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Actualités 

Vers une année 2021 de forte reprise 

Le Baromètre de la commande publique confirme 
au 1er trimestre 2021, un mouvement très net de 
reprise des achats publics avec une progression de 
+26 % par rapport au 1er trimestre de 2020.  

Tous les marchés visibles sur un outil  

La centrale des marchés : une solution de veille qui 
recense toutes les annonces officielles de marchés 
publics et privés, sur plus de 200 sources. Abonne-
ment local, régional (40€HT/mois), ou national. 

 

En attendant la concrétisation de ses mesures 
d’intégration de la transition écologique et soli-
daire dans les plus brefs délais, les collectivités des 
Pays de la Loire ont déjà investi le sujet depuis plu-
sieurs années : 

 

 Le Conseil régional PDL et sa plateforme dé-
matérialisée  

 Le CD44 et son guide méthodologique  

 Nantes Métropole et sa plateforme dématé-
rialisée  

 ALDEV et leur plaquette Clause d’insertion  

 

Le Projet de Loi Climat et résilience est en cours 
d’adoption définitive après accord de la commis-
sion mixte paritaire du parlement.  

Dans ce texte, les dimensions environnementales 
et sociales s’invitent plus largement dans les con-
ditions d’exécution et d’attribution des marchés 
publics. Avec une obligation de prendre en 
compte les considérations environnementales ou 
sociales. Des objectifs chiffrés seront requis dans 
le SPASER, schéma de promotion des achats pu-
blics responsables dans les collectivités territo-
riales, pour développer les marchés publics réali-
sés avec des entreprises d’utilité sociale ou em-
ployant des personnes vulnérables. 

FOCUS : la commande publique évolue ! 

https://www.weka.fr/actualite/commande-publique/article/barometre-de-la-commande-publique-vers-une-annee-2021-de-forte-reprise-125666/
https://centraledesmarches.com/
https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/marches-publics
https://marchespublics.paysdelaloire.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome&goto=
https://marchespublics.paysdelaloire.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome&goto=
https://www.loire-atlantique.fr/44/insertion-emploi/la-clause-d-insertion-ou-les-marches-reserves/c_1277847
https://www.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2020-10/guide_commande_publique_solidaire.pdf
https://marchespublics.nantesmetropole.fr/?page=Entreprise.EntrepriseHome&goto=
https://marchespublics.nantesmetropole.fr/?page=Entreprise.EntrepriseHome&goto=
https://www.angers-developpement.com/aldev/marches-publics-appels-a-projets/
https://www.angers-developpement.com/wp-content/uploads/2021/04/Plaquette-Clause-dinsertion_majNov2018.pdf?s=o
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/PtdeRep_SPASER_1.pdf
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Formation 

Accompagnement AFEST des SIAE : la suite 

Depuis 5 mois, les structures accompagnées sont 
au travail, se questionnent et expérimentent afin 
de s’approprier cette nouvelle modalité de for-
mation et de construire des parcours de qualité 
pour les salariés en insertion. 

 

 

 

 

Réunion mensuelle d’échange de pratiques entre référents AFEST 

Rendez-vous le 19 octobre 2021 pour les rencon-
trer et échanger au cours d’une journée régio-

nale dédiée à l’AFEST (invitation à venir) 

PIC IAE: chiffres 2020 et 2021 

Le 19 mai 2021 a eu lieu le Comité de pilotage PIC 
IAE réunissant la DREETS, les OPCO et les réseaux 
de l’IAE.  

Au programme de cette réunion, une analyse des 
formations financées en 2020, un point d’étape 
sur les projets financés par l’appel à projet PIC IAE 
ainsi que les budget et perspectives pour 2021. 

 

Catalogue de formations  

Le catalogue de formations du 2nd 
semestre est en ligne. Retrouvez les 
liens d’inscription dans le catalogue ! 

 

Outils 

Découvrez 2 organismes de formation portés par des SIAE adhérentes 

Afin de vous proposer leur catalogue de formation, CHANTIER école et la fédération des entreprises 
d’insertion Pays de la Loire s’appuient sur 2 organismes de formation, lesquelles œuvres également pour 
les SIAE de leur territoire. 

 

ZOOM : Le Projet de Transition Professionnelle 

Avec la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le Fongecif est deve-
nu Transitions Pro le 1er janvier 2020. Cette loi a ouvert aux salariés en CDDI le « projet de transition 
professionnelle » (ex CIF) offrant ainsi aux SIAE une solution supplémentaire pour accompagner les sala-
riés en parcours dans leur projet de formation. 

