Communiqué de presse
Épinay-sur-Seine, le 28 avril 2022

Inauguration de l’ESS2 à Épinay-sur-Seine :
un incubateur pour répondre aux besoins du territoire

Le jeudi 5 mai prochain à 18h, la Ville d’Épinay-sur-Seine inaugurera, à la Fabrique Bannier, son
incubateur dédié aux entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire. Les huit lauréats retenus par le
jury pour intégrer l’incubateur, à la suite d’un appel à projets lancé en novembre 2021, seront
présentés à cette occasion.
Baptisé ESS2, pour Économie Sociale et Solidaire et Épinay-sur-Seine, ce projet porté par la Ville vise
à soutenir et encourager l’innovation sociale ainsi que l’entrepreneuriat solidaire responsable.
Apporter des solutions aux besoins du territoire de Plaine Commune
Hervé Chevreau, Maire d’Épinay-sur-Seine, dévoilera le 5 mai les noms des huit porteurs de projet qui
intègreront l’ESS2 le 9 mai, date officielle de démarrage des activités de l’incubateur. « Avec un budget
estimé à 100 000 € par an, l’ESS2 est un projet d’ampleur que nous avons la volonté de faire connaître.
Pour cette première année, avec le Maire, nous avons fait le choix de nous focaliser sur les
produits/services des entrepreneurs qui peuvent répondre aux besoins du territoire de Plaine
Commune » précise Oben Ayyildiz, Conseiller municipal délégué à l’ESS et aux Énergies renouvelables.
Ainsi, les lauréats de la première promotion travailleront sur des projets qui ont pour but de répondre
à des problématiques sociales et environnementales, telles que :
•
•
•
•

Lutter contre la pollution et le gaspillage alimentaire / valoriser les déchets ménagers
Faire évoluer nos systèmes alimentaires à travers le travail partenarial
Favoriser l’inclusion sociale et professionnelle
Lutter contre la précarisation du parcours des femmes dans le secteur du service à la personne

Pour permettre aux entrepreneurs de développer leur projet et de créer ou pérenniser des emplois,
ils bénéficieront de temps de formation et d’un accompagnement personnalisé de 9 mois (diagnostic
stratégique, conseils d’experts…).
Un espace design et fonctionnel au service d’acteurs engagés
La Municipalité a rénové, sur le modèle des espaces de coworking, un espace de 162 m2 au sein de la
Fabrique Bannier pour accueillir les lauréats de l’ESS2, des événements liés à l’entrepreneuriat social
ainsi que des ateliers de sensibilisation. Située en bord de Seine, cette ancienne confiturerie accueille
déjà des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire comme : une épicerie bio, un traiteur
responsable ou encore un service de livraison responsable. Au-delà de créer un climat favorable à la
mutualisation des bonnes pratiques, cette formule permet d’inspirer et de motiver les entrepreneurs
de l’ESS2.
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POUR ALLER PLUS LOIN :
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