
Réseau des facilitateurs de clause 
sociale Champardennais
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Vendredi  29 mars 2018
Présentation UNEA



Présentation 
de l’Économie sociale et Solidaire (ESS) 

L’ESS se définit par ses statuts

- Associatif
- Coopératif
- Mutualiste
- Fondation
- Certaines entreprises 
commerciales agréées

L’ESS partage des principes

- Les femmes et les hommes au 
cœur des projets
- La libre adhésion
- Un but autre que le partage du 
bénéfice
- La gouvernance démocratique : 
1 personne = 1 voix
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Les chiffres clés en France

• 221 136 Etablissements Employeurs

• 2,3 Millions Salariés (10,5% de l’emploi en France)

→78% Associations

→13% Coopératives

→ 6% Mutuelles

→3% Fondations
Elles se caractérisent avant tout par 
leur finalité  et une façon différente 

d’entreprendre
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La Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire Grand Est

Elle assure : 

1° La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’ économie 
sociale et solidaire ; 

2° L’appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ; 

3° L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;

4° La contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des 
données économiques et sociales relatives aux entreprises de l’ESS

5° l’appui à l’établissement de liens avec les entreprises du secteur  de l’ESS 
établies dans les autres États membres de l’Union européenne 
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Acheter Responsable Grand Est

L’appui au développement des entreprises : Acheter Responsable Grand Est 

• Un portail de promotion des biens et des services de l’ESS

• Des rdv d'affaires dédiés : les ESSpresso

• Des rencontres régionales ou thématiques pour les acheteurs

• Des actions à destination du grand public

• Un appui au développement de la clause en Champagne-Ardenne
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Acheter Responsable Grand Est

Un portail de promotion des biens et des services de l’ESS
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Acheter Responsable Grand Est

Des rdv d'affaires dédiés : les ESSpresso
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Acheter Responsable Grand Est

Des rencontres régionales ou thématiques pour les acheteurs
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Acheter Responsable Grand Est

Des actions à destination du grand public
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Un appui au développement de la 
clause en Champagne-Ardenne

L'animation du réseau des facilitateurs champardennais

Le réseau des facilitateurs Champardennais est animé par Justine Colomina 
de la CRESS Grand Est. 

Les facilitateurs :
Cyrielle Drezet d’Ardenne Métropole, Isabelle Annould de la Mairie de Sedan,
Meggie Carbone de la Mairie de Revin, Chafiaà Mébarki de la CRESS Grand
Est, Amel Frioui de la Mission Locale de Châlons-en-Champagne, Aurélie
Henry de la Maison de l’Emploi et des Métiers d’Epernay, Yann Edras du PLIE
du Pays Vitryat, Florence Piqué de la Mission Locale de Chaumont et Nora
Goutel de Troyes Champagne Métropole.

10



Un appui au développement de la 
clause en Champagne-Ardenne

La coordination entre les facilitateurs champardennais, les donneurs d‘ordre 
et les autres réseaux du Grand Est

• Participation à l’état des lieux et au bilan facilitateurs Grand Est

• Lien entre facilitateurs et PFRA (plateforme régionale d’achats de l’Etat)

• Rencontre entre facilitateurs Grand Est et les animateurs Lorrains et 
Alsaciens
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Suivi et développement de la clause

ACCOMPAGNEMENT 

DES DONNEURS 

D’ORDRE 

ACCOMPAGNEMENT 

DES ENTREPRISES

Animer et promouvoir le dispositif sur le 

territoire

Garantir une assistance tout au long des 

marchés clausés

ADMINISTRATIF

Développer les clauses sociales afin d’améliorer le service apporté aux bénéficiaires du 

dispositif par la création de parcours de qualité d’accès à l’emploi et/ou de 

professionnalisation en construisant des réponses adaptées aux besoins de chacun des 

acteurs impliqués dans le dispositif

MOBILISER LES 

ACTEURS LOCAUX DE 

L’EMPLOI ET DE 

L’INSERTION
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Le suivi et le développement

ACCOMPAGNEMENT DES 

DONNEURS D’ORDRE 

Animer et promouvoir le dispositif sur le territoire

MOBILISER LES ACTEURS 

LOCAUX DE L’EMPLOI ET 

DE L’INSERTION

Conseil sur la pertinence d’insérer une clause 

dans les marchés

Aide à la rédaction et à la diversification des 

marchés (choix procédure, opérations…)

Favoriser le développement, la mobilisation, la 

coopération des partenaires du dispositif 

clauses sociales

Animer le réseau des partenaires 

Communication et sensibilisation sur le 

territoire 
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Le suivi et le développement

ACCOMPAGNEMENT 

DES ENTREPRISES

Garantir une assistance tout au long des marchés clausés

ADMINISTRATIF

Suivi administratif, saisie des données, 

capitalisation des résultats quantitatifs et 

qualitatifs des opérations clausées

Aide lors du choix des modalités de mise en 

œuvre

Garant de la réalisation des heures 

Soutien sur toute la durée des marchés et suivi de la 

réalisation

Informer sur les obligations liées à la clause sociale

Aider au choix des modalités de mise en œuvre de 

la clause

Vérifier et valider l’éligibilité des publics 

bénéficiaires identifiés 

Appui dans la mutualisation des heures d’insertion
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Merci de votre attention

Contact CRESS : Justine Colomina, 
03 26 07 72 18 / j.colomina@cress-grandest.org

www.acheter-responsable-grandest.com

Contact Mission Locale Châlons-en-Champagne : Amel Frioui
03 26 68 54 02 / amel.frioui@ml-chalons.fr
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http://www.acheter-responsable-grandest.com/

