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Dans le prolongement des cinq rencontres Openmap ESS 
(en mai et novembre 2017, en mai et novembre 2018, en 
juin 2019), Corinne CHERUBINI, Directrice de la DIRECCTE 
Ile-de-France et Jean-François LEGARET, Président du GIP 
Maximilien et Conseiller régional, avec le soutien de 
l’ensemble des partenaires, organisent le 21 novembre  
2019 une matinée d'échanges entre acheteurs publics 
franciliens et structures de l'Economie Sociale et Solidaire.  

 

 

L’Openmap ESS du 21 novembre 2019 accueille à Argenteuil les acheteurs publics franciliens et structures de 
l’Economie Sociale et Solidaire dans le secteur des services liés aux chantiers et grands travaux franciliens 
(second-œuvre, restauration, collecte et recyclage de déchets, curage de bâtiment) autour de la question des 
clauses sociales dans les marchés publics et de l’insertion des publics éloignés de l’emploi. Cette 6ème Openmap est, 
en quelque sorte, le 2nd volet de l’Openmap de juin dernier consacré, lui-aussi, aux services des chantiers et grands 
travaux franciliens.   
 

Cette rencontre vise à favoriser la connaissance de l’offre des structures de l’ESS auprès des acheteurs publics et de 
leurs services opérationnels (SI, communication, formation, développement économique, administration générale, 
environnement…). Elle permet également de sensibiliser les structures de l’ESS aux contraintes des services achats 
des acteurs publics et à leurs besoins pour les 18 prochains mois. 
 

Cette 6ème Openmap s’inscrit de facto dans le prolongement des cinq premières rencontres. Dédiés au secteur du 
numérique (mai 2017) puis à l’économie circulaire (novembre 2017), aux prestations de 
traiteur/restauration/hôtellerie (mai 2018), aux métiers du paysage (novembre 2018) et aux services liés aux 
chantiers et grands travaux franciliens (juin 2019), chacun de ces  événements avait réuni de 100 à 120 participants. 
Pour revoir les moments forts de ces journées, rendez-vous sur https://www.maximilien.fr/macs/openmap-ess/  

 
 

Le Jeudi 21 novembre 2019 : Une matinée entière avec un atelier, des témoignages,  

les pitchs de 7 structures de l’ESS et un temps dédié au networking avec les acheteurs publics 
 
 

9h15 - Accueil et propos introductifs 
 

9h30 - Deux temps au choix : 
 

 Plénière : témoignages croisés autour des clauses sociales dans le domaine des services liés aux chantiers et 
grands travaux franciliens. 
 

 Atelier sur les marchés réservés  
  

10h20 - Pitchs de sept structures de l’ESS 
 
 

Présentation des 7 structures de l’ESS qui pitchent : (voir pages 5 à 11) 
 

Ces 7 structures ont bénéficié d’une ½ journée d’accompagnement à la préparation des pitchs, accompagnement effectué par 
deux structures : Les Beaux jours, agence d'innovations et de design social (www.les-beaux-jours.fr) et Les Petites Rivières, 
agence de conseil en innovation sociale et responsabilité sociétale (http://lespetitesrivieres.com).  
 

 

11h00 - Rencontres bilatérales entre acheteurs publics et acteurs de l’ESS 
 

Ce troisième temps de la demi-journée est dédié à la rencontre entre acheteurs publics (voir logos page suivante) 
et structures de l’ESS pour échanger, mieux se connaître et découvrir les spécificités de la commande publique. 
 

