
4ème Matinale Openmap ESS 
15 novembre 2018 

Dédiée aux métiers du paysage 



PROGRAMME 

9h00 : Propos introductifs 

 
9h15 :  
- Atelier méthodologique : « Est-ce vraiment difficile d’acheter auprès 

des structures ESS? » 
- Témoignages croisés autour des clauses sociales dans le domaine 

des espaces verts 
 
10h00 : Restitution de l’atelier en plénière 
 
10h20 : Pitchs de structures de l’ESS 
 
11h :  
- RDV bilatéraux entre acheteurs et structures ESS 
- Visite de Paysan Urbain 
 
12h30 : Cocktail de clôture 



INTRODUCTION 



PROPOS INTRODUCTIFS 

• Aymeric MORIN 
 Chef du département Politiques de l’emploi 
DIRECCTE Ile-de-France 

 

• Daniel COISSARD 
 Directeur 
GIP Maximilien 

 

• Gérard COSME 
 Président 

• Djenaba KEITA 
 Vice-Présidente déléguée à l’économie sociale 

et solidaire 
EPT Est Ensemble 
 



ATELIER METHODOLOGIQUE 

« EST-CE  VRAIMENT DIFFICILE D’ACHETER AUPRES DES 
STRUCTURES DE L’ESS ? » 

Salle du Bureau 



TEMOIGNAGES CROISES 
« CLAUSES SOCIALES DANS LE DOMAINE DES ESPACES VERTS » 



«  CLAUSES SOCIALES DANS LE DOMAINE DES ESPACES 
VERTS  » 

• Bérénice CAHARD 
 Technicienne nature en ville 

• Simon LARRECQ 
 Coordinateur clauses sociales 

 

• Stéphanie HERBE 
 Responsable du service espaces verts et nature en ville 

• Xavier BILLARD 
 Chargé de mission insertion 

 

• Maryse ZALMA 
 Responsable du département achats 
 

Intervenants 



«  CLAUSES SOCIALES DANS LE DOMAINE DES ESPACES 
VERTS  » 

 

1. Présentation des marchés 

 

2. Acculturation interne aux clauses sociales 

 

3. Lien entre services techniques et services achats 

 

4. Place du facilitateur 

 

Sommaire 



MARCHES 



Activités supports : entretien et maintenance des espaces verts / propreté  des espaces publics / désherbage urbain 
Depuis 2006 : 3 marchés à bons de commande d’un an renouvelable 3 fois, développement des périmètres 
d’intervention (nouvelles surfaces), ajustement des activités support en lien avec les activités liées au désherbage urbain 

PRESENTATION MARCHES 
EPT Plaine Commune 

Achat de prestations d’insertion sociale et professionnelle pour la réalisation 
d’activités liées à la préservation des espaces publics 

Lot 1/  Prestation d’insertion de travailleurs handicapés pour l’entretien 

et la maintenance des espaces verts sur le territoire de Plaine 

Commune (dont berges du canal Saint-Denis) 

Lot 2/ Prestation d’insertion de travailleurs handicapés pour des 

activités de propreté et de désherbage des espaces publics sur le 

territoire de Plaine Commune 

Lot 4/ Prestation d’insertion de travailleurs défavorisés pour l’entretien 

des espaces à caractère naturel (friches, délaissés, talus ferroviaires) 

sur le territoire de Plaine Commune 

Lot 3/ Prestation d’insertion de travailleurs défavorisés pour l’entretien 

et la propreté des espaces verts (hors espaces à caractère naturel)  

sur le territoire d’Epinay et ISD 

Lot 6/ Prestation d’insertion de travailleurs défavorisés pour l’entretien, 

la propreté et le désherbage des espaces publics (hors espaces à 

caractère naturel) sur le territoire de Saint-Denis 

Lot 5/ Prestation d’insertion de travailleurs défavorisés pour l’entretien 

et la propreté des espaces verts (hors espaces à caractère naturel)  

sur le territoire de Saint-Ouen 

Lot 8/ Prestation d’insertion de travailleurs défavorisés pour la propreté 

et le désherbage des espaces publics (hors espaces à caractère 

naturel) sur le secteur de La Maladrerie et sites annexes à Aubervilliers 

Lot 7/ Prestation d’insertion de travailleurs défavorisés pour l’entretien, 

la propreté et le désherbage des espaces publics (hors espaces à 

caractère naturel)  sur le territoire de Pierrefitte, Villetaneuse et Stains 

ESAT Vivre Autrement 

100 000 € /an 

 

