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1/ INTRODUCTION 

Les maîtres d’ouvrage peuvent, par le biais de la commande publique et des contrats privés, 

intégrer des clauses sociales dans leurs marchés afin de développer l’emploi et favoriser 

l’accès au marché du travail à des personnes qui en sont éloignées. En effet, dans la définition 

des besoins, l’acheteur a l’obligation de prendre en compte des objectifs de développement 

durable, notamment dans leur dimension sociale. Ainsi, les maîtres d’ouvrage font de l’acte 

d’achat un acte économique socialement responsable. Ils participent au développement de 

l’emploi local tout en contribuant au développement économique des territoires. 

Ils disposent de différents outils juridiques de la commande publique pour intégrer une 

dimension sociale dans leurs projets d’achats. Ils peuvent soit demander aux entreprises 

attributaires de réserver un volume d’heures de travail à un public éloigné de l’emploi, soit 

réserver des lots ou parties de lot à des structures spécialisées dans le handicap ou l’insertion. 

 

Si les principaux secteurs d’activité concernés par les clauses d’insertion sont le Bâtiment & 

les Travaux Publics, les espaces verts, le nettoyage de locaux, la propreté urbaine, 

l’environnement, le gardiennage, la clause sociale peut s’appliquer à d’autres secteurs 

d’activités comme les services, les prestations intellectuelles… 

L’application de cette politique publique doit s’appuyer sur l’acteur central qu’est le facilitateur 

afin d’identifier les bénéficiaires des clauses sociales selon des critères d’éligibilité et les 

partenaires spécialisés dans le domaine de l’insertion et du handicap spécifique à son 

territoire.  

 

L’article L.2111-1 stipule que : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont 

déterminés avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des 

objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et 

environnementale. » 

 Ainsi on peut trouver dans le « Guide des aspects sociaux de la commande publique » de la 

DAJ : 

« 1.3.1. Une obligation de s’interroger dès la définition du besoin, pour tout service acheteur  

En matière d’insertion professionnelle des personnes en difficulté, la commande publique peut 

constituer un levier de progrès social. Dès lors que le besoin envisagé fait appel à de la main 

d’œuvre ou à des fournitures, des travaux ou des services, dont des prestations intellectuelles, 

il devient opportun pour l’acheteur d’examiner les possibilités de décliner cet objectif dans le 

marché sous la forme de clauses prévoyant des dispositions en matière d’insertion 

professionnelle de tous les publics éloignés de l’emploi.  
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Les acheteurs doivent s’interroger, dès la définition des besoins, sur les objectifs d’insertion 

susceptibles d’être portés par le marché. A cet égard, l’article 4 du décret sécurise le sourçage 

par l’acheteur.  

Dans ce cadre, les services en charge de la commande publique devront être vigilants à ne 

pas favoriser un type de public éloigné de l’emploi par rapport à un autre. Un travail de 

préparation est donc indispensable à la bonne détermination de la clause d’insertion. Il faut s’y 

prendre très en amont, bien avant le lancement de la procédure, dès que le projet d’opération 

qui sera l’objet du marché est en phase d’élaboration. En effet, bien déterminer le niveau des 

clauses sociales à intégrer au contrat nécessite d’abord de mesurer la part de main d’œuvre 

comprise dans l’opération à ses différents stades, le nombre d’heures de travail que cela 

représente, les différents métiers concernés, le degré de qualification requis pour chaque 

partie de sa réalisation.  

Cette analyse préalable permettra de se faire une idée du niveau qu’il est possible d’atteindre 

en heures d’insertion sur les différentes phases de l’exécution du contrat. » 

Ou encore dans le Plan d’action national pour les achats publics durables 2015-2020 : 

« Selon le ministère chargé du travail, le PNAAPD a pour visée de systématiser l'utilisation 

des clauses sociales et d'en faire un réflexe des acheteurs publics, ces clauses permettant 

non seulement de fournir du travail à des personnes éloignées de l'emploi, mais aussi de leur 

permettre d'acquérir des compétences. Elles sont également un moyen de construire des 

partenariats entre les entreprises et les structures de l'insertion par l'activité économique au 

service des parcours des publics en insertion. » 

 

En Seine-et-Marne, les facilitatrices / facilitateurs et l’ensemble des acteurs intervenant dans 

les clauses sociales tels que les maîtres d’ouvrage, les organisations professionnelles, les 

acteurs de l’emploi et de l’insertion et les institutionnels se sont organisés en réseau afin 

d’apporter une offre commune aux maîtres d’ouvrage et aux entreprises à l’échelle 

départementale : le « Comité départemental pour l’insertion pérenne par les clauses 

sociales ». 

