
Espaces gratuits de mise en réseau, d’inspiration et d’outillage en région Hauts-de-France

PARTENAIRES EN RÉGION AVEC LE SOUTIEN DEUNE DYNAMIQUE 
ANIMÉE PAR

PARTENAIRE 
DÉPARTEMENTAL

Clubs

Busin’ESS



Les Clubs Busin’ESS

Dirigeants, salariés, porteurs de projets, 

bénévoles de structures de l’ESS (associations, 

coopératives, mutuelles, fondations, entreprises 

commerciales de l’ESS) œuvrant ou souhaitant 

développer une activité sur la filière concernée.

Dirigeants et salariés du secteur privé & élus 

et techniciens du secteur public souhaitant 

les rencontrer.

POUR QUI ?

3 Clubs Busin’ESS par an et par filière identifiée 

sur le territoire régional, sous la forme de 

visioconférence proposant des témoignages 

inspirants, de l’outillage et des rendez-vous 

d’affaires.

• Identifier et échanger avec les acteurs de 

l’ESS œuvrant ou souhaitant développer 

une activité sur la filière concernée.

• S’inspirer et identifier de nouvelles activités 

à développer ou à essaimer.

• Proposer des solutions et/ou soumettre 

des besoins.

• Bénéficier de ressources et d’outils sur la 

filière.

POURQUOI ?

COMMENT ?

LES FILIÈRES IDENTIFIÉES EN  2021 : #AlimentationDurable

Le Club Busin’ESS
#Filière

#Réemploi

Les Clubs Busin’ESS
L’action Busin’ESS est une dynamique animée par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 

des Hauts-de-France, proposant des espaces gratuits de mise en réseau, d’inspiration et d’outillage sur 

l’ensemble de la région, répondant aux objectifs suivants :

Développer les échanges et coopérations entre structures de l'ESS, entreprises du secteur privé et/ou  
structures publiques d'un même territoire ou d'une même filière.

Identifier de nouvelles activités à développer et/ou à essaimer pour les structures de l’économie sociale et 
solidaire.

Outiller et favoriser la montée en compétences des structures de l’économie sociale et solidaire.

Valoriser l’activité et l’offre marchande (biens et services) des structures de l’économie sociale et solidaire.

Les Clubs Busin’ESS #Filière : 
soutenir la transition écologique.



POUR QUI ?

Implantés ou menant leur action sur 
le territoire concerné, et désirant se 
rencontrer.

3 Clubs Busin’ESS par an et par territoire, 

sous la forme d’un petit-déjeuner au sein d’une 

structure de l’ESS ou en visioconférence.

• Se rencontrer et échanger.

• S’inspirer et identifier de nouvelles activités 

à développer.

• Proposer des solutions et/ou soumettre 

des besoins.

Les Clubs Busin’ESS

Dirigeants, salariés, bénévoles, porteurs de 

projet de l’ESS (associations, coopératives, 

mutuelles, fondations, entreprises commerciales 

de l’ESS), tout secteur d’activité confondu.

Dirigeants et salariés du secteur privé & élus 

et techniciens du secteur public,  travaillant 

autour d’enjeux liés à la RSE, au développement 

durable, à la transition écologique, aux achats 

responsables, ...

POURQUOI ?

COMMENT ?

Le Club Busin’ESS

#Réemploi

#Territoire

#Littoral & Audomarois

#Bassin Minier

#Sambre Avesnois
& Thiérache

#Cambrésis

#Saint-Quentinois
& Vermandois

#Chaunois 
Tergnier& Laonnois

#Sud de l’Aisne

#Compiègne Noyon

#Creillois

#Beauvaisis

#Est Somme

#Amiénois

#Abbevillois

SUR QUELS TERRITOIRES ?

Sur le Versant Sud de la Région, les Clubs Busin’ESS #Territoire sont impulsés et animés par la CRESS Hauts-de-France, qui reste depuis en 

charge de leur animation. Sur le versant Nord, les Clubs Busin’ESS #Territoire viennent uniquement en appui de dynamiques territoriales 

déjà existantes, et à la demande des acteurs qui les portent. 



Développeuse Busin’ESS
Somme – Oise – Aisne
lea.cotting@cresshdf.org

07.67.98.80.89

Léa Cotting

Pour en savoir plus et prendre part aux différents formats proposés, contactez la référente de votre territoire :

Les Clubs Busin’ESS

POUR QUI ?

Structures de l’ESS

• Valoriser son offre B2B (produits et services).

• Rencontrer les acheteurs privés et publics 

de son territoire.

Structures du secteur privé et public

• Découvrir l’offre B2B (produits et services) 

des structures de l’ESS du territoire.

• Développer ses achats responsables.

POURQUOI ?

Dirigeants et salariés de structures de l’ESS 

(associations, coopératives, mutuelles, fondations, 

entreprises commerciales de l’ESS) proposant 

une offre B2B (produits et services).

Dirigeants et salariés du secteur privé & élus 

et techniciens du secteur public souhaitant 

développer leurs achats responsables.

Le Club Busin’ESS
#AchatsResponsables

En présentiel ou en visioconférence, sous la 

forme de rendez-vous d’affaires.

COMMENT ?SUR QUELS TERRITOIRES ?

Développeuse Busin’ESS
Nord – Pas-de-Calais
agathe.mouchel@cresshdf.org

07.68.78.44.62

Agathe Mouchel

#Métropole Lilloise

#Oise

Ou rendez-vous sur le site de la CRESS Hauts-de-France : www.cresshdf.org/club-business

Les Clubs Busin’ESS #AchatsResponsables :
pour un développement d’affaire local et responsable.

http://www.cresshdf.org/club-business