ESAT AFASER (mandataire)  

Atelier d’Aubervilliers  

(sous-traitant) 750 000 € /an 

Halage 

140 000 € /an 

Halage 

20 000 € / an 

Territoires (mandataire) 

Ménage et propreté (co-traitant) 

200 000 € / an 

Territoires (mandataire) 

RQ Saint-Denis(sous-traitant) 

150 000 € / an 

RQ Stains  (mandataire) 

RQ Pierrefitte (co-traitant) 

180 000 € / an 

RQ Maladrerie Emile 

Dubois 

78 000 € / an Montant estimations : 1 600 000 € HT / an  

* Seuls les lots 3, 5, 6, 7 et 8 sont géographiques. Le périmètre d’intervention décrit dans les marchés pour les lots 1, 2 e t 4 est 

l’ensemble du territoire. Sont représentées sur la carte, les utilisations en cours. 

Lot 3 

Lot 5 

Lot 7 

Lot 6 

Lot 4 

Lot 8 

Lot 2 

Lot 2 

Lot 2 

Lot 2 

Lot 2 

Lot 1 

Serres 

Secteur cadre de vie EPVS 

Secteur cadre de vie Aubervilliers / 

La Courneuve 

Secteur cadre de vie 

Saint-Denis / ISD 

Lot 4 

Lot 4 

Lot 3 

Lot 1 

Désignation des lots Titulaires et estimations Marché 2018 



PRESENTATION MARCHES 

• « L’entretien écologique et nettoyage ménager du Parc des Guillaumes (Noisy-le-
Sec) et du Bois de Bondy (Bondy) ». Il comprend notamment les prestations 
suivantes : 

 Entretien des espaces de Nature 

 Nettoyage ménager des parcs 
 

• Type de clause: 
 Clause d’insertion avec critère d’attribution (10%). Les candidats devaient s’engager sur la 

durée du marché (1 an, renouvelable 3) 

 Engagement des candidats sur un minimum d’heures de 330 h/an et un maximum d’heures de 
660 h/an 

→ SAS MABILLON a remporté le marché et s’est engagé sur le maximum demandé 
 

• Exécution du marché: 
 Sous-traitance à l’ESAT Vivre autrement (situé à Bobigny): pictage des déchets et collecte des 

corbeilles 

 Sous-traitance à l’AI LADOMIFA (située à Montreuil) : Eco-pâturage/suivi des animaux, 
réparation de l’enclos et entretien ménager : collecte des poubelles et piquetage des déchets  

 

• Objectif à terme: formation à l’éco-pâturage et achat de matériel par l’AI 

EPT Est Ensemble 



PRESENTATION MARCHES 

• Des marchés mutualisés 

 Mutualisation de la fonction achat au sein des GHT 

 Mutualisation des marchés d’ici 2020 

 Développement de l’externalisation de prestations  
 

• Lot 4 : prestation d’entretiens des annexes du CHIC et de l’annexe du CHIV : site 
de l’EHPAD des Vignes - Lot réservé conformément à l’article 36-I de 
l’ordonnance n°2015-899 

1. L’entretien des pelouses, 

2. L'entretien des plantations dans les massifs et les haies, 

3. L'entretien des plantations des jardinières/bacs, 

4. L'arrosage des pelouses et de l'ensemble des végétaux, 

5. Le traitement anti-mousse des allées et des terrasses, 

6. Le ramassage des feuilles mortes, 

7. Le désherbage des trottoirs, des bordures de trottoirs, 

8. La fourniture des consommables associés, 

9. La gestion des déchets associés à la prestation, (option évacuation des déchets) 

10. L’entretien des zones en friche. 

CHIC et CHIV 



ACCULTURATION INTERNE 
AUX CLAUSES SOCIALES 



ACCULTURATION AUX CLAUSES SOCIALES 

• Réponse à une commande politique :  

 Favoriser l’insertion dans la commande publique 

 Développer des partenariats avec les structures d’insertion. 