 

http://www.les-beaux-jours.fr/
http://lespetitesrivieres.com/
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De grands partenaires - acteurs publics,  représentants de l’ESS et du monde économique - participent à cette 
rencontre dont des partenaires qui accueillent les participants sur leurs espaces d’exposition : 
 

 

  



Dossier du participant 5                 21 novembre 2019, Argenteuil 

 

 

 

L’association AGOIE agit pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes notamment 
dans le domaine du second œuvre du bâtiment 

 
Créée en 1994 et située à Montigny lès Cormeilles, AGOIE http://www.agoie.fr (Association 
pour la Gestion d'Outils d'Insertion par l'Economique) compte 8 salariés permanents et jusqu'à 
18 salariés en insertion soit 11.2 ETP conventionnés.  
AGOIE propose une offre de service variée à travers ses trois chantiers d’insertion, tous 
engagés dans une démarche de développement durable :  

 Second œuvre du bâtiment : peinture et revêtements, maçonnerie, agencement (pose de cloisons,  
de fenêtres…). 

 Maintenance, reconditionnement et vente de matériel informatique. 

 Travaux d’entretien et de création dans le domaine des espaces verts. 
 

Depuis sa création, l’association agit en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes valdoisiens âgés 
de 18 à 25 ans, pas ou peu qualifiés (infra niveau V) et qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi ou à la 
formation. L'accompagnement des publics est réalisé par l'encadrant technique sur le terrain et par la chargée 
d'accompagnement professionnel dans le cadre d'entretiens individuels ou d'ateliers collectifs. Sur le temps de 
production, les encadrants transmettent aux salariés les gestes techniques ainsi qu’un savoir-faire et un savoir-être 
en vue de favoriser leur insertion sur le marché du travail. Ils forment également les salariés à la prévention des 
risques (port des EPI, SST, gestes et postures...).  

La chargée d'accompagnement professionnel, quant à elle, les assiste dans la définition, la construction et la mise 
en œuvre de leur projet professionnel. Dans un objectif d'utilité sociale, les prestations sont réalisées 
essentiellement pour des structures associatives, des bailleurs sociaux, des collectivités locales ou des acheteurs 
publics. En effet, en faisant appel aux services de l’association, les acheteurs publics s'inscrivent dans une démarche 
RSE dans la mesure où ils participent à l’insertion professionnelle de jeunes résidant sur leur territoire. 
 
Contact : Stéphanie HUREL, Directrice, direction.agoie@gmail.com 
 
 

« Participer à l’Openmap ESS, c’est l’occasion pour notre association d’informer les acheteurs publics de l’offre 
proposée par les SIAE, les rassurer sur la qualité des prestations proposées mais aussi les accompagner dans une 
démarche RSE». 

Stéphanie HUREL, Directrice d’AGOIE 

  

http://www.agoie.fr/
mailto:direction.agoie@gmail.com


Dossier du participant 6                 21 novembre 2019, Argenteuil 

 

 
 
 

Carton Plein, une entreprise d’insertion basée à Paris qui propose un service de transport écologique et 
solidaire  

 
Acteur dans le réemploi des cartons (www.cartonplein.org) depuis 2012 et 
déménageur en vélo-cargo depuis 2015, Carton Plein est une entreprise 
d’insertion installée dans les 11ème et 18ème arrondissements de Paris qui 
intervient dans la capitale mais aussi en première couronne pour des particuliers et des professionnels. 
 
Carton Plein parcourt chaque année près de 35 000 km à vélo et réemploie plus de 30 000 cartons ; chaque année 
cette entreprise réalise près de 100 déménagements entièrement à vélo. 
 
Son offre est constituée de trois services principaux : le réemploi de cartons, la collecte de déchets en milieu urbain 
dense et le transport à vélo-cargo. Aux acheteurs publics l’entreprise propose l’évacuation de déchets, la 
manutention et le transport, la vente de cartons solidaires.  
 
Carton Plein emploie, forme et accompagne des personnes en situation de grande précarité (appelés cyclo-
logisticiens), sur une durée de 4 à 24 mois, en chemin vers un projet professionnel. 
L’équipe de l’EI se compose de 3 salariés permanents, un coordinateur, accompagnateur socio-professionnel et un 
encadrant technique, qui accompagne 10 personnes en insertion.  
 
