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Dédiée à la filière déchets du secteur économie circulaire



PROGRAMME DE LA MATINEE

� 9h : Propos introductifs et d’accueil

� 9h15 : Table-ronde « Osez l’ESS dans les marchés publics »

� 10h00 : Témoignages/pitchs de 6 structures de l'ESS

� 10h45 : Séances de networking entre acheteurs et 
structures ESS

� 12h30 : Cocktail de clôture



INTRODUCTION



INTRODUCTION DE LA MATINEE

• Benjamin LEPERCHEY

Directeur adjoint de la DIRECCTE Ile-de-France

• Sandrine BOUSQUET

Directrice adjointe du GIP Maximilien

• Ahmed M’SAIDIE 

Directeur de la commande publique, EPT Grand Orly Seine Bièvre

• Maïté HENRY

La Ressourcerie du Spectacle



TABLE RONDE 
Osez l’ESS dans les marchés publics



TABLE RONDE 

Osez l’Economie Sociale et Solidaire dans les marchés publics !

Animée par Raphaële VOSS, 

Cheffe de projet Mission d’Appui au 

développement des Clauses Sociales, 

GIP Maximilien



« OSEZ L’ESS DANS LES MARCHES PUBLICS »

Intervenants

Thomas HEMMERDINGER
Chef de projet Démarches territoriales

Martin BOBEL
Coordinateur du REFER

Bruno GARCIA
Délégué Régional de la Fédération des Entreprises d’Insertion

Sylvain COUTHIER
Délégué Régional de l’UNEA

Sandrine BOUSQUET
Directrice adjointe du GIP Maximilien

Laurent DUTERTRE
Responsable du service achats des Eaux de Paris

Alain GACHET
Directeur opérationnel de l’EPEC

Tristana CANAPLE
Chef de projet Solutions ESAT/EA au Réseau Gesat

Frédéric WILLEMIN
Directeur de l’ingénierie environnementale à la Société du Grand Paris



« OSEZ L’ESS DANS LES MARCHES PUBLICS »

Les enjeux de l’économie circulaire

• Thomas HEMMERDINGER
Chef de projet Démarches territoriales, économie circulaire 

de l’ARENE Ile-de-France

C’est quoi une Ressourcerie ?

• Martin BOBEL
Coordinateur du REFER



ECONOMIE CIRCULAIRE
INTRODUCTION AUX ENJEUX FRANCILIENS 
ET A  LA COMMANDE PUBLIQUE POUR LES ACTEURS DE L’ESS

16 novembre 2017 – Rencontre OpenmapESS
Thomas Hemmerdinger, chef de projet démarches territoriales / économie circulaire
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L’économie circulaire s’inspire du 
fonctionnement des écosystèmes naturels qui 
ne gâchent rien.

C’est tendre vers un système économique plus 
sobre en consommation de ressources qui 
limite l’impact environnemental que génèrent 
nos activités.

C’est découpler croissance économique et 
consommation de ressources

Economie circulaire 16 novembre 2017
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La transition écologique est 
un enjeu économique

Economie circulaire 16 novembre 2017

Source : ARENE / ROSE
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D’importantes marges de progression
dans la productivité des ressources
en Île-de-France

Economie circulaire 16 novembre 2017

Source : Données IAU et Mairie de Paris
Infographie sur metabolisme.paris.fr



52 décembre 2016Economie circulaire

1. ECOCONCEPTION DES PRODUITS

2. REPARER, REEMPLOYER, RECYCLER
. 
3. PERFORMANCE D’USAGE 

4. ECOLOGIE INDUSTRIELLE
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Une région riche d’initiatives

Economie circulaire

Source : Comité francilien de l’économie circulaire
« Des initiatives franciliennes d’économie circulaire » recueil, juin 2017

16 novembre 2017
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L’économie sociale et solidaire déjà engagée 
dans l’économie circulaire

Economie circulaire

Source: Observatoire de l’ESS Île-de-France
L’Atelier / CRESS Île-de-France - décembre 2015

16 novembre 2017
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La commande publique, l’ESS et l’économie 
circulaire, trois logiques à combiner ensemble

� Acheteurs publics : se former à l’EC et au coût global, utiliser 
les bons leviers au bon moment des MP (besoin, objet, 
spécificités, clauses, critères, évaluation, etc.), connaître les 
acteurs ESS locaux/régionaux et leurs offres/services

� Acteurs de l’ESS : passer d’une logique de subvention à une 
logique de prestation, s’approprier le fonctionnement des MP, 
proposer des solutions intégrées au-delà de la clause d’insertion, 
développer des coopérations avec les opérateurs économiques 
classiques

