
 

LES ESSPRESSO 
EN COTENTIN 
POUR CRÉER DU 
LIEN 

Benoit ARRIVÉ, Vice-Président en 

charge du Développement 

Economique, de l’Emploi et de 

l’Insertion présente les ESSpresso 

du Cotentin, rendez-vous 

incontournable des entreprises du 

Cotentin. 

Créatrice d’emplois durables, 

génératrice de cohésion sociale et 

territoriale, l’Economie Sociale et 

Solidaire, de par ses statuts et ses 

principes, apporte des réponses 

concrètes aux besoins des citoyens.  

Les ESSpresso du Cotentin 

Les ESSPRESSO  sont des temps 

d’échange approfondi organisés par le 

Cotentin et la Chambre Régionale de 

l’Economie Sociale et Solidaire 

(CRESS), qui ont pour but de favoriser 

le développement d’activités et de 

relations partenariales entre les 

entreprises de l’Économie Sociale et 

Solidaire (associations, coopératives, 

structures d’insertion, ESAT…) et les 

autres acteurs socio-économiques d’un 

même territoire. 

Ces rencontres offrent la possibilité aux 

entreprises (ESS et hors ESS) et aux 

collectivités de rechercher des 

partenaires qualifiés et réactifs pour 

s’engager dans des solutions 

socialement et écologiquement 

responsables. 

Pour les entreprises et acheteurs 

publics, cet événement permet de 

travailler le sourcing et ainsi   

renforcer leur stratégie d’achats 

écologiquement et socialement 

responsables en découvrant "Les 

entreprises engagées et responsables 

de l’Economie Sociale et Solidaire en 

Cotentin".  

Les ESSpresso en Cotentin, ce sont :  

 Des rendez-vous individuels et 
qualifiés de 25 minutes avec 
d’autres professionnels, pour se 
faire  connaître et développer 
son réseau de partenaires et 
clients ; 

 Un espace d’échanges informels 
pour faciliter et prolonger les 
rencontres après les rendez-
vous ; 

 Un brainstorming organisé 
autour des 5 grands piliers de la 
Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE). 

Cette année, ce sont 44 entreprises, 
contre 28 seulement l’année passée, 
qui se sont rencontrées pour échanger 
sur leur projets respectifs. 
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L’Economie Sociale et Solidaire 

dans le Cotentin 

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 en matière de transition 

écologique, de diminution des déchets, 

de promotion des circuits courts, qui 

attendent nos territoires.  

Ainsi, forte de cette dynamique de 

concertation et des nombreuses actions 

mises en œuvre depuis plus de 5 ans, 

l’Agglomération souhaite poursuivre et 

renforcer l’accompagnement des 

acteurs de l’ESS du territoire. C’est 

pourquoi dans sa feuille de route, 

l’Agglomération prévoit de construire un 

nouveau plan d’actions 2023-2025. En 

cours d’élaboration, celui-ci sera  

présenté au 1er Conseil communautaire 

de 2023.   

En parallèle de cette démarche, 

l’Agglomération prend toute sa place 

dans la mise en œuvre de la Stratégie 

Régionale de l’Economie Sociale et 

Solidaire portée par la Région 

Normandie, chef de file en matière de 

développement économique. 

Depuis sa création, l’Agglomération 

soutient la création et le développement 

de l’ESS, en s’appuyant sur des plans 

d’actions triennaux (2016-2018 et 2019-

2021) co construits avec une vingtaine 

d’acteurs du territoire et la Chambre 

Régionale de l’Economie Sociale et 

Solidaire (CRESS). 

Dans le cadre de ces deux plans 

d’actions, des actions phares ont été 

menées :  

 la mise en place d’un appel à projets 

ESS récompensant des initiatives 

socialement innovantes ; D’ailleurs, 

un certain nombre de lauréats 

présents ont fortement développé 

leurs activités et créé plus de 20 

emplois. Nous pouvons également 

nous réjouir que la lauréate de l’AP 

2021 dans la catégorie Emergence, 

Aude Schaeffer, pour son projet, 

Manufacture Circulaire du Cotentin, 

autour d’un tiers lieux Textile, est 

également lauréate Nationale à l’AMI 

Manufacture de proximité. 

 l’organisation d’un évènement 

fédérateur bi annuel : le Forum ESS, 

dont les ESSpresso sont un temps 

fort. 

Chiffres clés : 

L’ESS dans le Cotentin, c’est :  

 près de 500 établissements 

employeurs,  

 6377 salariés représentant 

11,5% de l’emploi du territoire 

(pour mémoire près de 11 000 

structures en Normandie 

représentant 11,1% de l’emploi 

salarié et près de 222 000 

structures et 10,5% de l’emploi 

au niveau national). 

 

 

 