Contact : Adrien Calvez, Coordinateur, adrien@cartonplein.org    
 
 
« Pour Carton Plein, c'est une opportunité de pouvoir participer à un événement organisé par la Mission d’appui au 
développement des clauses sociales portée par le GIP Maximilien et de présenter notre offre de cyclo-logistique 
solidaire à un panel d'acheteurs. Nous sommes une jeune entreprise d'insertion en prise avec les problématiques du 
transport dans les villes et les défis de la grande précarité.  
Nous abordons cette journée sereinement grâce à l'accompagnement de la MACS en amont. C'est pourquoi nous 
sommes prêts et nous espérons faire des rencontres inspirantes qui poseront les bases de collaborations 
fructueuses. »           

Adrien Calvez, Coordinateur de Carton Plein 

  

http://www.cartonplein.org/
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Co-Recyclage redistribue les richesses matérielles, lutte contre le gaspillage et crée de l’emploi, direct 

et indirect 

 
Startup ESS (agréée ESUS) à vocation sociale et environnementale, Co-Recyclage a été 
créée en 2013 ; son siège social est situé dans le 11ème arrondissement de Paris. 
 

Co-Recyclage développe des outils numériques* et propose des process innovants pour 
optimiser le réemploi des mobiliers, matériels et matériaux de ses clients (entreprises, 
administrations). Lors d'un chantier de réhabilitation, d’un déménagement, d'une fin 
d’événement, Co-Recyclage accompagne ses clients pour optimiser le réemploi (seconde vie), réduire le coût et la 
production de déchets.  
Concrètement, Co-Recyclage met en relation l’entreprise donneuse avec une entreprise ou une association ayant 
besoin de récupérer le matériel en question. L’entreprise établit un inventaire du matériel dont le client souhaite se 
débarrasser, puis contacte son réseau de récepteurs pour redistribuer sous forme de dons et/ou à prix solidaires le 
matériel qui échappe alors à la benne à ordures. Le client est débarrassé à moindre frais tout en réduisant son 
impact (CO2, déchets) et le récepteur peut développer son activité, le plus souvent gratuitement. 
 

(*) outil PassMob d'inventaire et de diagnostic ressources, plateforme Co-Recyclage.Pro de gestion mutualisée et partage de 
ressources, outil TrackMob de traçabilité. 
 

Son réseau de récepteurs, bénéficiaire des ressources est composé de + de 1200 structures locales, notamment des 
associations, des ressourceries, des startups sociales, des camps de réfugiés.  
L’impact de son activité est à la fois social, environnemental et économique en redistribuant les richesses 
matérielles, en luttant contre le gaspillage et en créant de l’emploi, direct et indirect.  
 
 

Quelques références-clients : Plus de 180 clients depuis 6 ans, dont des grands comptes comme EDF, Orange, 
Enedis, Total, Leroy Merlin, ... des administrations comme la Mairie de Paris, le Ministère de la Justice (Cour 
d'appel), ... 
 
Contact : Renaud Attal, Directeur général, renaud@collaborative-recycling.com      
 
 

« La sélection de Co-Recyclage à l'Openmap 2019 est une formidable opportunité de pouvoir présenter nos solutions 
innovantes d'optimisation de l'économie circulaire aux acheteurs publics de la Région d'Ile de France. Nos structures 
ESS sont peu outillées pour répondre aux appels d'offres, notamment publics. C'est l'occasion de pouvoir échanger 
directement avec les acheteurs, de mieux cerner leurs recherches et besoins, ainsi qu'une chance de comprendre les 
rouages afférents.  
La commande publique peut être un levier d'ampleur pour le développement du réemploi et de l'économie circulaire, 
au niveau local comme national, nous espérons pouvoir répondre à ces enjeux grâce à notre participation à 
l'Openmap. » 

Renaud Attal, Directeur général de Co-Recyclage 
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Entreprise d'insertion, LIVA met en place des équipes complètes de logistique sur les chantiers BTP 

 
Co-entreprise entre le Groupe Ares et Vinci Construction, LIVA déploie des 
prestations de logistique de chantier  BTP, innove dans de nouveaux outils 
numériques métier et accompagne un grand nombre de salariés en insertion. 
Créée en avril 2018 LIVA (www.groupeares.fr/notre-groupe/LIVA/) compte 
actuellement 31 salariés en insertion ; l’entreprise est installée à Nanterre dans les 
Hauts-de-Seine. 
 

