
 

Ce programme a pour objectif de développer l'achat socialement responsable en région PACA : 

• en valorisant l'offre de services et de produits des entreprises sociales et solidaires de la région 

PACA pour augmenter leur flux d’affaires, renforcer leurs capacités financières et développer 

l’emploi. 

• en incitant les acheteurs publics et privés à intégrer dans leur stratégie d'achat une dimension 

sociale et environnementale. 

•en favorisant le rapprochement entre acheteurs professionnels et entreprises sociales et 

solidaires 

 

Dans ce cadre nous vous invitons les : 

 

Mardi 18 juin : Comment valoriser mon offre de biens/services auprès des acheteurs 

publics/privés ?  (à la Maison des Frère au Beausset- voir invitation en PJ) 

& 

Mercredi 26 juin: Comment contractualiser avec les acheteurs publics ?  (APS - 11 Bd 

Pasteur - Club des jeunes – 83400 HYERES) 

 

L’Economie Sociale et Solidaire contribue au développement des achats socialement 

responsables dans notre région. Pour changer d’échelle, les entreprises sociales et solidaires 

doivent se consolider et pérenniser leur modèle économique. 

Généralement de petite taille, leur offre s’adresse souvent aux particuliers et est inadaptée à la 

demande des acheteurs professionnels au niveau de la commercialisation, de la communication, 

des moyens organisationnels et techniques (capacité d’approvisionnement, stockage, livraison, 

délais...). 

La réponse à un marché public reste complexe pour de nombreuses structures qui de surcroit ne 

sont pas en mesure de répondre seules aux prestations demandées. 

Pour autant la construction d’une offre éthique à destination des acheteurs professionnels apparaît 

vitale pour le développement et la pérennité des entreprises sociales et solidaires ; d’abord pour 

accroître leur chiffre d'affaires mais également pour participer au développement d'une autre 

économie, respectueuse des hommes, des solidarités et de l'environnement. 

Cela constitue l’enjeu principal du projet « développement des achats socialement responsables en 

région PACA » qui vise à mettre en convergence les dynamiques de l'Insertion par l'Activité 

Economique, de l'environnement, de l’économie sociale et solidaire. 



Ces journées sont ouvertes à tous les acteurs de l'ESS et de l'IAE et elles sont gratuites.  

Vous pouvez participer à l'une ou l'autre, ou aux deux,  selon vos besoins.  

Le nombre minimum de participants est de 10 pour chacune des journées.  

 

 

N’hésitez pas à vous inscrire au plus vite à l’adresse suivante : c.parel@udv-services.fr 

 

Pour plus d’informations : 

Myriam Carbonare, association APEAS : myriam.carbonare@apeas.fr, 04 91 99 02 40 

achats.responsables@apeas.fr 

Site : http://www.apeas.fr 

mailto:c.parel@udv-services.fr
mailto:myriam.carbonare@apeas.fr


 

                                        
 

 

 ‘Développer les achats socialement responsables en 
région Paca : comment valoriser mon offre de 

biens/services auprès des acheteurs professionnels 
privés/publics ? ’ 

    
Mardi 18 juin 2013 à Beausset (83) 

 
 
 
 

Présentation 
 

Dans le cadre du programme 'Développer les achats socialement responsables en 
région Paca', l'Apeas, le PILES 83 et l’UDV invitent les acteurs de l'économie 
sociale et solidaire (ESS) et de l'insertion par l’activité économique (IAE), à 
participer à une journée dédiée aux achats responsables et en particulier : 
‘comment valoriser mon offre de biens et services auprès des acheteurs 
professionnels privés/publics ?’ 
En effet, les acheteurs privés/publics prennent de plus en plus en compte les 
questions sociales et environnementales dans leur politique d'achat.  
Comment les structures de l'ESS/IAE saisissent-elles cette opportunité pour leur 
développement et leur pérennisation ? Comment peuvent-elles valoriser leur 
offre de biens et services ? Ont-elles les outils adaptés ?  
 

 

 
 

Objectifs de la journée  
 

 Echanger sur le fonctionnement de la plateforme d’achat achetons-solidaires-
paca@com qui s’inscrit dans le cadre du programme ‘développer les achats 
socialement responsables en région paca’   

 

 Etre en mesure de contractualiser avec des acheteurs professionnels 
privés/publics. 

 
 
 
 

Pédagogie et méthodologie  
 

Une approche participative permettra échanges et questionnements entre les 
participants. Le retour d'expériences sera l'un des piliers de ces interventions.  
En ce sens, les temps d'animation alterneront avec des apports théoriques des 
intervenants. 



 

 
 

Programme  
 

 
Matinée : le programme ‘développer les achats socialement responsables en 
région paca’ 

 

1. Accueil et présentation de la journée (contenu, méthode), des intervenants et  
des participants. 

2. Présentation du programme ‘Développer les achats socialement responsables’ et 
de la plateforme  internet : achetons-solidaires-paca.com – Discussion  
 

3. Etat des lieux des pratiques commerciales des participants  
 

Après-midi : Comment valoriser mon offre de biens et de services auprès des 
acheteurs professionnels privés/publics ?  
 
