
 

WEBINAIRE « ACHATS SOCIALEMENT RESPONSABLES » 
Mardi 24 novembre 2020 à 15h30 

Dans le carde du Mois de l’ESS, la CRESS de Mayotte vous invite le mardi 24 novembre 2020 à 15h30 à 
assister à la visioconférence dédiée au modèle d’achats responsables mahorais. 

Le modèle d’achats responsables mahorais, via le facilitateur des clauses sociales, vise à rendre la commande 
publique et privée mahoraise plus responsable tant au niveau social qu’environnemental. Il favorise la 
construction de parcours d’insertion pour les personnes les plus éloignées de l’emploi et constitue un véritable 
levier d’inclusion sociale et économique.  

Depuis la création du dispositif ASR, 258 000 heures d’insertion ont été générées par le biais de 89 
marchés publics, soit 141 emplois à temps plein. Ce dispositif, porté par la CRESS, à l’initiative de la 
DIECCTE, et présidé par le Conseil Départemental représenté par son 4ème Vice-Président Issa ISSA 
ABDOU, a été en capacité de mobiliser depuis quatre ans, 16 collectivités du territoire, sensibles à 
l’impact social positif dans leur politique d’achat.  

Mayotte, grâce à ses résultats, a été sélectionnée et référencée par la Commission Européenne parmi les neuf 
« pratiques exemplaires européennes » à impact social positif en matière de politique d’achats responsables. 
Ces bonnes pratiques ont été consolidées en décembre 2019, sous la forme du guide « Buying for social 
impact » à destination des 28 pays membres et de ses 281 régions (dont 9 RUP et 26 PTOM). 

Ce webinaire aura pour finalité de mettre en lumière ce véritable outil de politiques publiques via une 
présentation technique et stratégique.  

Nous ferons l’honneur de leur présence :  
• Issa ISSA ABDOU, 4ème vice-président du Conseil départemental de Mayotte, élu référent à l'ESS ;  
• Douriati HASSI, Directrice des achats et de la commande publique au Département de Mayotte ; 
• Habiba DISSOU-BELO, Adjointe au Responsable du pôle 3E à la DIECCTE de Mayotte ;  
• Yann ESDRAS, Directeur du P.L.I.E. (Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi) du Pays Vitryat ; 
• Maymounati MOUSSA AHAMADI, Directrice de la CRESS de Mayotte. 

Accéder à la visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/84651399555 

INVITATION PRESSE 
Mamoudzou, le 18 novembre 2020
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Le projet Achat Socialement Responsable est 
cofinancé par la DIECCTE et le Fonds Social Européen 
dans le cadre du programme opérationnel national 
« Emploi et Inclusion » 2014-2020.
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