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• Ouverture 

 

• Retour sur la clause sociale: genèse, évolution, contexte 
juridique 

 

• Témoignages de collectivités, entreprises, structures d’insertion 
par l’activité économique et facilitateurs 

 

• Echanges 

 

• Clôture 
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Eléments de contexte 
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Un achat public durable, c’est  un achat public qui: 
• Intègre des dispositions en faveur de la protection ou de la 

mise en valeur de l’environnement, du progrès social , et 
favorisant le développement économique 

• Qui prend en compte l’intérêt de l’ensemble des parties 
prenantes concernées par l’achat public 

• Permettant de réaliser des économies intelligentes au plus près 
du besoin et incitant à la sobriété en termes d’énergie et de 
ressources 

• Et qui intègre toutes les étapes du marché et de la vie du 
produit ou de la prestations 

 (PNADD 2015-2020) 
 
 
 
 

 

Quelques définitions… 
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• Un marché public comporte une disposition sociale si: 
- L’objet du marché comporte une dimension sociale  […], cet objet 
donne lieu  à l’inscription d’au moins une clause contractuelle dans le 
marché; 

- Ou bien la dimension sociale est prise en compte dans les 
spécifications techniques  

- Ou bien la dimension sociale est prise en compte dans les conditions 
d’exécution du contrat qui comportent au moins une clause sociale 
comme l’insertion par l’activité économique ou le recours aux 
structures employant une majorité  de travailleurs handicapés 

- Ou bien un ou plusieurs critères d’attribution à caractère social sont 
pris en compte , assortis d’au moins une clause contractuelle 
associée aux critères. Les critères sociaux éventuellement utilisés 
pour juger et classer les offres ne sont considérés que dans la mesure 
où leur utilisation a pour conséquence d’entraîner l’inscription d’au 
moins une clause dans le contrat.  

(PNADD 2015-2020) 
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• Progression du nombre de marchés clausés (marchés + 

90K€ HT) 
– 6,1% (2013 - 1,9% en 2006) 

 

• Objectifs horizon 2020 (PNADD 2015-2020) 
– 25% des marchés passés au cours de l’année comprennent au 

moins une disposition sociale 

– systématiser l’utilisation des clauses sociales 

– moyen de construire des partenariats entre les entreprises et les 
structures d’insertion par l’activité économique au service des 
parcours des publics en insertion 

 

 

 

 

 

 

Evolution des marchés clausés et objectifs 
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• L’achat public est reconnu comme un instrument au service 
des politiques sociales, environnementales et d’innovation menées 
par les pouvoirs adjudicateurs (directive européenne sur les marchés 
publics 2014/24) 
– Prise en compte du développement durable et de l’insertion sociale dans le processus 

de production  ou de fourniture d’achat dans la limite du lien avec l’objet du marché 

– Introduction de la notion de coût du cycle de vie 

– Précision et élargissement quant à l’insertion des problématiques sociales dans les 
spécifications techniques des produits et services souhaités (labels, commerce 
équitable ouverture aux publics en difficultés…) 

 

• Relayé dans la présentation au Conseil des ministres du 22 juillet 2015  de 
l’ordonnance pour les marchés publics publiée le 23 juillet 
– L’ordonnance vise à tirer tout le parti des outils offerts par les nouvelles directives 

européennes pour favoriser l’accès des PME aux marchés publics et promouvoir 
l’utilisation stratégique des marchés publics comme levier de politique en matière 
d’emploi, d’innovation et de développement durable, tout en optimisant les politiques 
d’achat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le renforcement des bases légales 
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• L’obligation de construire un schéma de promotion des 
achats publics socialement responsables (loi Hamon juillet 

2014) 
– Lorsque le montant des marchés excède 100K€ HT (seuil défini par décret) 

– Obligation relative (pas de sanction….pour l’instant…) 

 

– Reconnaissance des collectivités locales comme des acteurs clés pour le 
développement de l’ESS. 
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• Prise en compte des objectifs de développement durable 
dans la définition des besoins (CMP 2006) 
– Définition précise et en amont du lancement de la consultation 

– Concilier le développement économique, le progrès social, la 
protection de l’environnement 

– Nécessité de pouvoir démontrer que le pouvoir adjudicateur s’est 
posé la question en amont de l’achat 
• Pas encore de contentieux 

– Nouvelle rédaction dans l’ordonnance de juillet 2015 : prise en 
compte des objectifs de développement durable « dans leurs 
dimensions économique, sociale et environnementale ». 

