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Decision-achats.fr, 11 juin 2010 
 

Une plateforme dédiée aux achats responsables est née 

Par Charles COHEN,  

Lancée par trois organismes différents, cette plate forme a pour objectif de favoriser l'emploi des per sonnes 
en situation de handicap et des personnes éloignées  de l'emploi.  

L’Avise, Handeco et Pas@Pas, trois organismes spécialisés dans l'insertion des personnes en situation de handicap ou éloignées 

de l'emploi, viennent d'annoncer le lancement d’une plateforme web partagée de l’achat socialement responsable, construite et 

accessible à partir de leurs sites respectifs www.socialement-responsable.org, www.handeco.org et www.achats-pas-a-pas.fr. Son 

objectif: favoriser la passation de marchés en mett ant en relation les acheteurs avec les fournisseurs  des 

secteurs de l’insertion par l’activité économique , notamment via le travail adapté et protégé. 

En pratique, cette plateforme permet d’accéder à une base de données d’environ 7500 fournisseurs réf érencés , 

proposant des prestations de qualité dans tous les secteurs d’activités et répartis sur l’ensemble du territoire national. Les 

acheteurs peuvent déposer des appels d’offres et des consultations en ligne, immédiatement visibles par les fournisseurs des 

secteurs de l’insertion par l’activité économique et du travail adapté et protégé. 



 

Fédération des APAJH, 14 juin 2010 
 

Handéco développe les achats socialement responsables  

LUNDI, 14 JUIN 2010 16:08  
 

Handéco (secteur du Handicap), l’Avise (secteur de l’insertion) et Pas@Pas (acheteurs) 

mettent en commun leurs moyens pour développer les achats auprès des secteurs de 

l’insertion par l’activité économique et du travail  adapté et protégé. Ce partenariat, 

inauguré lors d’une conférence de presse au Casino de Paris le 14 juin 2010, représente une avancée maj eure pour le 

développement des achats socialement responsables e n faveur des personnes éloignées de l’emploi et des  personnes en 

situation de handicap.  

Jean-Louis Garcia, Président d’Handéco et de la Fédération des APAJH, Hugues Sibille, Président de l’Avise (Ingénierie et 

services pour entreprendre autrement), et Pierre Pelouzet, président de Pas@Pas (Pour des Achats Solidaires avec les 

Professionnels des Achats et de la Solidarité) ont annoncé ce lundi le lancement de leur partenariat pour répondre à une demande 

croissante en faveur de l’intégration de la dimension sociale dans les achats. 

Pour favoriser la mise en en relation des acheteurs avec les fournisseurs des secteurs de l’insertion par l’activité économique et du 

travail adapté et protégé, Handéco, l’Avise et Pas@Pas ont lancé une plateforme web partagée de l’achat socialement 

responsable construite et accessible à partir de leurs sites respectifs : www.handeco.org 

www.socialement-responsable.org 

www.achats-pas-a-pas.fr 

Cette plateforme permet d’accéder à une base de données d’environ 7 500 fournisseurs référencés, proposant des prestations de 

qualité dans tous les secteurs d’activité et répartis sur l’ensemble du territoire national. Les acheteurs peuvent ainsi déposer des 

appels d’offres et des consultations en ligne, immédiatement visibles par les fournisseurs des secteurs de l’insertion par l’activité 

économique et du travail adapté et protégé. 

Handéco  

Plateforme de services lancée en 2008 à l’initiative de la Fédération des APAJH, de l’APF, de la FEGAPEI et du réseau GESAT 

(Groupement national des Etablissements et Services d'Aide par le Travail), l’association Handeco se définit comme un centre 

national de coopération, de conseils et de services auprès des structures du secteur du social et médico-social. Véritable 

passerelle entre les personnes en situation de handicap, les entreprises, les administrations, les collectivités et le milieu protégé, 

son site Internet propose un annuaire national de l’ensemble des Etablissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT) et des 

Entreprises Adaptées (EA), soit plus de 2000 adresses en libre accès sur le site www.handeco.org. 

Avise  

5 300 structures font partie du secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE). Productrices de biens et services (ateliers et 

chantiers d’insertion et entreprises d’insertion) ou effectuant de la mise à disposition de personnel (associations intermédiaires et 

entreprises de travail temporaire d’insertion), elles emploient au total 275 000 personnes en parcours d’insertion (75 000 

équivalents temps plein). Spécialistes de l’accompagnement vers l’emploi, elles peuvent également répondre aux besoins de 

recrutement des acteurs économiques. L’Avise œuvre au développement du secteur de l’IAE en collaboration avec les réseaux 

nationaux. 