� Ensemble : co-construire des besoins/solutions en utilisant le 
« sourcing » et le partenariat d’innovation (peu répandu), réfléchir 
et développer le modèle de l’économie de la fonctionnalité

Economie circulaire 16 novembre 2017



9Economie circulaire

Merci de votre attention

L’ensemble des travaux de l’IAU et du département A RENE sur l’économie 
circulaire

sont téléchargeable sur nos sites :

www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/economie.ht ml

www.areneidf.org/page-thématique/
économie-circulaire-des-cercles-vertueux-locaux

16 novembre 2017



C’EST QUOI UNE RESSOURCERIE ?



« OSEZ L’ESS DANS LES MARCHES PUBLICS »

Mieux connaître l’offre des acteurs de l’ESS dans le 

secteur de l’économie circulaire 

• Bruno GARCIA
Délégué Régional de la Fédération des Entreprises 

d’Insertion, représentant le GRAFIE

• Sylvain COUTHIER
Délégué régional de l’UNEA



L’Insertion par l’activité 

économique (IAE) dans 

l’économie circulaire



Le réseau des fédérations de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) en Ile-de-France 

CHANTIER ECOLE IDF FAS IDF ARDIE FEI IDF CNLRQ Coorace IDF 

Et une mission d’Achats Socialement Responsables pour :

- Mettre en relation les donneurs d’ordres/acheteurs et structures de l’IAE (SIAE) 

- Aider au sourcing , quelque soit le secteur d’activité

- Appuyer et organiser les réponses aux marchés des SIAE, en s’appuyant sur l’expertise  des 6 

réseaux

- Représenter l’IAE, notamment auprès du GIP Maximilien dans la mission d’appui aux clauses 

sociales (MACS)

Qu’est ce que le GRAFIE ?



L’IAE en Ile de France

27 000 personnes accompagnées 

vers l’emploi durable

Une multitude de secteurs d’activités représentés :

Logistique, gardiennage, espaces verts, textile, restauration, transports,  bâtiments/TP, …



L’IAE et l’économie circulaire

Un positionnement sur les différentes  étapes de la boucle de multitude de 

l’économie circulaire :

Recyclage de déchets verts, recyclage et réemploi de produits alimentaires, 

récupération et valorisation de mobilier/ d’objets, matériels informatiques, 

recyclage de vélos, de textile, revente…



� Pour travailler avec un acteur innovant et animé par un savoir-faire de longue date

� Pour accentuer votre engagement dans vos démarches de RSE, d’agenda 21 et

d’achats responsables :

• Les SIAE sont des acteurs économiques et dynamiques sur les territoires, travaillant 

sur une multitude de secteur d’activités

• Les SIAE sont des acteurs sociaux reconnus et performants dans l’accompagnement 

et la formation des personnes éloignés de l’emploi

• Les SIAE de l’économie circulaire se basent sur un fort engagement environnemental

et s’engagent dans une démarche durable

Ces partenariats sont évidemment valorisables.

� Pour accentuer  votre impact et votre ancrage local de manière positive

Pourquoi travailler avec l’IAE dans 

l’économie circulaire ?



Trois solutions :

• Sur l’espace stand GRAFIE et des réseaux Chantier Ecole et Fédération 

des entreprises d’insertion,

• Via l’annuaire entreprenonsensemble.fr

• En contactant Joffrey Hacquin – chargé de mission Achats Responsables

Joffrey.hacquin@grafie.org – 01 41 20 81 96

Contacter les SIAE et/ou le 

GRAFIE



PRÉSENTATION
UNION NATIONALE DES ENTREPRISES ADAPTÉES



PRÉSENTATION UNEA • NOVEMBRE 172222

SOMMAIRE

QU’EST CE QU’UNE ENTREPRISE ADAPTÉE ?

L’UNEA, SES MISSIONS, SES  FILIÈRES ET SES SERVICES



QU’EST CE QU’UNE ENTREPRISE ADAPTÉE ?



QU’EST CE QU’UNE ENTREPRISE ADAPTÉE ?

• Entreprise à part entière, qui permet à des personnes reconnues 

• Emploie au moins 80% de salariés handicapés dans ses effectifs de production 

• Travailleurs handicapés orientés « marché du travail » par  la CDAPH

• Activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs besoins. 

