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PROGRAMME DE LA MATINÉE
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Tour de table des participants

>> Nom/Fonction/Structure

>> Vos outils de restauration collective

En quelques instants top chrono !
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Quelques mots sur 3 AR, centre de ressources régional…

>> Thèmes: environnement, social, économique, éthique, sanitaire

>> Appui à la montée en compétences
 Des formations (achats publics, santé environnementale, restauration 

collective, vers un module TP/Voirie), interventions CNFPT

 Des accompagnements: les « Appels à Manifestation d’Intérêt » 

(restauration collective, achats socialement responsables, santé 

environnement, économie circulaire, TP/voirie…)

 Développement/Portage d’outils opérationnels, accès mutualisés 
(cartable sain et durable, clausiers marchés publics)

>> Echanges de pratiques et mutualisations
 Des évènements techniques régionaux

 Actions thématiques (Départements, TEPOS, Territoires ZDZG…)

>> Centre de ressources
 Une lettre d’information trimestrielle

 Un site Internet www.achatsresponsables-aquitaine.fr
 Un conseil minute personnalisé en direct ! 

 Connexions avec l’inter-réseau national « Commande Publique et 

Développement Durable » et le RGO
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ACHATS SOCIALEMENT RESPONSABLES : 
DE QUOI PARLONS-NOUS?
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Loi ESS du 31/07/2014
I. - L'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre et de développement 
économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine auquel adhèrent des 
personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant 
l'information et la participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en 
capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties 
prenantes aux réalisations de l'entreprise ;
3° Une gestion conforme aux principes suivants :
a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de 
développement de l'activité de l'entreprise ;
b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. Les 
statuts peuvent autoriser l'assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées 
sur les réserves constituées au titre de la présente loi et à relever en conséquence la valeur 
des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites. La première 
incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la 
clôture de l'exercice précédant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire ayant à se 
prononcer sur l'incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la 
moitié, au plus, de l'accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente 
incorporation. En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l'ensemble du 
boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire 
au sens du présent article, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et 
réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne morale de droit privé faisant 
l'objet de la liquidation ou de la dissolution.
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Les fondements de l’ESS
La personne au cœur de l’économie 

Les personnes et le projet collectif priment sur le capital et la recherche de 
profit. Le projet d’une organisation de l’ESS a une utilité collective ou sociale, 
réalisé au service d’un collectif et non au service de l’intérêt d’une seule 
personne. 

Le fonctionnement démocratique 
Les dirigeants sont élus et les décisions sont prises selon le principe « 1 
personne = 1 voix » (et non en fonction du capital détenu). La gestion est 
autonome et indépendante des pouvoirs publics. 

La liberté d’adhésion 
Toute personne qui le souhaite peut participer, adhérer ou prendre des 
responsabilités dans une organisation de l’ESS, ou d’en partir. 

Un modèle économique spécifique 
Les excédents constitués et provenant d’une mixité de ressources sont 
prioritairement destinés au développement de l’activité car il n’y a pas 
d’actionnaires à rémunérer et leur appropriation individuelle est interdite. 
Les fonds propres ne sont pas partageables.

Source : CRESS Nouvelle-Aquitaine
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Économie sociale et solidaire

CADRE REGLEMENTAIRE :

LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à 
l'économie sociale et solidaire

10% de l’emploi en France !

Vos contacts en Nouvelle-Aquitaine :

Chambre Régionale de l’Economie sociale et solidaire 
(CRESS)

www.cress-na.fr
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Économie sociale et solidaire

Focus : filières alimentaires bio en Nouvelle-
Aquitaine

Structuration de la filière bio –volet ESS

Typologie des opérateurs « ESS » (offre, statut 
juridique…)

Retours d’expériences



La structuration des 

filières bio 

Nos missions :

o Accompagner les acheteurs publics et 

privés dans leurs achats alimentaires

o Structurer les filières bio locales

• Une logique transversale : 4 grands collèges 

o Promouvoir les actions

Nos valeurs :

o Des filières locales : N-A

o Des opérateurs impliqués sur le territoire



La structuration des 

filières bio 

Typologie des acteurs :

De manière générale : grossistes et distributeurs

classiques détiennent la plus grosse part du marché

Le modèle bio :

La filière bio est engagée depuis plus de 10 ans dans la

structuration de ses filières vers le débouché de la

restauration collective.