Son expertise porte sur la gestion des flux entrant (camions, colis, lifts) et sortant (déchets) : éviter les files 
d’attente de camion devant les chantiers, avoir un chantier propre et des zones de stockage rangées. Les 
prestations principales de LIVA sont les suivantes : 
 

 Conseil et accompagnement des chantiers pour la mise en place de l’équipe logistique. 

 Proposition de solutions numériques pour piloter la logistique. 

 Mise en forme de reportings réguliers pour analyser les données. 

 Coordination des livraisons, gestion de cour, déchargement, acheminement à pied d’œuvre. 

 Gestion des lifts et de la priorisation des mouvements verticaux. 

 Trafic : coordination des entrées et sorties du chantier. 

 Gestion des déchets et optimisation du tri : rotation des bacs et des bennes, coltinage, tri. 
 

LIVA met en oeuvre la méthodologie d'accompagnement social et professionnel Ares, éprouvée depuis maintenant 
28 ans. Il s'agit d'un accompagnement personnalisé (max 25 personnes par CASP) et d’un soutien d'une équipe au 
siège sur les thématiques de la formation et de l'accès à l'emploi. Les équipes sont composées d'encadrants et 
d'ouvriers (en insertion). 
 
Quelques références-clients : Chantier Tour St Gobain (Vinci) / Chantier Roland Garros (Vinci) / Chantier Bourse du 
Commerce (Bouygues) / Chantier AgroParisTech (Vinci) 
 
Contact : Mathieu Alesi, Directeur, mathieu.alesi@liva-logistique.fr 
 
 

« La participation de LIVA à l’Openmap nous permettra de parler de notre proposition de prestation et du format 
performant et innovant de la joint-venture sociale ».  

Mathieu Alesi,  Directeur de LIVA 
  

http://(www.groupeares.fr/notre-groupe/liva/
mailto:mathieu.alesi@liva-logistique.fr


Dossier du participant 9                 21 novembre 2019, Argenteuil 

 

 

 

L’association RéaVie forme des personnes en insertion professionnelle aux métiers du réemploi  
et du bâtiment 

 
Créée en avril 2017 RéaVie (asso-réavie.fr) est une association de l'économie sociale et 
solidaire basée à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) qui a pour vision que « aucun matériau 
potentiellement ré-employable ne devrait finir à la benne ». 
 

RéaVie a été développée pour répondre aux problématiques des déchets du BTP avec pour 
objectif de développer une filière de réemploi des matériaux issus des chantiers et dans 
une dynamique d'insertion professionnelle. Les quatre piliers de sa vocation sociale et de 
son action : 
 

 Développer le réemploi de matériaux du bâtiment afin de réduire les déchets du secteur et de contribuer à la 
mise en place d’une économie circulaire. 

 Former des personnes en insertion professionnelle aux métiers du réemploi et du bâtiment. 

 Sensibiliser le grand public aux problématiques liées aux déchets par des ateliers participatifs et promouvoir le 
vivre ensemble autour des chantiers. 

 Accompagner les maitres d’ouvrage et les entreprises générales pour optimiser le réemploi lors des opérations 
de réhabilitation ou de construction. 

 

RéaVie met en place un accompagnement pour les personnes éloignées de l’emploi pour monter en compétences 
et se former aux métiers du curage méthodique, du réemploi, et recyclage. Elle réalise également des ateliers 
participatifs pour promouvoir le vivre ensemble autour des chantiers et sensibiliser le grand public aux 
problématiques liées aux déchets.  
 
