
PROGRAMME J - IAE 2018  

Jeudi 28 juin 2018 - 13h45/17h30 

Palais de la Femme 94 rue de Charonne 75011 PARIS  

ACH ATS RESPONSABLES  

Comment les SIAE peuvent   

accéder aux marchés publics... 

Quelles démarches ? Quels outils ? Quels partenaires ? 

Accueil des participants.  

 Présentation de l’animateur - Julien BOTTRIAUX / Les Beaux Jours -  et du déroulé de l’après-midi. 

 Connexion à l’outil d’animation                        : venez avec votre smartphone et ou tablette. 

Ouverture par la DIRECCTE Ile de France :  Elisa BAILLON, Responsables service des Parcours 

d’accès à l’emploi  /  Stratégie régionale d’intervention et Achats responsables  

Intervention du Conseil Régional Ile de France :  Bertrand MARTINOT, Directeur général ad-

joint des  services 

Table ronde 
 

 La Mission d’Appui au développement des Clauses Sociales (MACS) et le GRAFIE, des interlocuteurs 

privilégiés pour les achats responsables. Présentation de leurs missions - Raphaële VOSS et Joffrey 

HACQUIN - Alexis BARBIER (plateforme régionale des achats de l’Etat. 

 Le sourcing : favoriser la réussite des marchés, quels outils/interlocuteurs pour une meilleure adé-

quation entre offre (SIAE) et demande (donneurs d’ordres) ? Bruno FIALHO, chargé de mission ESS de 

l’EPT 12. 

 Les marchés réservés : un dispositif en développement... Prévisions du CRIF ; Comment relever le 

défi des marchés réservés ? Stéphane MARCINIAK  -  Témoignage : Marcela PEREZ, Permis de vivre la ville 

et Marine CHOQUIN, chargée de mission innovation et numérique à la MGP. L’allotissement : adapter les 

marchés aux SIAE / Diviser pour mieux grandir  

 GME : seul, plus vite mais ensemble, plus loin / Se regrouper pour remporter des marchés plus im-

portants. Témoignages Isabelle ACHARD, HEP  (EI) -  Francois HUBERT, CONFLUENCES (ACI). 

 Sous-traitance : des prémices à l’aboutissement de la collaboration - Mamadou TOURE , SELF INTERIM. 

 Les facilitateurs / URTIE : intervention de l’URTIE - Marianne CUOQ, chargée de projet MACS à l’URTIE et 

la Coordination départementale de Seine et Marne. 
 

Conclusion : par Mario SEEBOTH, président du GRAFIE. 

Contact :  

la fédération des entreprises d’insertion Ile de France  

01 42 36 02 35 / contact.idf@lesentreprisesdinsertion.org Journée financée  

par la DIRECCTE ILE DE FRANCE 

Stand des coordinations départementales : venez rencontrer les facilitateurs de votre terri-

toire ! 

Stand GRAFIE / entreprenons-ensemble.fr : mettez à jour votre fiche sur  

Entreprenons ensemble. 

Stand Maximilien : soyez accompagné pour mieux apprivoiser le site de Maximilien (bourse à 

la cotraitance, réponse dématérialisée aux marchés...). 

Stand du CRIF : gestion prévisionnelle des achats. Vous aurez ici la possibilité de prendre 

connaissance de la programmation des marchés clausés d’Ile de France. 


