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1ère Matinale Openmap ESS, le 18 mai 2017  
A l’Université de Nanterre 

De 9h à 12h30 
 
 

 
Les acheteurs publics franciliens invitent les TPE-PME, notamment 
les structures de l’IAE1 et du handicap à présenter leurs pratiques 

innovantes dans le secteur du numérique* 
 

 
Le 18 mai 2017, le GIP Maximilien organise sa 1ère matinée OpenMap ESS dédiée aux pratiques 
innovantes dans le secteur du numérique. Table-ronde, séances de « pitchs » et entretiens 
bilatéraux sont au programme de cette matinale placée sous le signe de l’échange. 

 
 
Trois temps forts rythmeront cette matinée OpenMap ESS, qui ouvrira ses portes à 9h00 : 
 

 Table ronde : « La Mission d’Appui au développement des Clauses Sociales, une coordination 
au service de l’insertion des publics éloignés de l’emploi » ; 

 

 Témoignages de structures de l’IAE et du secteur handicap (EA-ESAT2) : 6 structures 
sélectionnées pour leurs pratiques innovantes dans le numérique viendront faire leurs 
« pitchs » devant les acheteurs publics issus de structures différentes ; 
 

 Séances de networking - rencontres bilatérales sur l’innovation dans le numérique - entre 
acheteurs publics et structures d’insertion et du handicap ; 

 
 Un espace « stand de rencontres », entre structures de l’IAE / du handicap et des TPE. 

                                                           
1
 IAE : Insertion par l’activité économique 

2
 EA : Entreprises adaptées ; ESAT : Etablissements et service d’aide par le travail  
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Programme 
 
9h00  Café d’accueil 
 
9h10 Introduction par un élu local / Préfet / DIRECCTE IDF 
 
9h20 GIP Maximilien, Portail des marchés publics franciliens  et Réseau des achats responsables  
 

Flora VIGREUX, directrice du GIP Maximilien 
 
9h30 Table ronde « Mission d’appui au développement des clauses sociales, une coordination au 

service de l’insertion des publics éloignés de l’emploi » 

Présentation des travaux engagés et mise en lumière de projets phares en Ile-de-France. 

10h00  Témoignages d’entreprises innovantes principalement issues de l’IAE et du handicap  

10h45  Rencontres bilatérales entre acheteurs publics et structures de l’ESS proposant une offre 

innovante sur le numérique (8 rencontres par acheteurs / 10 acheteurs potentiels)  

12h15  Discours de clôture 

12h30  Cocktail  

 
Pour en savoir plus, consulter le blog dédié aux Openmap ESS  

 
 
 
*Quels achats peuvent être concernés par le numérique ?  
Matériel, progiciels, prestations web et communication digitale, applications mobiles, applications de 
géolocalisation, sécurisation des données, application de travail collaboratif, prestations liés à E-
administration, E-santé, Open Data, E-learning, domotique, etc.  

 
 
A propos de Maximilien  
 
Initié en 2013 par le Conseil Régional d’Île-de-France, Maximilien est le portail des marchés publics franciliens 

ainsi qu’un réseau des achats responsables. Maximilien fédère aujourd’hui 114 membres de toutes tailles (la 

Région Ile-de-France, l’ensemble des départements dont la ville de Paris, des communes, des EPCI, des 

syndicats, etc.) et de natures juridiques très différentes (Collectivités, Lycées, OPH, CCAS, SEM, GIP, etc.). Le 

projet Maximilien répond à des enjeux multiples : rendre les marchés publics plus accessibles aux entreprises 

et notamment les TPE/PME en leur proposant différents services gratuits, développer les usages numériques 

au sein des services publics locaux et des entreprises dans le but d’impulser l’e-administration par le biais des 

marchés publics, piloter la Mission régionale d’appui au développement des clauses sociales en Ile-de-France. 

Service public solidaire, Maximilien, c’est aussi le partage de bonnes pratiques autour des thématiques achats, 
notamment sur le développement durable, associant les acteurs du monde économique et social.  
A ce titre, Maximilien participe à de nombreux projets régionaux et nationaux, en lien avec d’autres 
plateformes mutualisées et réseaux locaux d’achats responsables.  
Site web: www.maximilien.fr   contact@maximilien.fr   Twitter: @GIP_MAXIMILIEN  

https://openmapsocial.wordpress.com/
http://www.maximilien.fr/
mailto:contact@maximilien.fr