Pour en savoir plus : 
 Lire l’article de présentation de l’équipe de Transitions Pro Pays de la Loire 
 Lire le témoignage de Sarah Astier, Coordinatrice des Ressources humaines chez Envie Maine  
 S’inscrire au webinaire de présentation de Transitions Pro le 27/09/21 de 14h à 15h30 

La synthèse en chiffres 

Découvrir leur fonctionnement : OFIPA et IDEAL 

https://drive.google.com/file/d/12c5vmawgSWcNcOO6OD7OHaAkwvcNBYck/view
https://drive.google.com/file/d/1QTC6dc_QeFeITrJYL0m9iCC2lD9QXB3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13zAqd0J5ra5v4FTP6ZgKoNrr2RkkUwh7/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWGll3QvJAKqrwh46WqhSi94AFht1LOSN2ubwvAWlRgrZ1ig/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/12c5vmawgSWcNcOO6OD7OHaAkwvcNBYck/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YoEewSSOQYU6UqRYIs3WLc9oljLk7sDk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1utiWvq_tblh_UK2jo8nfh92cbs8kqCmH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pAk4feKHpZIVmE1GEXA5FCbtjEYmB6eU/view?usp=sharing
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Projets phares 

Projet Demain : vers un réseau de Chargés 
de relations entreprises en PDL 

Demain est un programme initié par la FEI Au-
vergne Rhône Alpes auprès de 120 SIAE.  Il a voca-
tion à mettre en réseau les SIAE autour de l’accès à 
l’emploi durable des salariés en parcours.  

Concrètement, il s’agit d’accompagner les SIAE à la 
création et la professionnalisation de postes de 
chargés de relations entreprises mutualisés (CRE), 
et d’animer ce réseau de CRE. Pour aller plus loin : 
Réseau Demain - N’hésitez pas à nous contacter ! 

L’Engagement sociétal, 

pari relevé pour 5 ESA 

Depuis 2016, CHANTIER école PDL a développé une 
méthodologie d’accompagnement avec le Guide 
Repère Engagement Sociétal et promeut des outils 
opérationnels dont ESS Pratiques. Un accompagne-
ment suivi par 5 ESA engagées dans la démarche 
en 2020/2021, avec comme prochaines étapes : 
communiquer un plan d’actions formalisé et assu-
rer un suivi régulier de sa mise en place. 

 
 

 

 

 

 

 

Retour d’expérience : retrouvez l’interview de 
François PASTRE sur la mise en place de la dé-
marche d’Engagement sociétal au sein d’ATAO. 

Plateforme de l’inclusion  

Conçue dans le cadre du pacte ambition, la plate-
forme de l’inclusion est un dispositif d’état qui a 
pour objectif de faciliter les relations entre candi-
dats à l’emploi d’insertion, prescripteurs et em-
ployeurs inclusifs et de fluidifier les parcours. 

Retrouvez dans notre infographie, un état des lieux 
chiffré de l’utilisation de la plateforme dans les Pays 
de la Loire depuis le lancement en novembre 2020. 

Retour sur la démarche 

Ressources 

Solidatech facilite l’accès au numérique  

Lancé en 2008 par l’EI Les Ateliers du Bocage, Solidatech est un programme de solidarité numérique per-
mettant aux organisations à but non lucratif d’accéder à des solutions et des équipements informatiques 
ainsi qu’à des formations, gratuitement ou à tarifs préférentiels.  

Solidatech : Site / Plaquette de présentation / Autodiagnostic 

La CRESS PDL a également réalisé un dossier sur le sujet de la transition numérique dans 
l’ESS. Il a pour vocation d’aider les structures de l’ESS à réussir leur transition numérique. 