 

 

 

 

 

 

 

Fondement juridique « des marchés clausés » 
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• L’insertion est une simple exécution du marché 
– Définition d’un nombre d’heures de travail dédiées à des personnes 

en parcours d’insertion 
– Insertion de la notion de cycle de vie dans l’ordonnance de juillet 2015 

• L’insertion est un critère de choix de l’entreprise 
– Possibilité de combinaison 

• L’achat de prestation d’insertion 
– L’insertion est l’objet même du marché 

• Les marchés réservés pour les structures qui accueillent des 
personnes handicapées 
– Établissements et services d’aide par le travail et les entreprises 

adaptées 
– Possibilité élargie aux structures d’insertion par l’activité économique 

( art 36 ordonnance de  juillet 2015 sur les marchés publics) qui emploient une 
proportion minimale de travailleurs défavorisés. 

 
 
 
 
 

 

Les outils majeurs… « des marchés 
clausés » 
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• L’allotissement 
– Accès facilité aux petites structures (PME-TPE…) 

– Les petits lots dans les très gros marchés 

• Les variantes 
– Donner la main aux acteurs du terrain pour améliorer le besoin  de 

l’acheteur 

– Prime à l’innovation                               

• La massification par les groupements de commandes 

• La négociation dans les MAPA 

• ….. 

 

 

 

 

 

Les outils accessoires… « des marchés clausés » 
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• Notion de cycle de vie  
– impacte la définition des clauses d’exécution qui peuvent prendre en compte 

des considérations relatives à l’économie, l’innovation, à l’environnement , au 
domaine social ou à l’emploi , à conditions qu’elles soient liées à l’objet du 
marché. 

– « Remplace la liste » des critères de choix des offres : critères objectifs, précis 
et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécutions (conformément à 
l’article 38 de l’ordonnance) 

 

• Marchés réservés (article 38) 
– qui portent exclusivement sur des services de santé, sociaux ou culturels dont 

la liste est publiée au JO 
– Pour les entreprises de l’ESS et des structures équivalentes lorsqu’elles ont 

pour objectif d’assumer une mission de service public lié à la prestation de 
services mentionnés sur cette liste 

– Exclusion des entreprises titulaires au cours des 3 années précédant 
l’attribution de ces marchés attribués par le pouvoir adjudicateur relatif aux 
services précédents 

– Durée limitée à 3 ans 
 

 
 
 
 
 

 

Les outils de demain… 
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Les étapes de mise en 
œuvre 
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La mise en place de la clause sociale nécessite l’implication 
des élus et des techniciens. 

 

 

 

 

Comment mettre en place la clause 
sociale? 

1ère étape: Validation de la démarche au sein de la collectivité (vote d’une 
délibération) 
 

2ème étape: Identification du marché en fonction de différents critères (nature, 
technicité, durée, …) 
Les questions à poser: sur quels marchés puis-je mettre une clause ? quel type 
d’article utiliser ? quel est le nombre d’heures à inscrire ? Etc… 
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3ème étape: formalisation de la consultation, lancement, et 
réception des offres 

 

 

 

 

 

 

4ème étape: lancement du projet et réalisation du bilan de la 
clause sociale avec les partenaires 
 
 Les partenaires 

 
-Les facilitateurs:  

Plie du Seignanx sur un territoire donné,  
Agglomération du Marsan pour les marchés de la collectivité, 
Conseil Départemental pour les marchés de la collectivité, 

-Les structures de l’insertion par l’activité économique et du secteur 
adapté, 
-Pôle Emploi, 
-Réseau 3AR 
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1ère option : prestation de services (réponse au marché 
directement par une SIAE ou dans le cadre d’un article 14) 

 
2ème option : la mise à disposition de salariés 
Il peut s’agir d’une entreprise de travail temporaire 
d’insertion, d’un groupement d’employeurs pour l’insertion 
et la qualification ou d’une association intermédiaire. 
 
