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Dédiée à la filière déchets du secteur économie circulaire 



PROGRAMME DE LA MATINEE 

 9h : Propos introductifs et d’accueil 

 9h15 : Table-ronde « Osez l’ESS dans les marchés publics » 

 10h00 : Témoignages/pitchs de 6 structures de l'ESS 

 10h45 : Séances de networking entre acheteurs et 
structures ESS 

 12h30 : Cocktail de clôture 



INTRODUCTION 



INTRODUCTION DE LA MATINEE 

• Benjamin LEPERCHEY 
Directeur adjoint de la DIRECCTE Ile-de-France 

  

• Sandrine BOUSQUET 
Directrice adjointe du GIP Maximilien 

 

• Ahmed M’SAIDIE  
Directeur de la commande publique, EPT Grand Orly Seine Bièvre 

 

• Maïté HENRY 
La Ressourcerie du Spectacle 

 



TABLE RONDE  
Osez l’ESS dans les marchés publics 



TABLE RONDE  

 

 

 

 

Osez l’Economie Sociale et Solidaire dans les marchés publics ! 

Animée par Raphaële VOSS,  
Cheffe de projet Mission d’Appui au 
développement des Clauses Sociales,  
GIP Maximilien 



« OSEZ L’ESS DANS LES MARCHES PUBLICS » 
Intervenants 

Thomas HEMMERDINGER 
Chef de projet Démarches territoriales 

Martin BOBEL 
Coordinateur du REFER 

 

Bruno GARCIA 
Délégué Régional de la Fédération des Entreprises d’Insertion 

Sylvain COUTHIER 
Délégué Régional de l’UNEA 

 

Sandrine BOUSQUET 
Directrice adjointe du GIP Maximilien 

 

Laurent DUTERTRE 
Responsable du service achats des Eaux de Paris 

Alain GACHET 
Directeur opérationnel de l’EPEC 

Tristana CANAPLE 
Chef de projet Solutions ESAT/EA au Réseau Gesat 

 

Frédéric WILLEMIN 
Directeur de l’ingénierie environnementale à la Société du Grand Paris 



« OSEZ L’ESS DANS LES MARCHES PUBLICS » 

Les enjeux de l’économie circulaire  
 

• Thomas HEMMERDINGER   
Chef de projet Démarches territoriales, économie circulaire  
de l’ARENE Ile-de-France 

 

C’est quoi une Ressourcerie ?  
 

• Martin BOBEL 
Coordinateur du REFER 



ECONOMIE CIRCULAIRE 
INTRODUCTION AUX ENJEUX FRANCILIENS  

ET A  LA COMMANDE PUBLIQUE POUR LES ACTEURS DE L’ESS 

16 novembre 2017 – Rencontre OpenmapESS 

Thomas Hemmerdinger, chef de projet démarches territoriales / économie circulaire 



 
L’économie circulaire s’inspire du 
fonctionnement des écosystèmes naturels qui 
ne gâchent rien. 

 

C’est tendre vers un système économique 
plus sobre en consommation de ressources 
qui limite l’impact environnemental que 
génèrent nos activités. 

 

C’est découpler croissance économique et 
consommation de ressources 

 

Economie circulaire 
16 novembre 2017 



La transition écologique est  

un enjeu économique 

Source : ARENE / ROSE 

Economie circulaire 
16 novembre 2017 



D’importantes marges de progression 

dans la productivité des ressources 

en Île-de-France 

Source : Données IAU et Mairie de Paris 
Infographie sur metabolisme.paris.fr 

Economie circulaire 
16 novembre 2017 



 

 1. ECOCONCEPTION DES PRODUITS 

 

 2. REPARER, REEMPLOYER, RECYCLER 

.  

