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Origine et présentation de l’initiative
Depuis 2019, la Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC) Relais 2D accompagne les maîtres
d’ouvrage pour l’insertion de critères de
développement
durable
(sociaux
et
environnementaux) dans les marchés et pour leur
rédaction dans les cahiers des charges. Il y a plus
de 10 ans était créée l’association Relais chantiers,
une structure prônant la commande publique
comme levier d'insertion professionnelle grâce aux
clauses sociales présentes dans les marchés. Relais
chantiers, c'était 100 maîtres d'ouvrage partenaires
et plus de 7 millions d'heures de travail sur 2 650
opérations, ce qui a permis à plus de 8 000
personnes éloignées de l'emploi d'avoir du travail.
Forts de ces résultats, les acteurs du territoire ont
décidé d'aller plus loin en créant Relais 2D. Une
partie des activités historiques de Relais chantier
ont été transférées à Relais 2D qui assure
aujourd'hui l'assistance au maître d'ouvrage sur le
volet social et le volet environnemental.
L'objectif de Relais 2D est d'améliorer la prise en
compte de l’insertion professionnelle et du
développement durable dans les marchés, en
inscrivant des clauses d'insertion ou de réduction
des déchets dans les marchés publics. Relais 2D a
notamment accompagné la rénovation énergétique
de 743 logements sociaux dans le quartier de
l'Esplanade à Strasbourg, travaux conduits par le
bailleur public Ophea (anciennement CUS Habitat)
et mis en œuvre par Bouygues bâtiment nord-est.
L'une des spécificités de Relais 2D est d'être une
Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC), statut
permettant à ses membres de pouvoir
particulièrement s’investir. En effet, la structure est
divisée en 6 groupes de sociétaires, collèges parmi
lesquels on retrouve les acteurs publics, les
représentants des maîtres d'ouvrage, les salariés,
les partenaires sociaux économiques, les
représentants des publics bénéficiaires et enfin les
personnes soutien ou ressources. Tous ces
sociétaires peuvent participer à la stratégie de la
SCIC étant donné qu’une personne = une voix.
Relais 2D porte également la création d’un Pôle
Territorial de Coopération Economique sur la
tgyhujik

rénovation énergétique. Le PTCE repose sur un
objectif de rénovation de 8 000 logements chaque
année et s’articule autour de 4 axes :
développer l’attrait des métiers de la
rénovation énergétique,
former les salariés d’aujourd’hui et de demain,
coopérer entre entreprises de la rénovation
énergétique,
favoriser le réemploi des matériaux et l’emploi
de matériaux biosourcés.

Rôle des collectivités
Plusieurs collectivités sont partenaires de la SCIC.
La ville de Strasbourg, l’Eurométropole de
Strasbourg, la collectivité européenne d'Alsace et
la Région Grand Est sont des coopérateurs
membres fondateurs de la SCIC. Elles ont chacune
participé à la constitution du capital social initial et
ont intégré le conseil coopératif.

Financement
A mi-chemin de l’association et de la société
privée, le statut de SCIC permet à Relais 2D de
facturer comme toute société, tout en ayant accès
à des subventions précieuses dans sa phase
d’émergence. Sur le volet social, Relais 2D a mis en
place une stratégie de facturation de sa prestation
d’AMO. Sur le volet environnemental, la stratégie
déployée repose pour le moment sur le soutien
financier de l’ADEME, de la ville de Strasbourg et
de la métropole et s’articule autour de la
détermination
d’une
stratégie
territoriale
d’Economie circulaire.

Chiffres clés
Chaque année :
Environ 60 maîtres d’ouvrage accompagnés
Environ 850 000 heures de travail au bénéfice
des publics en difficulté d’insertion (530 ETP)
Environ 450 opérations suivies
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