
 

MARCHÉ 

Mardi 7 décembre 2021 | Hérouville-St-Clair | Salle de la Fonderie 

Programme > 

 10h15-12h30 | Les enjeux normands 

 14h-17h | Dispositifs mobilisables et pratiques innovantes 

Informations / contact >: c.francois@coorace-normandie.org 

Inscriptions > https://www.helloasso.com/associations/coorace-normandie/
evenements/journee-normande-cpsr 

JOURNÉE NORMANDE DE LA  

COMMANDE PUBLIQUE SOCIALEMENT RESPONSABLE 

Organisée sous l’égide de la Stratégie régionale de prévention et de lutte contre la pauvreté, en partenariat avec : 
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MARCHÉ 

Informations / contact >: c.francois@coorace-normandie.org 

Inscriptions > https://www.helloasso.com/associations/coorace
-normandie/evenements/journee-normande-cpsr 

Mardi 7 décembre 2021 | Hérouville-St-Clair | Salle de la Fonderie  

JOURNÉE NORMANDE DE LA  

COMMANDE PUBLIQUE SOCIALEMENT RESPONSABLE 

Journée financée par la stratégie régionale de  

prévention et de lutte contre la pauvreté, organisée 

en partenariat avec : 

PROGRAMME 

 9h30- Accueil Café 

10h- Ouverture de la journée 
→ Christian Forterre (Commissaire régional à la Stratégie de prévention et lutte contre la pauvreté) 

→ Rodolphe Thomas (Vice-Président du Conseil régional de Normandie, Vice-Président de la  
Communauté urbaine Caen la mer & Maire d’Hérouville-Saint-Clair) 

→ Marie-Christine Quertier (Conseillère Départementale du Conseil départemental du Calvados, 

Présidente de la Commission Enfance Insertion et Lutte contre la pauvreté) 

10h30- Les enjeux de la Commande publique socialement responsable en Normandie 

→ Les enjeux actuels de la Commande publique socialement responsable > Intervention 
d’Alliance Ville Emploi 

→ Etat des lieux normand 

 12h30- Pause déjeuner 

14h- Dispositifs mobilisables et pratiques innovantes 

→ Diversifier les supports de clauses sociales en les intégrant aux délégations 
de service public > Retour d’expérience de Rouen Métropole 

→ Combiner les clauses sociales et environnementales > Retour d’expérience de la MEF 
du Cotentin 

→ Mobiliser les marchés réservés en faveur des publics éloignés de l’emploi pour  
répondre aux besoins de remplacement d’agents des collectivités > Présentation du 
marché de remplacement de personnel technique dans les collèges du Département du Calvados 

→ Favoriser les coopérations entre acteurs de l’insertion et secteur privé > Présentation du 
partenariat entre Véolia Anjou-Deux Sèvres et le Collectif de l’emploi pour les Mauges (en Région 
Pays de La Loire) 

17h- Clôture de la journée 

MATINÉE 

APRÈS-MIDI 
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