 3. PERFORMANCE D’USAGE  

 

 4. ECOLOGIE INDUSTRIELLE 

 

  

Economie circulaire 
16 novembre 2017 



Une région riche d’initiatives 

 

Source : Comité francilien de l’économie circulaire 
« Des initiatives franciliennes d’économie circulaire » recueil, juin 2017 

Economie circulaire 
16 novembre 2017 



L’économie sociale et solidaire déjà engagée 

dans l’économie circulaire 

 

Source: Observatoire de l’ESS Île-de-France 
 L’Atelier / CRESS Île-de-France - décembre 2015 

Economie circulaire 
16 novembre 2017 



La commande publique, l’ESS et l’économie 

circulaire, trois logiques à combiner ensemble 

 Acheteurs publics : se former à l’EC et au coût global, utiliser les 

bons leviers au bon moment des MP (besoin, objet, spécificités, 

clauses, critères, évaluation, etc.), connaître les acteurs ESS 

locaux/régionaux et leurs offres/services 

 

 Acteurs de l’ESS : passer d’une logique de subvention à une logique 

de prestation, s’approprier le fonctionnement des MP, proposer des 

solutions intégrées au-delà de la clause d’insertion, développer des 

coopérations avec les opérateurs économiques classiques  

 

 Ensemble : co-construire des besoins/solutions en utilisant le 

« sourcing » et le partenariat d’innovation (peu répandu), réfléchir et 

développer le modèle de l’économie de la fonctionnalité 

 
Economie circulaire 

16 novembre 2017 



 

Merci de votre attention 

 
L’ensemble des travaux de l’IAU et du département ARENE sur 

l’économie circulaire 

sont téléchargeables sur nos sites : 

 

www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/economie.html 

 

www.areneidf.org/page-thématique/ 

économie-circulaire-des-cercles-vertueux-locaux 

 

 

Economie circulaire 
16 novembre 2017 
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C’EST QUOI UNE RESSOURCERIE ? 



« OSEZ L’ESS DANS LES MARCHES PUBLICS » 

Mieux connaître l’offre des acteurs de l’ESS dans le 
secteur de l’économie circulaire  

 

• Bruno GARCIA    
Délégué Régional de la Fédération des Entreprises   
d’Insertion, représentant le GRAFIE 

 

• Sylvain COUTHIER      
Délégué régional de l’UNEA 

  

 



L’Insertion par l’activité 
économique (IAE) dans 

l’économie circulaire 



Le réseau des fédérations de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) en Ile-de-France  

 
 

 

 

CHANTIER ECOLE IDF FAS IDF ARDIE FEI IDF CNLRQ Coorace IDF  

 

Et une mission d’Achats Socialement Responsables pour : 

- Mettre en relation les donneurs d’ordres/acheteurs et structures de l’IAE (SIAE)  

- Aider au sourcing , quelque soit le secteur d’activité 

- Appuyer et organiser les réponses aux marchés des SIAE, en s’appuyant sur l’expertise  des 6 
réseaux 

- Représenter l’IAE, notamment auprès du GIP Maximilien dans la mission d’appui aux clauses 
sociales (MACS) 

 

 

 

Qu’est ce que le GRAFIE ? 



L’IAE en Ile de France 

27 000 personnes accompagnées 
vers l’emploi durable 

Une multitude de secteurs d’activités représentés : 

Logistique, gardiennage, espaces verts, textile, restauration, transports,  bâtiments/TP, … 



L’IAE et l’économie circulaire 

Un positionnement sur les différentes  étapes de la boucle de multitude de 
l’économie circulaire : 

Recyclage de déchets verts, recyclage et réemploi de produits alimentaires, 
récupération et valorisation de mobilier/ d’objets, matériels informatiques, 
recyclage de vélos, de textile, revente… 



 Pour travailler avec un acteur innovant et animé par un savoir-faire de longue date 

 

 Pour accentuer votre engagement dans vos démarches de RSE, d’agenda 21 et 
d’achats responsables : 

• Les SIAE sont des acteurs économiques  et dynamiques sur les territoires, 
travaillant sur une multitude de secteur d’activités 

• Les SIAE sont des acteurs sociaux reconnus et performants dans 
l’accompagnement et la formation des personnes éloignés de l’emploi 

• Les SIAE de l’économie circulaire se basent sur un fort engagement 
environnemental et s’engagent dans une démarche durable 

• Ces partenariats sont évidemment valorisables. 

 

 Pour accentuer votre impact et votre ancrage local de manière positive 

Pourquoi travailler avec l’IAE dans 
l’économie circulaire ? 