 Gérer durablement les nouvelles surfaces 
 

• Accompagnement des évolutions d’organisation et des nouvelles pratiques de gestion de 
la nature en ville 

 Ramassage papiers et détritus dans les espaces verts 

 Halage avec le zéro phyto le long des berges de Seine, AFASER avec la maîtrise de la flore 
spontanée [désherbage] des rues et cimetière 

 

• Héritage du fonctionnement des villes (Commandes de prestations auprès des ESAT) 
 

• Appropriation des outils juridiques existants et sensibilisation des services  

 Point info clause 

 Témoignages de réalisations auprès des services acheteurs (forum de la commande publique) 

 Sensibilisation lors de réunions de programmation de la direction de la commande publique 
avec les services ou à l’occasion de la passation d’un marché 

 Information des élus en CAO 

 

EPT Plaine Commune 



ACCULTURATION AUX CLAUSES SOCIALES 

• Un service dédié : l’équipe clauses sociales, au sein de la 
Direction de l’emploi et de la cohésion sociale. 
 

• Recensement des marchés : fin d’année n-1 avec les 
directions opérationnelles. 
 

• Concertation entre la DAAJ et la DECS sur les marchés ciblés 
après les arbitrages budgétaires. 
 

• Mise en œuvre opérationnelle : travail en transversalité 
pour la rédaction du cahier des charges, pour sa validation 
et pour l’analyse des offres. 

 

• Un outil de communication interne et externe est en cours 
de construction. 

EPT Est Ensemble 



ACCULTURATION AUX CLAUSES SOCIALES 

• Contraintes : 

 Marchés de travaux : trop dans l’urgence 

 Des budgets serrés 
 

• Un engagement institutionnel de la DRH : 

 Convention FIPH 

 Formation 

 Maintien dans l’emploi 

 Marchés réservés et lots matériel et aménagement  
 

• L’allotissement : 

 Favorisé par le mutualisation des marchés en y incluant des clauses sociales 

 

• Achats / logistique :  

 Fournitures de  bureaux 

 Achats hôteliers 

 Achats matériels médicaux 

 Blanchisserie 

 Espace vert 

GHT Val de Marne CHIC CHIV 



ACCULTURATION AUX CLAUSES SOCIALES 

Handicap et emploi: 
 

• Le CHIC puis le CHIV, une responsable sur les deux établissements 

• Recrutement de médecins, administratifs et  développement apprentissage 
RQTH et l’alternance (jeunes diplômés) 

• De nombreuses actions : 

 Entre 2015 et 2017 : 436 425€ 

 Convention :  

→ La convention se décline en 4 axes :  

 Organisation du dispositif et gestion de la convention 

 Formation, information et sensibilisation au handicap au travail 

 Recrutement de personnes en situation de handicap 

 Maintien dans l’emploi. 

 Insertion interne 

 Formation à l’accueil handicap 

 Achats matériels adaptés  

 Achats médicaux 

GHT Val de Marne CHIC CHIV 



LIEN ENTRE SERVICE 
TECHNIQUE ET SERVICE ACHAT 



LIEN SERVICE TECHNIQUE / SERVICE ACHAT 

• Démarche volontariste des directions espaces verts, commande 
publique et emploi-insertion  

• Sensibilisation des directions par les directions de la commande 
publique et de l’emploi-insertion lors de l’émergence d’un besoin 
technique (fiche commande publique, information en CAO) 

• Portage par la direction des espaces verts, pilote du marché et de la 
démarche 

• Accompagnement dès le démarrage du projet : 

 De la direction de l’emploi et de l’insertion : connaissance de 
l’offre d’insertion, rencontres communes des entreprises 

 De la direction de la commande publique :  
→ Benchmarking 

→ Aide à la définition du montage juridique : utilisation des outils offerts par le 
droit de la commande publique en fonction des besoins exprimés et de l’offre 
existante et rédaction des clauses 

→ Appui  à l’analyse des offres 

 

 

EPT Plaine Commune 



LIEN SERVICE TECHNIQUE / SERVICE ACHAT 

• Transmission de la fiche marché et des pièces 
techniques et financières à la DAAJ 
 

• Concertation entre la DAAJ, la DECS et la direction 
opérationnelle: clause et critère d’attribution 
 

• La DAAJ rédige toutes les pièces administratives du 
D.C.E et le transmet aux directions opérationnelles 
et DECS pour validation avant publication 