 

En parallèle, la volonté de l’Etat de suivre précisément les engagements liés à la 

Responsabilité Sociétale des entreprises (RSE) intervenant pour les donneurs d’ordre du 

Grand Paris a permis la signature d’une charte engageant la SGP, la SNCF et la RATP. En 

effet, la DIRECCTE IDF a souhaité la mise en place d’une organisation régionale et 

départementale homogène et lisible de l’application des clauses sociales pour l’ensemble des 

parties prenantes : la Mission d’Appui au développement des clauses Sociales (MACS). 
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Pilotée par le GIP Maximilien, plateforme des marchés Franciliens, la MACS est composée 

des maîtres d’ouvrage signataires de la charte RSE pour la réalisation des marchés du Grand 

Paris, des acteurs du Service Public de l’Emploi, ainsi que des organisations régionales 

compétentes pour accompagner la mise en œuvre et le développement des clauses sociales 

en Île-de-France : URTIE, réseaux de l’insertion et du handicap (GRAFIE, UNEA, le Réseau 

Gesat, la Cress), les organisations professionnelles et les comités départementaux de la 

clause sociale. 

La multitude des interlocuteurs a rendu nécessaire une lecture simplifiée du système des 

clauses sociales en structurant l’organisation à la fois au niveau régional et départemental. 

 

Cette structuration contribue à : 

• Renforcer le rôle du facilitateur placé au cœur du dispositif en tant que relais et interlocuteur 

privilégié du maître d’ouvrage tout au long du marché,  

• Identifier les référents sur les différents territoires (local, départemental, régional), pour mieux 

accompagner les donneurs d’ordre et les entreprises dans le dispositif. 

En effet, le dispositif des clauses sociales s’appuie sur l’ensemble des réseaux existants dans 

une démarche partenariale afin de transformer ce qui pourrait être perçu comme une 

contrainte en véritable opportunité pour les maîtres d’ouvrage et les entreprises. 

 

Le présent guide a donc pour ambition de nourrir la réflexion des maîtres d’ouvrage quant à la 

diversité des supports possibles et des modalités pouvant être retenues. Il a également pour 

vocation de donner des informations utiles aux entreprises, sur la clause et ses différentes 

modalités d’application, ainsi que sur les ressources locales sur lesquelles elles peuvent 

prendre appui. 

Il s’adresse à l’ensemble des parties prenantes du dispositif sur le territoire de Seine-et-Marne 

en rappelant le cadre juridique, l’identification des ressources mobilisables et des 

recommandations de bonnes pratiques. 

Il s’appuie principalement sur le « Guide de recommandation pour l’utilisation des clauses 

sociales dans les marchés publics » réalisé par l’IDRRIM* (édition de Février 2019) dont le 

contenu peut s’appliquer à tous les secteurs d’activités. Ce guide est complété des annexes 

présentant l’organisation, les actions et les outils spécifiques au territoire de Seine-et-Marne, 

portés par le « Comité départemental pour l’insertion pérenne par les clauses sociales ». 

 

 

 IDRRIM : Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité 

 

 



 

2/ LE « GUIDE DE RECOMMANDATION POUR L’UTILISATION DES CLAUSES 
SOCIALES DANS LES MARCHÉS PUBLICS » - IDRRIM FÉVRIER 2019 
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3/ LES SPÉCIFICITÉS DU TERRITOIRE DE SEINE-ET-MARNE  

Le Comité départemental pour l’insertion pérenne par les clauses sociales est né d’une 

volonté partagée depuis 2012 entre les acteurs du territoire d’améliorer le dispositif des 

clauses sociales et développer l’emploi pérenne. Depuis 2015, le dispositif est soutenu par 

l’Etat et cofinancé par le FSE. Il a pour vocation de réunir les donneurs d’ordre, les 

organisations professionnelles, le réseau des facilitatrices / facilitateurs de Seine-et-Marne, 

les institutionnels et les acteurs de l’emploi et de l’insertion.  

Le territoire de Seine et Marne est précurseur dans ce modèle de structuration. Il sera 

préconisé par l’Etat dans le cadre de la Mission d’appui au développement des clauses 

sociales (MACS) aux autres départements de la région Ile de France. 

 

Il vise notamment plusieurs objectifs :  

• Améliorer le travail de coordination entre les acteurs, 

• Anticiper la connaissance des projets du territoire et harmoniser la mise en œuvre des 

clauses d’insertion afin de construire des parcours d’insertion pérenne, 

• Développer et diversifier les clauses d’insertion (autres secteurs que ceux du bâtiment 

et travaux publics et marchés privés).  

 

Officialisé sur le territoire de Seine-et-Marne par la signature de la charte entre l’Etat, l’Union 

des Maires de Seine-et-Marne, le Département, les structures porteuses de facilitatrices / 

facilitateurs, et les organisations professionnelles du Bâtiment et des Travaux Publics, lors du 

congrès des Maires de Seine-et-Marne en 2016, le Comité départemental pour l’insertion 

pérenne par les clauses sociales : 

• Apporte une offre de service commune en direction des acheteurs et des entreprises 

par l’harmonisation des pratiques, 

• Couvre l’ensemble du territoire de Seine-et-Marne afin d’apporter une réponse locale, 

• Constitue un laboratoire de bonnes pratiques et d’expérimentations en vue de 

développer l’emploi durable, 

• Propose une ingénierie des étapes de parcours et d’accès à l’emploi durable, 

• Impulse une dynamique d’achats socialement responsables par la mobilisation des 

donneurs d’ordre, 

• Constitue un observatoire des clauses sociales à l’échelle du département, 

• Accompagne, en lien avec les autres coordinations de la Région Ile de France, les 

grands donneurs d’ordre (Etat, Région Ile de France, SGP, SNCF…) dans l’application 

des clauses sociales des marchés du Grand Paris et plus largement. 

