AXE 3 : LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE
Fiche-action n°7

Coconstruction, modalités de contractualisation
et commande publique responsable

Référent CA : Pierre Roth.
Autres contributeurs : Marion Canalès et Patricia Andriot.
Référent équipe : Chloé Sécher.
Contexte :

• Lien depuis l’origine avec travaux du RTES, et objectif de coconstruire politiques publiques.
• Tendances contradictoires de développement des marchés publics mais aussi de volonté de faire
autrement (cf nouveaux exécutifs municipaux, mais pas seulement).
• Question technique et politique.

Objectifs :

• Sensibiliser et outiller élu.e.s et services ESS mais aussi autres services (juridiques notamment):
diversité des modes de contractualisation, impact des modes de contractualisation entre acteurs ESS
et collectivités sur le projet des structures et leur développement (appels d’offre VS subventions) et
sur l’ensemble de l’écosystème (mise en concurrence VS coopération...).
• Favoriser le développement d’une commande publique “mieux-disante”, et renforcer l’accessibilité
des structures ESS à la commande publique.
• Avancer sur l’écosocio-conditionnalité des aides.

Actions :
• Pédagogie sur les modes de contractualisation et leurs
impacts (Point de RepèrESS, Kits, interventions clubs et
partenariats CRESS/CNFPT en régions...)
• Outillage sur les modes de contractualisation adaptés
aux spécificités des structures de l’ESS: formation sur les
SIEG et point de RepèrESS (automne 21), outils de la coconstruction, subvention et ses spécificités, réglementation
et plaidoyer sur les aides d’Etat (contribution plan d’action
européen ESS), ...
• Diffuser les travaux précédemment menés sur la
coconstruction.
• Pédagogie, outillage et plaidoyer pour une commande
publique responsable et accessible aux structures
de l’ESS : formations (innovation dans la commande
publique, intervention au Salon professionnel des Achats
Responsables en région Provence Alpes Côte d’Azur, organisé
par la CRESS PACA, formations marchés réservés CNFPT avril
21, alimentation durable et restauration collective, favoriser
le réemploi dans la commande publique, Marchés publics
et ESS, les fondamentaux, ...), outils/ressources (kits, un

état des lieux sur les SPASER, la réalisation d’un Point de
RepèrESS dédié mars 2021, fiches DPV : commande publique
responsable et départements (Pas-de-Calais, Gironde, Lot-etGaronne)), interventions, participation au groupe de travail
d’actualisation du Plan national d’action pour l’achat public
durable et du guide aspects sociaux dans la commande
publique.)
• Renforcement de la commande publique responsable est
un des axes de la collaboration avec France Urbaine, et des
contributions communes sont portées, par exemple pour le
Plan National d’Action pour des Achats Publics Durables.
• A voir : Un temps autour des freins et leviers du commerce
équitable dans les politiques publiques des collectivités en
lien avec une étude lancée par Commerce Equitable France,
en partenariat avec le RTES.
• A voir : groupe de travail sur les écosocio-conditionnalités
des aides ?

Moyens humains et financiers :

• Équipe sur interventions, formations, outils ressource…
• Voir possibilité référents dans les services des CL
• Volet de la convention avec SESSR (8000 euros)

Partenaires :

ESS France; CNFPT ; France Urbaine ;
Territoires de commerce équitable ; ...
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