EPT Est Ensemble 



LIEN SERVICE TECHNIQUE / SERVICE ACHAT 

• Nécessité de sensibiliser 
 

• Les marchés de travaux 

 Début de la rationalisation des marchés  

 Clauses sociales difficiles à insérer 

 Mais appel à l’institution du Val Mandé pour 
des petits travaux d’entretien 

 

• Les marchés de service 

 Lots réservés 

 

Centre hospitalier intercommunal de Créteil 



PLACE DU FACILITATEUR 



LA PLACE DU FACILITATEUR 

• Au stade de la définition des besoins : identification des 
structures potentielles permettant d’appuyer le mode de 
passation (marché réservé …).  
 Le choix du mode de passation s’effectue en fonction du 

besoin technique et de l’offre existante 
 

• Relecture des pièces marchés : 
 Appui à la définition des besoins 
 Appui à la définition des critères 

 

• Appui à l’analyse des offres 
 

• Suivi des parcours par les facilitateurs + bilans 

EPT Plaine Commune  



LA PLACE DU FACILITATEUR 

• Le facilitateur clauses sociales a pour mission d’informer, de 
faciliter la préparation en amont de l’action d’insertion 
professionnelle et d’aider à sa bonne mise en œuvre, à 
savoir : 

 

 Informer les entreprises sur les dispositifs d’insertion  
 

 Proposer des candidats éligibles et des modalités de mise 
en œuvre 

 

 Accompagner le titulaire dans sa démarche 
 

 Suivre l’application de l’action d’insertion et évaluer ses 
effets sur l’accès à l’emploi du public cible 

 

 Promouvoir le dispositif, en mobilisant les entreprises et les 
partenaires 

 

EPT Est Ensemble 



QUESTIONS 



RESTITUTION DE L’ATELIER 



RESTITUTION DE l’ATELIER 

Cet atelier a permis d’identifier des questionnements et idées reçus ne 
permettant pas une collaboration optimale entre acheteurs publics et 
structures de l’ESS:  

• Les structures de l’ESS ont-elles la taille suffisante pour répondre au 
volume des marchés publics? Plusieurs techniques permettent de 
favoriser l’accès des structures de l’ESS aux marchés conséquents: 
 L’allotissement 
 La réponse en cotraitance ou en groupement momentané d’entreprises 

(GME) 
 L’anticipation et préparation des marchés en fonction du territoire 

(sourcing) 

• Le prix est-il plus élevé lorsque l’on fait appel aux structures de l’ESS? 
 Parfois le prix peut être plus élevé mais celui-ci signifie également des 

prestations d’une meilleure qualité. Les structures proposeront un prix 
qui correspondra bien à la prestation proposée. Cela se vérifie 
notamment dans les espaces verts où: 

→ Beaucoup d’entreprises classiques ont tendance à casser les prix 
→ Les structures de l’ESS font preuve de qualité et d’innovation (« Zéro phyto » par 

exemple) 
 Si on compare les prix des structures de l’ESS à ceux des entreprises de 

taille équivalente (TPE/PME), les prix sont équivalents . Les prix seront 
plus élevés si elles sont comparées à des multinationales qui font des 
économies d’échelle. 



RESTITUTION DE l’ATELIER 

• Faire appel aux structures de l’ESS est-il synonyme d’une baisse de la 
qualité ? 
 Il peut y avoir parfois des a priori de certains acheteurs, qui sont 

rapidement balayés par la qualité des prestations. 

• Les délais sont-ils supérieurs ? 
 Il n’est pas possible de faire des généralités par rapport au secteur dans 

son ensemble. 
 Les acheteurs notent plus de sincérité dans l’ESS. Si une structure n’est 

pas capable de prendre en charge la prestation, elle aura tendance à ne 
pas s’engager sur le marché en question. 

• Y a-t-il un risque plus important de procédures infructueuses ? 
 Les procédures infructueuses peuvent s’éviter de diverses manières: 

→ Définir précisément son besoin 
→ Effectuer un sourçage qualitatif en amont du lancement de la procédure 
→ S’appuyer sur les facilitateurs et les réseaux de l’insertion et du handicap 

• Les structures de l’ESS sont-elles assez diversifiées pour répondre aux 
marchés publics? 
 Cette question dépend des territoires et des structures présentes sur 

chacun d’entre eux. 
 Les participants notent de plus une évolution positive (ex: montée en 

compétence de l’ESS dans le secteur numérique). 



