
Les clauses 

sociales

dans vos marchés publics ou privés

Agir pour  
l’emploi sur  

notre territoire 

INTERVENANTS  
SUR LE TERRITOIRE :

 Î DIRECCTE
 Î Pôle Emploi
 Î Cap Emploi 38
 Î Mission Locale Alpes Sud Isère
 Î Département de l’Isère
 Î La Fourmi
 Î GEIQ* BTP

Maîtres d’ouvrage

Fabienne Meilland-Rey,  

Facilitatrice Clauses Sociales 

Territoires Alpes Sud Isère  

Oisans-Matheysine-Trièves 

mail : f.meilland-rey@ccoisans.fr

mobile : 07 86 03 15 35  

votre contact

UN SOUTIEN ET   
UNE EXPERTISE PROPOSÉS :

AUX MAÎTRES D’OUVRAGE

Conseiller sur le choix du type de clauses

Accompagner dans l’inscription dans  
les marchés 

Aider les entreprises à répondre  
au marché 

Suivre l’exécution de la clause

Informer sur les modalités de mise  
en oeuvre 

Apporter  un appui technique 

Faciliter le recrutement en lien avec les 
partenaires de l’emploi 

Accompagner les publics dans l’emploi 

Suivre les actions d’insertion : accueil, tutorat, 
formation …
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Collectivités - Entreprises

* Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
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QUEL INTÉRÊtT   

QU’EST-CE 
QU’UNE CLAUSE 
SOCIALE?

COMMENT LA METTRE  
EN OEUVRE ?

C’est la possibilité  
pour un maître d’ouvrage,  
de réserver une part du travail 
générée par un marché à 
l’insertion professionnelle.

>
Impulser une dynamique au sein de votre 
territoire et soutenir l’économie locale 

Avoir une démarche d’achat socialement 
responsable permettant de favoriser 
l’insertion et l’emploi 

Créer des opportunités d’emploi sur votre 
territoire

Maîtres d’ouvrage

>
Répondre à leur besoin en recrutement 
et trouver de nouvelles compétences 

Bénéficier d’un appui au recrutement 

Valoriser les métiers et les secteurs d’activité 
permettant l’insertion professionnelle

Entreprises

> Les personnes en recherche d’emploi

Faciliter l’accès au marché du travail 

Développer, valoriser des compétences 

Bénéficier d’un accompagnement à 
l’intégration dans l’entreprise

POUR LES ACTEURS ?

Imposer un nombre minimum d’heures de travail   
( Art L2112-4)

Prévoir un critère social (Art L2152-7)

Acheter des marchés d’insertion (Art R2123-1)

Réserver des marchés aux structures de l’insertion et du 
handicap (Art L2113-12 ; -13)

Vous pouvez aussi : Art L2111-1 code CP

Dans  tous les types de m
archés :

Travaux

Services &
Fournitures

construction, 
réhabilitation, 

travaux  
publics 

entretien des  
espaces verts, 

nettoyage, collecte, 
restauration 

collective, prestations 
intellectuelles... 
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