1. État des lieux et analyse : mon offre est-elle adaptée  à ma cible ? Ma force 

commerciale est-elle adéquate ? Mes outils de communication sont-ils 
pertinents ?  

2. Comment construire une stratégie commerciale en fonction de mes objectifs ? 
Avec quels outils ?   

 
Évaluation de la journée. 

 
 

Inscription  
 

Coût de la journée : gratuit pour les participants.  
Les frais de repas ne sont pas pris en charge. Possibilité de se restaurer à proximité. 

 

Inscription : obligatoire, avec le coupon ci-joint.  
Lieu : Méditerranée Larges Horizons -16 rue d’Estienne d’Orves – 83 330 Beausset 

 

Horaires : 9h -accueil café - 17h  
 
 
 

Coupon réponse 

‘Comment valoriser mon offre de biens/services auprès des acheteurs professionnels 
privés ? 

Mardi 18 juin à Beausset (83)  
 
Structure : …………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….………… 
Téléphone : ………………………  courriel : …………………………………… Site internet : …………………….. 
Nom(s), et prénom(s) du (des) participant(s) :………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
Coupon à retourner avant le 1er juin, par courriel à c.parel@udv-services.fr 

Pour toute information complémentaire, contactez Myriam Carbonare au 04 91 99 02 40 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      LES ORGANISATEURS 

   
 

 
 

 
 
L'Agence Provençale Pour une Economie Alternative et 
Solidaire a pour objet : 
- de contribuer à l'émergence et au développement d'un 
mouvement de citoyenneté économique en PACA et, à ce titre, 
d'être un lieu de rencontre et de débat autour des 
préoccupations des acteurs de l'économie sociale et solidaire. 
- de favoriser les initiatives de l'économie solidaire. Notamment 
en aidant à la création, au maintien et au développement 
d'entreprises d'utilité sociétale. 
- de contribuer au développement local solidaire inscrit dans une 
stratégie d'écodéveloppement. 
 
 

   
 
Le Pôle d’Initiatives Locales d’Economie Solidaire (PILES) a pour 
objet de développer l’économie solidaire et accompagner 
l’émergence d’alternatives. Il est à la fois :  
- Un outil d’information et d’échange : organisation de débats, 
projections, évènements, rencontres entre citoyens et acteurs de 
l’ESS, sensibilisation et formation de techniciens mise à disposition 
d’une documentation spécifique. 
- Un outil d’accompagnement collectif et/ou individuel à la 
création d’activité pour approfondir une idée, une envie, et 
structurer la démarche projet. 
- Un outil de mise en lien des acteurs permettant de se 
repérer, d’être orienté dans les réseaux et de favoriser les 
coopérations comme les dynamiques collectives au service du 
territoire. 

 
 

 
 
L’Union Diaconale du Var (UDV), union d’associations qui animent 
et organisent la lutte contre l’exclusion sociale, travaille à la 
promotion de l’économie solidaire depuis de nombreuses années 
et développe aujourd’hui le PILES qui s’inscrit dans sa Mission 
Economie Solidaire. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

LES INTERVENANTS  

 
 

 
 
 

 
Benoît Hamon est le fondateur d'EPICE, une société 
coopérative, ayant pour mission de promouvoir la 
consommation responsable. Dans ce but, Épice 
réalise des actions d’éducation à la consommation 
responsable et développe des modes d’échanges 
justes et transparents pour une économie solidaire. 

 

 

Agnès SCHILLING (UDV) anime le Pôle d’Initiatives 
Locales d’Economie Solidaire. Elle est la référente du 
projet dans le Var et chargée de collecter les 
informations à renseigner dans la plateforme internet 
achetons –solidaires-paca.com 

 



 

                                        
 

 

 ‘Développer les achats socialement responsables en 
région Paca : comment contractualiser avec les acheteurs 

publics ? ’ 
    

Mercredi 26 juin 2013 à Hyères (83) 

 
 
 
 

Présentation 
 

Dans le cadre du programme 'Développer les achats socialement responsables en 
région Paca', l'Apeas, le PILES 83 et l’UDV invitent les acteurs de l'économie 
sociale et solidaire (ESS) et de l'insertion par l’activité économique (IAE), à 
participer à une journée dédiée aux achats responsables,  en particulier sur la 
thématique : ‘comment contractualiser avec les acheteurs publics ?’ 
 
En effet, les acheteurs publics disposent de nombreux ‘leviers’ pour mettre en 
œuvre une commande publique socialement responsable : code des marchés 
publics de 2006, PNAAD de 2007, le décret RSE de 2011… . Ces outils participent 
avec succès à une meilleure prise en compte du développement durable dans les 
marchés publics et contribuent à une relocalisation de l’économie.  
Comment les entreprises sociales et solidaires saisissent-elles aujourd’hui 
l’opportunité de se développer en lien avec la commande publique responsable ? 
Comment contractualiser avec les acheteurs publics ?  
Nous répondrons à ces questions tout au long de la journée  

 
 
 

Objectifs de la journée  
 

 Echanger sur le fonctionnement de la plateforme d’achat achetons-solidaires-
paca@com qui s’inscrit dans le cadre du programme ‘développer les achats 
socialement responsables en région paca’   

 

 Etre en mesure de contractualiser avec des acheteurs publics. 