PITCHS DES STRUCTURES DE L’ESS 
Métiers du paysage 



PITCHS DES STRUCTURES DE L’ESS 

• Les Jardins d’Auteuil – Franck TABASTE 

 

• Plaine de vie – Cécile MENAGER 

 

• Les Ateliers de Fresnes – Jamal SAHOU 

 

• Halage – Stéphane BERDOULET 

 

• Chlorophylle – Maxime MAUFRONT 

 

• A.G.O.I.E. – Stéphanie HUREL 

 

Les six structures sélectionnées 



LES JARDINS D’AUTEUIL 

Pitchs/AUTEUIL.pptx


Franck Tabaste 
Adjoint de Direction 

 

 

Jardins d'Auteuil prépare et accompagne chaque personne vers une insertion durable. 

Présentation OpenMap  



85 % des jeunes ne trouvent pas de premier emploi durable. 

 

 Constat après enquête fait par la fondation des Orphelins Apprentis 

d’Auteuil il y a 25 ans. 

 

Jardins d'Auteuil prépare et accompagne chaque personne vers une insertion durable. 

Notre mission : 



Nos bénéficiaires : des jeunes et moins 

jeunes, éloignés de l’emploi. 

 

Jardins d'Auteuil prépare et accompagne chaque personne vers une insertion durable. 

Jonathan  



Nos Clients  

 Publics :  

 

 

 

 

 Privés :  

 

Jardins d'Auteuil prépare et accompagne chaque personne vers une insertion durable. 

Clinique Edourad Rist 



De la création à l’entretien de vos parcs 

et jardins et l’élagage de vos arbres. 

 

Jardins d'Auteuil prépare et accompagne chaque personne vers une insertion durable. 



Nos entreprises d’insertion en Ile de 

France : 

 

Jardins d'Auteuil prépare et accompagne chaque personne vers une insertion durable. 

AUTEUIL PARCS ET JARDINS  

JARDINS D’AUTEUIL 91 

JARDINS D’AUTEUIL 95 



Notre philosophie : 

 
 Un accompagnement individualisé 

 

 Un tutorat sur le terrain  

 

Jardins d'Auteuil prépare et accompagne chaque personne vers une insertion durable. 



Replaçons l’Humain au 

cœur de l’Economie pour 

des échanges 

gagnant/gagnant 

 

Jardins d'Auteuil prépare et accompagne chaque personne vers une insertion durable. 



Franck Tabaste 
Adjoint de Direction 

 

 

Jardins d'Auteuil prépare et accompagne chaque personne vers une insertion durable. 

franck.tabaste@apprentis-auteuil.org 
 

ZA la fontaine de Jouvence 

9 rue Angiboust 

91460 MARCOUSSIS 

01 69 80 94 65 

mailto:franck.tabaste@apprentis-auteuil.org
mailto:franck.tabaste@apprentis-auteuil.org
mailto:franck.tabaste@apprentis-auteuil.org


PLAINE DE VIE 

Pitchs/PLAINE.pptx


1 



UN JOYEUX ANNIVERSAIRE EN 2018 : 20 ANS 

 

Plaine de 

Vie 

Tremplin 

95 

Invent'erre 

Contact 

plus 

Secours 

catholique 

2 



LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION 

3 La formation 

Les espaces verts Le maraîchage biologique 

L’animation nature 



Mais aussi : 

 des associations du territoire 

 des particuliers sur des chantiers de création 

 des commanditaires ponctuels 
4 

A QUI S’ADRESSE NOTRE OFFRE DE SERVICE ESPACES 
VERTS ? 



Entretien courant  

des espaces verts 

Aménagement et entretien  

de zones boisées 

Aménagement paysager 

Création de jardins partagés  

et animation des lieux 

5 

PLAINE DE VIE PROPOSE SES SERVICES EN ESPACES VERTS 



6 

Expertise 

Respect de 

l’environnement 

Écoute et 

disponibilité 

Acheteur solidaire 

Feedback 

POURQUOI FAIRE APPEL A NOS SERVICES ? 



