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PRESENTATION 

En 2018, le CREPI IDF a été conventionné par la DIRECCTE UD92 pour l’animation de 

la Coordination départementale « clauses » des Hauts de Seine (92).  

Le CREP IDF opère ainsi en lien avec le GIP Maximilien, portail des marchés publics 

franciliens et réseau des achats responsables qui pilote le projet régional Mission 

d’Appui aux Clauses Sociale (MACS) 

 Site de Maximilien : ici 

 

OBJECTIF  

1ère phase (août 2018—janvier 2019) : Diagnostic territorial sur la mise en œuvre 

des clauses sociales et définition d’une stratégie d’actions pour le développement 

des « clauses » dans les marchés privés/publics des Hauts de Seine  

Le CREPI IDF est allé à la rencontre des 12 opérateurs clauses sociales (Collectivités, 

MDE) identifiés par la DIRECCTE UD92, pour un échange sur les réalisations clauses 

sociales, les avancées/les difficultés de ces dernières années.  

Il s’agit de travailler à la recherche de solutions opérationnelles pour contribuer au 

développement des « clauses » dans les Hauts de Seine.  

 

EXEMPLE D’INTERVENTION  

Le 8 octobre 2018, la DIRECCTE UD92 organisateur du : 1er Trophées Achats respon-

sables et RSE des Hauts de Seine a sollicité l’intervention du CREPI IDF. Ce fut l’occa-

sion de promouvoir devant les entreprises et les structures d’insertion par l’activité 

économique, les diverses procédures Achats responsables mobilisables par les Ache-

teurs opérateurs économiques (donneurs d’ordre publics/privés, entreprises Grands 

comptes/PME et ETI) : la clause sociale d’insertion, le marché d’insertion et de qualifi-

cation, le marché réservé IAE,.. 
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Depuis août 2018 

EVENEMENTS 

1er Trophées Achats responsables  et RSE   
des Hauts de Seine  

https://www.crepi.org/le-reseau-crepi/detail/crepi-ile-de-france.html
https://twitter.com/Crepi_idf
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http://www.crepi.org/fr/ile-de-france.html
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