Impact de la crise sur
les marchés publics et l’ESS
ACCOMPAGNEMENT ESS #COVID 19 • FOCUS
INTERVENANT.E.S
Grafie
Groupement Régional des Acteurs Franciliens de l’Insertion par l’Économique, est l’inter réseau
francilien de l’IAE qui porte une mission Achats Socialement Responsables :
• Représentation de l’IAE,
• Accompagnement et ouillage des SIAE dans la réponse à la commande publique / GME,
• Mise en relation entre donneurs d’ordres et SIAE,
• Animation de l’ASR Club Île-de-France.
GIP Maximilien
Groupe d’intérêt public, le GIP Maximilien a comme missions de permettre, grâce au numérique,
aux acheteurs publics d’optimiser la chaîne des achats et aux entreprises de faciliter l’accès à la
commande publique. Il porte également la Mission d’appui au développement des clauses sociales
(MACS) pour renforcer et accompagner l’écosystème des clauses sociales pour l’emploi.
Le réseau Gesat
Le réseau met en relation les donneurs d’ordres privés et publics avec les 2 250 prestataires des
entreprises adaptées et les ESAT depuis + de 35 ans. Ces 3 missions sont :
• Promouvoir et valoriser l’offre du secteur protégé et adapté,
• Développer et structurer l’offre du secteur protégé et adapté pour répondre aux besoins des entreprises,
• Conseiller et accompagner les entreprises dans leur politique d’achats au secteur protégé et adapté
dans un esprit de responsabilité sociale.
ESS 2024
C'est une plateforme solidaire soutenu par Paris 2024 et la Solideo. Elle est portée par l’association
Les Canaux et doit permettre aux structures de l’ESS d’accéder aux marchés des jeux de Paris 2024.

LES MARCHÉS PUBLICS COMME UN LEVIER POUR LE REBOND

Les marchés publics et l’ESS
Les marchés publics sont un levier de développement pour les SIAE sachant que 87 % ne répondent
pas aux marchés publics, la marge de progression est donc importante. Il est également nécessaire
d’informer les donneurs d’ordre et les acheteurs (sourcing, marchés réservés, clauses sociales).
Grâce à la MACS porté par le GIP Maximilien, les SIAE sont sensibilisées aux marchés publics et
les acheteurs publics aux clauses sociales. De plus, la plateforme permet aux structures de répondre
en co- ou sous-traitance.

Impact de la crise sur les marchés publics
Depuis mars 2020, on constate une baisse globale du nombre de marchés publics due aux Covid 19 mais
également aux élections municipales. Cette baisse s’élèverait à 20 % avec une baisse significative en mai
2020.
83 % des Structures de l’Insertion par l’activité économique sont impactées et 30 % le sont sévèrement,
comme les AI et ETTI.
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Réseau Gesat : un exemple d’accompagnement en lien avec
le Covid 19 mené auprès de ses adhérent.e.s
Face à la crise Covid 19, le Réseau Gesat accompagnent via son pack « Reprise commerciale
post-confinement » les entreprises adaptées et les ESAT adhérentes à son réseau. Cette offre
d’accompagnement se décline en 3 axes :
S’informer avec un cycle de webinaires et une plateforme d’échanges EA/ESAT (550 participant.e.s lors
des 10 sessions organisées). Les thématiques abordées : Stratégie commerciale pour rebondir, relations
commerciales à distance, développement de son business en ligne, relations client.e.s sur les réseaux
sociaux.
Se former : 100 % en ligne, formation dédiée à la reprise de l’activité commerciale.
S’outiller : place des cotraitant.e.s, réseau d’expert.e.s ECTI, mini-site commercial, pack de communication
personnalisé.

ESS 2024 : un accompagnement des structures de l’ESS vers les marchés
publics pour les Jeux
Une veille juridique des marchés en cours
Une intervention continue et adaptée au long de la vie des marchés :
Publication
du marché

Diffusion
des marchés

Remise
des offres
Accompagnement
pour constituer
les réponses

Notification
du marché

Mise en œuvre
du marché
Accompagnement
pour délivrer
les marchés

Une méthode de sourcing inédite avec de rencontres personnalisées pour mieux connaître les structures
références et un travail avec les grands groupes de l’ESS

+ 1 300 structures
référencées depuis
le site ess2024.org

61 % des structures
en Île-de-France
et un référencement
croissant pour les
autres territoires

Les secteurs d'activité :
évènementiel,
restauration, économie
circulaire, espaces verts...

Le besoin exprimé
à 60 % : une volonté
de faire connaître
ses solutions et
innovations

Un accompagnement des acteur.trice.s de l’ESS :
Approche par entreprise et/ou par consortium : Un accompagnement individualisé et/ou collectif
des entreprises sélectionnées - par rapport à leur secteur d’activité stratégique, leur potentiel
de développement et leur capacité à travailler avec d’autres entreprises dont les acteur de l’ESS dans le but de répondre à un marché public.
> Appui stratégique et une aide à la rédaction des dossiers de candidatures + Accompagnement
à la constitution de consortiums
Approche par filière : Une sélection et une structuration des filières stratégiques nationales qui
pourront répondre tant aux besoins liés à la relance économique qu'aux besoins de grands plans
d’investissement stratégiques, tels que les Jeux de Paris 2024.
Et une animation territoriale avec l’organisation d’événements à travers toute la France (événements
Entreprendre 2024 BPCE et Tournée ESS 2024 – Les Canaux X French Impact).
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QUESTIONS – RÉPONSES
Existe-t-il des formations sur le sourcing ?
Comment le faire de façon pertinente ? Peut-on à
la fois faire du sourcing et répondre à des Appels
d’Offres en même temps ? cela ne rentre pas en
conflit d'intérêts ?
Nous vous conseillons de lire cette
publication de la DAE sur le sourcing qui
cadre bien la pratique.

Pouvez-vous en dire plus sur la mission
d'accompagnement aux clauses
environnementales qui va se mette en place? et
pour quand est ce prévu?
Cette mission sera portée par le GIP maximilien
avec le soutien de l’Ademe, de la Métropole du
Grand Paris et la Région IdF. Elle sera effective à
partir de janvier 2021.

A priori, il n’existe pas de formations liées
au sourcing mais le Code de la Commande Public
est plutôt précis pour l'encadrement du sourcing
pour les acheteurs publics (voir le Code des
marchés publics).

www.cressidf.org
julie.manach@cressidf.org
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