7 

LES OBJECTIFS DE PLAINE DE VIE 

Proposer des 

emplois 
Employer Former Accompagner Sensibiliser 



 30 salariés en insertion : 
 6 en entretien d’espaces verts  

 6 en espaces ruraux 

 

 12 salariés permanents, 3 encadrants techniques en Espaces 
Verts 

 

 50% de sorties dynamiques en 2017 

 

 Plus de 50% de sorties vers des entreprises du paysage 

 

 Un budget global avoisinant les 1 million d’euros 

 

 Une journée d’Espaces Verts entre 600 et 650 € (5 personnes) 

 
8 

L’ASSOCIATION EN CHIFFRES 



9 

NOS PARTENAIRES 



10 

LES BESOINS DE PLAINE DE VIE 

Des marchés de – de 

25 000€ 

Des lieux de stages en 

vue d’embauche  

Des marchés d’insertion 

(art 36.1) de – de 

60 000€ 

Des contrats récurrents  



11 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Cécile MENAGER 

Directrice 

Contact@plainedevie.org 

 

42 rue du chemin vert, 95460 Ezanville 

https//plainedevie.org 

01 39 35 27 36 



LES ATELIERS DE FRESNES 

Pitchs/FRESNES.pptx


ESAT-ADPED 94 
 
 

 

Association de 

Défense et de 

Protection des 

Enfants et  

Adultes 

Déficients 



 

 
 

 

 

 

 

 

Présentation : 
 

25 ans d’existence 

Situation :  

Fresnes, Val de 

Marne 

Population Accueillie :  

Déficience 

intellectuelle et 

Handicap psychique 



Organisation : 

 

Emploi :  

 

- 20 Salariés   

- 100  Compagnons 

Mission :  

 

proposer des activités 
professionnelles et un 
soutien médico-social 
pour les compagnons 



Organisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Service Médico-social  

(PI, Accompagnement Médico-social) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Ateliers de Production 

(Insertion Professionnelle, Formation) 



Ateliers de 

production : 

 

CA 2017 :  

970 000 € 
Conditionnement 

25 Compagnons 

CA : 200 000€ 

Blanchisserie 

25 compagnons 

CA : 260 000 € 

Entretien des locaux 

24 Compagnons 

CA : 240 000 € 

Espaces Verts 

18 Compagnons 

CA : 270 000 € 



Atelier Espaces verts : 

18 
travailleurs 

3 moniteurs 
formés 

Matériel 
professionnel 



Prestations proposées : 
 
Entretien : 
  
- Tonte 
 
 



Prestations proposées : 
 
Entretien : 
  
- Tonte 
- Taille 
 
 



Prestations proposées : 
 
Entretien : 
  
- Tonte 
- Taille 
- Désherbage 
 



Prestations proposées : 
 
Entretien : 
  
- Tonte 
- Taille 
- Désherbage 
- Ramassage  
de feuilles 
 



Prestations proposées : 
 
Création : 
  
- Fleurs 
 
 
 



Prestations proposées : 
 
Création : 
  
- Fleurs 
- Arbustes 
 
 
 



Prestations proposées : 
 
Création : 
  
- Fleurs 
- Arbustes 
- Haies 
 
 
 



Prestations proposées : 
 
Création : 
  
- Fleurs 
- Arbustes 
- Haies 
- Pelouses 
 
 
 



Prestations proposées : 
 
Création : 
  
- Fleurs 
- Arbustes 
- Haies 
- Pelouses 
- Prairies fleuries 
 
 



Prestations proposées : 
 
Activités nouvelles :  
 

Location et Entretien de plantes 
d’intérieur 



Prestations proposées : 
 
Activités nouvelles :  
 

Installation de grillages 

Location et Entretien de plantes 
d’intérieur 



Prestations proposées : 
 
Activités nouvelles :  
 

Fabrication de jardinières en bois 

 

Installation de grillage 

Location et Entretien de plantes 
d’intérieur 



NOS 

REFERENCES : 

Orange 

IRSTEA 
Antony 

EPF 
Sceaux 

Accord 
Hotel 

Pomona 
Episaveurs 

Clear 
Channel 

RTE 

Université 
Paris 7 

CLAAS 
France 



NOS POINTS 

FORTS  

Service de qualité. 

Réactivité en cas 
d’urgence. 

Adaptabilité à notre 
clientèle. 

Mobilité sur la quasi-
totalité de l’IDF. 



NOS ENGAGEMENTS 

Le bien-être des  

ouvriers de 

production et du 

personnel. 

Préserver 

l’environnement. 