Quelques références-clients : en 12 mois d'activité, RéaVie a réalisé 15 chantiers pour des entreprises générales du 
BTP (Eiffage), des maîtres d'ouvrages (Nexity, Mairie de Paris, BNP Paribas Réal Estate...), des maîtres d'œuvre 
(architectes et bureau d'études).  
 
Contact : Mohamed Hamaoui, Président, mohamed@asso-reavie.fr 
 
 

« La présence de Réavie à l'Openmap est une formidable opportunité pour continuer à œuvrer pour une économie 
circulaire généralisée dans le secteur du Bâtiment, l'occasion aussi  de rencontrer différents acteurs du  secteur et de 
donner notre vision de la démarche de réduction des déchets, de réemploi et d'insertion professionnelle.  
Il s'agira également d'un moment pour partager les retours d'expérience et de porter à connaissance des décideurs 
nos solutions innovantes pour avoir un impact environnemental et social dans les chantiers. » 
 

Mohamed Hamaoui, Président de RéaVie 
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Re-Saclay favorise l’emploi de personnes en parcours d'insertion professionnelle et de salariés 
reconnus travailleurs handicapés 

 
Re-Saclay est une entreprise d’insertion (EI) créée en 2016 et basée aux Ulis 
(Essonne) qui a pour activité le réemploi et la valorisation des produits en 
fin de vie et des déchets (collecte, tri, réemploi, recyclage).  
Cette entreprise d'insertion innovante a mis en place un logiciel "Service 
Fait" qui permet d'attester que le chantier est terminé par une signature et des photos avant/après du chantier.  
 
Re-Saclay est une entreprise favorisant l'emploi de personnes en parcours d'insertion professionnelle et de salariés 
reconnus travailleurs handicapés et dont les objectifs sont de : 
 

 Créer des emplois, faciliter l'insertion professionnelle des personnes en difficulté au regard du monde du travail. 

 Favoriser la formation, la qualification des salariés en parcours d'insertion. 

 Gérer les objets en fin de vie, déchets du secteur de Paris Saclay par une pratique innovante(le tri à la source). 

 Développer le réemploi sur ce secteur, déployer une gamme de prestations multiservices. 

 Accompagner les entreprises dans leur volonté de vouloir assumer leurs responsabilités sociétale (RSE). 

 Se positionner aux côté des grandes écoles, des collectivités et des entreprises pour répondre à leurs objectifs 
d'exécution des clauses sociales des marchés publics. 
 

Re-Saclay accompagne les personnes dans leur intégration et leur prise de poste. La formation sur les chantiers est 
réalisée par un encadrant technique tandis qu’une conseillère en insertion accompagne les salariés dans leurs 
projet de formation et projet professionnel ainsi que dans leurs démarches sociales. 
 
Quelques références-clients : Semardel, Nicollin 
 
Contact : Michel Gerber, Directeur Général, direction@resaclay.fr 
 
 

« Re-Saclay est une Entreprise Solidaire d’Utilité Locale qui poursuit plusieurs motifs : Faire bouger la commande 
publique, informer différentes possibilités de faire appel à une structure d’insertion ESUS par le biais des marchés 
innovants ; Faire bouger la commande publique de la gratuité de la collecte de certains déchets prise en charge par 
les Eco-Organismes ; Faire bouger la commande publique sur les circuits courts ; Faire bouger la commande publique 
sur le bénéfice d’avoir une structure de l’Economie Sociale et Solidaire sur le territoire. » 
 

Michel Gerber, Directeur Général  de Re-Saclay 
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Entreprise Adaptée et écoresponsable, Triethic propose des prestations de collecte, de recyclage de 
matières issues des activités tertiaires 

 
Créée en octobre 2010 et basée à Nanterre, Triethic (www.triethic.fr) intervient à 
Paris et dans toute l’Ile de France pour gérer les déchets issus des activités 
tertiaires et notamment les déchets générés dans les bases vie. L’entreprise 
propose un service complet : de la mise en place du mobilier de tri, la collecte des 
déchets, leur recyclage et une traçabilité totalement dématérialisée.  
 
