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L’Économie Sociale et Solidaire
en Pays de la Loire

LA CRESS, UN RÉSEAU AU PLUS PRÈS DES ACTEURS DE L’ESS

Focus sur les associations
Loi de 1901 :
L'association est une convention par laquelle deux ou plusieurs
Personnes mettent en commun de façon permanente leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
 Ce préambule ne leur interdit pas d’exercer une activité commerciale, voire de dégager des
bénéfices. LA CRESS, UN RÉSEAU AU PLUS PRÈS DES ACTEURS DE L’ESS
 Cependant, le principe de non-lucrativité veut que les éventuels excédents soient réaffectés
dans le projet.
Leurs activités se répartissent sur de nombreux secteurs : social, santé, sport, culture, tourisme,
environnement, éducation populaire…

Focus sur les coopératives

LA CRESS, UN RÉSEAU AU PLUS PRÈS DES ACTEURS DE L’ESS

Focus sur les entreprises commerciales de l’ESS

LA CRESS, UN RÉSEAU AU PLUS PRÈS DES ACTEURS DE L’ESS

Focus sur l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale)

LA CRESS, UN RÉSEAU AU PLUS PRÈS DES ACTEURS DE L’ESS
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Quelques définitions :
Achat public durable : c’est un achat public :
- intégrant des dispositions en faveur de la protection ou de la mise en valeur de l’environnement, du progrès
social, et favorisant le développement économique ;
- qui prend en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes concernées par l’acte d’achat ;
- permettant de réaliser des économies « intelligentes » au plus près du besoin et incitant à la sobriété en
termes d'énergie et de ressources ;
- et qui intègre toutes les étapes du marché et de la vie du produit ou de la prestation.
Achat public socialement responsable : désigne les achats favorisant l’insertion sociale et professionnelle des
personnes éloignées de l’emploi, achats éthiques et achats équitables.
Achat responsable : Un achat responsable est un achat de biens ou de services prenant en compte les intérêts
de chaque partie prenante et favorisant le progrès social, la protection de
l’environnement et le développement économique territorial. Un achat réalisé auprès
d’une structure de l’ESS est un achat responsable – Définition issue du GT « développement d’affaires » piloté
par la CRESS PDL.

L’achat public responsable en France : une
sécurisation juridique construite dans le temps
Années 1990

Expérimentation des
« clauses sociales » (Ville
de Strasbourg, Région
Nord Pas de Calais

2001

Introduction de la
clause sociale dans
le code des
marchés publics

2006

Marché réservé
secteur adapté
et protégé

+ influence de la jurisprudence française et européenne

2014/2015

Loi ESS et transition
énergétique : Schéma de
promotion des achats
socialement et
écologiquement
responsable

2015/2019

Réforme du droit de la
commande publique :
code de la commande
publique 2019 : Prise en
compte des objectifs du
DD dans la définition du
besoin; reconnaissance du
critère social dans un
marché public; évolution
sur les marchés réservés

L’Insertion par l’Activité Economique (IAE), Quésako ?
Un objectif

Deux missions principales :

Faciliter l’insertion professionnelle de
personnes sans emploi, rencontrant
des difficultés sociales et
professionnelles particulières, au
moyen :

• d’une activité économique support
• de contrats de travail
• d’un accompagnement social et professionnel : à la
fois « dans » et « vers » l’emploi

Contribuer au développement des
territoires au moyen :

• de la production de biens et services en adéquation
avec les besoins des territoires
• de coopérations avec les acteurs économiques et
sociaux des territoires

Permettre à des personnes
sans emploi, rencontrant
des difficultés sociales et
professionnelles
particulières, de bénéficier
de contrats de travail en
vue de faciliter leur
insertion sociale et
professionnelle.
Art L 5132-1 du Code du Travail

Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) en Pays
de la Loire
4 types de conventionnement « IAE » :
Atelier et Chantier
d’Insertion (ACI)

Entreprise d’Insertion (EI)

• Nombre : 108
• Production diverse, hors mise à
disposition de personnel,
généralement en secteur non
concurrentiel.
• Nombre d’ETP : 1 974

Association Intermédiaire

Entreprise de Travail
Temporaire d’Insertion
(ETTI)

• Nombre : 69
• Production diverse hors mise à
disposition de personnel.
Souvent spécialisées dans des
secteurs professionnels
particuliers (BTP, services aux
entreprises, agriculture…)

• Nombre : 58
• Activité de mise à disposition
de personnel pour les
particuliers, collectivités ou
entreprises.

