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Les Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) et le Conseil National des CRESS (CNCRESS) organisent la 
9

ème
 édition du Mois de l’économie sociale et solidaire en novembre. Le Mois de l’ESS est devenu le rendez vous 

incontournable des entrepreneurs, des citoyens, des salariés, des étudiants, des acteurs publics et privés intéressés par les 
principes de l’Economie Sociale et Solidaire tels que précisés dans la Loi ESS du 31 juillet 2014. 

Dans ce cadre, la fédération des entreprises d’insertion Centre-Val de Loire anime une rencontre sous forme de table ronde 
sur le thème « Achats responsables et emploi : les conditions de la réussite » le jeudi 24 novembre 2016 à l’espace Jacques 
Villeret de Tours (11 rue de Saussure) de 9h30 à 12h30. 

 

Achats responsables 
Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) et les entreprises conventionnelles nouent depuis de longues années 
des collaborations fructueuses. L’heure est aujourd’hui au renforcement de ces collaborations, notamment avec le 
développement des clauses sociales d’insertion dans les marchés publics, mais aussi privés. Malgré ce renforcement, des 
acteurs économiques n’ont pas encore envisagé d’activer le volet social dans leur marché, par craintes ou méconnaissances.  
 

Conditions de réussite 
A cette occasion, des donneurs d’ordres, SIAE et facilitateurs de la région Centre-Val de Loire témoigneront de leurs 
expériences en soulignant l’importance du rôle de la politique d’achats socialement responsables dans la commande publique, 
de l’utilisation des clauses sociales d’insertion dans les marchés publics-privés, leurs plus-values, les contraintes et freins à lever 
pour que chaque acteur économique puisse sans hésiter se lancer à la rédaction ou à la réponse de marchés clausés.  
 

Emploi 
L’insertion d’une clause sociale dans un contrat de prestation de travaux ou de services, voire de fournitures, participe à 
l’activation ou à la poursuite d’un parcours d’insertion pour les bénéficiaires grâce aux heures de travail prévues par cette 
clause. 
 

Les temps forts de la matinée : témoignages de donneurs d’ordres et de SIAE de la région Centre-Val de Loire,  échanges  avec 
la salle rythmeront cette matinée. 
 
 

9:30 Accueil des participants 

10:00 Ouverture par la Présidente de la fédération des entreprises d’insertion Centre-Val de Loire 
Claudine PHILIPPE et de Caroline DUMAS, Directrice de la CRESS 

10:05 Présentation du thème et du déroulé de la rencontre par Sandrine Bianchi, Déléguée Régionale de 
la fédération des entreprises d’insertion Alsace, animatrice de la table ronde 

 

10:15 Invitation des intervenants et des SIAE de la région Centre-Val de Loire à rejoindre la table ronde : 

Catherine Eveilleau, Acheteur - Groupe La Poste 

Cyril Chassagnard, Directeur Centre Beauce Cher et Loire - Veolia Eau 

Claire Cormier, Adjointe de direction - CREPI Touraine 

Régis Hemery, Chargé de projets emploi/insertion - Tour(s)plus 

Maguy Dessaint, Chargée de mission clause d’insertion - Maison de l’emploi du Bassin d’Orléans 

Isabelle Lemaire, Directrice - Aider 

Eric PLOUX, Directeur - Tempo Intérim 36 

Hanane DARDABA, Directrice du développement - Groupe Id’ées Interim 

11:50 Conclusion de la rencontre par la facilitatrice : 

Cécile Decaix, Chargée de mission - Maison de l’emploi du Blaisois interviendra sur le nouvel 
ordonnancement  

 

12:00 Echanges avec la salle 

12:30 Cocktail Business  

Programme sous réserve de modifications  

 
Informations et inscription : http://centre-valdeloire.lesentreprisesdinsertion.org ou au 02 54 90 04 87 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 

Table ronde 

Achats responsables et emploi : 
les conditions de la réussite 

le jeudi 24 novembre 2016 à Tours 

Communiqué de presse 06/11/16 

 

http://centre-valdeloire.lesentreprisesdinsertion.org/

