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qu'est ce qu'une clause sociale ?
C’est un dispositif légal qui, en conditionnant l’exécution ou l’attribution
des marchés sur des critères sociaux, permet aux acheteurs publics et privés de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi de personnes en parcours
d’insertion professionnelle.
Avec la clause socile, les maîtres d’ouvrages inscrivent une dimension de développement durable, de diversité et de lutte contre l’exclusion dans la constitution
de leurs achats. Des marchés privés et contrats de sous-traitance peuvent l’intégrer dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises pour leurs
propres achats.
Ce dispositif a désormais fait ses preuves et montré son efficacité. Il n’a entrainé
ni surcoûts ni aléas dans l’exécution des marchés.

MARCHES

FACILITATRICE

EMPLOI

ESS

DONNEUR D’ORDRE

RSE

DISPOSITIFS

ACHATS RESPONSABLES

Comment la mobiliser ?
La Maison de l’emploi et de la Formation du Cotentin anime et coordonne ce dispositif depuis 2007 et le met à disposition de l’ensemble des acteurs du territoire.
La facilitatrice des clauses sociales vous accompagne tout au long de la démarche.
C’est votre interlocutrice pour le conseil et l’ingénierie de mise en œuvre de ce
dispositif dès la préparation de la procédure d’achat. Elle assure l’interface avec
l’ensemble des partenaires
du champ de l’insertion, de
INNOVATION SOCIALE
l’emploi, de la formation et
CONDITION D’EXECUTION
assiste les entreprises attributaires.

TERRITOIRE

EMPLOI LOCAL

INSERTION PROFESSIONNELLE

CLAUSE EMPLOI
PARCOURS
SOCIALE DIVERSITE

4

des modalites concretes d'achats
socialement responsables
L’utilisation de la commande publique et privée s’inscrit au carrefour de plusieurs enjeux
de cohésion sociale, de politiques publiques en faveur de l’emploi ou d’engagements
territoriaux :
• La lutte contre le chômage de longue durée et contre l’exclusion,
• Le développement durable et l’économie circulaire
• La professionnalisation des publics en difficultés d’insertion et les problématiques
locales d’emploi
• La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
• Le développement de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et l’innovation sociale

◌ des objectifs au benefice de tous
De nouvelles opportunités d’emploi :
Les clauses sociales facilitent
l’accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées
dans parcours individualisé
donc sécurisé vers l’emploi
durable. C’est une étape
dans la construction d’un
projet professionnel par le
biais de l’expérience ou complétée d’une action de formation. Leur connaissance
de l’entreprise est renforcée.

Des réponses diversifiées aux besoins de recrutement :
Les entreprises confrontées à
des besoins de main d’œuvre
notamment sur les métiers
en tension ont la possibilité
de faire connaître leur activité, de préparer le renouvellement de leurs effectifs.
Elles trouvent de nouvelles
compétences au travers de
recrutements adaptés et diversifiés avec l’appui de la
MEF du Cotentin.

Une politique d’achat
responsable renforcée:
L’achat socialement responsable est un moyen pour les
maîtres d’ouvrages de participer au développement
de l’emploi local. Les nombreuses modalités offertes
par le Code de la Commande
publique permettent de
construire une démarche
adaptée aux spécificités de
chaque acheteur et à leurs
objectifs d’insertion sociale.

Une dynamique territoriale partagée et la valorisation de l’implication sociale
des acteurs économiques :
•
•
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La mise en œuvre de clauses sociales favorise la synergie et le maillage du territoire entre les
acteurs concernés : maîtres d’ouvrages, collectivités, entreprises, structures de l’ESS, dispositifs
accompagnant les demandeurs d’emploi. La cohésion sociale locale en est renforcée.
L’impulsion donnée par l’acheteur favorise le développement de la RSE des attributaires de
marchés ou de leurs sous-traitants. Elles ont l’opportunité de concrétiser et faire connaître leur
engagement.