Triethic a créé en 2016 la première offre de recyclage des casques de chantier et de sécurité (CasquEthic / 
www.casquethic.fr) sur toute la France. Objectif : faire en sorte que les casques de chantier réformés soient 
recyclés et non plus enfouis ou incinérés. 
Les différentes matières des casques (plastiques et tissus) sont démantelées puis recyclées en granulats qui 
deviennent des matières premières secondaires réutilisables. Pour chaque casque recyclé, 10 centimes sont 
reversés à l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement. Concrètement, Triethic livre des caisses pour 
entreposer les casques ; une fois pleines le client n'a plus qu'à contacter l’entreprise pour rapatrier les casques afin 
d'être recyclés. L’offre de services comprend la livraison des caisses vides, la communication, le rapatriement des 
casques, leur démantèlement, leur recyclage et leur traçabilité. 
 
En qualité d'Entreprise Adaptée, Triethic assure un accompagnement socio-professionnel des collaborateurs. En 
vue de leur faire acquérir une totale autonomie, un cycle de formation de 6 mois a été mis en place.  
Plus de 80 % de l'effectif d’exploitation de Triethic est en situation de handicap ; les clients de l'EA participent à 
l’insertion professionnelle des salariés et sont acteurs de l’économie sociale et solidaire. 
 
Quelques références-clients : Colas (a fait recycler 1170 kg de casques depuis 2016), SPIE (a fait recycler 1936 kg de 
casques), VINCI, Eiffage, SNCF, ENGIE, FIRALP 
 
Contact : Franck Binoche, Président, franckbinoche@triethic.fr  
 
 

« Aujourd’hui, nous souhaitons continuer de porter des projets innovants qui ont du sens que ce soit au niveau 
économique, social et environnemental. Notre aspirons à gagner davantage de visibilité afin de nous permettre de 
nous développer et ainsi créer de l’emploi. Nous avons pour ambition de sensibiliser toujours plus d’acteurs autour 
de nous et maximiser les partages et les échanges. »  

Franck Binoche, Président de Triethic 
 
 

 

 

 

  

http://www.triethic.fr/
http://www.casquethic.fr/
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A PROPOS DU GIP MAXIMILIEN 

 
 

Maximilien est un service public mutualisé initié par la Région aux côtés des départements. Il a pour mission 
d’accompagner tous les pouvoirs adjudicateurs franciliens à répondre à leurs obligations réglementaires 
concernant les marchés publics : réponse dématérialisée obligatoire, signature électronique et ouverture des 
données essentielles de marchés. 

 
Reconnu comme un acteur clef de l’achat public et de l’e-administration en Ile-de-France, Maximilien fédère 
aujourd’hui plus de 310 acheteurs publics franciliens, de toutes tailles (la Région Ile-de-France, l’ensemble 
des  départements, des EPT, la Métropole, des communes, des EPCI, des syndicats, etc.) et de natures juridiques 
très différentes (Collectivités, Lycée, OPH, CCAS, SEM, GIP, SA,  etc.).  

 

 

 

 

Le projet Maximilien répond à deux grands enjeux : 

 Rendre les marchés publics plus accessibles aux entreprises et notamment les TPE/PME en leur proposant 
des services gratuits. 
 

 Développer les usages numériques au sein des services publics locaux et des entreprises dans le but 
d’impulser l’e-administration par le biais des marchés publics. 
 