Œuvrer pour la 

préservation des 

espèces 

animales. 

Contact : Jamal Sahou 

Tel : 01 49 84 02 22 

Portable : 06 69 69 62 06 

Mél : jamal.sahou@ateliersdefresnes.org 

Site internet : http://www.ateliersdefresnes.org/ 

 

mailto:jamal.sahou@ateliersdefresnes.org
http://www.ateliersdefresnes.org/


HALAGE 

Pitchs/HALAGE.pptx


Stéphane Berdoulet 
 
• Association Halage – Directeur  - halage.fr 

• Le PHARES (SCIC) – Cogérant  - lephares.coop 

• SAS Les Alchimistes – Cofondateur  - alchimistes.co  

 
direction@halage.fr / 07 71 43 54 11 

http://www.halage.fr/
http://www.halage.fr/
http://www.halage.fr/
http://www.lephares.coop/
http://www.lephares.coop/
http://www.lephares.coop/
http://alchimistes.co/
http://alchimistes.co/
http://alchimistes.co/
mailto:direction@halage.fr


Créée en 1994, l’association Halage…  
 

…réhabilite les friches  

en réhabilitant les êtres humains… 



• Concevoir, aménager et entretenir des 
espaces verts, naturels ou agricoles, 
en milieu urbain et péri-urbain  

 

• en développant l’employabilité des 
personnes en difficulté avec le 
marché du travail, et le pouvoir d’agir 

 

• dans une logique de développement 
soutenable 

MISSION 
SOCIALE EN 2018 



Insertion par 
l’Activité Economique  
Espaces verts et Naturels 

Formation 
Professionnelle 

Agriculture 
Urbaine 

Pôle Jardin & 
Nature en Ville 

PROJET ASSOCIATIF 

MISSION 
SOCIALE 

CADRE ET 
PRINCIPES 
D’ACTION 2018 

Axes opérationnels  
2018 

LES ALCHIMISTES 



Conception – Aménagement – Entretien 
 

Espaces verts, naturels ou agricoles 

(75, 92, 93, 95)  

OFFRE DE 
SERVICES 2018 



Ventes de fleurs coupées  

(circuit court) en BtoB 

OFFRE DE 
SERVICES 2018 



Assistance Maîtrise d’ouvrage  

pour la transformation de friches 
 

Ex. : LIL’Ô, une friche de 3,6 Ha 

OFFRE DE 
SERVICES 2018 



Sensibilisation / Animation 

Agriculture urbaine, compostage 

OFFRE DE 
SERVICES 2018 



LIL’Ô 
 

Démonstrateur de la reconquête  

de la biodiversité et de l’agriculture urbaine  

sur une friche industrielle,  

en zone Natura 2000  

Un projet 



LE COLLECTIF 

JULIEN BELLER 

ARCHITECTE 

LIL’Ô 
Démonstrateur de la reconquête de la biodiversité et de l’agriculture urbaine sur une friche industrielle, en zone Natura 2000  

L’ESPACE 
 

Une friche de 3,6 HA  

jusque-là utilisée comme 

base logistique. 

LE PROJET 
 

un ESPACE EXEMPLAIRE DE  

BIODIVERSITÉ  

avec  

L’IMPLANTATION D’ÉCO-ACTIVITÉS 

JEAN-MARC 

ROBERT 

CONSULTANT 



LIL’Ô 
Démonstrateur de la reconquête de la biodiversité et de l’agriculture urbaine sur une friche industrielle, en zone Natura 2000  

(1) LE LABORATOIRE SCIENTIFIQUE 

 

(2) LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE 

 

(3) LA MICRO FERME PLURIELLE 

 

(4) LA FORÊT TEMPORAIRE ET LA PÉPINIÈRE-RELAIS 

 

(5) LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

 

(6) LA MESURE DES IMPACTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 
 

INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE  

ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE  

EDUCATION POPULAIRE  

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

RÉHABILITATION DU SITE 

IMPLANTATION D’ECO-ACTIVITÉS 

RAYONNEMENT AUPRÈS DES HABITANTS 



 

POUR ALLER PLUS LOIN… 

 

Ensemble…    Stéphane Berdoulet  

  // direction@halage.fr // 07 71 43 54 11 

 
 

  Ou en LIBRAIRIES… 

 