◌ l'opportunite de s'appuyer sur l'ensemble des
modalites d'achat
La diversité de la commande publique permet d’inscrire une clause sociale sur :
• les marchés globaux, allotis ou à bons de commandes,
• les appels d’offres et procédures adaptées,
• les accords-cadres,
• les délégations de service public (DSP), les partenariats public/privé,
• les concessions d’aménagement,
• Un projet de rénovation urbaine
LES DIFFERENTS TYPES DE MARCHES
Travaux

Réhabilitation, Construction, Voiries et aménagements urbains,
Ouvrages d’art, Réseaux

Fourniture

Consommables, denrées et dynamique de circuits courts

Services

Nettoyage et entretien de locaux, entretien espaces verts ou naturels, Gestion de déchets, Gardiennage, Transports, Prestation de
réception, impression, événementiel etc...

Prestation
intellectuelle

Etudes et enquêtes, maîtrise d’œuvre, contrôle et expertises, etc…

◌ l'appui du facilitateur des clauses sociales
Dans le cadre d’une mission de service public, la facilitatrice contribue au développement des clauses sociales sur le Cotentin auprès de tous maîtres d’ouvrages.

◊

Un guichet unique territorial pour apporter lisibilité et cohérence

◊

Le retour d’expérience du national au local

◊

Une offre de service sur l’ensemble des phases de la démarche

L’expertise dans l’ingénierie du dispositif et la connaissance du territoire sont des atouts
pour la réussite de la démarche. La vision globale des marchés et projets sur le Cotentin
permet le bon ajustement dans le déploiement des clauses sociales au contexte local.
Les maîtres d’ouvrages s’appuient sur une interlocutrice dédiée, en charge de la gestion
de leurs clauses sociales. Pour les entreprises, c’est l’assurance d’un accompagnement
global sur leurs différents marchés et le relais vers les opérateurs emplois pertinents.
Représentante des facilitateurs de Normandie au sein du réseau national Alliance Villes
Emploi, la facilitatrice de la MEF du Cotentin assure le 1er relais d’information et oriente
vers le bon interlocuteur. A l’échelle régionale, un travail d’harmonisation des pratiques
est mené.
De la définition du marché jusqu’à l’évaluation finale, la mise en œuvre des clauses sociales est une démarche partenariale qui implique beaucoup d’acteurs. La facilitatrice en
assure l’interface et l’animation. Elle sensibilise et informe sur les opportunités et modalités concrètes de la démarche.
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• Diffusion des offres d’emploi
• Repérage des publics et anticipation
des besoins
• Médiation avec l’employeur
• Montage d’actions préparatoires

• Promotion du dispositif
• Sensibilisation aux enjeux
• Analyse du marché et choix de la
clause adaptée,
• Aide à la rédaction, reporting et
évaluation.

n,

Maîtres
d’ouvrages

Facilitateur
des clauses
sociales

, Handicap
ESS
o
nté
ui

Structures
porteuses du
contrat

rim

I n s er
tio

Prescripteurs
des publics
éligibles

• Repérage et mise en relation
des candidats
• Accompagnement dans le
partenariat entreprise (soustraitance ou mise à disposition)
• Suivi du parcours en emploi
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Entreprises
attributaires

• Information sur le dispositif
• Conseil sur les modalités de
mise en œuvre
• Aide au recrutement.
• Suivi et valorisation de
l’engagement.

le cadre reglementaire : commande publique et developpement SOCIAL durable
L’acheteur public dispose de moyens juridiques solides pour répondre à ses objectifs d’achats responsables sur la base du Code de la Commande publique.
Il s’agit d’une « boite à outil » à destination de l’acheteur qui devient ainsi un acteur
économique participant au développement de son territoire au-delà de la gestion d’une
procédure. On pourra combiner les articles entre eux et choisir entre les options selon
l’objectif en termes d’insertion, d’emploi ou de développement local.

L’article L2111-1 du Code impose l’obligation d’étudier les objectifs de développement durable dès la définition du marché :
« La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs
de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.»

◌ des clauses sociales d'insertion
L’acheteur peut s’appuyer sur 2 articles du Code de la Commande publique pour
adapter la manière dont ses objectifs d’insertion vont être réalisés ::

◊

L’insertion comme condition d’exécution du marché, article L2112-2

L’entreprise attributaire prend l’engagement de réaliser des actions concrètes d’insertion
et notamment réserver un nombre d’heures à des personnes en parcours d’insertion.
Les motivations
•
•
•

C’est un objectif très lisible pour l’entreprise (volume quantitatif et actions prédéfinies).
Une clause qui concerne aisément tous type de marchés
Elle permet une évaluation simple et quantifiable.

