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Lundi 28 novembre 2022 

Journée d’initiation 

à l’Économie 
Sociale 
et Solidaire 
& aux achats 
publics 
socialement 
responsables

Dans les locaux de Golfe du Morbihan 
Vannes agglomération
30 rue Alfred Kastler à Vannes

Inscription avant le 14 novembre 
en flashant le code ou auprès de E2S Pays de Vannes

contact@pole-ess-paysdevannes.fr
02 97 47 48  09 
Pas de pré-requis nécessaire / Repas pris en charge / Journée prise en charge par GMVA
Public : élus et techniciens des 34 communes de GMVA



PROGRAMME

9h30

14h00

Accueil

Introduction et déroulé de la journée

Conclusion, évaluation et suites 

Initiation à l’Économie 
Sociale et Solidaire
Objectifs : comprendre ce qu’est l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS), les acteurs qui la 
composent et les apports pour les collectivités.

Contenu :
1. Contexte réglementaire
> Périmètre de la loi ESS 2014
> Grands principes et statuts juridiques

2. Place de l’ESS dans l’économie française et locale
> Structuration de l’ESS en France et en Bretagne
>  Caractéristiques de l’ESS sur GMVA 

et poids par commune

3. Témoignages de structures ESS locales

Initiation aux achats publics 
socialement responsables 
Objectifs : comprendre ce que sont les achats 
publics socialement responsables et les 
apports pour la commune et/ou l’EPCI.

Contenu : 
1. Les fondamentaux des achats publics 
socialement responsables
>  Pourquoi mettre en place des achats 

publics socialement responsables ? 
> Le cadre législatif

2.  Les outils et étapes pour mettre en place 
des achats publics socialement responsables

>  Les clauses sociales pour mettre en emploi 
les personnes qui en sont le plus éloignées 

>  Les marchés réservés pour les travailleurs 
handicapés ou défavorisés ou les entreprises 
de l’économie sociale et solidaire

>  L’allotissement pour rendre accessible 
l’accès aux petites structures

> Le sourcing pour bien préparer son marché

3. Témoignages de collectivités 
et échanges de pratiques

Déjeuner préparé par Néo Restauration, cuisine responsable et solidaire

Présentation des activités de Néo restauration par Marie-Laurence 
Gautier, directrice du Groupement d’Économie Solidaire Néo 56.

Correspondant régional 
ESS de l’État en Bretagne  
Direction régionale 
de l’économie, 
de l’emploi, du travail et 
des solidarités Bretagne.

Chargée de mission 
formation et Europe RTES

Déléguée générale 
du RTES - Le Réseau 
des collectivités 
Territoriales pour une 
Économie sociale et 
solidaire. Rassemble 
plus de 180 collectivités 
françaises.

Directrice de RESECO 
référence sur l’achat 
public durable en 
France et en Europe 
- 130 adhérents.

Chef de projet “ clauses 
sociales ” - Fédération des 
entreprises d’insertion 
Bretagne. 40 maîtres 
d’ouvrages accompagnés 
dans le Morbihan, référent 
Région Bretagne et État.

Jean-Jacques 
Coquelle

 Anne-Laure 
Fédérici

Thierry 
Courret Chloé Airaud

Chloé Secher

10h00

9h45

12h30

17h00

Lundi 28 novembre 2022 

Hélène Le Gac, directrice de la SCOP IOV 
Communication-Groupe Imprimgraph 
et Benjamin Orain, délégué territorial 
de l’union des SCOP de l’ouest 

Guillaume Piel, directeur de l’association 
les Compagnons Bâtisseurs Morbihan

Lannion Trégor communauté
Laurence Kertudo, directrice des affaires 
juridiques et de la commande publique 
et Manuella Maudet, chargée de projet 
emploi

Pontivy communauté
Joseph Le Bouedec, vice-président 
aux travaux et maire de 
la commune de Guern

Ville de Vannes
Julie Jeusselin, chargée de 
développement insertion dans 
la commande publique

Intervenant·e·s : 

Intervenant·e·s : 

Journée animée par Mélanie Cadio, coordinatrice du pôle E2S Pays de Vannes. E2S fait 
partie des 19 pôles de développement de l’Économie Sociale et Solidaire en Bretagne. 
Ils ont pour mission le développement économique et la promotion de l’Économie 
Sociale et Solidaire sur les territoires. Parmi leurs actions, ils favorisent une meilleure 
connaissance de l’ESS et appuie la mise œuvre de politiques publiques de soutien à l’ESS.