Les acteurs engagés sont des coopératives, des

distributeurs, des transformateurs.



La structuration des 

filières bio 

3 acteurs, 3 exemples :

La SCA Pré Vert :

- Société Coopérative Agricole regroupant les éleveurs

BIO du Périgord

Production bovine, ovine, porcine

- Ses + : filières de production locales, outils de

découpe locaux, capacités d’organisation adaptée



La structuration des 

filières bio 

3 acteurs, 3 exemples :

Loc’Halle Bio :

- Structure coopérative qui réunit des producteurs de

fruits et légumes bio, tous situés à moins de 150km

de Bordeaux

- Ses + : Engagé dans la structuration de la filière

fruits et légumes



La structuration des 

filières bio 

3 acteurs, 3 exemples :

Manger Bio Sud-Ouest :

- Société Coopérative d’Intérêt Collectif regroupant

une dizaine d’adhérents pour fournir une gamme

complète de produits bio de Nouvelle-Aquitaine en

restauration collective

- Ses + : un conseil d’administration composé de

coopératives et transformateurs locaux impliqués

pour rendre accessibles les produits bio avec une

charte éthique de rémunération des opérateurs
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Focus sur …

Secteur de l’insertion par l’activité 
économique

Secteurs adapté et protégé

Commerce équitable
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De multiples dispositifs 
d’accompagnement vers l’emploi

Guillaume 

- 35 ans, de Bergerac, 
niveau BEP, 

- S’est fait licencier d’une 
TPE il y a cinq ans et n’a 
pas retrouvé d’emploi, 
- Bénéficiaire du RSA, 

- Pas de voiture.

Pole Emploi

Mission Locale 
(<26 ans)

Cap Emploi 
(TH)

Département 
(MDSI…)

PLIE/MDE

Service Emploi 
de la commune

Etc.
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Les SIAE comme solution de 
retour à l’emploi

Guillaume

• DELD

• Problématiques 
sociales et/ou 
professionnelles 
particulières

Pole Emploi

• Propose des 
postes, des 
formations, etc.

• Oriente vers des 
dispositifs 
adaptés 

SIAE

• Propose un contrat 
de travail

• Propose un 
accompagnement 
socio-professionnel
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Typologie des SIAE
M
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EI
Entreprise 
d’insertion

ACI
Atelier 

Chantier 
d’Insertion

ETTI
Entreprise de 

Travail 
Temporaire 
d’Insertion

AI
Association 

Intermédiaire

N
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n
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rc
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d

Mise à disposition de personnel

Production de biens et services

GEIQ
Groupement 
d’Employeurs 

pour l’Insertion 
et la 

Qualification

RQ
Régie de 
Quartier

Structures associées

labellisées
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L’offre des SIAE en Nouvelle-Aquitaine 
en matière de restauration collective

Maraîchage et livraison de paniers

Mise à disposition de personnel

Intérim d’insertion

Tri, collecte, compostage de bio-déchets
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Les secteurs protégé et adapté

Secteur protégé : établissements et services d’aide 
par le travail  >> ESAT
- établissements médico-sociaux : permettent à des 
personnes lourdement handicapées d’exercer une activité 
professionnelle dans des conditions de travail aménagées. 
(ex - Centres d’Aide par le Travail) 

Secteur adapté : entreprises adaptées >> EA
-Entreprises d’utilité sociale - secteur marchand 

-effectif composé d’au moins 80 % de personnes handicapées 

(ex - ateliers protégés)
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Les secteurs protégé et adapté

diversité de l’offre pour la restauration collective

- Approvisionnement denrées alimentaires : 
maraîchage , volailles …

- Légumeries / conserveries

- Gestion déchets organiques

- Mise à disposition de personnel

- Nettoyage des locaux

- …
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Le commerce équitable

Cadre réglementaire

- Art 94 de la loi sur l’ESS

Commerce équitable « nord/sud » 

Commerce équitable « origine France »
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Les labels de confiance
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Le commerce équitable 

dans les filières bio de 

Nouvelle-Aquitaine



Zoom sur 3 exemples



Vin Bio Equitable

Contexte : 

