Rencontre OpenMap ESS dédiée à
l’économie circulaire le 16
novembre à Vitry-sur Seine

Dans le prolongement de la première rencontre Openmap ESS (18 mai 2017),
Corinne CHERUBINI, Directrice de la DIRECCTE Ile-de-France et JeanFrançois LEGARET, Président du GIP Maximilien et Conseiller régional,
avec le soutien de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, vous invitent à une
seconde matinale d’échanges entre acheteurs publics franciliens et
structures de l’Economie Sociale et Solidaire sur la thématique de
l’économie circulaire – filière déchets.

Le Jeudi 16 novembre 2017, de 9 heures à 12h30
Lieu : La Ressourcerie Du Spectacle – 14 avenue du Président Salvador
Allende – 94400 Vitry-sur-Seine
Inscrivez-vous en ligne dès aujourd’hui !
La rencontre Openmap ESS se déroulera à la Ressourcerie Du Spectacle à
Vitry-sur-Seine, lieu emblématique de l’économie circulaire au service du
spectacle. Elle réunira des acheteurs publics franciliens et des
structures de l’Economie Sociale et Solidaire (y compris SIAE et EA/ESAT)
du secteur de l’économie circulaire (filière déchets) autour de la
question des clauses sociales dans les marchés publics et de l’insertion
des publics éloignés de l’emploi.

D’une part, 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…). D’autre part, à sensibiliser
les structures de l’ESS aux contraintes des services achats des acteurs
publics et à leurs besoins sur les 18 prochains mois.
Cet OpenMap ESS est le deuxième d’une série de trois rencontres (la 3ème
aura lieu en 2018) et s’inscrit de facto dans le prolongement du 1er
OpenMap ESS ; dédié au secteur du numérique, celui-ci avait réuni plus de
180 participants le 18 mai dernier
https://openmapsocial.wordpress.com/les-moments-forts-de-la-matinee/
Une matinale entière avec table-ronde, pitchs et networking
9 heures : introduction par Benjamin LEPERCHEZ, Directeur adjoint de la
DIRECCTE Ile-de-France, un représentant du GIP Maximilien et Ahmed
M’SAIDIE, Directeur de la commande publique à l’EPT Grand-Orly Seine
Bièvre.
9h15 à 10h : table-ronde « Osez l’Economie Sociale et Solidaire dans les
marchés publics ! »
• Les enjeux de l’économie circulaire par Thomas HEMMERDINGER, Chef de
projet Démarches territoriales et économie circulaire à l’ARENE Ile-deFrance et le REFER.
•

Mieux connaître l’offre ESS sur le secteur de l’économie circulaire

par Bruno GARCIA, Délégué Régional de la Fédération des Entreprises
d’Insertion, représentant le GRAFIE et Sylvain COUTHIER, Délégué Régional
de l’UNEA.
•

Facilitez-vous l’accès aux marchés publics via le portail Maximilien !

par Sandrine BOUSQUET, Directrice adjointe du GIP Maximilien.
•

Success story d’une démarche réussie de mise en œuvre d’un marché de

gestion des déchets : intervention croisée des Eaux de Paris (Laurent
DUTERTRE, Responsable du service achats), de l’EPEC (Alain GACHET,
Directeur opérationnel) et du Réseau GESAT (sous réserve).
•

« Les chantiers du Grand Paris : un défi à relever pour l’économie

circulaire! » – Témoignage de

Frédéric WILLEMIN, Directeur de

l’ingénierie environnementale à la Société du Grand Paris.
10h à 10h45 : séance de pitchs en public de six structures de l’ESS (pré-

sélectionnées sur dossier de candidature) qui présenteront leurs
solutions et projets innovants dans le secteur de l’économie
circulaire/filière déchets.
10h45 à 12h30 : rencontres individuelles entre une dizaine d’acheteurs
publics (voir liste page suivante) qui échangeront au cours d’entretiens
individuels avec les entreprises de l’ESS sur les spécificités de la
commande publique.
Les acheteurs publics présents sur les tables acheteurs le 16 novembre
2017

Et les partenaires de la Rencontre OpenMap ESS du 16 novembre 2017

Pour en savoir plus, consulter le blog
⇒ https://openmapsocial.wordpress.com
⇒ Télécharger le programme de la matinale

⇒ Télécharger la présentation du GIP Maximilien et de la MACS

