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Tout achat de services ou  
de produits auprès d’une SIAE  

est un achat responsable 
... garantissant des « impacts environnementaux, 
sociaux et économiques les plus positifs possibles 
sur toute la durée de leur cycle de vie »*. 

Pour en savoir plus sur les impacts positifs des 
achats réalisés auprès d'une SIAE et connaître les 
différentes possibilités d'acheter responsables  :  
www.insereco93.com/achats-responsables

La spécificité des SIAE : leur productivité bénéficie 
en premier lieu aux personnes éloignées de l’emploi 
ayant des difficultés sociales et/ou économiques 
particulières. De fait, dans les SIAE, la réalisation de 
services et de produits de qualité sert de 
support à la formation en situation de 
travail de personnes en parcours d’in-
sertion. L’objectif est de les accompa-
gner vers un emploi durable 
sur le marché du travail 
classique ou vers une 
formation qualifiante.

Pour en savoir plus sur les dispositifs d’insertion 
par l’activité économique (IAE) portés par les SIAE  :  
www.insereco93.com/iae

Le réseau des SIAE  
de la Seine-Saint-Denis  
en 2018

* Définition des achats responsables selon la norme ISO 20400

Ils font appel à Inser'Eco93  
pour réaliser leurs achats responsables :
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Unité départementale de la Seine-Saint-Denis

PRÉFET DE LA 
SEINE-SAINT-DENIS

La coordina�on et l’anima�on de 
l’offre départementale en faveur de 
l’inser�on par l’ac�vité économique 
par Inser’Éco93 sont cofinancées par 
le Fonds social européen dans le cadre 
du programme opéra�onnel na�onal 
« Emploi et Inclusion » 2014-2020

Demandez nos autres brochures 
dédiées aux entreprises :

par téléphone : 01 83 74 58 21
par mail : contact@insereco93.com  

ou téléchargez-les sur notre site Internet
www.insereco93.com

Convaincus par l'originalité et l'efficacité des 
dispositifs d'insertion par l'activité économique portés 
par les SIAE, ils soutiennent le réseau Inser'Eco93 : 

Solutions 
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et innovation 

des achats

Sourcing fournisseurs

Conseil et accompagnement

Le réseau des SIAE de la Seine-Saint-Denis

Le réseau des SIAE de la Seine-Saint-Denis

Le réseau des SIAE*  de la Seine-Saint-Denis                           en 2018
Ils font appel à Inser'Eco93  pour réaliser leurs achats ou  pour trouver des sous-traitants

* La valeur ajoutée des structures  d’insertion par l’activité économique (SIAE) : L’activité productive des SIAE bénéficie en pre-mière ligne aux personnes en recherche d’emploi ayant des difficultés sociales et/ou économiques particulières. De fait, dans les SIAE, la réalisation de services et de produits de qualité sert de support à la formation en situation de travail de personnes en parcours d’insertion. L’objectif est de les accompagner vers un emploi stable sur le mar-ché du travail classique ou vers une formation 
adaptée à leur projet 
professionnel.

Pour en savoir plus sur les dispositifs d’insertion par l’activité économique portés par les SIAE  : www.insereco93.com/iae
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Le réseau des SIAE*  de la Seine-Saint-Denis                           en 2018
Ils font appel à Inser'Eco93  pour réaliser leurs achats ou  pour trouver des sous-traitants

* La valeur ajoutée des structures  d’insertion par l’activité économique (SIAE) : L’activité productive des SIAE bénéficie en pre-mière ligne aux personnes en recherche d’emploi ayant des difficultés sociales et/ou économiques particulières. De fait, dans les SIAE, la réalisation de services et de produits de qualité sert de support à la formation en situation de travail de personnes en parcours d’insertion. L’objectif est de les accompagner vers un emploi stable sur le mar-ché du travail classique ou vers une formation 
adaptée à leur projet 
professionnel.

Pour en savoir plus sur les dispositifs d’insertion par l’activité économique portés par les SIAE  : www.insereco93.com/iae
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Les solutions d'achats 
responsables d’Inser’Eco93 

facilitent les achats en accord 
avec votre politique RSE

www.insereco93.com :  
un site ressource avec  

un puissant moteur de recherche 
Découvrez tout sur nos solutions responsables  
sur notre site Internet. Trouvez votre partenaire d'af-
faire parmi les membres de notre réseau en fonction 
de leur secteur d’activité, de votre localisation, votre 
contexte d’achat ou de vos besoins de prestations. 
Vous y trouverez également de nombreuses informa-
tions utiles sur les achats responsables, les clauses so-
ciales, les partenariats RH ou tout simplement sur les 
caractéristiques et la performance des SIAE ainsi que 
de leurs dispositifs IAE.