Lire l’infographie 

https://www.demain.life/
https://drive.google.com/file/d/1MuEF8INCb0oYrwuwcI2rqZv_n4jdyUDC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MuEF8INCb0oYrwuwcI2rqZv_n4jdyUDC/view?usp=sharing
https://esspratiques.fr/
https://drive.google.com/file/d/185V6i3oTT9iuxehjQbNOWd-1xC1tZM98/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/185V6i3oTT9iuxehjQbNOWd-1xC1tZM98/view?usp=sharing
http://regions.chantierecole.org/pdl/le-pacte-ambition-ou-en-sommes-nous/
http://regions.chantierecole.org/pdl/engagement-societal/
https://www.solidatech.fr/decouvrir/nos-partenaires/les-ateliers-du-bocage
https://www.solidatech.fr/
https://www.solidatech.fr/sites/default/files/solidatech-202103-flyer-presentation.pdf
https://drive.google.com/file/d/16iAN05W1no_RwY92TTgzfzRYe2zz8R34/view?usp=sharing
https://www.cress-pdl.org/transitions-numeriques-ess-en-pays-de-la-loire/
https://drive.google.com/file/d/16dXWkhJKUv6SqnzxO_xPbLuE5lfLmCcz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16dXWkhJKUv6SqnzxO_xPbLuE5lfLmCcz/view?usp=sharing
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Zoom adhérents 

JOUJOU : un nouveau chantier spécialisé dans le réemploi de jouets  

JOUJOU est une initiative de l’Entreprise Sociale Apprenante ATAO. L’activité repose sur la collecte, le tri, 
le nettoyage et la vente de jeux et de jouets ayant connu une première vie. Ainsi, JOUJOU contribue éga-
lement à la préservation des ressources et à la réduction des déchets tout en offrant la possibilité au 
grand public et aux professionnels de la petite enfance d’accéder à des jeux et jouets en bon état et à prix 
attractifs. En savoir plus 

Boutique : 51 bd Gustave Roch à Nantes (ouverte les vendredis en juillet puis les mercredis, vendredis, samedis en septembre) 

 

Bienvenue à l’association Sources d’Envol !  

Sources d’Envol a pour objectif d’accueillir des personnes sous-main de justice et en fin de peine au sein 
de la ferme de Ker Madeleine située à Saint-Gildas-des-Bois (44). L’enjeu est de permettre aux résidents-
salariés, accueillis de 6 à 12 mois sur ce lieu  de vie, d’accompagnement et de travail (activités agricoles 
biologiques), d’évoluer dans un espace de transition après des années de détention. Laura Huel, Direc-
trice de l’association, et ses partenaires se sont inspirés de projets similaires portés par le mouvement 
Emmaüs en lien avec l’administration pénitentiaire. En savoir plus 

Inauguration de nos nouveaux locaux à 
Nantes ! 

Le 14 juin, élus, voisins et partenaires financiers 
étaient conviés à l’inauguration des locaux de la 
Fédération des entreprises d’insertion et de 
CHANTIER école qui disposent désormais d’une 
salle permettant d’accueillir plus facilement les 
rencontres organisées par les 2 réseaux. Une 
belle occasion de rendre visible la mutualisation 
des moyens et des énergies des 2 réseaux régio-
naux !  

8 rue de Bel Air | 44000 Nantes | 02 40 36 18 49 

contact.paysdelaloire@chantierecole.org | http://regions.chantierecole.org/pdl/    

Vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter ? Désinscrivez-vous par mail à contact.paysdelaloire@chantierecole.org  

Des services de qualité 

pour nos adhérents & partenaires 

Votre délégation régionale s’engage dans un dé-
marche d’amélioration continue ! En appliquant la 
méthodologie du Guide Repère Engagement Socié-
tal et outillée de la plateforme numérique ESS Pra-
tiques, l’objectif est triple : un dynamisme collectif, 
des services de qualité pour nos parties prenantes, 
une contribution à promouvoir et à essaimer l’enga-
gement sociétal des ESA.  

Prochaine étape : l’obtention  

de l’identité visuelle OSE 

Vie du réseau 

Lire l’article de Presse Océan 

http://www.atao-insertion.fr/prestations-services/collecte-vente-jouets-solidaires,38.html
https://fermedekermadeleine.com/
mailto:contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org?subject=Informations
http://regions.chantierecole.org/pdl/
mailto:contact.pdl@lesentreprisesdinsertion.org?subject=Informations
https://esspratiques.fr/
https://esspratiques.fr/
https://www.cress-pdl.org/donnez-de-la-visibilite-a-votre-demarche-damelioration-continue/
https://drive.google.com/file/d/16dXWkhJKUv6SqnzxO_xPbLuE5lfLmCcz/view?usp=sharing
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-insertion-par-l-emploi-deux-reseaux-d-entreprises-sous-le-meme-toit-d64337a2-cd06-11eb-a8da-e398395d2765