PRÉSENTATION UNEA • NOVEMBRE 174444

Vidéo



ENTREPRISES ADAPTÉES ET ESAT

PRÉSENTATION UNEA • NOVEMBRE 175555

Entreprise Adaptée  ESAT 

Nature Entreprise Etablissement Médico - Social

Nombre de structures 780 1 400 

Etablissement régit par Code du Travail Code de l’action sociale et de la Famille

Statut de la personne Salarié Usager

Fonctionnement 72 % du  CA / 28 % d’aides 20 % du CA / 80 % d’aides 

Structures complémentaires mais Structures complémentaires mais Structures complémentaires mais Structures complémentaires mais différenciées dans différenciées dans différenciées dans différenciées dans leurs leurs leurs leurs 
missions, s’adressant à des personnes dont les missions, s’adressant à des personnes dont les missions, s’adressant à des personnes dont les missions, s’adressant à des personnes dont les besoinsbesoinsbesoinsbesoins

et et et et les attentes ne sont pas les mêmes.les attentes ne sont pas les mêmes.les attentes ne sont pas les mêmes.les attentes ne sont pas les mêmes.



CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR ADAPTÉ

PRÉSENTATION UNEA • NOVEMBRE 176666

• 780 Entreprises Adaptées en France

• 1,4 M€ de CA

• 32 000 salariés dont 26 000 en situation de handicap

• 66% des EA ont au moins 3 activités

• 50% sous forme juridique commerciale et 50% sous 
forme associative

• 91% des salariés en CDI

• 42 salariés en moyenne

• 3,2% de la masse salariale consacrée à la formation



DES ACTIVITÉS  DIVERSIFIÉES

PRÉSENTATION UNEA • NOVEMBRE 177777

• Secteurs plutôt « traditionnels »
• Espaces verts
• Propreté/entretien des locaux
• Logistique/conditionnement
• Recyclage

• Secteurs plutôt « récents »
• Centre d’appel
• Numérisation / traitement de données
• Événementiel / Communication
• Production agroalimentaire

• Secteurs en développement
• Logistique / Transport
• Tri et recyclage des déchets
• Prestations administratives
• Prestations informatiques
• Seconde vie du bâtiment (réemploi des matériaux)

Plus de 200 activités référencéesPlus de 200 activités référencéesPlus de 200 activités référencéesPlus de 200 activités référencées

Grande adaptabilité au marché

66% des EA ont 3 activités

25% des EA ont 5 activités



L’UNEA, SES MISSIONS ET SES SERVICES



L’UNEA, SES MISSIONS ET SES SERVICES

1er réseau d’Entreprises Adaptées 

Créée en 1987

PRÉSENTATION UNEA • NOVEMBRE 179999

Vidéo

Les missions de l’UNEA

• Défendre et représenter les Entreprises Adaptées 
auprès des pouvoirs publics et administrations

• Représenter les EA auprès des entreprises 
publiques et privées

• Soutenir la création, le développement des EA et de 
l’emploi des travailleurs handicapés

• Participer à la professionnalisation des différents 
acteurs de l’Entreprise Adaptée

• Être garant des valeurs des Entreprises Adaptées



UNE ORGANISATION RÉGIONALE 

PRÉSENTATION UNEA • NOVEMBRE 1710101010

UNEA Grandes Régions
Réseau structuré en 7 grandes régions
1 salarié par Grande Région

Réseau de dirigeants militants
1 délégué régional par région



NOS PROJETS SUR LES TERRITOIRES

PRÉSENTATION UNEA • NOVEMBRE 1711111111

5 axes de travail et 18 actions





« OSEZ L’ESS DANS LES MARCHES PUBLICS »

Facilitez-vous l’accès aux marchés publics via 

le portail Maximilien

• Sandrine BOUSQUET
Directrice adjointe du GIP Maximilien



Maximilien, un accès gratuit en quelques clics à tous les 

marchés publics d’Ile-de-France



Le portail des marchés publics en Ile de France 

166 acheteurs publics de toute nature juridique réunis sur un seul et même

portail dématérialisé

Des EPCI, EPT et des villes

Autres pouvoirs Adjudicateurs

(GIP, SEM, SPL, MDPH,…)

CCAS et Caisses des 

écoles
Syndicats mixtes

La région et l’ensemble 

des  départements

Bailleurs

EPLE
42 

%

17% 12%

10%

10%

6 %

3 %

Retrouvez toute la commande publique francilienne sur un seul site 

� 3 500 avis de marché  en consultation au 

quotidien dont plus de 80% de MAPA

� 31 000 entreprises déjà inscrites 

WWW.MAXIMILIEN.FR



Les services Maximilien pour les entreprises

31 000 entreprises 

inscrites

584 000 visiteurs sur 

le site 

www.maximilien.fr

Répondre de manière 

rapide et simplifiée

Réponse avec MPS,

coffre fort 

Alertes,  Panier

Bourse à la co

et sous-traitance

Application mobile

Moteur de recherche avancé

Faire de la veille et se faire 

connaitre 

Etre accompagné dans

ses démarches 

Portail d’avis

+

Plateforme de

dématérialisation

GRATUITEMENT, 

Maximilien vous permet de :  