3ème option : l’embauche directe 
L'entreprise propose des contrats à durée de chantiers au 
bénéfice de personnes en insertion via des contrats de 
professionnalisation par exemple. 
 

Les modalités de mise en œuvre  
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Le territoire des Landes 
face à la clause sociale 
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2010: Evènement à Tartas sur la clause sociale 

 
 Mise en place d’un comité de pilotage avec les acteurs locaux 

impliqués  

 Organisation de manifestations  

 Travail de groupe des techniciens : échange de pratiques, soutien aux 
nouvelles démarches, approfondissement, etc. 

 Création de deux nouveaux facilitateurs sur le territoire au sein de 
collectivités 

 

 

Historique  
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3 à 4 rencontres annuelles: 1 comité de pilotage et 2 (ou 3) comités 
techniques avec des thèmes définis en avance et intervenants. 

 

Thèmes abordés (définis par les membres du COPIL) :  

- La mise en place d’un facilitateur mutualisé, 

- Le développement de la clause sans facilitateur 

- La mise en place de clauses sociales dans les marchés de services,  

- Etc. 

 

PROCHAINE DATE: Mardi 3 novembre à Mont de Marsan  

Contacter Clara BOURGEOIS (clara.bourgeois@garie.org) pour être 
informé(e) 

 

 

 

Le COPIL 

mailto:clara.bourgeois@garie.org
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L’IAE comme levier pour 
des achats socialement 

responsables 
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L’IAE et les clauses sociales 

L’objet des entreprises conventionnées Insertion par l’Activité 

Économique (IAE) est de « permettre à des personnes sans emploi, 

rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 

particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter 

leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en œuvre des 

modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. 

 

L'insertion par l'activité économique, notamment par la création 

d'activités économiques, contribue également au développement 

des territoires. » 

(Article L 5132-1 du code du travail)  
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Qu’est-ce qui caractérise le secteur?  

• d’une activité économique support 

• de contrats de travail 

• d’un accompagnement social et 
professionnel 

Faciliter l’insertion 
professionnelle de personnes 
sans emploi, rencontrant 
des difficultés sociales et 

professionnelles 
particulières, au moyen : 

• de la production de biens et services en 
adéquation avec les besoins des territoires 

• de coopérations avec les acteurs 
économiques et sociaux des territoires 

Contribuer au 
développement des 

territoires au moyen : 
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L’IAE décodé en 2 minutes  
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Deux grands types de structures conventionnées Insertion par l’Activité 
Économique (IAE): 

 

 Celles qui produisent et vendent des biens et des services : 
ateliers et chantiers d’insertion (ACI), entreprises d’insertion (EI) 

 

 Celles qui proposent des mises à disposition de personnel : 
associations intermédiaires (AI),  entreprises de travail temporaire 
d’insertion (ETTI) 

 

Les types de SIAE 
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L’IAE dans les Landes 

25 Structures d’insertion par l’activité économique 
 13 ateliers et chantiers d’insertion 

 4 associations intermédiaires 

 5 entreprises d’insertion 

 2 Entreprise de Travail Temporaire d’insertion 

 1 Régie de Quartier 

 

179 salariés permanents & 1 265 salariés en insertion (275 

équivalents temps plein) 

264 jeunes de -25 ans, 335 bénéficiaires du RSA, 111 personnes reconnues 
travailleurs handicapés  

525 sorties, dont 123 en emploi durable 
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Près de 10 000 000 
d’euros de chiffre d’affaire 
 
Des supports d’activité 
divers: textile, recyclage, 
BTP, services à la 
personne, garage social, 
etc… 
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Le GARIE 

GARIE : Groupement aquitain des réseaux de 
l’insertion par l’activité économique 

 

 

 

Principales missions de la plateforme technique: 
 

