
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colloque sur le développement des clauses sociales  
dans la commande publique  

17 OCTOBRE 2008 

 

PROGRAMME  
 

 
Interventions et tables rondes animées par M. François de Witt, chroniqueur à France Info  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture du colloque à 9h00  
(A partir de 8h : Accueil petit-déjeuner) 

par Mme Christine Lagarde, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et l’Emploi et 
M. Martin Hirsch, Haut commissaire aux solidarités actives 

Aspects juridiques de l’inclusion active dans la commande publique  
Présentation des politiques nationales 

 

9h30 - 10h00 : Présentation de l’expérience française 

Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi  
Ministère du Budget, des Comptes Publiques et de la Fonction Publique  

Mme Catherine Bergeal  
Directrice des affaires juridiques 
et 
M. Jean-Baptiste de Foucauld  
Inspecteur Général des Finances  

10h00 - 10h30 : Présentation de l’expérience britannique  
Représentant de l’Office National du Commerce – Royaume-Uni 

10h30 - 11h00 : Pause café  

11h00 - 11h30 : Point d’étape sur l’étude concernant les pratiques socialement responsable dans 
les marchés publics réalisée par la Commission Européenne 
Commission Européenne - Direction Générale Emploi, Affaires sociales et Egalité des chances 

Mme Suzanne Bird 

11h30 - 13h00 : Table ronde - Aspects juridiques de l’inclusion active dans la commande publique  
- Commission Européenne – Direction Générale Marché Intérieur et Services  

M. Carsin (sous réserve) 
Directeur de la Politique des marchés publics  

- Parlement européen : 
Mme Anne Van Lancker  
Députée  
Membre de la Commission de l’Emploi et des Affaires sociales  

- Comité économique et social européen :  
M.Jean-Michel Bloch-Lainé (sous réserve) 
Membre de la section Emploi, Affaires sociales, Citoyenneté 

- Service constitutionnel de la Chancellerie fédérale – Autriche 
M. Michael Frühmann 

- Juge européen  

13h00 - 14h30 : Cocktail-déjeuner réalisé par une entreprise d’insertion 

 



 
 

 

Mise en œuvre concrète des clauses sociales dans la commande publique  

14h30 - 15h00 : Présentation d’une expérience française - Ville de Nantes  
M. Patrick Rimbert  
Premier adjoint au maire de Nantes   
et 
M. Florent Solier  
Directeur de la commande publique de la ville de Nantes 

15h00 - 15h30 : Présentation d’une expérience étrangère  

15h30 - 15h45 : Pause café – Collation 

15h45 - 17h15 : Table ronde - Aspects concrets de la mise en œuvre des clauses sociales dans la 
commande publique  
- Conseil National de l’Insertion par l’Activité Économique 

M. Claude Alphandéry  
Président du Conseil National de l’Insertion par l’Activité Économique  

- Véolia Eau 
M. Jean-Marie Lambert 
Directeur des ressources humaines  

- SNCF 
M. Pierre Pelouzet 
Directeur des achats 

- European Network of Social Integration Entreprises (ENSIE) 
Monsieur Salvatore Vetro 
Administrateur et trésorier l’ENSIE  

- Entreprise privée étrangère  
 

Clôture du colloque à 17h15  

par M. Laurent Wauquiez, Secrétaire d’État chargé de l’Emploi  

Informations Pratiques 

Le Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi 
accueille ce colloque européen au : 

Centre de Conférences Pierre Mendès-France 
139, rue de Bercy 

75012 Paris 
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