Trois solutions : 

• Sur l’espace stand GRAFIE et des réseaux Chantier Ecole et Fédération 
des entreprises d’insertion, 

• Via l’annuaire entreprenonsensemble.fr 

• En contactant Joffrey Hacquin – chargé de mission Achats Responsables 

 Joffrey.hacquin@grafie.org – 01 41 20 81 96 

Contacter les SIAE et/ou le 
GRAFIE 

http://www.entreprenonsensemble.fr/
mailto:Joffrey.hacquin@grafie.org


« OSEZ L’ESS DANS LES MARCHES PUBLICS » 

Facilitez-vous l’accès aux marchés publics via  
le portail Maximilien 

 

 

• Sandrine BOUSQUET    
Directrice adjointe du GIP Maximilien   

 

  

 



« OSEZ L’ESS DANS LES MARCHES PUBLICS » 

Success story d’une démarche réussie de mise en œuvre 
d’un marché de gestion des déchets    

 
• Laurent DUTERTRE 
Responsable du service achats des Eaux de Paris 
 
 

• Alain GACHET 

Directeur opérationnel de l’EPEC 
 

• Tristana CANAPLE 

Chef de projet Solutions ESAT/EA au Réseau Gesat 

 

  

 



« OSEZ L’ESS DANS LES MARCHES PUBLICS » 

Les chantiers du Grand Paris :  
un défi à relever pour l’économie circulaire! 

 
  
 

• Frédéric WILLEMIN  
Directeur de l’ingénierie environnementale   
à la Société du Grand Paris 

  

 



PITCHS DES STRUCURES DE L’ESS 
Filière déchets de l’économie circulaire 



PITCHS DES STRUCTURES DE l’ESS 
Les six structures sélectionnées 

Le Petit Plus 

 

Extramuros 

 

Lemon Aide 

Croix Rouge Insertion - APPRO 77  

 

ARES Services 93 

 

Nouvelle attitude 



LE PETIT PLUS 

 

PPT structures ESS Pitchs/171116_EA_PETITPLUS.ppt
PPT structures ESS Pitchs/171116_EA_PETITPLUS.ppt


EXTRAMUROS 



EXTRAMUROS 
Une solution de mobilier porteur de sens 

 
Julien Richardson, Directeur 



EXTRAMUROS 
Née d’une rencontre artistique, écologique et solidaire 



EXTRAMUROS 
Une entreprise pionnière de l’Upcycling 



EXTRAMUROS 
Intégrer le design dans la seconde vie des produits 



EXTRAMUROS 
Pour des entreprises et collectivités responsables 



EXTRAMUROS 
Au service d’une mission d’insertion valorisante 



EXTRAMUROS 
Création d’une offre de mobilier  

sur-mesure, haut de gamme et locale 

Pour les structures attentives aux dimensions  

écologiques et solidaires de leurs achats  

www.extramuros-paris.com 
 



LEMON AIDE 

PPT structures ESS Pitchs/171116_LemonAide.pptx
PPT structures ESS Pitchs/171116_LemonAide.pptx


CROIX ROUGE INSERTION 

 



Présentation 
APPRO 77 



Qui sommes-nous 

CRi-APPRO 77 01 

Flavien Guittard - Directeur 
 
Appro77, établissement Croix-Rouge insertion, filiale de la 
Croix-Rouge Française, dont l’objet est d’embaucher des 
personnes en difficulté pour leur permettre de retrouver une 
place sur le marché de l’emploi 
 
Un chantier d’insertion dédié à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et la précarité alimentaire en Seine et Marne 
 



L’antigaspi 

Les chiffres 02 
Dans le monde plus d’1/3 des aliments produits finissent à la poubelle 
 

 

 

 

 

 

 

Chaque année en France, la quantité de déchets alimentaires s’élève à :  

 

 
Au total : 9 millions de tonnes (soit environ 137 kg par personne). 

 

 

 

Dont dans la distribution (hyper et supermarchés, hard-discounts, épiceries et 

commerces de proximité) : 2,3 millions de tonnes. 

 

 

 

Dans la restauration (collective et commerciale) : 1,6 million de tonnes. 
 

 
Sources : zero-gachis.com & Global Gâchis. 