Les points de vigilance :
•
•

Il faut s’assurer d’une ressource locale de public et de compétences suffisante pour
le volume d’heures d’insertion attendu.
La mobilisation de cet article ne permet pas d’aller au-delà d’une action d’insertion
quantitative sinon par la volonté de l’entreprise.
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L’introduction de clauses dites RSE représente une innovation sociale dans la pratique
des achats. Il s’agit d’intégrer des préoccupations éthiques, sociales et environnementales dans les marchés. La clause d’insertion devient encore plus une clause sociale.
Elles ne présentent pas un caractère décisif sur d’autres aspects du cahier des charges
mais peuvent avoir un réel impact qualitatif. Elles doivent rester pertinentes et liées à
l’objet du marché.
Les entreprises s’engagent à respecter ces critères qui vont demander à l’attributaire
non pas de réaliser des heures d’insertion mais de s’engager sur des actions en faveurs
de publics en insertion à l’occasion du marché et en lien avec la prestation… Des actions
pour accroître l’employabilité dans leurs métiers, pour promouvoir la mixité, prévenir la
pénibilité ou lutter contre les tensions en favorisant la diversité des recrutements notamment.

◊

L’insertion comme critère d’attribution du marché, article L2152-7 et 8

Des performances en matière d’insertion sociale sont inscrites en critères détaillés et
objectifs dans le jugement des offres. Des critères liés à l’emploi, l’insertion, les discriminations ou l’environnement peuvent être concernés.
Le lien avec l’objet et les conditions d’exécution du marché s’apprécient suivant les art.
L2112-2 et 4.

•
•

•
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Les motivations
◊
Article bien adapté aux marchés de
service ou pluriannuels
Il permet de renforcer le lien entre
structures de l’insertion, du handicap ou de l’ESS et entreprises pour
mieux répondre aux critères mis en
avant.
En précisant les sous-critères de
notation, on objective l’examen
des offres en garantissant l’équité
de traitement des candidats.

•

•

Les points de vigilance :
•
Une telle démarche
qualitative requiert un marché
suffisamment long ou d’un besoin
de main d’œuvre (avec formation)
plus conséquent.
Pour réaliser les performances inscrites, il faut que les attentes du
maître d’ouvrages sur les critères
sociaux soient bien comprises.
L’insertion n’est pas l’objet du marché : la pondération du critère
social ne doit pas aller au-delà de
20% sauf cas particuliers.

Exemples de critères d’attribution du marché avec l’article L2152-7 :
• Volume d’heures supplémentaires proposées par rapport à l’objectif initial
• Qualité de l’encadrement : tutorat et soutien proposé aux bénéficiaires
• Qualité de l’accompagnement social : à construire en partenariat avec une
structure de l’ESS ou un dispositif local emploi/formation
• Le dispositif de formation proposé par l’entreprise et la validation visée
• La montée en compétences et acquis professionnels atteints, la qualité du
travail confié
• Le soutien à l’acquisition de la mobilité
• Les perspectives de maintien en emploi après le marché

◊

Prise en compte des conditions qualitatives d’exécution de l’insertion,
article L 2112-2 combiné au L 2152-7 :

En mettant en œuvre à la fois l’aspect quantitatif et l’aspect qualitatif, cela permet de
préciser les attentes du donneur d’ordre en matière d’insertion et de demander à l’entreprise une implication particulière sur ce domaine.

◌ des marches d'insertion
Il s’agit de marchés de service pour l’insertion et la qualification professionnelle.

◊

L’insertion comme objet du marché, articles R2123-1, -2 et -7 du Code

et par l’avis 0074 du 27 mars 2016 relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques :

Les opérateurs privilégiés en sont les chantiers d’insertion et les associations intermédiaires (ACI et AI). La réalisation des travaux ou prestations seront un support à l’action
d’insertion qui devient l’objet du marché. L’acheteur public peut recourir à la procédure
adaptée.

