
EXEMPLE D’INTERVENTION  

Le CREPI Île-de-France accompagne les opérateurs économiques Donneurs d’ordre Entreprises Grands comptes/
PME, en leur apportant un appui/conseil pour renforcer leur démarche RSE et les aider à engager des expérimenta-
tions Achats responsables quantitativement et qualitativement. 

 
Il s’agit de soutenir l’économie locale, et travailler ensemble à une meilleure articulation 
des parcours et au maintien dans l’emploi des personnes éligibles aux dispositifs d’insertion 
professionnelle dans les territoires franciliens. 
 
 - Les objectifs sont de permettre aux entreprises d’être accompagnées : 
 - En phase Programmation Achats  
 - En phase Appel d’offres (AO) 
 - En phase Exécution, réalisation des Achats 

OBJECTIFS DE L’OFFRE DE SERVICES 

OFFRE DE SERVICES RÉGIONALE ÎLE-DE-FRANCE 

RSE – Achats responsables et clauses d’insertion 
Donneurs d’ordre Entreprises Grands comptes et PME  

Entreprise accompagnée par le CREPI IDF : EIFFAGE CONSTRUCTION Grands Projets 

Opération Ilot Gaité Scène Montparnasse (IGSM) 75014 PARIS  

Calendrier – 2018 à 2020 

Objectif contractuel clause de promotion de l’emploi : 40 000 heures insertion 
Donneur d’ordre promoteur privé : UNIBAIL-RODAMCO 

CREPI Île-de-France 

14 Rue André Suarès 

75017 PARIS 

www.crepi.org @CREPI_idf @Crepi Ile-de-France CREPI Ile-de-France Nadine MICHEL 

01 48 03 92 05 

nadine.michel@crepi.org 

CONTACT : 

Nadine MICHEL 

Responsable RSE Île-de-France 

nadine.michel@crepi.org 

Judith BEAUQIN, le personnel encadrant et les 
salariés en insertion de l’Entreprise d’insertion 
Le Monde Gourmand 

Etienne BOS, Romain GANILLE d’EIFFAGE 
Construction Grands Projets et Nadine MICHEL 
du CREPI IDF  

Au-delà du partenariat avec les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) 
pour des travaux BTP, un partenariat RSE– Achat responsable a été expérimenté par  
EIFFAGE grâce à l’expertise et à l’accompagnement du CREPI Île-de-France, pour une 
prestation de Traiteur de Noël.  
Le CREPI IDF a ainsi réalisé le sourcing auprès des SIAE, l’entreprise d’insertion Le 
Monde Gourmand (structure conventionnée par l’Etat - DIRECCTE UD75), a présenté 
la meilleure offre à EIFFAGE. 
Le 21 décembre 2018 : un déjeuner pour le chantier (160 personnes) a été préparé 
sur place, par les encadrants et les salariés en parcours d’insertion du Monde Gour-
mand.  
Satisfaction d’un partenariat RSE réussi car pleinement partagé par les parties qui ont 
contractualisé cet Achat responsable : EIFFAGE et Le Monde Gourmand, pour un mon-
tant à hauteur de 10 000€! 
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