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Au pied des marches
15 rue Robert
42000 Saint-Etienne
www.marchessoslidaires.org

La Centrale des Marchés Solidaires est née de la volonté conjuguée des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire (ESS), de la Communauté d’Agglomération de Saint Etienne Métropole et 
du Conseil Régional de Rhône Alpes de mettre en place un service complet en conseils et 
expertises techniques au profit de la réponse des acteurs de l’ESS aux marchés publics et privés.
Cette volonté s’est confirmée lorsque le groupement solidaire formé par l’association Rues du Développement Durable, le cluster Culture et 
Coopération et l’Inter-Réseaux Associatifs de l’Insertion par l’Activité Économique, a répondu à l’appel à projets lancé dans le cadre du PROCESS 
(PRogramme de Coopération de l’économie sociale et solidaire). PROCESS, plan d’action triennal (2012-2015) associant la Région Rhône-Alpes, 
Saint Etienne Métropole et l’État, a pour objectif de développer les champs de l’économie solidaire et de l’innovation sociale sur le territoire de 
l’agglomération stéphanoise.

Objectifs
•  convaincre les associations et entreprises solidaires de la pertinence de leurs offres de services au même titre que les entreprises de l’économie 

conventionnelle,
• encourager les acteurs de l’ESS à soumettre des réponses aux marchés publics et privés,
• donner les outils indispensables à la recherche, à la compréhension des marchés,
•  les accompagner dans leurs réponses – rédaction d’un devis, réalisation de son mémoire technique, mise en valeur de son appartenance au 

réseau ESS,
•   conseiller les acteurs sur la pertinence et la possibilité de groupements solidaires qui permettront de dépasser la taille critique souvent jugée 

rédhibitoire pour un acheteur.

Cibles
Toutes les structures ancrées dans l’économie sociale et solidaire, ayant leur siège social sur le territoire Loire Sud.

Modalités de mise en œuvre
• Mise en place d’un outil de veille relatif aux marchés publics publiés par les collectivités et institutions du territoire.
•  Proposition de modules de formations pour permettre d’acquérir les outils, savoir-faire et compétences nécessaires à la réponse aux marchés 

publics.
• Accompagnement individuel ou collectif dans la constitution de la réponse à un marché.

Moyens affectés
Financements dans le cadre de PROCESS : Saint Etienne Métropole et la Région Rhône-Alpes (CFAC) - 20 000 €

Partenaires
•  Une équipe d’experts, impliquée concrètement dans la création et l’animation diversifiée d’activités de l’ESS locale et formée pour accompagner 

les entreprises de l’ESS.
•  Articulation avec la cellule mutualisée des clauses d’insertion portée par la Maison de l’Emploi et avec le plan de développement ESS 

(>PROCESS-axe 2 activer la commande publique et privée)

Impacts et évaluation
La CMS a ouvert ses portes début 2013, après une phase d’amorçage conséquente, la CMS est dans une phase de développement via le 
perfectionnement des outils, la promotion du service et le relais par les structures accompagnées.
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