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Le GIP 

Maximilien

POUR LES ENTREPRISES

Faciliter l’accès des TPE/PME à 

la commande publique

POUR LES ACHETEURS 

PUBLICS

Optimiser la chaîne des achats 

publics

DÉVELOPPER LES USAGES 

NUMÉRIQUES

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Maximilien est le réseau francilien des achats 

responsables et appartient à l’inter-réseau national 

de la commande publique responsable



Le réseau 

des achats 

responsables

MISSION D’ACCOMPAGNEMENT AUX

ACHATS PUBLICS CIRCULAIRES ET

ENVIRONNEMENTAUX

MISSION D’APPUI AU

DÉVELOPPEMENT DES

CLAUSES SOCIALES

ACCOMPAGNEMENT

AU TOUT DEMAT’

ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIQUESOCIAL

MISSION PNAD



LE GUICHET VERT FRANCILIEN



Alexandra Lamotte, Cheffe de projet commande 

publique durable au Commissariat Général au 

Développement Durable



Lancement Guichet 
Vert

Alexandra Lamotte
Cheffe de projet commande publique 

durable

Commissariat général au développement 
durable

13 octobre 2022



Les grands 
objectifs du 

PNAD

• D’ici 2025, 100 % des contrats de la 

commande publique notifiés au cours de 

l’année comprennent au moins une 
considération environnementale.

• D’ici 2025, 30% des contrats de la 

commande publique notifiés au cours de 

l’année comprennent au moins une 
considération sociale.



Un renforcement du 
réseau des facilitateurs 
sociaux & la création de 
coordinateurs régionaux 

UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITE RENFORCE

Un appui en continu des 
réseaux acheteurs 

responsables existants 
(Etat, hospitalier, CT)

La création de guichets 
verts : un soutien aux 

réseaux régionaux de la 
commande publique pour 
l’ouverture de conseils 

environnementaux

Achats durables

DES OUTILS NUMERIQUES POUR TOUS LES ACHETEURS

Un futur outil : un 
portail national sur les 

achats durables

Le renforcement du 
Marché de l’Inclusion

La redynamisation de l’outil 
RAPIDD : la communauté de 

l’achat durable



Déploiement des 
guichets verts 

(Action 7)



Les réseaux régionaux de l’achat public durable, 
vos interlocuteurs sur le terrain

• Un objet commun : l’appui à la montée en compétences
« achats publics durables » des territoires

• Un portage varié selon les territoires

• Des missions diverses : sensibilisation, formation,
journées techniques, outillage, groupes de travail …

• Une coordination nationale assurée par le CGDD



Le guichet vert : de quoi parle-t-on ? 

• Objectif : participer à l’atteinte de l’objectif de 100% de considérations environnementales dans les achats 
publics

• Action : proposer un conseil environnemental gratuit de premier niveau, de courte durée

• Qui est concerné ?

– Toute structure soumise au code de la commande publique

– Au sein de ces structures : tous les acteurs de l’achat > acheteurs, décideurs, prescripteurs, fonctions 
transverses

• Un dispositif expérimental issu d’expériences de terrain 



Parcours utilisateur « guichet vert »

J’ai un projet d’achat / de structuration de ma démarche
Et je souhaite savoir par quoi commencer, gagner du temps …

Je contacte le guichet vert de mon territoire

En complétant le formulaire 

Lien sur RAPIDD 

et sur les sites des réseaux régionaux

1

2



Parcours utilisateur « guichet vert »

L’animateur « guichet vert » de mon territoire me contacte
Par mail ou nous convenons d’un échange téléphonique

Je reçois une réponse écrite

Par mail dans un délai raisonnable

Je participe à l’évaluation du dispositif

Après clôture de ma demande

3

4

5



• Je travaille pour un OPH. Dans le cadre de la démarche environnementale, notre direction porte une expérimentation 
100% biosourcé sur un bâtiment pilote. Pouvez-vous me communiquer une sélection de ressources ou guides 
qualifiés ?

• Dans le cadre d’un marché de fournitures de mobilier, nous souhaitons faire un lot “mobilier issu du réemploi”. Avez-
vous un exemple de clause à rédiger ? par ailleurs, nous sommes preneurs de tout partage de retours d’expériences.

• Je dois passer un marché public de fournitures d’EPI. J’ai entendu parler de la loi AGEC. Est-ce que je suis concerné ?
quelles sont mes obligations ?