Impact social : vos 
achats auprès d'une 
SIAE contribuent 
définitivement au 
progrès social
Les SIAE sont pionnières 
dans la lutte contre le 
chômage, les inégalités et 
les discriminations par leur 
modèle combinant déve-
loppement économique 
territorial et insertion pro-
fessionnelle. Leur efficacité 
a convaincu en 1998 les 
législateurs d’inscrire les 
dispositifs portés par les 
SIAE dans le code du travail 
sous l’appellation « insertion 
par l’activité économique 
– IAE ». En 2005, la Loi de 
programmation pour la 
cohésion sociale (2005-
2009) a réaffirmé le rôle de 
l’IAE comme acteur à part 
entière dans la lutte contre 
l’exclusion et le chômage. 
Les SIAE relèvent de l’éco-
nomie sociale et solidaire 
(ESS) et bénéficient de plein 
droit de l’agrément « En-
treprise solidaire d’utilité 
sociale » (ESUS).

 En achetant auprès 
d’une SIAE vous offrez aux 
personnes motivées pour 
s’insérer professionnel-
lement l’opportunité de 
se former en situation de 
travail et de reprendre 
confiance en offrant des 
prestations et/ou des 
produits de qualité.

Impact économique :  
vos achats auprès 
d'une SIAE parti-
cipent assurément 
au développement 
de l'économie locale
Avec près de 4000 emplois  
non délocalisables, les SIAE  
sont des acteurs éco-
nomiques de poids en 
Seine-Saint-Denis. Les SIAE 
développent l’emploi local 
et l’attractivité économique 
du territoire. Ainsi, elles re-
crutent uniquement les ha-
bitant.e.s de leur territoire 
d’implantation et contri-
buent au développement 
du tissu économique en 
construisant des réponses 
adaptées aux besoins 
des territoires. Les SIAE 
favorisent les innovations 
économiques et participent 
à la coproduction de res-
sources communes du ter-
ritoire : création d'activités 
sur des secteurs de niches, 
impulsion de projet collectif 
favorisant la mutualisation 
et la coopération entre 
structures, développement 
de collaborations toujours 
plus ingénieuses avec des 
entreprises classiques, etc.

 En achetant auprès 
d’une SIAE, vous contri-
buez à la création des 
richesses du territoire 
et vous soutenez l’in-
novation et la création 
d’initiatives participant à 
son développement.

Impact environne-
mental : vos achats 
auprès d'une SIAE 
favorisent les solu-
tions alternatives 
durables
Au-delà de leur mission 
professionnelle et sociale, 
les SIAE du département 
promeuvent des activités 
engageant leur responsabi-
lité environnementale :
• écoconstruction,
• gestion différenciée des 

espaces verts,
• maraîchage biologique,
• restauration avec des 

produits issus des 
circuits courts,

• nettoyage écologique,
• création de niches éco-

logiques,
• animation d’ateliers 

pédagogiques d’écoci-
toyenneté,

• commerce d’article de 
réemploi et/ou revalo-
risation,

• objets de design à partir 
de matériaux recyclés 
ou revalorisés,

• collecte, ramassage et 
traitement de déchets 
et d’objets à réemployer 
ou à revaloriser.

 En achetant auprès 
d’une SIAE, vous soute-
nez les circuits courts, 
le recyclage, la revalo-
risation et des produits 
et services écorespon-
sables.

Contactez-nous 
pour :
• demander conseil et 

accompagnement sur 
vos achats respon-
sables

• réaliser un sourcing 
sur mesure

• diffuser vos appels 
d’offres responsables

• la mise en œuvre de 
la dimension sociale  
d’un marché

Les autres atouts du 
réseau Inser'Eco93
• Un très grand choix 

de services et de 
produits relevant de 
26 secteurs d’activité : 
bâtiment et construc-
tion, espaces verts, 
nettoyage, restauration, 
mise à disposition de 
personnels... mais aussi 
des services de facility 
management, de team-
building, et bien plus 
encore.

• Prestataires et four-
nisseurs de qualité, 
co- ou sous-traitants 
expérimentés, les SIAE 
de la Seine-Saint-Denis 
sont des partenaires 
idéaux, entre autres, 
pour la mise en œuvre 
des grands projets 
d’aménagement du 
territoire, notamment 
quand vous répondez 
à des marchés publics 
avec ou sans clause 
sociale.

Parlez-nous de vos besoins... 

... nous vous proposerons 
des solutions sur mesure

Flora Diersé, chargée de relations entreprises 
06 61 34 11 02 - flora.dierse@insereco93.com
Justine Giraud, cheffe de projets 
06 72 73 85 37 - justine.giraud@insereco93.com