Filière en forte évolution en région avec une concurrence
renforcée sur les marchés au détriment des producteurs
locaux et acteurs des filières

Son but : 

o Engager les acteurs de la filière vers des relations
commerciales équitables

o Valoriser la mise en place d’un partenariat équitable
à tous les échelons de la filière en vue d’assurer un
développement pérenne de la bio avec une juste
rémunération des producteurs



Vin Bio Equitable
3 garanties :

o Un vin de qualité :
• Contrôles des résidus de pesticides,

• Intégré dans un système de suivi efficace et exigeant :
dégustation annuelle à l’aveugle par exemple

o Un vin équitable :
• Respect du travail du vigneron en lui assurant un revenu

équitable

• Echanges transparents entre les producteurs et négociants

• Juste rémunération validée par le comité de suivi

• Confiance assurée du producteur au consommateur

o Garantie environnementale :
• Soutien d’une agriculture durable : gestion des effluents,

palissage, mise aux normes des chais…



Du blé à la baguette

Contexte pour le blé meunier :

o L’essor du marché bio continue : croissance de 15 à
20% de la distribution

o Au niveau national, la filière bio attire de nouveaux
transformateurs, soit 934 nouveaux engagés au 1er

semestre 2017

o Seule ombre au tableau : des risques de difficultés
d’approvisionnement en matières premières et ce, en
dépit d’une collecte française 2017 plutôt satisfaisante

o 40% des blés meuniers utilisés en Nouvelle-Aquitaine
sont importés



Du blé à la baguette

Une problématique mise en évidence

o Les blés sont de plus en plus recherchés par les
transformateurs (céréales la plus demandée, et la
demande augmente)

o Cette céréale est de moins en moins produite

o Le prix payé du blé actuellement n’est pas
rémunérateur pour l’agriculteur

o Il est compliqué à produire. D’autres céréales
rémunèrent mieux et sont plus faciles à cultiver.
D’où l’abandon du blé dans les rotations



Du blé à la baguette

Commission Grandes Cultures objectif de créer un
groupe de travail pour étudier plus en détail ce
sujet.

Choix : filière du champ à la baguette pour poser
une méthodologie et établir le constat pour la suite.

Etude de la répartition de la valeur dans le prix de
la baguette bio



Du blé à la baguette

Commission Grandes Cultures objectif de créer un
groupe de travail pour étudier plus en détail ce
sujet.

Choix : filière du champ à la baguette pour poser
une méthodologie et établir le constat pour la suite.

Etude de la répartition de la valeur dans le prix de
la baguette bio



Du blé à la baguette

Méthodologie :

o Découpe de la filière du blé au pain en 4 étapes :
agriculteur, OS, meunier, boulanger

o Méthode de calcul du rapport Observatoire des
Prix et des Marges FranceAgriMer

o Prix de la baguette = cout matière première +
marges brutes de chacun des acteurs



Du blé à la baguette
Constats posés :

o Le prix payé aujourd'hui couvre à peine le cout de
production.

o Pour pouvoir émettre un hypothèse de calcul, on a
considéré que le prix payé était égal au cout de
production. Mais pas suffisant pour le producteur. Pour
être rémunérateur, il faut qu'une marge puisse être
dégagée.

o On constate, qu’à marge constante pour tous les autres
opérateurs de la filière, en restant en deça de 5€ le kilo
de pain TTC, mais en payant sa baguette entre 2 et 5cts
plus cher, le producteur peut dégager une marge de 66
à 166€/T.

Selon notre étude, si le prix de la baguette augmente
de 0,02€, l’agriculteur pourrait compter sur une marge
nette de 13%.



Du blé à la baguette

Des solutions à étudier :

o Mettre en place les moyens pour consolider les
données et mettre en place et suivre la démarche

o Sensibiliser la filière, revaloriser le prix du blé en
trouvant des débouchés « solidaires »

o Outils de communication ? Label ? Marque Bio Sud
Ouest ?

BIO SUD OUEST : Marque pour identifier les produits
bio et issus de Nouvelle Aquitaine.

Interbio est en train de faire évoluer sa marque et son
cahier des charges pour y inclure des clauses équitables
et solidaires.