Halage, c’est aussi… 

mailto:direction@halage.fr


CHLOROPHYLLE 

Pitchs/CHLOROPHYLLE.pptx




CHLOROPHYLLE C’EST : 



 Une entreprise adaptée depuis 1985 

 

 

 

 Fondée par l’association Main dans la Main 

 

 

 

 



NOS DIVERSES ACTIVITES 







    Activité principale 

58% entretiens espaces verts 













“ 

” 

L’Humain au cœur de notre 

démarche 



Chlorophylle c’est aussi… 

Un moteur d’insertion sociale, 

professionnelle et de développement 

économique 



Chiffre d’affaires  

     3,4 M€ 



      CLIENTELE 

 45% DE COLLECTIVITES 

+ DE 200 CLIENTS 

( HORS PONCTUELS) 



NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 



      NOS EQUIPES 

140 Salariés 

Dont 13 équipes d’espaces verts 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

254 rue Louis Armand  

78955 CARRIERES SOUS POISSY  

01 39 74 07 17 

contact@entreprise-chlorophylle.fr  



A.G.O.I.E. 

Pitchs/AGOIE.pptx


L’insertion par l’activité économique 
au service des espaces verts 



Déscolarisation 
précoce 

Absence de 
qualification 

Difficultés 
d’insertion 

professionnelle 



Une histoire riche de sens 

Création en 1994 par un club de prévention spécialisée  
(Aiguillage) 

 

 

Association située à Montigny-Lès-Cormeilles (95) 



Les jeunes au cœur du 
dispositif 

Notre spécificité, nos salariés en parcours :  
jeunes âgés de 18 à 25 ans, déscolarisés 

 
 

Notre mission :  
être un tremplin vers une insertion sociale et 

professionnelle pérenne 



               Une diversité de l’offre 

3 domaines  
de compétences :  

 

Intervention sur l’ensemble du département du Val d’Oise  

Informatique 

Bâtiment Espaces verts 



Focus sur l’offre espaces verts 

Notre expertise au service de vos espaces verts :  
entretien de parcs et jardins, travaux de bûcheronnage et création 



Notre engagement 

Des pratiques basées sur le 
respect de l’environnement : 
gestion différenciée, absence de 
produit chimique… sans perte de 
qualité  



Nos partenaires 

Quelques références : 



Notre objectif 

Créer des emplois solidaires pour prendre soin 
de vos espaces verts 



 
Pourquoi faire appel à AGOIE ? 
 
 Pour participer à l’insertion professionnelle des jeunes du 

territoire 
 

 Pour sensibiliser vos administrés aux valeurs de 
développement durable que nous véhiculons à travers nos 
pratiques 

 
 Pour respecter la législation entrée en vigueur le 1er janvier 

2017 relative au zéro phyto  
      
 

 

Opter pour l’achat responsable 



      

 

 

Merci de votre attention 

Contact : Stéphanie HUREL 
Directrice 
07.68.00.81.21 
direction.agoie@gmail.com 

Retrouvez nous sur notre page Facebook  



- LES RENDEZ-VOUS BILATERAUX 
10 minutes pour faire connaissance, échanger, exprimer 
ses attentes … 
13 acheteurs présents 

 
- VISITE DE PAYSAN URBAIN 
4 visites pour découvrir une ferme urbaine 

 
- STANDS PARTENAIRES 
Venez échanger avec les partenaires de l’Openmap ESS 



RDV BILATERAUX ACHETEURS / 
STRUCTURES ESS 

• Les acheteurs présents, ayant réservé une table 



ESPACE PARTENAIRES OPENMAP ESS 

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



QUESTIONNAIRES 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 

 

Daniel COISSARD – Directeur  
Sandrine BOUSQUET – Directrice adjointe 
Raphaële VOSS – Chef de projet Mission d’Appui au développement des Clauses Sociales 
Hervé SWIERGIEL – Chargé de Mission d’Appui au développement des Clauses Sociales 
François CURAN – Juriste 
Krim HABIBY – Chef de projet administration de la plateforme / formateur 
Vincent MULLER – Chargé de Mission Maillage territorial 
Julie LABOUZ – Gestionnaire comptable 
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 

mailto:contact@maximilien.fr
mailto:contact@maximilien.fr
http://www.maximilien.fr/
https://twitter.com/GIP_MAXIMILIEN
https://twitter.com/GIP_MAXIMILIEN