• Dans le cadre d'une démarche globale d'exemplarité de ma collectivité (mairie de 20 000 habitants), les élus me 
demandent de structurer une démarche achats responsables. Pouvez-vous me dire par quoi commencer ? tout 
d'abord, quelles sont mes obligations ? ensuite, j'aimerais faire un diagnostic interne, connaissez-vous des outils qui 
pourraient m'aider ? enfin, pouvez-vous me mettre en relation avec d'autres acheteurs dans la même dynamique ?

• Nous renouvelons un marché voirie, nous avons prévu un critère environnemental à hauteur de 15%. Avez-vous des 
conseils à nous donner pour analyser ce critère de manière objective ? éventuellement des retours d'expériences
d'autres acheteurs ?

Le guichet vert : exemples de questions



Accéder au Guichet vert francilien : 
https://www.maximilien.fr/achats-responsables/pnad/le-guichet-vert/

https://www.maximilien.fr/achats-responsables/pnad/le-guichet-vert/


LE GUICHET RÉGIONAL DES CLAUSES SOCIALES



Julia Ladret, Chargée de mission ESS/DLA/Clauses 

Sociales à la DRIEETS Ile-de-France



La MACS

Volet social

o Mission confiée au GIP Maximilien par la DRIEETS IDF en 2016, sous 

délégation du Préfet de Région

o S’inscrit dans le cadre du suivi des engagements sociaux des grands projets 

franciliens : Grand Paris Express et Jeux Olympiques et Paralympiques

o 2 objectifs : 

o Faire connaitre et valoriser les clauses sociales au service de l’emploi, 

notamment via l’Observatoire Régional des Clauses Sociales, 

l’Observatoire des Grands Projets Franciliens et le Guichet Régional 

des Clauses Sociales

o Renforcer et accompagner l’écosystème des clauses sociales, 

notamment via l’animation des coordinations départementales des 

facilitateurs et des partenaires de la MACS

MISSION D’APPUI AU DEVELOPPEMENT 

DES CLAUSES SOCIALES



Les objectifs 

du Guichet o 1 interlocuteur unique sur les aspects sociaux des marchés ayant une dimension 

régionale

o 2 objectifs : 

o Proposer aux donneurs d’ordre un accompagnement de qualité, grâce au 

maillage d’acteurs de terrain qui collaborent au sein de la MACS depuis 2016

o Développer l’achat socialement responsable dans les marchés publics 

d’Ile-de-France

o Pour tous les acheteurs publics franciliens, notamment ceux qui ont une dimension 

régionale

Volet social



Les parties 

prenantes

Volet social

o 8 coordinations départementales des facilitateurs

o 75 : EPEC

o 77 : Initiatives 77

o 78 : Activity’

o 91 : Inclusiv’Essonne

o 92 : Fédération des Entreprises d’Insertion

o 93 : Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

o 94 : Conseil Départemental du Val-de-Marne

o 95 : Hub de la Réussite

o 4 partenaires : GRAFIE, CRESS, UNEA, URTIE

o 5 réseaux départementaux de l’IAE : Sinacté (77), Act'Essonne (91), Inser'Eco
93 (93), RIAE 94 (94), Voie 95 (95)



Le maillage 

territorial

Volet social



Les services

Volet social

o Accompagner le donneur d’ordre à l’identification des marchés pouvant contenir

une disposition sociale

o Conseiller le donneur d’ordre sur la disposition sociale la plus adaptée au marché

soumis à l’étude (clause d’insertion, autre clause sociale, marché réservé …)

o Effectuer un sourcing qualifié auprès des réseaux partenaires

o Mobiliser les parties prenantes du Guichet Régional

o Assurer la mise en relation avec le.s facilitateur.s en charge de la mise en place

et du suivi des clauses d’insertion

o Proposer la rédaction de la disposition sociale adaptée au marché

o Transmettre au donneur d’ordre un bilan annuel quantitatif et qualitatif de la mise

en œuvre de la disposition sociale retenue dans ses marchés



Le recours 

au Guichet 

Régional

Volet social

o Formulaire accessible depuis le site du GIP Maximilien

=> Renseigner les différents champs, notamment ceux relatifs aux 

caractéristiques du marché 

o Réponse écrite de la MACS après sollicitation des différentes parties 

prenantes



Estelle Fabre, Juriste marchés publics à l’Agence 

des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 



Accéder au Guichet Régional des clauses sociales : 
https://www.maximilien.fr/achats-responsables/mission-clauses-
sociales/le-guichet-regional/

https://www.maximilien.fr/achats-responsables/mission-clauses-sociales/le-guichet-regional/