Val d'Oise 
39 

Paris 
47 

Seine et 
Marne 

65 

Yvelines  
29 

Essonne 
22 

Hauts de 
Seine 

46 

Seine Saint 
Denis 

38 

Val de 
Marne 

24 

REPARTITION DES MEMBRES DU GIP  
PAR DEPARTEMENT OCTOBRE 2019 
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Le GIP Maximilien est souvent connu pour sa plateforme mais propose également d’autres services innovants 
à la fois en matière d’outils mais aussi en matière d’accompagnement sur de nombreux sujets liés à la 
dématérialisation des marchés.  

 

 

 

 

 
 
 
En effet, Maximilien propose de nombreux services complémentaires dont : 

 Plateforme de dématérialisation des marchés publics 

 Télétransmission des actes au contrôle de légalité (ACTES) 

 Traitement des flux comptables (HELIOS/PES) 

 Mise à disposition gratuite de certificats électroniques RGS** 

 Module gestion des commissions d’appels d’offres 

 Outil de rédaction des appels d’offres (clausier) 

 Accès à une base importante et  partagée de DCE 

 Accès à un espace collaboratif partagé avec tous les membres 

 Accès à une bourse à la co et sous-traitance 

 
La contribution annuelle pour les acheteurs publics, basée sur des principes de mutualisation et de solidarité, 
comprend l’ensemble des services. 

Maximilien participe à de nombreux projets régionaux et nationaux en lien avec la DINSIC, la DAJ, la DAE, le 
Ministère de la transition écologique et solidaire, en lien avec d’autres plateformes de dématérialisation : GIP 
Territoires Numériques Bourgogne-Franche-Comté, Mégalis Bretagne, PLACE, … et réseaux locaux d’achats 
responsables. 
Le GIP anime également le réseau francilien des achats responsables et travaille sur différents sujets en lien 
avec la commande publique.  
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LA MISSION D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES CLAUSES SOCIALES (MACS)  

 

La MACS est un projet financé par la DIRECCTE Ile-de-France et le FSE (Fonds Social Européen). Le pilotage et 

l’animation de la mission ont été confiés au GIP Maximilien en juillet 2016 au sein d’une équipe projet 

composée de la DIRECCTE Ile-de-France et de la Région Ile-de-France. 

 

 

 

 
Contexte : le Grand Paris  
 
L’Île-de-France va connaître, au cours des prochaines années, une profonde mutation de son territoire grâce à 
la réalisation des projets d’aménagement liés au Grand Paris. Les investissements, sans précédent, consacrés 
notamment au développement des transports et à la construction de logements vont offrir des opportunités 
exceptionnelles favorisant l’émergence de nouvelles activités et de pôles économiques qui permettront la 
création de nombreux emplois. 
 
Dans le cadre de ces chantiers, une charte d’engagement « Responsabilité Sociale des Entreprises » pour la 
réalisation des marchés du Grand Paris a été signée le 5 octobre 2015 par la Société du Grand Paris, la SNCF 
Réseau Île-de-France et la RATP, conformément aux décisions du Comité interministériel Grand Paris du 14 
avril 2015.  
 
L’objectif de cette charte est de faciliter l’accès des TPE / PME / ETI à la commande publique grâce à 
l’allotissement, la dématérialisation des marchés, une visibilité accrue sur les investissements, ainsi que de 
faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à un emploi durable grâce à l’inscription de clauses sociales dans 
les marchés du Grand Paris. 
 
À ce titre, la charte a introduit la mise en place d’une Mission d’Appui au développement des Clauses 
Sociales (MACS) dans le but de faciliter la mise en œuvre des clauses sociales, de coordonner les acteurs de 
l’insertion sur les territoires et de consolider les données relatives à l’insertion professionnelle au niveau 
régional. 
 

Les missions de la MACS / Le plan d’action régional 

Chargé du pilotage et de l’animation de la MACS, le GIP Maximilien porte deux missions principales : 

 Faire connaître et valoriser les clauses sociales au service de l’emploi  
 

 Renforcer et accompagner l’écosystème des clauses sociales pour l’emploi, en lien avec les 
coordinations départementales des clauses sociales. 