• Nombre : 22
• Activité exclusive de travail
temporaire de personnes en
insertion.

• Nombre d’ETP : 1 035

• Nombre d’ETP : 1 015

Production et vente de biens et services
4 836 sorties en 2019 : 60% de sorties dynamiques

• Nombre d’ETP : 786

Mise à disposition de personnel
Panorama socio-économique de la Direction régionale de l’économie,
de l’emploi, du travail et des solidarités en 2020 dans la région des Pays de
la Loire, DREETS, MARS 2022

Un corpus législatif qui s’accentue et diversifie le recours à l’ESS
2015

Loi TECV : Au moins 70 % des matières et
déchets produits sur les chantiers de
construction ou d’entretien routiers dont État
et collectivités sont maîtres d’ouvrage,
réemployés ou orientés vers le recyclage ou
les autres formes de valorisation matière

2020

Loi ASAP : Possibilité pour l’acheteur de
réserver un marché : aux structures du
handicap seules, aux
structures de l’insertion seules ou
simultanément aux structures du handicap
et de
l’insertion.
Loi AGEC : Article 58 = biens acquis issus
du réemploi, de la réutilisation ou
intègrent des matières recyclées dans des
proportions de 20 % à 100%
Article L. 541-21-1 du code de
l’environnement (modifié par art 88 loi
AGEC : Au plus tard le 31 décembre 2023,
obligation de tri à la source / collecte
sélective et valorisation des biodéchets
s'applique aux collectivités territoriales

2021

Loi Climat et résilience :
renforcement des SPASER
(1/01/23); pour les marchés et
concessions dont le montant
est supérieur aux seuils
européens = obligation
condition d’exécution relatives
au domaine social ou à
l’emploi, notamment en faveur
des personnes défavorisées
(sauf exception)

2022

Plan National des Achats
Durables (2022 – 2025) : D’ici
2025 : 100% des contrats de la
commande publique ont au
moins une considération
environnementale et 30% avec
une considération sociale.

La commande publique, c’est quoi ? :
Répartition par catégorie de donneur d’ordre en 2020

La commande publique en
2020
111 399 milliards €
Sources : Baromètre de la commande publique 2020 <> ACDF // Recensement économique de la Commande publique <> Chiffres 2020 <> DAJ / OECP

La obligations de la commande publique :

Marchés publics :
- Marché public de travaux
- Marché public de service
- Marché public de fourniture

La commande publique :
ensemble des contrats passés par les
acheteurs publics pour satisfaire leurs
besoins.

Contrats de concession
(Délégation de service public)

Soumis au code de la commande publique applicable depuis le 1/04/2019 et ses principes directeurs

Principes directeurs :
- Liberté d’accès à la commande publique
- Egalité de traitement des candidats
- Transparence des procédures
+
Atteinte des objectifs de développement
durable

Points de vigilance:
- La préférence géographique (« localisme »)
est interdite en marchés publics (cf. article
R2111-7 du code)
- Respect du lien avec l’objet du marché et
ses conditions d’exécution.

Les étapes pour une commande publique responsable :
-

Former les agents à l’ESS
Identifier les marchés publics dont
l’ESS peut être un enjeu
Lister ses fournisseurs ESS (dont les
sous-traitants)
Avoir un agent référent

-

Repérer les enjeux ESS
Se poser les bonnes questions : Qui? Quoi?
Comment ? Où? Pourquoi ?

Définir son
besoin

S’organiser en
interne

-

-

SPASER
Charte pour une commande
publique responsable
PCAET

Afficher une
volonté politique

Mettre en place une
commande publique
responsable

Réaliser un
sourcing

-

Rédiger les pièces
du marché public
- Suivre son marché via des réunions,
bilans…
- Evaluer son marché afin d’être dans une
démarche d’amélioration continue

Suivre et évaluer

-

Rencontrer les entreprises de l’ESS
de son territoire
Affiner les critères d’analyse et les
clauses à intégrer dans le cahier des
charges
Avertir de la future publication du
marché

En fonction de la définition de son
besoin et du sourcing : choisir le
bon outil de la commande publique
pour répondre aux enjeux sociaux
repérés