  Accompagner et professionnaliser les SIAE dans leur développement 
économique 

  Informer et promouvoir l’IAE 

  Apporter une expertise de l’IAE  
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Zoom sur la mission de sensibilisation-information 
pour le développement des achats responsables 

 
 

Objectifs :  
 

 Faire connaître le secteur de l’Insertion par l’Activité 
Economique, 

 Le rendre lisible ( ex: outils de communication),  
 Communiquer sur les pratiques existantes,  
 Sensibiliser aux différents types de coopérations, 

économiques (achats socialement responsables - clauses 
d’insertion dans les marchés publics), 

 Coordonner des partenariats régionaux,  
 

 Et … casser les fausses représentations!  
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Témoignages 
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Illustrations de partenariats entre 
le territoire de Maremne Adour 

Côte-Sud et DEFIS 
 

Intervenants :  

Guillaume LE BLOAS (Mairie St Vincent de Tyrosse) 

Marie LEFEVRE (CC MACS) 

Christelle CAMOUGRAND (DEFIS) 
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 Exemple d’achat en dessous du seuil de mise en concurrence obligatoire  

o Contexte  

o Caractéristiques de l’achat 

o Mise en place du partenariat 

o Bilan 

 

 Exemple d’un marché mutualisé d’achat de vêtements de visualisation 
(article 15) et de nettoyage (article14) 

 Contexte  

o Caractéristiques du marché 

o Mise en place de la clause sociale 

o Bilan 

 

 

- 

 

 

 

 

Illustrations 
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Présentation de DEFIS  

 

 Trois structures complémentaires 

 

 Références  

 

 Autres expériences  
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Conseil Départemental 
des Landes 

& 
L’Arbre à Pain 



La clause sociale dans les marchés publics –  

09102015 à St Vincent de Tyrosse 

ARTICLE 30: LES MARCHÉS DITS DE SERVICES 
DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE 
 
Il s’agit de la catégorie des marchés de services dont l’objet est l’insertion sociale et 
professionnelle. Ces marchés, tels que le nettoyage de la voirie, la collecte des 
déchets, l’entretien des espaces verts, etc… sont réalisés sous forme de 
prestations d’appui et d’accompagnement à l’emploi, de formation ou 
d’expériences préqualifiantes ou certifiantes destinées aux jeunes sans emploi, aux 
personnes rencontrant des difficultés d’accès ou de maintien dans l’emploi, aux 
personnes handicapées. 
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Avec ce type de marchés, le maître d’ouvrage achète une 
prestation d’insertion qui prend appui sur des activités de 
production ou de services. 
 
L’activité de production ou de services n’est dans ce cas 
qu’une activité de support de la prestation d’insertion. 
 
SIAE concernés par l’article 30: Atelier Chantier Insertion 
(ACI) et Association Intermédiaire (AI). 
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Exemple d’un marché article 30 - Direction de l’Environnement – 
Conseil Départemental des Landes 
 
Faire réaliser des activités d’utilité sociale liées à la réalisation de 
prestations techniques axées sur la préservation des espaces 
naturels sensibles avec comme activité la pose de clôtures. 
 
Les prestations ont été réalisées sur le domaine de Maumesson, 
propriété départementale par l’Atelier Chantier Insertion : L’Arbre à 
Pain. 
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Présentation de l’ACI ARBRE A PAIN 
 
Réponse Appel d’offres du Conseil Départemental 40 – Appui 
technique GARIE 
 
Réalisation du marché 

ARBRE A PAIN 
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DES QUESTIONS QUE TOUT LE MONDE 
SE POSE…. 
Acheter des biens, des services ou des prestations auprès des SIAE ne présentent 
pas de difficultés majeures. Les problématiques rencontrées sont les mêmes que 
celles auxquelles vous pouvez être confronté lors du recours aux entreprises 
classiques. Ni plus, ni moins. 
- L’achat socialement responsable ne coûte pas plus cher. Dans le secteur des 

espaces verts ou de traitement des déchets , les prix sont équivalents à ceux 
pratiqués par des entreprises classiques. 