 

Trois grands axes ont été définis aux termes d’un plan d’actions à l’échelle régionale : 
 
 Mobiliser les donneurs d’ordre pour accroître le nombre de marchés clausés (contenant des aspects 
sociaux), regrouper ceux-ci sur un site internet unique, promouvoir et essaimer les bonnes pratiques, 
harmoniser la rédaction des clauses. 
 
 

http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/charte_rse_signee_ratp_sgp_sncf_.pdf
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 Suivre les données qualitatives en matière sociale et promouvoir les parcours durables via la création 
d’un opendata social. L’enjeu est de pouvoir disposer et partager des données affinées sur la clause sociale au 
regard de la diversité des secteurs d’activité, de mesurer l’effet des clauses, de suivre les données liées aux 
parcours pour favoriser l’emploi durable ainsi que contribuer au maillage du territoire, tout ceci devant 
contribuer à améliorer et sensibiliser les possibilités de gestion prévisionnelle des marchés. 
 
 Mobiliser les TPE-PME et les structures de l’ESS (notamment les SIAE et le secteur du handicap) aux 
marchés publics du Grand Paris comportant des dispositions sociales : sensibiliser les acteurs économiques aux 
enjeux des marchés publics et aux outils à disposition, identifier leurs besoins en matière de formation et 
d’accompagnement et enfin, évaluer leur accès aux marchés publics.
 
 
 

Les acteurs mobilisés autour de la MACS 
 
De nombreux acteurs et partenaires sont réunis autour des missions et objectifs de la MACS : 
 

 Les grands maîtres d’ouvrage (MOA) : RATP, SNCF Réseau, Société du Grand Paris, PFRA, Solideo, … 
 

 Les organisations régionales compétentes dans la mise en œuvre des clauses sociales : l’URTIE, le 
GRAFIE, les réseaux du handicap : l’UNEA et le Réseau GESAT ainsi que la Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS IDF). 

 

 Les acteurs du Service Public de l’Emploi : Pôle Emploi, Association Régionale des Missions Locales 
(ARML), CHEOPS – le réseau des Cap emploi. 

 

 Les fédérations professionnelles :  FRTP (Fédération Régionale des Travaux Publics), Observatoire  
BTP de l’insertion, FFB Ile-de-France, Fédération des Scop du BTP, CAPEB Ile-de-France 

 

 Les coordinateurs départementaux des clauses sociales : 75 (EPEC), 77 (Initiatives 77), 78 (GIP 
Activity’), 91 (Inclusiv’Essonne), 92 (CREPI IDF), 93 (Conseil Départemental), 94 (Conseil 
Départemental), 95 (Réflexes 95). 
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Quelques ressources utiles 

 
 
 
 

Le GIP Maximilien 
 
Le site du GIP Maximilien  http://www.maximilien.fr/  
Le GIP Maximilien est sur les réseaux Twitter @GIP_MAXIMILIEN et sur Linkedin 
 
 

La MACS 
 

 
La plaquette de présentation de la MACS 
https://www.maximilien.fr/public/media/macs/Divers/Plaquette_MACS_VN_VF.pdf 
Retour sur les Openmap ESS en 2017 et 2018 https://www.maximilien.fr/macs/openmap-ess/  
 
 

Les contacts 
 
La MACS : 
Raphaële VOSS, Cheffe de projet MACS, raphaele.voss@maximilien.fr - 01 53 85 76 72 
Jennifer ARTAZ, Chargée de mission MACS, jennifer.artaz@maximilien.fr - 01 53 85 69 15 
 
Les relations avec la Presse : 
Véronique Massé, agence Isée, v.masse@isee-communication.fr – 06 23 92 26 35 
 
 

http://www.maximilien.fr/
https://www.maximilien.fr/public/media/macs/Divers/Plaquette_MACS_VN_VF.pdf
https://www.maximilien.fr/macs/openmap-ess/

