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I) Présentation de l’offre de services « marchés publics » 
COORACE (10min) 

 
II) La formation « Marchés Publics » (5min) 
 
III) Jeu de rôle – le lobbying en marchés publics (30 min soit 

15min/groupe) 
 
IV) Echanges avec la salle – Questions (15 min) 

 
 

Atelier marchés publics 
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II. Le bilan 2013-2014 de la prestation Nationale 

Présentation de la mission « Marchés Publics » Nationale 
 Consolider le positionnement politique de COORACE sur les marchés 

publics   : 

• Lobbying et appui au réseau .   
o Modalités : 
 Assurer une représentation de COORACE auprès des 

grands donneurs d’ordres nationaux et des opérateurs 
économiques (action transversale avec  la mission 
développement commerciale) 

   
 

 Accompagnement des délégations régionales pour l’accès des adhérents 
aux marchés publics   : 

• Information et appui aux adhérents via les délégations régionales    
o Modalités : 
  information en région, constructions d’outils, 

réponses à des questions juridiques ,  
 Accompagnement en région à des appels à 

projets.    
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Bilan 2014 de la mission 
 Consolider le positionnement politique de COORACE sur les marchés 

publics   : 

 

• Développement d’un argumentaire sur le positionnement politique de COORACE 
• Appui auprès du bureau national  
•  Appui à la rédaction du positionnement COORACE sur la Loi ESS + Directives 
européennes 

• Représentation au sein des groupes de travail nationaux institutionnels 
« marchés publics » 

• Appuis dans le cadre des Grands comptes sur l’aspect MP/RSE (ex: ERDF, la 
Poste…) 

 

II. Le bilan 2013-2014 de la prestation Nationale 
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Bilan 2014 de la mission 
 Accompagnement des délégations régionales pour l’accès des adhérents 

aux marchés publics   : 

 

• Appui auprès des adhérents des délégations  régionales : Ile de France, Midi-
Pyrénées ,Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Centre-Limousin, PACA, Bretagne, 
Basse-Normandie, Haute-Normandie (questions MP, relecture mémoires 
techniques, outils « marchés publics », réflexion d’accompagnement…) 

• Interventions Marchés publics auprès des réseaux COORACE, FNARS, Chantiers 
école en Pays de Loire – Accompagnement à la réponse  à un MP de formation 
remporté par l’Inter-réseau  

• Intervention marchés publics auprès des adhérents des délégations régionales 
suivantes : Bretagne, Midi-Pyrénées, Centre, haute-Normandie 

• DLA marchés publics en région Centre avec l’UREI Centre 
• 30 Réponses aux questions marchés publics via le site internet.  
• Création d’une plateforme collaborative MP destinée aux DR 
 

II. Le bilan 2013-2014 de la prestation Nationale 



 

JOURNEE ENTREPRENDRE SOLIDAIRE    
   #jes2014 

Le parcours – Session 3 – 14h30 à 15h15 

Coopérer et mutualiser Créer et reprendre des 
activités 

Développer son offre de 
services 

Faire évoluer son modèle 
économique 

 DECOUVRIR 
La coopération dans le 
secteur SAP  

  

Ω S’EQUIPER 
Focus sur le secteur de la 
réutilisation…  

Ω S’EQUIPER 
Zest ? Deux en un ! 

 DECOUVRIR 
CEDRE ISO 9001, les 
enjeux…  

Présentateur
Commentaires de présentation
(2 MNS. Voir si retard. La table ronde devait finir à 10h45 et le 1er atelier débuter après 15 mns d’installation dans les salles à 11H tapantes) PARCOURS ENTREPRENDRE SOLIDAIREEric explique le principe du Parcours à la carte avec 3 sessions d’ateliers successives.Dans chaque session on retrouve un choix entre 4 ateliers traitant de 4 leviers de développement économiqueCoopérer et mutualiser                              - Créer et reprendre des activités Développer son offre de services            - Faire évoluer son modèle économiqueA ces 4 thématiques correspondent 4 profils d’entrepreneurs solidaires.D’où le petit test ce matin auquel on vous a demandé de vous préter… D4ailleurs… les profils Coopérateurs (pastilles rouges sur le badge) peuvent ils lever la main (et courte anima autour des profils)Les 3 séquences en détail en introduisant le  PARCOURS AGEAvant que chacun ne s’éparpille dans les ateliers : rappel important pour le bon déroulement :- La première session qui va débuter sera courte puisqu’elle durera 45 mns. Les personnes participant à l’atelier « Hybridation des ressources restent dans l’amphi »Pour ceux qui sont perdus : le programme avec le détail des ateliers est dans vos pochettes. On vous a par ailleurs remis ce matin avec votre badge le détail des ateliers dans lesquels vous vous étiez inscrits (merci de les respecter. Le choix des salles a été fait en fonction de l’affluence prévue). Enfin, sur les portes des salles d’atelier figurent le plan que je viens de vous montrer…. Et des guides Parcours sont à votre dispostiion un peu partout dans les lieux : vous les reconnaitrez à leur badge bleu !!Bon parcours ! Suivez la signalétique et le code couleur !!!+ slide parcours + slide plan des salles
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