Les objectifs et les cibles du projets 

CRi-APPRO 77 03 

#Antigaspi 
Récupérer les invendus des : 

Aujourd’hui : Demain : 

• Supermarchés,  Les acheteurs publics 

• Plateformes logistiques alimentaires,  (cantines scolaires, hôpitaux…) 

• Restauration collective 

#Réseau 

#ContreLaPrécaritéAlimentaire 
Distribuer ces produits collectés auprès : 

Aujourd’hui : 

• 60 associations 

• 2500 familles 

• 2000 à 3000 personnes en situation d’urgence 



APPROvisionner 04 

 

 

Mettre les moyens matériels : 
L’objectif est de mettre tous les moyens matériels et humains nécessaires au service du projet : 

 

 
Un entrepôt de 1200m² 

 

 

Une flotte de 6 véhicules dont 4 frigorifiques 

 

 

2 chambres froides soit 60m² d’espace de stockage frigorifié 

 

 

15 frigos et congélateurs 

 

 

25 salariés mobilisés et un réseaux de bénévoles à structurer 

 

 

#APPROvisionner 
Mettre en place la logistique : 

• De collecte et d’acheminement, 

• De respect des règles sanitaires (chaîne du froid, hygiène, traçabilité) 

• Pour être présent sur tous les territoires urbains et ruraux. 



Assurer un service performant 

 05 
 

 

Hygiène et sécurité alimentaire 
Se donner les moyens matériels, organisationnels et humains pour assurer : 

 Respect de la chaîne du froid, de la traçabilité et des normes d’hygiène. 

 

Antigaspi et lutte contre la précarité alimentaire 
Mettre l’image et les ressources Croix-Rouge au service de la mobilisation des acteurs associatifs et de l’alimentaire. 

 

Insertion professionnelle et développement de l’emploi 
Mettre les ressources et les compétences de Croix-Rouge insertion au service d’un projet d’insertion ambitieux. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif : certification CEDRE-ISO 9001 dès 2019 ! 
 

 

 
 

 



Lutter contre la précarité alimentaire 

Un exemple d’action à développer 06 
 

 

Dans une commune Seine-et-Marnaise, 41 enfants migrants sont privés de cantine scolaire 

sur décision du Maire : 

 

 
Les associations locales se mobilisent 

 

 

 

 

 

APPRO 77 est sollicité 

 

 

 

 

Une tentative pour récupérer une partie des dons de Sodexo va être mise en place  

dans les prochaines semaines 

 



Impact économique et social 

APPRO 77 07 
 

 

500 tonnes d’aliments collectés et distribués par an 
• Dont plus de 300 tonnes issues de l’antigaspi  

 

 

5000 bénéficiaires chaque année 
• 2500 familles aidées par an, 

• 2000 à 3000 personnes en grande détresse qui ont accès à des repas 

ponctuels ou réguliers. 

 

20 salariés embauchés et accompagnés vers l’emploi 
• Un accueil et un suivi renforcé 

• Des formations, des stages et périodes d’immersion 

• Un réseau d’entreprises prêtes à recruter 
 

 



Le rôle des acheteurs publics 

Renforcer les synergies locales 08 

Lutter contre le gaspillage alimentaire dans sa collectivité 

 

 

Flécher les produits non-consommés vers les acteurs associatifs du 

territoire via la plateforme APPRO 77 

 

 

Renforcer la lutte contre la précarité alimentaire 

 

 

 

 

 

Soutenir le modèle économique de la plateforme en l’identifiant comme 

sous-traitant antigaspi dans le marché 

 

 

 



ARES SERVICES 

 



ARES SERVICES 93 
Groupe Ares 

 
 PRESTATIONS DE SERVICES 

GESTION DE DÉCHETS 
 



Une structure qui s’articule autour de 11 établissements 

Les Établissements en propre Les Joint-Ventures Sociales 

Fondation 

LE GROUPE ARES 



54 

Notre vocation : favoriser l’insertion de personnes en grande exclusion 

en leur offrant un travail et un accompagnement social adapté. 

Notre mission est de permettre à chacun de se reconstruire par le 

travail en retrouvant autonomie et dignité.  



48% 
De résidents de 

quartiers politiques 
de la ville 

37% 69% D’allocataires des 
minima sociaux 

Confrontés aux 
problématiques 

de logement  

femmes 15% 

NOS SALARIÉS EN INSERTION 

69% 



Entreprise d’insertion, spécialisée dans les métiers de l’économie circulaire  

Ares Services 93 fait de la qualité de ses prestations de service le facteur clé de la 
réussite de son projet social pour des personnes en situation d’exclusion. 

