
Expertise     :
L’inscription d’une clause : réseau des facilitateurs PLIE/MDE
Le sourçage IAE / Handicap : URIAE pour l’ensemble des réseaux de l’IAE, GEAC 62 pour 
le Pas-de-Calais (Handicap), site GESAT
Un exemple de partenariat pour « booster » ses achats responsables : Plate-forme régionale 
des achats de l’Etat
Les modalités de construction d’un schéma de promotion des achats socialement et 
écologiquement responsables : département du Pas-de-Calais
Favoriser la formation dans le BTP à travers ses achats de travaux : MDE du Saint-
Quentinois 
La définition d’une RSE et des exemples concrets : Coorace
L’apport RH « clé en main » d’une SIAE pour un bailleur : Groupe Axhom
L’insertion autrement : l’exemple de Level Up 

Échanges     :
Par rapport au positionnement et de sourçages des EA et ESAT sur les marchés public, il est 
précisé que dans le Pas-de-Calais, il existait un système de coordination, porté par le GEAC 
62 (site Internet geac62.com). 
Comme le prévoit le code du travail en son article L5212-6, l’employeur peut s’acquitter 
partiellement de son obligation d’emploi des travailleurs handicapés en passant des contrats 
de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec soit des ESAT, des EA ou 
des centres de distribution de travail à domicile (CDTD). Cet acquittement partiel est 
proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements ou services. 
Cette modalité n’entre en ligne de compte au maximum que pour 50 % de l’obligation légale 
d’emploi (soit 3 %).

Concernant le sourçage des SIAE, il existe à ce jour une base de données sur le site de 
l’URIAE et du GRIEP.  L’URIAE a un pôle « Commande Publique-RSE » pour l’Inter-
réseaux de l’IAE Hauts de France.

Sur la 2de partie de la table ronde, il est nécessaire pour l’acheteur public qui souhaite 
favoriser l’achat socialement responsable d’organiser en lien avec les facilitateurs et les têtes 
de réseaux des revues de programmation, afin de détecter les marchés à « réserver » à l’ESS.

Comme exemple, la conditionnalité des versements de subventions à l’inscription de clauses 
sociales (comme le fait le Département du Pas-de-Calais) permet de travailler avec des 
communes et de généraliser l’achat responsable.

Des demandes ont été faites pour expérimenter la FIT. Se rapprocher de Catherine Gavériaux
(mail dans le Power-point de présentation)

Pistes à travailler     :
Le calcul de l’impact de la clause d’insertion sur les territoires (le Département de l’Oise l’a 
bien mesuré sur les allocataires du RSA).

et ses partenaires