- La direction de l’environnement a un retour très positif de la prestation 
d’insertion. La qualité du travail rendu par l’ACI est remarquable. 
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PLIE du Seignanx 
& 

Mairie de Tarnos 
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Cadre technique de réponse  
 
 Accueil / Intégration des Publics:  
1-1: Quelle procédure d'accueil au sein de la structure? (Lien avec l'ensemble de l'équipe / rôle du tuteur 
éventuel dans l’accueil / sensibilisation et prévention règles de sécurité / temps consacré à l'accueil au sein de la   
structure)  
 
1-2: Encadrement technique et tutorat professionnel réalisés par l'entreprise pour le ou les salarié(s) en 
insertion (Nom, Qualité de l'encadrant, Formation spécifique, Modalités d'encadrement, Modalités et rythme 
d’évaluation des acquis professionnels, Nombre d'heures consacrées) 
 
1-3: Prise en compte de l'accompagnement socio professionnel (Remédier à d'éventuelles difficultés sociales): 
  
  Formation des publics 
2-1 : Comment intégrez-vous la formation dans votre entreprise ? Quelles démarches mettez-vous en place en 
ce sens ?  
 
2-2: Avez-vous recours à des dispositifs permettant de former vos salariés, ou des demandeurs d’emploi  
avant recrutement par l’entreprise ? Si oui, lesquels ?   
 
2-3: Perspective de pérennisation de l'emploi dans l'entreprise ou dans le secteur d'activité considéré 
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Exemple d’évaluation des performances d’insertion 

ACCUEIL note 

Aucune procèdure d'accueil prévue par la structure 0 

Procèdure d'accueil standard prévue par la structure 1 

Procèdure d'accueil prenant en compte l'intégration d'une personne en insertion professionnelle 2 

ENCADREMENT  note 

Aucune réponse fournie par la structure sur l'encadrement 0 

Encadrement standard (personnel d'encadrement prévu, mais pas de modalité) 1 

Encadrement standard et modalité de mise en place détaillée  2 

Encadrement ad hoc pour personne en insertion et modalité de mise en place détaillée  3 

FORMATION ET INSERTION DANS L'EMPLOI note 

Aucune réponse fournie par la structure sur la mise en place d'un processus de formation 0 

Formation en interne non qualifiante prévue 1 

Formation en externe non qualifiante prévue 2 

Formation en externe/interne qualifiante prévue visant à construire un parcours d'insertion professionnelle 3 

NOMBRE D'HEURES note 

Nombre d'heures obligatoires demandé 0 

Nombre d'heures obligatoires demandé majoré d'au moins 10% 1 

Nombre d'heures obligatoires demandé majoré d'au moins 20% 2 
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Marché de chauffage de Tarnos: Rôle du facilitateur 

 
Avant la définition de l’entreprise: 
 
 
-Support à la municipalité pour la réalisation du cadre technique et dans 
l’évaluation des performances proposées en termes d’insertion 
 
 
-Rencontre avec les entreprises pour la présentation de la clause sociale 
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Marché de chauffage de Tarnos: Rôle du facilitateur 
 
Après la définition de l’entreprise: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité Objectif 

1 Organisation d’une réunion de prise de 
connaissance entre  
• structure choisie pour réponse (GEIQ), 
• PLIE,  
•Services techniques de la municipalité 
•Entreprise 

1. Première connaissance de 
l’entreprise avec le GEIQ 

2. Remontée de besoins en termes 
de profil 

3. Définition de la formation à 
mettre en place selon les 
missions 

2 Validation des CV et coordination de la 
remontée du GEIQ à l’entreprise 

Veille à la cohérence des CV aux 
critères d’insertion choisis 

3 Points réguliers avec le GEIQ et la 
municipalité 

Veille au bon déroulement de la 
mission et de la formation choisie 
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La parole aux entreprises 
 

GEIQ 
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Conclusion 
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Le réseau 3AR 
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Contact 

- Frédéric BAZILLE : 3AR: Association Aquitaine 
des Achats Publics Responsables 
06.47.56.98.64 asso@achatsresponsables-
aquitaine.fr 
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