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Axe : Une responsabilité sociale et solidaire renforcée
Chantier #Soc1: Pour intégrer la responsabilité sociétale dans le processus d'achat

#Soc1.01

Développer les marchés réservés aux entreprises de
l'Économie Sociale et Solidaire, de l'insertion
professionnelle et du handicap

Pensez vous que la réservation de marchés aux opérateurs de l'Économie Sociale et Solidaire, de
l'insertion professionnelle et du handicap soit une bonne piste ou ces secteurs peuvent-ils être
valorisés hors de ce cadre ?
Pouvez-vous identifier les secteurs d'activités traditionnellement réservés qui pourraient être
ouvert aux opérateurs de l'Économie Sociale et Solidaire, de l'insertion professionnelle et du
handicap, par l'intermédiaire d'une concurrence classique (sans la réservation de consultation) ?
Un allotissement technique plus fin permettrait-il aux opérateurs de l'Économie Sociale et
Solidaire, de l'insertion professionnelle et du handicap de répondre à des consultations, sans que
celles-ci soient réservées ?

#Soc1.02

Intégrer les spécificités de l'Économie Sociale et
Solidaire, de l'insertion professionnelle et du handicap
dans les clauses des marchés publics

Comment promouvoir les valeurs qui caractérisent les acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire,
de l'insertion professionnelle et du handicap dans les clauses des marchés publics ?
Un travail sur la critérisation permettrait-il d'intégrer les problématiques liées aux entreprises
de l'Économie Sociale et Solidaire, de l'insertion professionnelle et du handicap ?

Chantier #Soc2: Pour l'insertion des personnes éloignées de l'emploi
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Comment valoriser dans les critères d'attribution les entreprises vertueuses en terme d'emploi
de personnes éloignées de l'emploi ?
Un travail sur la critérisation permettrait-il d'intégrer les problématiques liées aux personnes
éloignées de l'emploi ?
Pour favoriser l'emploi des jeunes, seriez-vous prêts à recruter des profils "junior" pour exercer
certaines missions ?
Que pensez-vous de la possibilité de publier en open data les heures d'insertion réalisées en
marchés publics ?
Quelles contraintes pour votre profession ?

Numérique /
informatique

Valoriser dans les critères d'attribution les entreprises
vertueuses en terme d'insertion de personnes éloignées
de l'emploi

En application du Plan National d'Action pour des Achats Publics Durables le Conseil Régional se
fixe pour objectif de passer 25% de ses marchés avec une clause sociale.
'Connaissez vous la possibilité d'intégrer des heures d'insertion dans les marchés publics ? Si oui,
quels freins identifiez-vous ? Quels sont les facteurs positifs ?
Si vous ne connaissez pas cette possibilité, pensez-vous que dans la chaine de production / la
chaine de réalisation des travaux, il serait possible d'intégrer des heures d'insertion ?
Seriez-vous prêt à travailler avec la Région et ses partenaires pour vous accompagner à intégrer
des heures d'insertion ?
Seriez-vous prêt à reverser les pénalités liées à l’absence d’application des clauses d’heures
d’insertion, à une entreprise d’insertion ?
Avez-vous déjà eu recours à des sociétés d’intérim d’insertion pour vous accompagner dans la
mise en œuvre des clauses sociales, en particulier pour l'insertion de personnes éloignées de
l'emploi ?
Connaissez vous le réseau des facilitateurs ? Avez déjà usé ?
Comment valoriser les parcours d'insertion ?
Que pensez-vous de la possibilité de publier en open data les heures d'insertion réalisé en
marchés publics ?
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#Soc2.02

Fixer un objectif quantifié de marchés publics
comportant une clause sociale à l'horizon 2020
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Seriez-vous prêt à intégrer dans vos équipes des travailleurs en situation de handicap ?
En conséquence, avez-vous les capacités ou seriez-vous en mesure de prévoir des
accompagnants (dans les cas où cela est nécessaire), des plans de formation pour ces salariés ?
Quelles mesures vous semblent appropriées pour favoriser l'accessibilité des prestations aux
personnes en situation de handicap ?
Quelles contraintes pour votre profession ?
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Valoriser l'intégration de travailleurs handicapés et
l'adaptation des prestations au public en situation de
handicap
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Chantier #Soc3: Pour lutter contre les discriminations et améliorer les conditions de travail
#Soc3.01

#Soc3.02

Valoriser dans les critères d'attribution les entreprises
vertueuses en terme de lutte contre les discriminations

Comment valoriser dans les critères d'attribution les entreprises vertueuses en terme de lutte
contre les discriminations ?
Quelle contribution à l'égalité Femmes / hommes ?

Comment mieux contrôler le recours aux travailleurs détachés ?
Comment favoriser une concurrence saine et loyale ?
Lutter contre le travail illégal et contre le dumping social Quel regard portez-vous sur l'insertion d'une clause dite "Molière" dans le respect de la
réglementation et de la jurisprudence ?

#Soc3.03

Sécuriser la chaîne de sous-traitance

#Soc3.04

Valoriser les entreprises ayant un mode de gouvernance
ouvert

Comment procéder pour contrôler très strictement les conditions de sous-traitance et pour
lutter contre le "off shore" ?
Comment s'assurer des conditions de rémunération des sous-traitant et s'assurer que toutes les
sous-traitances soient déclarées ?
Le coordonnateur Sécurité Protection de la Santé peut-il être le relais de l'acheteur pour assurer
le contrôle des propositions réalisées par le candidat dans son offre, notamment sur les luttes
contre l'exclusion et la discrimination sur le chantier ? (que pour le domaine travaux) => phrase
ajoutée pour le domaine construction

Comment la commande publique peut-elle contribuer au développement de modes de
gouvernances ouverts au sein des opérateurs économiques ?
Quels outils objectivables à valoriser dans le cadre de candidatures à des marchés publics ?

x
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Quels sont les éléments d'appréciation de la performance sociale (conditions de travail, qualité
de vie au travail, équilibre vie professionnelle / vie privée...) ?
Comment évaluer les conditions de travail sur site (cantonnement, accès commodités, plages
horaires) ?
Seriez-vous prêts à ce que la Région exige la transparence sur le nombre de stagiaires accueillis
et leurs conditions d’emploi (condition de travail et rémunération) ?
Seriez-vous prêt à co-construire, avec la Région, sur la valorisation de la RSE au stade de la
candidature et/ou au stade de l'attribution des offres ?…) Quels outils pour évaluer et suivre la
performance RSE des fournisseurs dans l'optique d'une progression commune et de la mise en
œuvre d'une relation fournisseurs ?
Seriez-vous prêt à développer l'évaluation fournisseur en généralisant un bilan social avant et
après marché en lien avec le bilan global de l'exécution du marché ?
Vous semble t'il possible de fixer un volume d'achats avec des exigences RSE renforcées ?
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Encourager la performance sociale et la mesurer
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