 



 

 
 37 

 

Les engagements des différents signataires et parties prenantes, pour : 

 

Le Maître d’ouvrage 

✓ Inscrire des objectifs de développement durable dans ses achats et notamment la 

dimension sociale pour valoriser sa politique RSE et s’inscrire dans une démarche 

socio-responsable, 

✓ Inciter les entreprises, par l’inscription de clause d’insertion sociale d’insertion, à 

recruter des personnes éloignées de l’emploi, 

✓ Participer à la dynamique partenariale locale des acteurs pour contribuer au 

développement économique local. 

 

L’entreprise 

✓ S’approprier les clauses d’insertion comme un dispositif concourant à la démarche 

GPEC de l’entreprise et à une solution RH de recrutement, 

✓ Répondre à sa démarche RSE et inciter ses fournisseurs à réaliser des actions 

d’insertion dans leurs achats, 

✓ Mettre en place des actions de formation au bénéfice des personnes éloignées de 

l’emploi afin de permettre la montée en compétences et la qualification. 

 

Les publics en insertion 

✓ Accéder à un emploi durable grâce à une suite de parcours dans les entreprises,  

✓ Développer des compétences, 

✓ Retrouver l’autonomie et/ou indépendance financière et être acteur de sa vie. 

 

Les acteurs de l’emploi et de l’insertion 

✓ Repérer et identifier le public mobilisable sur les clauses sociales, 

✓ Travailler étroitement avec les donneurs d’ordre et les entreprises pour définir l’offre 

d’insertion 

✓ Répondre aux marchés afin de développer l’activité économique locale 

 

La charte garantira les décisions prises de manière collégiale, sera actualisée autant que de 

besoin et demeurera ouverte à tout acteur souhaitant s’engager dans la démarche. 
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Constitué de 5 collèges : collège « donneurs d’ordre », collège « fédérations professionnelles 

», collège « facilitateurs », collège « institutionnels » et collège « acteurs de l’emploi et de 

l’insertion », le comité départemental réunit ses membres lors de réunions thématiques et 

comités techniques organisés et animés par le porteur du projet : Inititatives77. Le comité de 

pilotage est présidé de manière alternée pour 2 ans par l’un des représentants des collèges 

(donneurs d’ordre, fédérations professionnelles) ou de l’Etat. 

 

La mise en place de procédures de prises de décisions des comités techniques et de pilotage 

en annexe de la charte contribue à faire respecter l’avis et l’équité de chaque collège. 

 

Les échanges entre membres appartenant aux différents collèges ou entre membres d’un 

même collège, témoignent de l’intérêt à travailler en commun et de manière collégiale. En 

effet, ils permettent de répondre à un certain nombre d’attentes en termes de partage 

d’expériences et de bonnes pratiques. 

 

Entre les facilitatrices / facilitateurs, les donneurs d’ordre et les organisations professionnelles, 

par exemple, cette collaboration a donné lieu à la création d’une boîte à outils coconstruite : 

une convention-type entre donneur d’ordre et facilitateur pour la gestion et le suivi de la clause 

sociale, un modèle de rédaction de la clause sociale dans les pièces marchés avec des 

préconisations complété par des annexes (liste des publics éligibles et modalités de réponse 

des entreprises). 

 

Le travail d’harmonisation des pratiques entrepris par les facilitatrices / facilitateurs s’est traduit 

par une gestion des clauses sociales plus efficiente à l’échelle du territoire. La liste des publics 

éligibles, la durée d’éligibilité du public, la comptabilisation des heures, la plateforme emploi 

pérenne ou encore l’organisation du suivi des clauses dans les marchés inter-territoire sont 

autant de règles qui ont suscité une coopération entre tous les acteurs et leur inscription dans 

les annexes à la charte. 

 

Par ailleurs, les outils de communication comme les données consolidées de l’activité clause 

sociale sur le territoire de Seine et Marne, la cartographie des acteurs, la lettre de demande 

d’adhésion sont également le fruit de la coopération entre les différents acteurs du Comité 

départemental. 
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4/ LA CHARTE DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
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5/ LES SCHEMAS FONCTIONNELS 

Le facilitateur : un guichet unique et partenarial 
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Le schéma de fonctionnement entre les facilitateurs et les maîtres d’ouvrage 
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Le schéma de fonctionnement entre les facilitateurs et les entreprises 
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Le schéma de fonctionnement entre les facilitateurs, les acteurs de l’emploi et 
de l’ESS 

 