ORIGINE DE LA MARQUE

Logo bannière :
utilisé sur notre 
collectif d’entreprises 
sur les salons 
professionnels et 
grand public

Logo produit : 
à apposer sur 
l’étiquette

Marque créée en 2012 par les ex-conseils régionaux
d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées avec une concession
d’utilisation pour les deux associations
interprofessionnelles.



LA MARQUE PRODUIT

556 produits agréés / 35 entreprises
o Produits bruts : fruits / Légumes / Céréales

o Produits transformés : Yaourts / Confitures / Jus / Farines /
Miels etc.

En 2017, le Conseil d’administration d’INTERBIO NA a pris
la décision d’étendre la marque à l’ensemble de la région
Nouvelle-Aquitaine avec le soutien du Conseil régional.



UTILISATION DE LA MARQUE

La règlementation bio européenne certifie le mode de production et 
de transformation des produits. Bio Sud Ouest France ajoute la 
garantie de l’origine régionale des produits sous la marque Bio Sud 
Ouest France. 

LES OBJECTIFS DE LA MARQUE 
o Valoriser une production et un approvisionnement local

o Soutenir les opérateurs bio régionaux

o Apporter une identification claire et aux produits bio et 
locaux

QUI PEUT UTILISER LA MARQUE ?

L’ensemble des agriculteurs et entreprises certifiés en 
agriculture biologique situés en Nouvelle-Aquitaine et en ex-
Midi-Pyrénées.



LES CARACTÉRISTIQUES DE LA MARQUE

La marque est soutenue par un cahier des
charges strict.

Chaque produit est soumis au Comité
d’agrément de la marque Bio Sud Ouest France
pour approbation => composé de 8 membres

Seuls les organismes déjà officiellement
habilités à contrôler les produits bio sont
autorisés à vérifier l’origine des matières
premières des produits Bio Sud Ouest France.

o Convention signée avec les OC



POUR QU’UN PRODUIT PUISSE 
UTILISER LA MARQUE BIO SUD OUEST 
FRANCE, IL FAUT QUE : 

Le produit soit issu du mode de production biologique et
certifié par un organisme certificateur, conformément à la
règlementation française ou européenne en vigueur.

Les matières premières caractéristiques et principales
fondant la dénomination commerciale du produit soient
produites sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine
et/ou sur le territoire de l’ex-région Midi-Pyrénées.

Le produit soit produit et transformé sur le territoire de la
région Nouvelle-Aquitaine et/ou sur le territoire de l’ex-
région Midi-Pyrénées.

L’ensemble des ingrédients mis en œuvre fasse l’objet
d’une traçabilité complète, justifiée par des certificats
d’origine dès le stade de la production.



LA MARQUE À HORIZON  
2017 /2018

Inscription d’ores et déjà possible pour les 
entreprises situées sur les ex-territoires de 
Limousin et de Poitou-Charentes

Restructuration du comité d’agrément de la 
marque

Rencontre avec les OC pour les informer des 
modifications réalisées

Ajout dans le règlement de la marque Bio 
Sud Ouest France d’un critère « solidaire »
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CADRE RÉGLEMENTAIRE APPLIQUÉ À VOS 
OUTILS DE RESTAURATION COLLECTIVE
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Obligations réglementaires
DD & resto co

Le gaspillage alimentaire : 

« Art. L. 541-15-3.-L'Etat et ses établissements 
publics ainsi que les collectivités territoriales 
mettent en place, avant le 1er septembre 
2016, une démarche de lutte contre le 
gaspillage alimentaire au sein des services de 
restauration collective dont ils assurent la 
gestion. » 



Retour sur les EGA



Etats Généraux de 
l’Alimentation

5 mois de travail, 14 Ateliers, 74 évènements territoriaux 
dont 16 en Nouvelle-Aquitaine

Une politique de l’alimentation pour :

o Assurer la souveraineté alimentaire en France

o Promouvoir des choix alimentaires favorables pour
la santé et respectueux de l’environnement

o Réduire les inégalités d’accès à une alimentation de
qualité et durable



Etats Généraux de 
l’Alimentation

ASSURER LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE EN FRANCE

 Pérenniser la capacité de production agricole française
o Assurer la souveraineté alimentaire en France :