Une palette de services à 

votre disposition : 

Inscription simplifiée

Référencement dans

une base fournisseurs

Programmation achats



« OSEZ L’ESS DANS LES MARCHES PUBLICS »

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

• Laurent DUTERTRE

Responsable du service achats des Eaux de Paris

• Alain GACHET

Directeur opérationnel de l’EPEC

• Tristana CANAPLE

Chef de projet Solutions ESAT/EA au Réseau Gesat



POLITIQUE ACHAT D’EAU DE PARIS

INTERVENTION DU 16 NOVEMBRE 2017
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Eau de Paris : en quelques chiffres

Présentation du 16 novembre 2017
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Les axes de la politique achat d’Eau de Paris

Présentation du 16 novembre 2017

•Gains achats 2016 : 9,87 %

Performance économique

•14 marchés actifs intégrant des clauses sociales en 2017 pour un volume annuel de 
15991 heures d’insertion réalisées en 2016 , 

•7 marchés actifs soit 74 k€ d'achat réalisés auprès des ESAT et EA

Performance sociale et achats 
solidaires

• Empreinte économique de nos achats,

• 41 % de nos achats réalisés auprès de PME et ETI Franciliennes 
Empreinte économique et 

territoriale

• Délai global de paiement de 17  jours,

• Réunions de lancement des marchés en présence des fournisseurs

• Evaluation de nos fournisseurs
Relations avec les fournisseurs

• Analyse des risques dans le cadre du processus achat, 

• Elaboration du code de bonnes pratiques intégrant les aspects déontologie achatsEthique et sécurisation 

• Formations sur les nouveaux textes de la commande publique

• Formations sur la négociation 
Professionalisation de la 

fonction 
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Le tableau de bord achat : Bilan 2016 

Présentation du 16 novembre 2017

116 

Md’€

116 

Md’€

4 Lettres 

d’observation

4 Lettres 

d’observation 87,5% 87,5% 

832 832 14 marchés

15 991 heures

14 marchés

15 991 heures
41 % 9.87% 

125  jours125  jours 74 K€

3,83 UB 

15 148 

63,26%63,26%

Volume 

d’achats 

Marchés 

actifs 

Délai moyen de 

passation

Clauses 

sociales

Clauses 

environnementales

Secteur 

protégé 

Contrôle de 

légalité

Couverture 

contractuelle 

PME/ETI

Satisfaction clients internes

Gains achat 

Evaluation 

fournisseurs
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Les partenariats d’Eau de Paris pour développer les achats responsables 

Présentation du 16 novembre 2017

Les partenariats avec le GESAT et l’EPEC 

Objectifs : 

• A partir du plan prévisionnel des achats, identifier les marchés qui peuvent 
être réservés ou qui peuvent contenir des clauses sociales,

• Réaliser un sourcing qualifié afin de limiter les risques de marchés 
infructueux, et/ou déterminer le volume d’heures d’insertion.

• Accompagner la mise en œuvre des clauses sociales, 

• Etablir les Bilans annuels,
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Le Marché gestion des déchets pour tous les sites d’Eau de Paris

Présentation du 16 novembre 2017

Données du marché

8 lots géographiques et techniques

Périmètre géographique : 6 départements 

Durée : 2 ans renouvelable 1 fois

Enjeu financier : 880.000 €

Objectifs :

Respect de la loi Grenelle

Intégrer la politique achat EDP

Bonnes pratiques  

• Eau de Paris : REX  et redéfinition des besoins 

GESAT : Sourcing qualifié préalable,

• Equipe projet en interne 

• Réunion de lancement avec les Titulaires

Résultats

7 lots attribués – 1 lot infructueux

Plusieurs réponses sur les lots réservés

Des résultats économiquement intéressants



« OSEZ L’ESS DANS LES MARCHES PUBLICS »

Les chantiers du Grand Paris : 

un défi à relever pour l’économie circulaire!