Pas@Pas 

Les achats auprès des secteurs de l’insertion par l’activité économique et du travail adapté et protégé constituent une orientation 
croissante de l’ensemble des directions achats des entreprises et des administrations, dans le cadre d’une démarche d’achats 
socialement responsables. L’association Pas@Pas a été créée à l’initiative de la CDAF (Compagnie des dirigeants et acheteurs de 
France) et de grandes entreprises fondatrices représentant environ 100 milliards d’euros d’achats. 



 

AEDD, 16 juin 2010 
 

Domaine :  RSE et Éco-Responsabilité  

Rubriquage :  Actualité - Associations/Fondations - Entreprises  

 
 

Achats responsables : Handeco et Avise s'associent pour 
créer une plateforme dédiée  

L'Avise, agence d'insertion par l'activité économique (1), Handeco, la plateforme nationale au 

service du travail protégé et adapté et l'association Pas@Pas (Pour des achats solidaires avec les 

professionnels des achats et de la solidarité) « coordonnent leurs efforts, leurs moyens et leurs 

outils dans un objectif partagé : ils lancent une plateforme web pour faciliter la mise en relation 

entre les donneurs d'ordre et les structures des secteurs de l'insertion par l'activité économique et 

du travail adapté et protégé ». Handeco, Avise et Pas@Pas annoncent le lancement de cette 

plateforme web partagée de l'achat socialement responsable, lundi 14 juin 2010, et la présentent à 

1 000 acheteurs potentiels. 

L'association Pas@Pas a été créée en 2009 à l'initiative de la CDAF (Compagnie des dirigeants et 

acheteurs de France) et de onze grandes entreprises : le groupe Adecco France, bioMérieux, 

BouyguesTelecom, EDF, ERDF, France Télévisions, le groupe La Poste, PSA Peugeot Citroën, 

Saint-Gobain, Siemens, la SNCF. Elle a été constituée dans le but de « développer les achats des 

entreprises et administrations auprès des établissements relevant des secteurs du travail adapté 

et protégé et de l'insertion par l'activité économique et de promouvoir l'emploi des personnes 

handicapées ou éloignées de l'emploi ». Ces onze entreprises « se sont mises ensemble pour 

bâtir un outil », explique Pierre Pelouzet, président de Pas@Pas, qui rappelle qu'auparavant il y 

avait « peu d'outils concentrés ». Ces outils « permettront aux acheteurs d'identifier les 

fournisseurs ». « Derrière, Handeco s'assure que l'appel d'offres a une réponse », précise-t-il.

 

UN ACCÈS A 7 500 FOURNISSEURS  

En pratique, la plateforme lancée le 14 juin permet d'accéder à une « base de données d'environ 

7 500 fournisseurs référencés, proposant des prestations de qualité dans tous les secteurs 

d'activité et répartis sur l'ensemble du territoire national ». Les acheteurs peuvent ainsi « déposer 

des appels d'offres et des consultations en ligne, immédiatement visibles par les fournisseurs des 

secteurs de l'insertion par l'activité économique et du travail adapté et protégé ». Les onze 

entreprises représentent 100 milliards d'euros d'achats.  

Hugues Sibille, président de l'Avise, par ailleurs vice-président du Crédit coopératif, met en avant 

que le secteur de l'insertion « représente un marché d'un milliard et demi d'euros ». « Pour se 

développer, ces structures d'insertion doivent avoir accès au marché ; c'est le meilleur soutien 

qu'on peut leur apporter », estime-t-il. Pour lui aussi, l'enjeu de la plateforme, « c'est d'aider les 

acheteurs privés à repérer les structures d'insertion ». Il prend l'exemple du Crédit coopératif qui, 

récemment, a dû déménager. La banque a fait appel à une entreprise d'insertion, qu'elle aurait 

trouvée plus facilement grâce à la plateforme, considère-t-il. Jean-Louis Garcia, président de 

Handeco, insiste pour sa part sur le fait « qu'engager des salariés handicapés, ce n'est pas par 



charité. On engage des salariés handicapés parce que le travail est bien fait, de qualité et 

correspond aux normes et aux contraintes des entreprises ».  

L'ADHÉSION ANNUELLE S'ÉLÈVE DE 200 A 1 500 EUROS  

« Comme le montrent les récentes enquêtes, les acheteurs sont de plus en plus nombreux à 

vouloir intégrer une dimension sociale dans leurs achats », déclarent les partenaires. « Pour 

concrétiser leurs ambitions, ils ont besoin d'être soutenus. » Antoine Doucin, directeur des achats 

du groupe La Poste, témoigne qu'il lui manque des « connaissance claires », ainsi qu'un « outil, 

une base de données plus ou moins fiable ». Par ailleurs, d'après lui, les directeurs des achats 

« arrivent à faire des choses sur les espaces verts, l'impression…mais ils tournent en rond 

maintenant ».  