• Conforter la viabilité économiques des exploitations

• Transformer les systèmes agricoles et agroalimentaires

o Renforcer l’industrie agroalimentaire française

o Accompagner l’audace et protéger contre les risques externes

o Promouvoir l’excellence agricole et alimentaire française



Etats Généraux de 
l’Alimentation

REDUIRE LES INEGALITES D’ACCES A UNE
ALIMENTATION DE QUALITE ET DURABLE

o S’appuyer sur la restauration collective
• Améliorer la qualité nutritionnelle des repas

• Adapter l’étiquetage nutritionnel simplifié aux publics de la restauration
collective

• Porter progressivement à 50% la part de produits durables dans la restauration
collective (SIQO, pratiques environnementales vertueuses)

• Former les acheteurs publics

o Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire

o Miser sur l’éducation

o Miser aussi sur l’information du consommateur
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UN CADRE RÉGLEMENTAIRE FAVORABLE AUX 
ACHATS PUBLICS SOCIALEMENT RESPONSABLES

Textes de référence :
Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concessions 
Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession
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Une réglementation favorable aux achats 
publics socialement responsables

- PRISE EN COMPTE DU DD (art.30 O)
>> Obligation pour les services acheteurs de s’interroger, dès la 
définition des besoins, sur les objectifs d’équité sociale qui peuvent être 
portés par le marché

- ALLOTISSEMENT (art.32 O et 12 D)
>> permet de définir des lots adaptés à l’introduction de considérations 
sociales

- SCHEMA DE PROMOTION DES ACHATS SOCIALEMENT ET 
ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLES (loi ESS + TECV)
>> Cadre stratégique 
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Une réglementation favorable aux achats 
publics socialement responsables

- RENFORCEMENT DE LA NEGOCIATION  (art. 42 O et 25 D)
>> MAPA, procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée avec mise 
en concurrence préalable, marchés publics négociés sans publicité ni mise en 
concurrence préalables

- POSSIBILITE D’EXIGER UN LABEL PARTICULIER (art. 10 D)
-dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions 
d'exécution du marché public
-Critères liés à l’objet du marché
-Équivalence acceptée

- GROUPEMENT DE COMMANDES (art. 28 O)
>> se grouper pour massifier / développer des ASR

- CONSECRATION DU SOURCING (art. 4 D)
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Conditions d’exécution

art. 38 O
« Les conditions d'exécution d'un marché public peuvent prendre en compte 
des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au 
domaine social ou à l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du 
marché public »

Par exemple : réserver un volume d’heures de travail à des 
personnes en parcours d’insertion (art.38.I de l’Ordonnance)

>> un nombre minimum d’heures d’insertion professionnelle de tous les publics 
bénéficiaires assortie de clauses de contrôle et de sanction.

= tous les marchés publics sont concernés

pour vos marchés en lien avec vos outils de restauration collective : 
nettoyage, prestations de restauration collective et DSP, gestion de 
déchets …
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Marchés réservés – art.36 O

= réserver un marché ou un lot au secteur adapté et protégé 
(art. 36.1 de l’Ordonnance) 
ou à des structures d’insertion par l’activité économique (art. 
36.2 de l’Ordonnance)

Attention : ne pas mettre ces 2 catégories d’opérateurs en 
concurrence 

Prérequis : connaissance de l’offre des secteurs IAE, protégé et 
adapté
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Marchés réservés – art.37 O

= réserver un marché ou un lot à une entreprise de 
l’économie sociale et solidaire, s’il porte 
exclusivement sur des services de santé, sociaux ou 
culturels dont la liste est publiée au JORF (art. 37 de 
l’Ordonnance et art. 14 du Décret + III de l’Avis JORF 
du 27 mars 2016) 

Attention : 

- Dispositions non applicables aux entreprises titulaires au cours des 3 
années précédentes

- La durée du marché réservé ne peut être supérieure à 3 ans

>> Vérifier code CPV ! 
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Marchés de services de qualification et 
d’insertion professionnelles

= l’insertion sociale et professionnelle comme objet du marché 
(MAPA), avec à l’appui une activité

Art 27 & 28 du Décret
« I. - Quelle que soit la valeur estimée du besoin, les marchés publics ayant pour objet des services sociaux 
et autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française, peuvent 
être passés selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par l'article 27. »

= diversité des activités supports à mobiliser 

 >> en particulier: 