• Frédéric WILLEMIN 
Directeur de l’ingénierie environnementale 

à la Société du Grand Paris



PITCHS DES STRUCURES DE L’ESS
Filière déchets de l’économie circulaire



PITCHS DES STRUCTURES DE l’ESS

Les six structures sélectionnées

Le Petit Plus

Extramuros

Lemon Aide

Croix Rouge Insertion - APPRO 77 

ARES Services 93

Nouvelle attitude



LE PETIT PLUS

Matthieu Boullenger – Président



OpenMap ESS
Pitch E.A. LE PETIT PLUS

Le 16 novembre 2017 



Le Petit Plus : entreprise adaptée



Le space planning



La communication



La collecte multi déchets



Le tri et la valorisation



Le recyclage en circuits courts



Le reporting



Le reporting



Le reporting



Le reporting



Qui sommes-nous ?

• Date de création : 2009

• Effectif : 60 collaborateurs

• Plus de 2 000 points de collecte en IDF, 16 camions du 12 au 45 m²

• Références commande publique : EAU DE PARIS, CAISSE DES DEPOTS, SNCF, RATP, PLAINE

COMMUNE, EST ENSEMBLE, CNAF, SIAAP, FRANCE TELEVISION, POLE EMPLOI, …

• Un réseau national, sous forme de franchise, composé d’EA et d’ESAT qui développent l’activité

recyclage en complément de leurs activités historiques



On travaille ensemble ?



Merci pour votre attention !

www.lepetitplus.fr / contact@lepetitplus.fr



EXTRAMUROS

Julien Richardson – Directeur



EXTRAMUROS
Une solution de mobilier porteur de sens

Julien Richardson, Directeur

1



EXTRAMUROS
Née d’une rencontre artistique, écologique et solidaire

2



EXTRAMUROS
Une entreprise pionnière de l’Upcycling

3



EXTRAMUROS
Intégrer le design dans la seconde vie des produits

4



EXTRAMUROS
Pour des entreprises et collectivités responsables

5



EXTRAMUROS
Au service d’une mission d’insertion valorisante

6



EXTRAMUROS
Création d’une offre de mobilier 
sur-mesure, haut de gamme et locale
Pour les structures attentives aux dimensions 
écologiques et solidaires de leurs achats 

7
www.extramuros-paris.com



LEMON AIDE

Julien Guillou – Directeur commercial



RECYCLONS LES MATIÈRES EN EMPLOIS SOLIDAIRES



Qui sommes nous ? Qui sommes nous ? Qui sommes nous ? Qui sommes nous ? 

Entreprise sociale, Entreprise sociale, Entreprise sociale, Entreprise sociale, Lemon Aide a pour vocation de favoriser favoriser favoriser favoriser 

l’insertion professionnelle l’insertion professionnelle l’insertion professionnelle l’insertion professionnelle de personnes éloignées du marché de 

l’emploi et de promouvoir l’économie circulaire.promouvoir l’économie circulaire.promouvoir l’économie circulaire.promouvoir l’économie circulaire.



GouvernanceGouvernanceGouvernanceGouvernance



Clientèle hors foyer Clientèle hors foyer Clientèle hors foyer Clientèle hors foyer qui comprend aussi bien

Qui est concerné?Qui est concerné?Qui est concerné?Qui est concerné?

des écoles 

ou des administrations

des entreprises



Notre offre de serviceNotre offre de serviceNotre offre de serviceNotre offre de service

…………

Plus de 6 millions d'emballages recyclés en 2016 6 millions d'emballages recyclés en 2016 6 millions d'emballages recyclés en 2016 6 millions d'emballages recyclés en 2016 sur une 

centaine de sites en région parisiennecentaine de sites en région parisiennecentaine de sites en région parisiennecentaine de sites en région parisienne



collecte



tri



conditionnement



stockage



Lemonaiders



Merci 

CONTACTS

Lemon Aide 
Julien Guillou

57-59 rue Denis Papin
93 500 Pantin 

info@lemonaide.fr
+33 1 79 64 77 39 

http://www.lemonaide.fr/



CROIX ROUGE INSERTION

Flavien Guittard – Directeur



Présentation
APPRO 77
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Qui sommes-nous
CRi-APPRO 7701

Flavien Guittard - Directeur

Appro77, établissement Croix-Rouge insertion, filiale de la 

Croix-Rouge Française, dont l’objet est d’embaucher des 

personnes en difficulté pour leur permettre de retrouver une 

place sur le marché de l’emploi

Un chantier d’insertion dédié à la lutte contre le gaspillage 

alimentaire et la précarité alimentaire en Seine et Marne
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L’antigaspi
Les chiffres02

Dans le monde plus d’1/3 des aliments produits fini ssent à la poubelle

Chaque année en France, la quantité de déchets alim entaires s’élève à : 

Au total : 9 millions de tonnes (soit environ 137 kg par personne).

