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I/ Présentation 
Cette plateforme, à laquelle plus de 20 partenaires ont contribué, a pour ambition de 
soutenir et développer  des échanges économiques respectueux des personnes et 
des territoires. En tant qu’acheteur et/ou fournisseur , vous pouvez, sur achetons-
responsables-mp.com :  
 

� Valoriser  votre engagement en faveur du développement durable et de 
l’Economie Sociale et Solidaire, en étant référencé comme « acheteur ou 
fournisseur responsable », vous pouvez aussi proposer des actualités ou 
événements  en lien avec les achats responsables 
 

� Découvrir  l’offre de biens/services des structures sociales et solidaires de la 
Région dans de nombreux secteurs d’activité : bâtiment, alimentation, énergie, 
transport, espaces vert, services aux entreprises, événementiel, etc. 

 

� Soutenir l’activité de structures locales qui donnent vie au territoire dans 
lequel vous évoluez 

 

� Créer et pérenniser vos partenaires  en déposant vos appels d’offres 
 

� Explorer  notre base d’informations et nos ressources pour acheter 
responsable et solidaire  
 

N.B : Cette plateforme est autogérée par chaque org anisation, qui gère sa fiche 
et ses appels d’offres. ADEPES s’occupe de la mis à  jour des actualités, de la 
maintenance, s’assure que chaque fiche et appel d’o ffres soit à jour et 
éventuellement de la mise en réseau entre acteurs s i besoin.  

La plateforme web  achetons-responsables-mp.com  est le 1 er site régional 
de mise en lien entre les acheteurs et fournisseurs  responsables, tous 
porteurs des valeurs de l’Economie Sociale et Solid aire. 
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II/ Inscription 
L’inscription est gratuite, rapide (5mn) et se fait en ligne  :  www.achetons-
responsables-mp.com/  
 

- En cliquant sur « VOTRE COMPTE – Bonjour, Identifiez-vous  » en haut à 
droite. 

 

 
 

 
- Suivez le déroulé « MES INFORMATIONS » à gauche en remplissant au 

minimum les cases avec un astérisque « * », en enregistrant et en passant à 
l’étape suivante  
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N.B : Plus il y a d’informations, plus votre profil est compréhensible et visible ! Le 
logo  est un des éléments importants pour vous rendre visible. Enfin, il est important 
pour nous d’avoir au moins un contact identifié  (possibilité d’en inscrire plusieurs) 
au sein de votre structure (même s’il n’y a pas d’astérisque) pour faciliter les 
échanges, pour mis à jour ou tout autre information, avec ADEPES. (Rubrique 
« MEMBRES », voir ci-dessous) : 
 

 

P.S: Si vous souhaitez supprimer votre fiche, envoyez un mail à un des contacts ci-dessous. 

III/ Contacts ADEPES  
Par mail : 
 

- Saoura Cassou , chargée de communication, saoura.cassou@gmail.com 
- Eneth Ngokumu , assistante communication, eneth.adepes@gmail.com  

 
Par téléphone : 05 61 73 04 86  
 
 
 
 

Merci pour votre intérêt, à bientôt ! 
 


