Impulsés et animés par la CRESS Hauts-de-France,
les Clubs Busin’ESS visent à favoriser le développement
économique des structures de l'ESS par territoires et par filières.
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// Initier les échanges et coopérations
entre professionnels de l’ESS, porteurs
de projets et entreprises classiques
et/ou collectivités d'un même territoire
ou d'une même filière.

// Valoriser les offres marchandes
de biens et services des entreprises de l'ESS.

Les Clubs Busin’ESS
sont des espaces d’échanges
et de mise en réseau
développés pour vous
par la CRESS Hauts-de-France.

Pour en savoir davantage et participer au prochain Club,
n’hésitez pas à contacter nos référents sur les territoires :
Référent
Somme-Oise :

Référente
Nord-Pas de Calais-Aisne :

Vincent Thellier

Agathe Mouchel

vincent.thellier@cresshdf.org

agathe.mouchel@cresshdf.org

06 70 03 91 79

07 68 78 44 62

Plus d’infos sur
www.cresshdf.org

// Identifier de nouvelles pistes
de diversification pour des structures
ESS existantes et l'essaimage d'activités.

// Soutenir le développement et la
professionnalisation de différentes
filières en s’appuyant sur des « experts métiers ».
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Animé en région par :

En partenariat avec :

#territoriaux

#filières

#achatresponsable

Pour qui ?

Pourquoi ?

Comment ?

Pour qui ?

Ils sont ouverts aux
entreprises de l’ESS,
aux porteurs de projets,
ainsi qu'aux grands
comptes et collectivités
(responsables RSE
ou achat des grands
comptes, acheteurs de
la fonction publique)
implantés sur un
même territoire.

Ils visent à favoriser
l'interconnaissance,
les mises en relation
professionnelles et
rapprochements pouvant
générer de nouvelles
coopérations, ainsi que
l'identification d'activités
de diversification.

Ils prennent la forme
d'un petit déjeuner
ou déjeuner au sein
d'une structure du Club
Busin'ESS. La structure
accueillante est différente
à chaque rencontre et une
visite du site d’accueil
peut être organisée.

Ils sont ouverts
aux acheteurs des
entreprises et des
collectivités, ainsi
qu’aux entreprises
ESS proposant une
offre marchande.

in’ESS #territoriaux
Découvrez tous les Clubs  Bus
qui existent en région !
					

Pourquoi ?
Ils visent à favoriser
la promotion de l’offre
marchande en bien et
service des entreprises
ESS (prestations de
services et produits finis).

Comment ?

Pour qui ?

Pourquoi ?

Ils prennent la forme
de petits déjeuners,
d’afterwork, de
participation à un
salon professionnel
(ex : Village Achat
Responsable) ou
de visite d’entreprise.

Ils sont ouverts aux
entreprises de l’ESS
de la filière concernée
et aux entreprises ayant
un projet à développer
en lien avec cette
filière (porteurs de
projets, partenaires
potentiels, techniciens
de collectivités).

Ils visent à favoriser
l'interconnaissance,
la professionnalisation
(transfert de savoirfaire, partage de
bonnes pratiques) et
l'identification d'activités
de diversification et/ou
essaimables.

Comment ?
Ils prennent la forme
d’une demi-journée au
sein d'une structure du
Club Busin'ESS ayant
développé un haut niveau
d’expertise dans l’une de
ces filières. La structure
accueillante est différente
à chaque rencontre.

// Il n’y a pas de fréquence de rencontre préétablie : une rencontre
du Club Busin’ESS de la filière concernée est organisée lorsque de
nouveaux contenus intéressants à partager sont identifiés. //

Actuellement, 6 Clubs Busin’ESS #filières fonctionnent
dans des domaines où l’ESS est très active :
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#Littoral-Audoma
#Bassin-Minier

#Métropole Lilloi
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#Sambre-Avesn

#Abbevillois
#Amiénois
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#Est de la Somm
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#Beauvaisis
#Creillois
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#Compiègne-Noy

#Cambraisis

#VermandoisSt QuentinoisThiérache Picard
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Réemploi
Ressourceries/recycleries, mais
aussi recyclage des matériaux,
aides médicales, D3E …

Écoconstruction
Éco réhabilitation de bâtiments
(si possible à partir de matériaux
bio-sourcés locaux)

Activités de
Traiteur/Restauration
et autres diversifications
alimentaires (notamment
les légumeries…)

Maraîchage Bio
Permaculture et agriculture
urbaine (plus gestion
des espaces verts)

Coopérations avec
les bailleurs sociaux
(nouveauté 2019)

Commerciaux de l'ESS
(approche transversale)

Oise

#ChaunoisTergnier-Laonnois
#Sud de l’Aisne