Dont dans la distribution (hyper et supermarchés, hard-discounts, épiceries et 
commerces de proximité) : 2,3 millions de tonnes ; 

Dans la restauration (collective et commerciale) : 1,6 million de tonnes ; 
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Les objectifs et les cibles du projets
CRi-APPRO 7703

#Antigaspi
Récupérer les invendus des :
Aujourd’hui : Demain :
• Supermarchés, Les acheteurs publics
• Plateformes logistiques alimentaires, (cantines scolaires, hôpitaux…)
• Restauration collective

#Réseau
#ContreLaPrécaritéAlimentaire
Distribuer ces produits collectés auprès :
Aujourd’hui :
• 60 associations
• 2500 familles
• 2000 à 3000 personnes en situation d’urgence
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APPROvisionner04

Mettre les moyens matériels :
L’objectif est de mettre tous les moyens matériels et humains nécessaires au service du projet :

Un entrepôt de 1200m²

Une flotte de 6 véhicules dont 4 frigorifiques

2 chambres froides soit 60m² d’espace de stockage frigorifié

15 frigos et congélateurs

25 salariés mobilisés et un réseaux de bénévoles à structurer

#APPROvisionner
Mettre en place la logistique :
• De collecte et d’acheminement,
• De respect des règles sanitaires (chaîne du froid, hygiène, traçabilité)
• Pour être présent sur tous les territoires urbains et ruraux.
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Assurer un service performant05
Hygiène et sécurité alimentaire
Se donner les moyens matériels, organisationnels et humains pour assurer :
� Respect de la chaîne du froid, de la traçabilité et des normes d’hygiène.

Antigaspi et lutte contre la précarité alimentaire
� Mettre l’image et les ressources Croix-Rouge au service de la mobilisation des acteurs associatifs et de l’alimentaire.

Insertion professionnelle et développement de l’emp loi
� Mettre les ressources et les compétences de Croix-Rouge insertion au service d’un projet d’insertion ambitieux.

Objectif : certification CEDRE-ISO 9001 dès 2019 !
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Lutter contre la précarité alimentaire
Un exemple d’action à développer06

Dans une commune Seine-et-Marnaise, 41 enfants migr ants sont privés de cantine scolaire 
sur décision du Maire :

Les associations locales se mobilisent

APPRO 77 est sollicité

Une tentative pour récupérer une partie des dons de Sodexo va être mise en place 
dans les prochaines semaines
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Impact économique et social
APPRO 7707

500 tonnes d’aliments collectés et distribués par a n
• Dont plus de 300 tonnes issues de l’antigaspi

5000 bénéficiaires chaque année
• 2500 familles aidées par an,
• 2000 à 3000 personnes en grande détresse qui ont accès à des repas 

ponctuels ou réguliers.

20 salariés embauchés et accompagnés vers l’emploi
• Un accueil et un suivi renforcé
• Des formations, des stages et périodes d’immersion
• Un réseau d’entreprises prêtes à recruter
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Le rôle des acheteurs publics
Renforcer les synergies locales08

Lutter contre le gaspillage alimentaire dans sa collectivité

Flécher les produits non-consommés vers les acteurs associatifs du 
territoire via la plateforme APPRO 77

Renforcer la lutte contre la précarité alimentaire

Soutenir le modèle économique de la plateforme en l’identifiant comme 
sous-traitant antigaspi dans le marché



ARES SERVICES

Mathieu Alesi – Directeur AS 93

Laura Martinez – Développement et opérations



ARES SERVICES 93
Groupe Ares

PRESTATIONS DE SERVICES
GESTION DE DÉCHETS



UneUneUneUne structurestructurestructurestructure quiquiquiqui s’articules’articules’articules’articule autourautourautourautour dededede 11111111 établissementsétablissementsétablissementsétablissements

Les Établissements en propreLes Joint-Ventures Sociales

Fondation

LE GROUPE ARES
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Notre vocation : favoriser l’insertion de personnes en grande exclusion en 

leur offrant un travail et un accompagnement social adapté.

Notre mission est de permettre à chacun de se reconstruire par le 

travail en retrouvant autonomie et dignité. 



48%
De résidents de 

quartiers politiques 

de la ville

37% 69%D’allocataires des 

minima sociaux

Confrontés aux 

problématiques 

de logement 

femmes15%

NOS SALARIÉS EN INSERTION

69%



Entreprise d’insertion, spécialisée dans les métiers de l’économie circulaire

Ares Services 93 fait de la qualité de ses prestations de service le facteur clé de la 

réussite de son projet social pour des personnes en situation d’exclusion.

