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Boîte à outils « Contribution de l’ESS à une économie circulaire normande »  
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Un outil dimensionnable :  

- Networking : temps de mobilisation et d’interconnaissance pour initier une dynamique 

Le Netwoking est un outil organisant la rencontre entre entreprises, acteurs socioéconomique pour 
favoriser l’interconnaissance par un temps d’échange structuré et contraint dans le temps. Il 
constitue le préalable idéal à la mobilisation d’acteurs. 

- Animation d’un espace dédié aux opportunités économiques : 

L’animation d’un espace dédié aux opportunités économiques vise à valoriser l’offre de services des 
entreprises ESS, à ancrer les entreprises ESS dans leur territoire et à  identifier leurs besoins en termes 
d’activités économiques. Les ESSPRESSO sont des rendez-vous d’affaires qui ont pour but de favoriser 
le développement d’activités et de partenariats entre les structures de l’Économie Sociale et Solidaire 
(associations, coopératives, structures d’insertion, ESAT…) et les entreprises d’un même territoire.  

Ces rencontres offrent la possibilité aux entreprises et aux collectivités de découvrir les produits de 
l’ESS et de rechercher des prestataires qualifiés et réactifs, notamment dans le cadre d’une politique 
d’achats responsables. Elles offrent également un éclairage sur les biens et les services produits par 
les structures de l’ESS, trop souvent mal connus et insuffisamment reconnus. 

Autour d’un petit-déjeuner, les ESSPRESSO permettent aux participants de profiter de plusieurs 
rendez-vous d’affaires ciblés qui leur permettront d’exprimer leurs besoins et attentes et, surtout, 
d’identifier de nouvelles opportunités.  

Les ESSpresso ce sont :  

- Des rendez-vous individuels de 30 minutes environ avec d’autres professionnels, pour se 
faire connaître et développer son réseau de partenaires ; 

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

 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 https://www.essnormandie.org/ess-et-territoires-2/esspresso/les-esspresso-en-
normandie/ 
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