 

Le secteur du travail adapté et protégé compte plus de 2 000 établissements de type Esat 

(Établissement et service d'aide par le travail) et EA (Entreprise adaptée), employant 135 000 

personnes. L'association Handeco se définit comme un centre national de coopération, de 

conseils et de services auprès des structures de ce secteur. 5 300 structures font partie du secteur 

de l'insertion par l'activité économique. « Productrices de biens et services (ateliers et chantiers 

d'insertion et entreprises d'insertion) ou effectuant de la mise à disposition de personnel 

(associations intermédiaires et entreprises de travail temporaire d'insertion), elles emploient au 

total 275 000 personnes en parcours d'insertion (75 000 équivalents temps plein) », estime Avise. 

 

L'adhésion annuelle à la plateforme pour les fournisseurs est gratuite. En revanche, pour les 

entreprises de moins de 200 salariés, l'adhésion est de 200 euros pour quatre accès ; pour les 

entreprises de 201 à 5 000 salariés, le montant s'élève à 800 euros (20 accès) et pour les 

entreprises de plus de 5001 salariés, il est de 1500 euros (50 accès). 

AEDD du Jeudi 18 février 2010 (1) Créée en 2002, avec le soutien de la Caisse des dépôts et 
consignations. 

Contacts :  
- Avise, Cendrine Duquenne, contact presse, 01 53 25 02 25, 
cendrine.duquenne@avise.org 
- Handeco, Joseph Ramos, contact presse, 01 43 12 53 89, 
joseph.ramos@handeco.org 
- Pas@pas, patricia.defaux@sncf.fr 

 

 



 

La Tribune, 21 juin 2010 
 

 



 

La Tribune, 21 juin 2010  

 



 

La Lettre des achats, 22 juin 2010 
 

Événement : un membre du gouvernement aux Trophées des achats 
Cette quatrième édition s’est déroulée, le 14 juin, au Casino de Paris, en présence d’Hervé Novelli, venu rappeler la responsabilité 
des grands donneurs d’ordres. Une responsabilité revendiquée par la Cdaf qui inaugure sa plate-forme d’achats solidaires 
Pas@Pas. 
 
Par la rédaction  

 
Le grand vainqueur de la soirée est le service achats de L’Oréal, désigné par le jury « direction et équipe achats de l’année ». Un 
prix coup de cœur du jury a été exceptionnellement attribué à la direction des achats de l’assureur Allianz. Cette édition des 
Trophées a été marquée par l’inauguration d’un prix « achats, handicap, insertion et diversité » attribué à Thales et Faceo. 

La Cdaf a d’ailleurs affirmé l’engagement RSE de ses membres, en présentant la plate-forme d’e-achat solidaire Pas@Pas. 
Bénéficiant d’un partenariat avec Handeco et l’Avise (Agence de valorisation des initiatives socio-économiques), cette dernière 
revendique une base d’environ 7 500 fournisseurs des secteurs adaptés, protégés et de l’insertion. Ces deux associations doivent 
contribuer à qualifier cette base, tandis que deux autres partenaires, HEC et l’université Euromed, participeront à l’enrichissement 
documentaire. À l’heure actuelle, la base dispose d’informations complètes sur 25 % des fournisseurs référencés : définition de 
l’activité sur la base d’une segmentation achats, chiffre d’affaires, effectif, couverture géographique. 

Le secrétaire d’État aux PME et à l’Artisanat n’a fait qu’un bref passage pour rappeler « la nécessité de l’industrie française de 
trouver des systèmes de partenariats ». Il a rappelé les initiatives allant dans ce sens : pacte PME, médiation interindustrielle et 
charte de bonnes pratiques entre donneurs d’ordres et PME. Au passage, Hervé Novelli a annoncé que 21 grands groupes allaient 
rejoindre les 20 premiers signataires. Areva figurerait parmi eux. 

L’intervention du médiateur, Jean-Claude Volot, aura sans doute plus marqué les esprits. Il a en effet pris le contrepied de la 
satisfaction générale émaillant les remises de trophées en insistant sur la gravité des premières plaintes reçues par la médiation. 
« Les fournisseurs ont peur de vous », a-t-il affirmé, reconnaissant tout de même que « le ressenti de l’achat est bien supérieur à la 
réalité de l’achat ». 



 



Profession Achats, Juin 2010 



 

La lettre des achats, Juin 2010 

 



 



 

 



 

JourPost, Juillet/août 2010 
 

 

 