Témoignage

ENERCOOP PAYS DE LA LOIRE
Nicolas JEZEQUEL

La commande publique responsable : comment faire ?
Les procédures en faveur d’une commande publique responsable:
• Marché négocié sans mise en concurrence et sans publicité : si le montant prévisionnel est inférieur à 40 000
€ HT :
- Marché « de gré à gré »
- Obligation de choisir une offre pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas
contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres
susceptibles de répondre au besoin (article R.2122-8 du CCP)
- Pratique habituelle : demande des 3 devis
• Les achats innovants : permettent aux acheteurs de passer, sans publicité ni mise en concurrence préalables,
des marchés de travaux, fournitures ou services innovants de moins de 100 000 euros HT. Cette dispense de
procédure est en outre étendue aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros HT pour des fournitures
ou des services innovants ou à 100 000 euros HT pour des travaux innovants, à condition que la valeur de
l’ensemble des lots concernés n’excède pas 20 % du montant total du marché. Article R. 2122-9-1 CCP

Témoignages

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ANCENIS
Marion THOMAS
LA RESSOURCERIE CULTURELLE
Damien FORGET

La commande publique responsable : comment faire ?
Les procédures d’une commande publique responsable :
• Marchés réservés aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés et défavorisés :
- Marché réservé pour le secteur adapté et protégé : Entreprise adaptée (EA) et Etablissement et Service d’Aide
par le Travail (ESAT) (Article L2113-12 CCP)
- Marché réservé pour les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) (Article L2113-13 CCP)
Loi ASAP 2020 : l’acheteur n’a plus à limiter la réservation à l’un ou à l’autre secteur. Il peut
donc réserver un marché aux structures du handicap seules, aux structures de l’insertion
seules ou simultanément aux structures du handicap et de l’insertion.
• Marché réservé aux entreprises de l’économie sociale et solidaire (articles L2113-15 et L2113-16 CCP) :
- Seulement pour 3 secteurs d’activité : services de santé, sociaux ou culturels
- L’entreprise ESS ne doit pas avoir conclu de marché public avec le même pouvoir adjudicateur depuis au
moins 3 ans
- La durée du marché public ne peut pas être supérieur à 3 ans

La commande publique responsable : comment faire ?
Les spécifications
techniques

Allotissement

Critère d’analyse

Objet du marché

Les outils en faveur
d’une commande
publique responsable

Les conditions
d’exécutions
(notamment clause
sociale pour l’IAE)

Variantes

La commande publique responsable : comment faire ?
Des opportunités à créer par les acteurs de l’ESS:
• Sensibiliser les Elu(e)s / Agents et les entreprises « classiques » :
- Multiplier des actions de sensibilisation sur l’ESS
- Développer les échanges par filières permettant aux entreprises de l’ESS d’accéder à la commande publique
• Former les entreprises de l’ESS à la commande publique :
- Pour mieux comprendre les enjeux et les obligations de la commande publique
- Pour mieux répondre aux besoins des acheteurs publics (rédaction du mémoire technique)
• Coopérer :
- Formuler une réponse collective : le Groupement Momentané d’Entreprises (GME) : Groupement solidaire ou
Groupement conjoint
- Agir en sous-traitant

Témoignage

SOLIPASS
Philippe BLIGUET et Pascale BRUCKER

SOLIPASS 2022 en quelques mots :
Association Intermédiaire, Chantier d’Insertion
• Actualité : fusion avec l’association intermédiaire ESCALE depuis le 1er
janvier 2022
• 4 antennes : Tiercé (Siège social), Châteauneuf s/Sarthe, Durtal, Seiches
s/Loir,
• 3 communautés de communes : ALM, CC Anjou Loir et Sarthe et CC
Vallées du Haut d’Anjou
• Prévision emplois en 2022 : 68 ETP
17 professionnels : 16,8 ETP
Association intermédiaire AI (mise à disposition de personnel) : 40 ETP
 Chantier d’insertion (ACI
ACI)
ACI (prestations environnement) : 11,2 ETP

• Budget 2022 : 2 130 000 €
• Un projet d’entreprise de l’ESS orienté RSE et transition écologique.

