

- Catégorie Création 
Nom structure : BACK TO BATI 
Nom porteur de projet : Emeric De la 
Bretèche 



Description projet : Création d’une 
Ressourcerie de matériaux de 
construction pour favoriser le réemploi. 
Montant de l’aide : 5 000€ 
 
Nom structure : BITI FA  
Nom porteur de projet : Dominique 
Leguen 
Description projet : Création d’une 
plateforme de VOD pour soutenir les 
réalisateurs indépendants et rendre 
accessible la culture à tous. 
Montant de l’aide : 5 000€ 
 

- Catégorie Développement 
Nom structure : APF- France Handicap 
Nom porteur de projet : Clément Gazza 
Description projet : Développement 
d’une boutique solidaire inter-
associative. 
Montant de l’aide : 4 000€ 
 
Nom structure : FIL & TERRE 
Nom porteur de projet : Matthieu 
Giovannone 
Description projet : Création d’un 
restaurant d’insertion au sein de la 
Zone Franche Urbaine. 
Montant de l’aide : 6 000€ 
 
 
Contact : 
Fanny ROUSSEAU,  
chargée de projets Développement 
Economique 
Tél. : 02.50.79.17.69 
Fanny.rousseau@lecotentin.fr 
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