ARES SERVICES 93 

55 
salariés en insertion 

2,1 M€  
de CA 

Ancrage Local  
Seine Saint Denis  



ECONOMIE CIRCULAIRE 

 Vidage et recyclage mobiliers professionnel  

 Dépose sélective 

  Gestion de déchets chantiers BTP 

Accompagnement des entreprises et collectivités dans la gestion de leur 
déchets, de la collecte jusqu’à la revalorisation. 

ARES SERVICES 93 



 75% du mobilier revalorisé 

 78 0000 m3 de mobilier recyclés en 2016  

Vidage et recyclage de Mobilier  

75% du mobilier revalorisé 

78 0000 m3 de mobilier recyclés en 2016  



Curage et dépose sélective  

# Manutention de  déconstruction 

 

 

# Dépose sélective et tri  

réemploi  

 

# Conditionnement /stockage  

 

 

#  Evacuation des déchets  

 et valorisation 

 

 

# Reporting et 

 traçabilité  

  



Logistique de chantier : 
gestion de déchets  

50 
personnes/jour  
sur des grands 
chantiers IDF 

97 000  
heures d’insertion  

en 2016 



NOTRE DISPOSITIF D’INSERTION 



ARES SERVICES 93 EN 2016 

68% 
Sorties positives 

88  
Salariés en 

parcours en 2016 

34 %  
Jeunes 

42 %  
Seniors 



CONTACTS 

Développement et Opérations 

06 01 79 94 82  
Laura.martinez@ares-association.fr 

Mathieu ALESI Laura MARTINEZ 

Directeur Ares Services 93 
06 02 50 04 09 

Mathieu.alesi@ares-association.fr 





NOUVELLE ATTITUDE 

 



Les Alchimistes : proposent une solution innovante de collecte de 
proximité et de compostage des biodéchets en milieu urbain. 

Rejoué : Association chantier d’insertion qui collecte, trie, 
nettoie et revend à petits prix des jouets et livres d’occasion. 

« L’Equipage » d’Emmaüs Défi : Entreprise d’insertion. Gestion 
de stocks en Entrepôts et le transport du dernier kilomètre. 

LES AUTRES CANDIDATS AUX PITCHS 

RecycLivre : une solution éco-responsable, solidaire et 
gratuite pour redonner une seconde vie aux livres. 

UpCycle : commercialise des solutions de compostage 
chaud in situ pour les collectivités. 

SoliCycle : des ateliers vélo solidaires pour promouvoir 
l'économie circulaire et la mobilité douce sur votre territoire. 

 

FASTROAD : Prestations de transport de personnes 
et de marchandises ponctuelles ou régulières. 



LES RENDEZ VOUS BILATERAUX 
10 min pour échanger, faire connaissance et exprimer ses besoins - 10h45 – 12h15 
 



RDV BILATERAUX ACHETEURS / STRUCTURES ESS 

Avec les acheteurs qui ont réservé une table : 



ESPACES PARTENAIRES OPENMAP ESS 
Venez échanger avec les partenaires de l’Openmap ESS 



ESPACE PARTENAIRES OPENMAP ESS 

Pour échanger et mieux connaître l’offre de services des 
partenaires de l’Openmap ESS 



QUESTIONNAIRE D’EVALUATION 
Merci de prendre quelques minutes pour nous faire part de vos appréciations et 
suggestions sur la rencontre Openmap ESS 

 



Merci de votre participation 

CONTACTS 
 

Sandrine BOUSQUET – Directrice adjointe 
Daniel COISSARD – Directeur des Systèmes d’Information et de l’Innovation 
Raphaële VOSS – Chef de projet Mission d’Appui au développement des Clauses Sociales 
Catherine GENIN – Chargée de Mission d’Appui au développement des Clauses Sociales 
Julie LABOUZ – Gestionnaire administrative 
Grace BANSIMBA – Assistante administrative  
 
GIP MAXIMILIEN – Portail des marchés publics franciliens 
35 Boulevard des Invalides – 75007 Paris 

01.53.85.72.31 - contact@maximilien.fr - www.maximilien.fr  @GIP_MAXIMILIEN 
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