ARES SERVICES 93

55
salariés en insertion

2,1 M€
de CA

Ancrage Local 
Seine Saint Denis 



ECONOMIE CIRCULAIRE

� Vidage et recyclage mobiliers professionnel 

� Dépose sélective

� Gestion de déchets chantiers BTP

Accompagnement des entreprises et collectivités dans la gestion de leur déchets, 
de la collecte jusqu’à la revalorisation.

ARES SERVICES 93



� 75% 75% 75% 75% du mobilier revalorisé

� 78 0000 m3 78 0000 m3 78 0000 m3 78 0000 m3 de mobilier recyclés en 2016 

Vidage et recyclage de Mobilier 

75% du mobilier revalorisé

78 0000 m3 de mobilier recyclés en 2016 



Curage et dépose sélective Curage et dépose sélective Curage et dépose sélective Curage et dépose sélective 

# Manutention # Manutention # Manutention # Manutention de  déconstructionde  déconstructionde  déconstructionde  déconstruction

# D# D# D# Dépose sélective épose sélective épose sélective épose sélective et tri et tri et tri et tri 

réemploiréemploiréemploiréemploi

# Conditionnement /stockage # Conditionnement /stockage # Conditionnement /stockage # Conditionnement /stockage 

#  Evacuation des #  Evacuation des #  Evacuation des #  Evacuation des déchets déchets déchets déchets 

et valorisationet valorisationet valorisationet valorisation

#### ReportingReportingReportingReporting etetetet

traçabilitétraçabilitétraçabilitétraçabilité



Logistique de chantier : 

gestion de déchets 

50
personnes/jour 

sur des grands 

chantiers IDF

97 000 
heures d’insertion 

en 2016



NOTRE DISPOSITIF D’INSERTION



ARES SERVICES 93 EN 2016

68%
Sorties positives

88 
Salariés en parcours 

en 2016

34 % 
Jeunes

42 % 
Seniors



CONTACTS

Développement et Opérations
06 01 79 94 82 

Laura.martinez@ares-association.fr

Mathieu ALESI Laura MARTINEZ

Directeur Ares Services 93
06 02 50 04 09

Mathieu.alesi@ares-association.fr





NOUVELLE ATTITUDE

Emmanuel Santocono – Directeur d’exploitation



Avec vous … Adoptons une

pour le recyclage
de tous vos papiers.

OpenMap ESS – 16 Novembre 2017



Nouvelle Attitude est une filiale 
du Groupe La Poste.



Janvier 2016
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NOUVELLE ATTITUDE AU SERVICE DU RECYCLAGE DES 
PAPIERS ET CARTONS EN FRANCE … 

Collecte 
Chez le client

Réseau 
logistique sécurisé

Acheminement sur un site de 
Nouvelle Attitude

Attestation

Valorisation de 
la matièreExutoires 

français

Production papier 
et carton



Le Savoir-Faire
de Nouvelle Attitude



TRAITEMENT DE LA MATIERE 
Processus de tri

Par tri

2.06R: Ecrit Couleur mélangé

Par broyage

Carton
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IMPLANTATION DE NOUVELLE ATTITUDE EN 2017

Une couverture nationale avec 5 
sites de tri principaux :

- Buc (78), 

- Corbas (69), 

- Tours (37), 

- Vitrolles (13)

- Rouen (76)

4 sites secondaires :

- Pagny les goins (57)

- Gondreville (54)

- Verdun  (55)

- Roye (80)

Des partenaires :

- Vitamine T (59)

- Bati Recyclage(85)

- Les Genêts d’Or; LGO(29)

- Espelido (84)

- Insert Jeune

- Tri 37 (37)

- 3R Concept

- Coat Consulting

- Dolly Dem

Pagny les 
Goin

Verdun

Buc

Tours

Vitrolles

Corbas

Roye

Gondreville
Rouen



… AVEC UN PROJET SOCIAL FORT !

Accompagner des personnes qui sont éloignées de l’emploi de par leur 
histoire sans raison de handicap 

Accompagner chaque salarié …
• Intégration sociale (logement)
• Fonctionnement en équipe
• Construction d’un projet professionnel
• Formation
• Immersion / recherche de travail / entretien d’embauche

� Vers un emploi (CDI ou CDD) ou une formation qualifiante.



