
Projet  

« Commande publique socialement responsable en Normandie » 
Promouvoir les dispositifs de la commande publique en faveur des publics éloignés 
de l’emploi et valoriser l’apport spécifique des structures d’insertion par l’activité 
économique  

2020-2021 

Animation régionale portée dans le cadre de la Stratégie de lutte contre la pauvreté 

 AXE 1 : Rencontres avec les acteurs-clés en région afin de promouvoir les dispositifs de la  
commande publique socialement responsable (CPSR) et le partenariat avec les SIAE, d’identifier 
les freins et les pratiques innovantes en la matière 

 AXE 3 : Réalisation d’une étude et organisation d’une journée 
normande dédiées à la CPSR 

 24 acteurs-clés rencontrés 

 Conception de 2 plaquettes de 
communication 

 AXE 2 : Animations et appuis techniques auprès SIAE normandes afin de développer leur offre et 
leurs  partenariats avec les acheteurs publics 

 Animation de 3 journée départementales pour développer / renforcer l’accès des SIAE à la 
commande publique 

 Accompagnement de démarches collectives dans les départements de l’Orne, du Calvados et 
de la Seine-Maritime ainsi qu’à une échelle régionale 

 Organisation de 3 sessions de 3 webinaires sur les marchés publics, à destination des SIAE  

1/ Marchés publics & 
IAE – Les bases  

2/ Analyser un appel 
d’offres et y répondre 

3/ Se positionner sur 
les clauses d’insertion 

 Journée normande organisée le 07 décembre 2021 à 
Hérouville-St-Clair 

 Publication de l’étude prévue pour décembre 2021 
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Projet « Commande publique socialement responsable en Normandie » 

2021-2022 

Animations départementales portées dans le cadre du Fonds d’Initiatives Territoriale 
(FIT) de la DREETS 

INFORMATIONS / CONTACT  

Claire FRANCOIS / COORACE Normandie 

c.francois@coorace-normandie.org / 06 31 45 91 50 

 FINALITES 

 Présenter et diffuser des bonnes pratiques et pratiques innovantes à une échelle  
départementale ou infra-départementale en matière de  commande publique socialement  
responsable 

 Faciliter l’interconnaissance entre les acteurs clés de la clause sociale dans chaque  
département et le développement de partenariats entre ces acteurs clés, au bénéfice des  
publics accompagnés sur les territoires dans le cadre des dispositifs d’insertion des personnes 
éloignées de l’emploi 

 PLAN D’ACTIONS 

 Animations départementales 

Mise en place d’1 comité d’animation par département associant chaque catégorie d’acteurs-clés afin 
de réaliser un diagnostic de la commande publique socialement responsable et des enjeux associés à 
une échelle départementale et infra-départementale 

 Actions favorisant l’interconnaissance entre les acteurs-clés 

 Organisation de 2 sessions de 3 webinaires à destination des SIAE normandes visant à développer / 
renforcer leurs compétences en matière d’achats publics 

 Organisation d’une journée départementale de la commande publique socialement responsable 
dans chaque département normand >> novembre 2022 

 Coordination régionale et essaimage 

 Coordination au fil du projet par un comité de pilotage régional associant l’ensemble des partenaires 
stratégiques du projet 

 Journée de clôture du projet associant les membres du COPIL et des 5 comités d’animation  
départementaux 

 CALENDRIER PREVISIONNEL 

Décembre 2021 Décembre 2022 

Décembre 2021 

COPIL #1 

Mars 2022 

3 Webinaires 
juridiques SIAE 
<> session #1 

Mai 2022 

COPIL #2 

Comités d’animation 
départementaux #2 

Février 2022 

Comités d’animation 
départementaux #1 

Septembre 2022 

COPIL #3 

Comités d’animation 
départementaux #3 

3 Webinaires juridiques 
SIAE <> session #2 

Novembre 2022 

Journées  
départementales Décembre 2022 

Journée de clôture 

Rapport final 
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