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Faire de la commande publique un levier pour la relance. 
L’agglo signe une convention partenariale avec les fédérations 

professionnelles du bâtiment et les chambres consulaires. 

 
La Communauté d’agglomération a signé avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
l’Essonne, la Chambre des métiers et de l’artisanat Ile-de-France et les deux fédérations 
professionnelles du bâtiment FFB et CAPEB, une convention visant à faciliter l’accès des PME 

et TPE à la commande publique.  

Une signature ambitieuse qui s’est déroulée au siège de 

l’agglo le 19 mai 2021. Aux côtés du Président et maire 

de Palaiseau Grégoire de Lasteyrie, Igor Trickovski, 

Vice-Président en charge du commerce et de l’artisanat 

et maire de Villejust, Lucie Sellem, Présidente déléguée 

à l’entretien et à la construction du patrimoine et maire 

de Gometz-le-Châtel, Didier Desnus, Président de la CCI 

de l’Essonne,  Laurent Munerot, Président de la 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat CMA de 

l’Essonne, Gérard Leduc, Président de la Confédération 

de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment et 

Fabien Daurat, Président de la Fédération Française du 

Bâtiment.   

Cette convention réaffirme l’engagement de l’agglo 

auprès des entreprises du territoire en faisant de la 

commande publique un des leviers de leur 

développement, de la relance et de leur compétitivité. 

Acteur majeur de l’emploi local (emplois non 

délocalisables, accessibles et vecteur de développement de l’apprentissage), le secteur du 

bâtiment représente notamment près de 3500 entreprises pour 15000 emplois sur le territoire 

de Paris Saclay. 

« Il y a de très nombreux  

projets sur notre territoire mais 

on voit une forme de difficultés 

d’accès des TPE/PME locales  

aux marchés publics. Notre 

ambition avec ce partenariat 

est de dépasser le plafond de 

verre de la commande publique 

pour ces entreprises. Il faut 

favoriser le travail local. Nous 

souhaitons nous assurer qu’il y 

ait une juste concurrence dans 

les marchés publics et que les 

PME et les TPE de notre 

territoire puissent en 

bénéficier. » 

Grégoire de Lasteyrie 
Président de la communauté Paris-Saclay 

Maire de Palaiseau 



Concrètement, cette convention est un engagement à faciliter l’accès de nos TPE/PME et 

artisans locaux aux marchés publics du secteur bâtiment. 4 axes y sont relevés : 

- Communiquer sur les projets  

- Former (comment répondre à un appel d’offres)  

- Simplifier les marchés 

- Réfléchir à des solutions innovantes telles que des coopératives. 

Pour les fédérations professionnelles du bâtiment, il s’agit de redonner confiance aux 

entreprises du territoire qui se sont désengagées de ce type de contrats.  

La Communauté d’agglomération Paris-Saclay souhaite faire de la commande publique un 

levier fort de la relance. Cette convention rejoint l’ensemble des dispositifs initiés, en réaction 

à la crise actuelle, en soutien opérationnel aux entreprises, à l’emploi et au dynamisme de 

tout un territoire.  
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À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY  

Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay est un pôle majeur de la région Île-de-France. Outre son 

écosystème dense organisé autour de plusieurs pôles économiques, l’agglomération accueille un cluster qui compte parmi 

les 8 plus importants au plan mondial et qui regroupe 15 % de la recherche nationale. Proximité de l’aéroport international 

d’Orly, gare TGV de Massy, réseau autoroutier structurant, Très Haut Débit, l’agglomération est un territoire particulièrement 

connecté. Ce pôle économique et scientifique majeur, s’insère dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. 

Aux portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de caractère 

et ses villes à taille humaine, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay offre un cadre de vie et de travail privilégié. 
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