1ère étape

Accueil & mise 
en situation de 

travail

2ème étape 
Définition du projet 

professionnel + 
Formation qualifiante

2ème étape 
Définition du projet 

professionnel + 
Formation qualifiante

3ème étape
Accompagnement vers le 

retour à l’emploi

3ème étape
Accompagnement vers le 

retour à l’emploi

UN PARCOURS D’’’’INSERTION MÉTHODIQUE ET 
ÉPROUVÉ

� Un Contrat à Durée Déterminé d’Insertion (CDDI) a une durée maximale de 24
mois, aménagé par Nouvelle Attitude en 3 étapes

� Un contrat d’engagements est signé avec le salarié
� Le parcours moyen dure 10 mois



*La DIRECCTE, autorité de tutelle des structures d’insertion donne un objectif minimum de taux de sortie dynamique fixé à 60% en 2016.
Une sortie dynamique est caractérisée par un emploi en CDI, un CDD de plus de 6 mois, une création d’entreprise, une entrée en
formation qualifiante.
A noter que Tours est agréé depuis décembre 2016 et
Rouen depuis septembre 2017

NOUVELLE ATTITUDE a accompagné 52 parcours d’insertion, et obtenu un taux de 
« sortie dynamique » vers l’emploi de 100 % pour sa plateforme de Corbas (Rhône), et 

94 % pour sa plateforme de Buc (Yvelines)*

NOS RÉSULTATS EN 2016



L’HISTOIRE DE NOUVELLE ATTITUDE

2007 : Création de NOUVELLE ATTITUDE sur le territoire des Yvelines.

2011 : Nouvelle Attitude devient filiale du Groupe La Poste pour accompagner
la création de la filière nationale de collecte des papiers de bureaux
RECY’GO avec l’ensemble des papetiers recycleurs Français.

2012 : Lancement de l’offre Recy’go

2014 : Signature de l’accord COPACEL

2017 : Nouvelle Attitude est présent sur 5 plateformes principales et 2
plateformes secondaires

Nouvelle Attitude est agréée « entreprise d’insertion » sur 4 des 5
plateformes principales

Nouvelle Attitude se positionne comme le spécialiste dans le Groupe La Poste du 
recyclage des papiers de bureau et comme un expert de l’insertion.
De par la qualité du tri des gisements, Nouvelle Attitude est devenu un acteur reconnu et 
référent pour les papetiers.



Les Alchimistes : proposent une solution innovante de collecte de 
proximité et de compostage des biodéchets en milieu urbain.

Rejoué : Association chantier d’insertion qui collecte, trie, 
nettoie et revend à petits prix des jouets et livres d’occasion.

« L’Equipage » d’Emmaüs Défi : Entreprise d’insertion. Gestion 
de stocks en Entrepôts et le transport du dernier kilomètre.

LES AUTRES CANDIDATS AUX PITCHS

RecycLivre : une solution éco-responsable, solidaire et 
gratuite pour redonner une seconde vie aux livres.

UpCycle : commercialise des solutions de compostage 
chaud in situ pour les collectivités.

SoliCycle : des ateliers vélo solidaires pour promouvoir 
l'économie circulaire et la mobilité douce sur votre territoire.

FASTROAD : Prestations de transport de personnes 
et de marchandises ponctuelles ou régulières.



LES RENDEZ-VOUS BILATERAUX
10 min pour échanger, faire connaissance et exprimer ses besoins - 10h45 – 12h15



RDV BILATERAUX ACHETEURS / STRUCTURES ESS

Avec les acheteurs qui ont réservé une table :



ESPACES PARTENAIRES OPENMAP ESS
Venez échanger avec les partenaires de l’Openmap ESS



ESPACE PARTENAIRES OPENMAP ESS

Pour échanger et mieux connaître l’offre de services des 

partenaires de l’Openmap ESS



QUESTIONNAIRE D’EVALUATION
Merci de prendre quelques minutes pour nous faire part de vos appréciations et 
suggestions sur la rencontre Openmap ESS



Merci de votre participation

CONTACTS

Sandrine BOUSQUET – Directrice adjointe

Daniel COISSARD – Directeur des Systèmes d’Information et de l’Innovation

Raphaële VOSS – Chef de projet Mission d’Appui au développement des Clauses Sociales

Catherine GENIN – Chargée de Mission d’Appui au développement des Clauses Sociales

Julie LABOUZ – Gestionnaire administrative

Grace BANSIMBA – Assistante administrative 

GIP MAXIMILIEN – Portail des marchés publics franciliens

35 Boulevard des Invalides – 75007 Paris

01.53.85.72.31 - contact@maximilien.fr - www.maximilien.fr
@GIP_MAXIMILIEN