La commande publique :
levier de développement économique territorial
En amont :
•

Formations des professionnels : COORACE, supports de com, plaquettes

•

Présentation aux communes et interco élus / techniciens Solipass et clauses

•

Plaidoyer auprès des élus : ex Centre de secours de Tiercé : 1ere SDIS

•

Veille croisée des AO de marchés publics sur plateformes numériques (4)

•

Participation aux réseaux économiques : ECHOBAT (Ecole de musique) : se
connaitre entre entreprises en amont des AO, 2 formes : MAD personnels sur 3 lots
+ lot nettoyage locaux fin de travaux, mise en place d’une formation

•

Connaissance des entreprises locales qui sollicitent SOLIPASS pour de nouveaux
marchés, les heures sont souvent au dessus de l’obligation

•

Entretenir le dialogue avec les élus et agents du territoire afin de mieux répondre
aux besoins du territoire

•

Valoriser son offre : rigueur dans la réponse, mémoire technique attractif

La commande publique :
levier de développement économique territorial
Pendant et en aval :
•

Participation aux réunions de chantiers

•

Faciliter le suivi des heures d’insertion

•

Entretien du réseau de facilitateurs MP (ALM et Département)

•

Valorisation dans le cadre de salons de l’ESS / SIAE (ex : prix régional Maison de santé
ECHOBAT)

•

Travailler en réseau :

•

•

entre SIAE (ex : distributions flyers Anjou Fibres 49 avec toutes les AI pour une couverture
départementale, Département 49 remp. Agents techniques), Jussie : marché d’insertion.

•

entre SIAE et entreprises : (ex : EDELWEISS marché départemental bailleur social)

Relations avec la collectivité qui permet d'avoir les meilleurs conditions pour répondre aux
marchés (cahier des charges, critères d'analyse pertinents...),

Clés de réussite :
•

Connaitre les clauses, se former

•

Se positionner stratégiquement, communiquer

•

Mobiliser les acteurs du territoire en amont des projets

•

Travailler en réseau, se faire connaitre auprès des collectivités, entreprises, facilitateurs

Une blanchisserie éco-construite
de couches lavables

2016 : SICTOM – CODEC - territoire zéro déchet
2019 : CCALS + SICTOM - réduction des déchets émis dans 8 crèches
2020 : SOLIPASS/Angers Technopole – étude d’opportunité sur le lavage des
couches
2021/2022 : Pilotage partenarial SOLIPASS/CCALS - Etude de faisabilité,
financement
2022 : AMO – conception du service, du bâtiment éco-construit (ECHOBAT
Solution + équipe projet : équipe projet – cheffe projet et consultants) avec
des exigences environnementales élevées
2023 : SOLIPASS – Maître d’Ouvrage, rédaction et réalisation d’un marché
privé HQE avec des heures d’insertion, de formation et d’accompagnement
vers l’emploi : le but – sensibiliser les DELD, pérenniser des emplois dans le BTP
2024 : Ouverture de la blanchisserie dans le cadre du chantier d’insertion

Ressources :
Guides sur les achats publics responsables : https://www.economie.gouv.fr/daj/achats-publics-responsables
Réseau d’acheteurs publics responsables en Pays de la Loire : https://reseco.fr/
Cartographie des acteurs ESS de la transition écologique : https://carteco-ess.org
Acteurs de l’ESS en Pays de la Loire :
-

CRESS Pays de la Loire : https://www.cress-pdl.org/
APESS 53 : https://www.apess53.org/
Pôle ESS Vendée : https://www.pole-ess-vendee.com/
L’IRESA : https://iresa.org/
CEAS 72 : http://www.ceas72.fr/
Les ECOSSOLIES : https://www.ecossolies.fr/

Secteur de l’IAE :
- Coorace : http://www.coorace.org/
- Fédération des entreprises d’insertion : http://pdl.lesentreprisesdinsertion.org/
- Annuaire des SIAE des Pays de la Loire : https://www.siae-paysdelaloire.fr/
Secteur adaptée :
- UNEA : https://www.unea.fr/
Lancement du club des collectivités des Pays de la Loire pour l’ESS : lundi 16 mai – 14h – 16h30 - Ancenis

Coordonnées :
Coorace Pays de la Loire :
• Matthieu BELLAYER, Chargé de projet, developpement@cooracepdl.com, 06 75 08 55 51

CRESS Pays de la Loire :
• Solène BIGOT, Apprentie – Appui au développement des achats responsables en faveur de l’ESS, 02 51 84 91 74,
achats.responsables@cress-pdl.org

Merci de votre attention