 
 
 
 

Pédagogie et méthodologie  
 

Une approche participative permettra échanges et questionnements entre les 
participants. Le retour d'expériences sera l'un des piliers de ces interventions.  
En ce sens, les temps d'animation alterneront avec des apports théoriques des 
intervenants. 



 

 
 

Programme  
 

 
Matinée : le programme ‘développer les achats socialement responsables en région 
paca’ et les différents mode de contractualisation avec les acheteurs publics.  

 

Accueil et présentation de la journée (contenu, méthode), des intervenants et des 
participants. 
1. Présentation du programme ‘Développer les achats socialement responsables’ et 

de la plateforme  internet : achetons-solidaires-paca.com – Discussion  
 

2. Les différents modes de contractualisation avec les acheteurs publics.   
 

 
Après-midi : Comment contractualiser avec des acheteurs publics ?  
 
 

3. Témoignage d’un acheteur public : Anthony Patheron (Directeur des affaires 
juridiques et de la commande publique de la communauté d’agglomération Dracénoise) 

4. Les différents modes de contractualisation avec les acheteurs publics 
5. Les fondamentaux des marchés publics : principes, procédure de passation, 

fractionnement 
6. Spécifications du code des marchés publics favorables aux entreprises sociales et 

Savoir répondre à un marché public : les différents documents d’un dossier de 
consultation (CCTP, CCAP, RC, AE…), exemples pratiques 
 

Évaluation de la journée. 

 
 

Inscription  
 

Coût de la journée : gratuit pour les participants.  
Les frais de repas ne sont pas pris en charge. Possibilité de se restaurer à proximité. 

 

Inscription : obligatoire, avec le coupon ci-joint.  
Lieu : APS - 11 Bd Pasteur - Club des jeunes – 83400 HYERES  
 

 

Horaires : 9h -accueil café - 17h  
 

Coupon réponse 

‘Contractualiser avec les acheteurs publics ? 
Mercredi 26 juin à Hyères (83)  

 
Structure : …………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….………… 
Téléphone : ………………………  courriel : …………………………………… Site internet : …………………….. 
Nom(s), et prénom(s) du (des) participant(s) :………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
Coupon à retourner avant le 10 juin, par courriel à c.parel@udv-services.fr 

Pour toute information complémentaire, contactez Myriam Carbonare au 04 91 99 02 40 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      LES ORGANISATEURS 

   
 

 
 

 
 
L'Agence Provençale Pour une Economie Alternative et 
Solidaire a pour objet : 
- de contribuer à l'émergence et au développement d'un 
mouvement de citoyenneté économique en PACA et, à ce titre, 
d'être un lieu de rencontre et de débat autour des 
préoccupations des acteurs de l'économie sociale et solidaire. 
- de favoriser les initiatives de l'économie solidaire. Notamment 
en aidant à la création, au maintien et au développement 
d'entreprises d'utilité sociétale. 
- de contribuer au développement local solidaire inscrit dans une 
stratégie d'écodéveloppement. 
 
 

   
 
Le Pôle d’Initiatives Locales d’Economie Solidaire (PILES) a pour 
objet de développer l’économie solidaire et accompagner 
l’émergence d’alternatives. Il est à la fois :  
- Un outil d’information et d’échange : organisation de débats, 
projections, évènements, rencontres entre citoyens et acteurs de 
l’ESS, sensibilisation et formation de techniciens mise à disposition 
d’une documentation spécifique. 
- Un outil d’accompagnement collectif et/ou individuel à la 
création d’activité pour approfondir une idée, une envie, et 
structurer la démarche projet. 
- Un outil de mise en lien des acteurs permettant de se 
repérer, d’être orienté dans les réseaux et de favoriser les 
coopérations comme les dynamiques collectives au service du 
territoire. 

 
 

 
 
L’Union Diaconale du Var (UDV), union d’associations qui animent 
et organisent la lutte contre l’exclusion sociale, travaille à la 
promotion de l’économie solidaire depuis de nombreuses années 
et développe aujourd’hui le PILES qui s’inscrit dans sa Mission 
Economie Solidaire. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

LES INTERVENANTS  

 
 

 
 
 

 
Patrick Faure (CA2SR) est un expert en ‘affaires et 
stratégies socialement responsables’.  
Il est consultant et formateur pour COORACE sur le 
programme ‘les marchés publics et l’insertion 
professionnelle et sociale’.  
Il intervient également en conseil sur les questions 
liées à la commande publique responsable.  
 

 

 

Agnès SCHILLING (UDV) anime le Pôle d’Initiatives 
Locales d’Economie Solidaire. Elle est la référente du 
projet dans le Var et chargée de collecter les 
informations à renseigner dans la plateforme internet 
achetons –solidaires-paca.com 
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