Les motivations
•
•
•

Il mobilise plus spécifiquement les structures locales d’insertion. Cela peut même
favoriser leur pérennité ou leur émergence.
Le recours aux achats d’insertion permet d’orienter la commande publique vers
d’autres acteurs économiques et de ne pas solliciter que les entreprises privées.
Il concerne les personnes les plus éloignées de l’emploi ne pouvant pas toujours
accéder aux emplois offerts par les autres clauses sociales ou ayant des problématiques spécifiques ciblées (Habitants de quartiers prioritaires, jeunes sans qualifications etc…)

Les points de vigilance :
•

•
•

Le maître d’ouvrage achète une prestation qui est avant tout d’insertion et/
ou de qualification à une structure d’insertion. L’activité (rénovation d’un bâtiment, travaux d’aménagements d’espaces verts, etc…) n’est qu’un support à
l’objet du marché.
Un travail préalable doit être fait sur la faisabilité d’un tel marché : le support
doit permettre un vrai parcours d’insertion et correspondre à l’offre de service
des structures d’insertion locales.
Veiller à ce que les critères de sélections soient avant tout liés à l’action d’insertion et/ou de qualification proposée soit :
>Les actions d’insertion concrètement mises en œuvre au cours de ce marché
>Le travail sur le projet professionnel et les objectifs de parcours
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◌ des marches reserves
3 options sont désormais offertes par le Code de la Commande publique aux
acheteurs :
• Marché réservé aux Entreprises adaptées (EA) ou Etablissements et Services
d’Aide par le Travail (ESAT)
• Marché réservé aux Structures d’insertion par l’Activité Economique (SIAE)
• Marché réservé aux structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
Il est impératif de choisir l’une des trois possibilités lors de la rédaction du marché,
on ne peut pas mettre en concurrence les types de structures au cours d’une même
consultation (Art L2113-14)
Il reste possible, comme pour les clauses sociales d’insertion, de ne mettre en «
réser¬vation » qu’un seul ou une partie des lots d’un même marché ou même de réserver un des lots aux travailleurs handicapés et un autre aux travailleurs défavorisés par
exemple.
.
LE MARCHE RESERVE AUX
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ESAT, EA
↘Travailleurs
handicapés

article L2113-12 du
Code

l’attributaire est exclusivement un ESAT, une
EA ou un établissement employant plus de
50% de travailleurs handicapés.

SIAE
↘Travailleurs
défavorisés

article L2113-13 du
Code

L’attributaire est exclusivement une SIAE ou
un établissement employant plus de 50% de
travailleurs défavorisés.

Structures de
l’ESS

article L2113-15 du
Code et l’avis 0074
du 27 mars 2016
relatif aux contrats
de la commande
publique ayant pour
objet des services
sociaux et autres
services spécifiques

Plusieurs conditions au recours à cet article :
• Il porte exclusivement sur des services
de santé, sociaux ou culturels
• La structure soumissionnaire ne doit
pas avoir eu d’attribution de marché
du même acheteur (dans les services
précisés plus haut) dans les 3 dernières
années.
• La durée du marché public obtenu ne
sera pas supérieure à 3 ans

Les motivations
•
•
•
•

La possibilité donnée à l’acheteur d’agir directement pour soutenir des structures
et pas seulement des publics comme pour les clauses sociales d’insertion.
On professionnalise les structures de l’insertion, du handicap ou de l’ESS à la
réponse aux marchés publics en multipliant leurs opportunités.
L’aide à la création d’une structure dont l’activité est lancée par l’attribu¬tion d’un
marché réservé pluriannuel.
Le soutien à l’offre existante du territoire en matière d’insertion ou d’aide aux
travailleurs handicapés.
Les points de vigilance :

•
•
•
•

Le risque d’une mise en concurrence des structures entre elles.
S’assurer d’un travail d’animation et de concertation sur le territoire pour rendre
efficace la mobilisation/réponse autour de ces marchés.
Il ne faut pas systématiser le recours aux marchés réservés pour ne pas dépasser
les capacités des structures locales.
Rester vigilant à inscrire des notions de suivi et d’évaluation de ce marché en
termes d’insertion même s’il n’y a pas un volume d’heures inscrit.
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Maison de l’Emploi et de la Formation du Cotentin,
1 rue d’Anjou BP81
Cherbourg-Octeville
50130 Cherbourg-en-Cotentin
www.mef-cotentin.com
Retrouvez notre actualité sur les réseaux sociaux

Véronique Sueur
Facilitatrice des clauses sociales
Tél. 02.33.01.64.53
vsueur@mef-cotentin.com
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