De 55100000-1 à 55410000-7 [Services d'hôtellerie, d'hébergement, de camping, de 
centres aérés, de colonies de vacances, de wagons-lits, de restaurant, de débit de 
boisson…] ;

De 55510000-8 à 55524000-9 [Services de cantine, de restauration scolaire, de traiteur 
et de livraison de repas].
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Les variantes

- autoriser une variante portant sur une plus-value sociale (ex.
l’insertion des personnes éloignées de l’emploi )

Art. 58 du Décret, utilisé seul ou en combinaison de l’art. 38 de
l’Ordonnance > 3 possibilités

- formuler précisément le sens et la portée des variantes
autorisées, assorti d’une méthodologie d’analyse transparente

Offres analysées sur la base des critères annoncés (art. 52 O)

- dès lors que le marché est signé, elle devient une clause
contractuelle d’exécution
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Critère d’attribution 
Prévoir un critère social pour sélectionner les offres

Possibilité d’imaginer votre système de notation, à condition qu’il soit :
- Non discriminatoire

- Lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution

Prix ou coût

Et un ou plusieurs critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou
sociaux :
- Accessibilité

- Apprentissage

- Diversité des conditions de production et de commercialisation

- Garantie de la rémunération équitable des producteurs et travailleurs

- Caractère innovant

- Performances en matière de protection de l’environnement, de développement des
approvisionnements directs de produits de l’agriculture …

- Insertion professionnelle des publics en difficulté
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Critère d’attribution 
Prévoir un critère social pour sélectionner les offres

= évaluer les performances sociales de l’entreprise
attributaire (art. 38 & 52 de l’Ordonnance + art. 62.II du Décret)

NB : Pas d’obligation de combiner l’article 52 avec une clause d’exécution de l’article
38.

Citer expressément les « performances en matière
d’insertion » attendues, conformément aux principes
de la commande publique
Par exemple : fiche de poste, compétences, objectifs pédagogiques, nombre et fréquence
d’entretiens de suivi, tuteur identifié, procédure d’accueil en entreprise …
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FOCUS : sourçage
= « Etudes et échanges préalables avec les opérateurs
économiques » : en phase de définition de vos besoins, il est
conseillé de connaître l’offre fournisseurs existante (art. 4 du
Décret)

>> Pistes d’action :
- le site du réseau INAé référence l’ensemble des structures d’insertion par l’activité
économique de Nouvelle-Aquitaine : www.iae-aquitaine.org
- Offre IAE (plateforme et site ressource national) : www.socialement-responsable.org
- Offre EA/GESAT : plateforme handeco // http://www.handeco.org
- Offre commerce équitable : http://www.vitrine.commercequitable.org
- Site de la CRESS Nouvelle-Aquitaine : http://www.cressaquitaine.org/

- rencontres fournisseurs en amont de la rédaction du marché
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Ressources et outils

Les réseaux vous accompagnent

3AR – formations, centre de ressources, conseil 
minutes, rencontres acheteurs-fournisseurs

INAé – réseau de l’offre IAE en Nouvelle-Aquitaine

INTERBIO Nouvelle-Aquitaine – interprofession Bio
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Ressources et outils

- Guide Commande Publique et accès à l’emploi des 
personnes qui en sont éloignées (OEAP, octobre 2015 –
version actualisée programmée prochainement)

- Recueil des fondamentaux de la clause sociale 
d’insertion et de promotion de l’emploi (Alliance Villes 
Emploi, 2016)

- Guide  Commande Publique durable (RAEE, avril 2016)
-fiche 8 : Les marchés publics d’insertion et les marchés publics 
intégrant des clauses sociales

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/publications/documents_ateliers/personnes_eloignees/guide_commande_publique_acces_emploi_personnes_eloignees.pdf
https://www.ville-emploi.asso.fr/recueil-des-fondamentaux-de-la-clause-sociale-dinsertion-edition-2016/
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2016/CDE_PUBLIQUE_DURABLE_FINAL_19avril2016.pdf
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VISITE DE SITE ET TEMPS 
D’ÉCHANGES !
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Merci pour votre participation !

Association Aquitaine 

des Achats Publics Responsables

www.achatsresponsables-aquitaine.fr

asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/
mailto:asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

