
Le secteur de l’insertion par l’activité 
économique (IAE) a pour objectif de 
contribuer à l’accès à l’emploi des per-
sonnes en utilisant le support travail 
comme outil d’insertion.
Ainsi les structures de l’IAE ont une 
double mission, économique et sociale :

Economique•	  car, comme toute en-
treprise, une structure de l’IAE crée 
de l’emploi en réalisant des presta-
tions et de la production,

Sociale•	  car, les structures de l’IAE 
proposent aux personnes en diffi-
culté d’accès à l’emploi une activité 
salariée avec un accompagnement 
spécifique et une (re)qualification 
professionnelle dans le cadre d’un 
parcours d’insertion.
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Les CLAUSES SOCIALES
dans la COMMANDE PUBLIQUE 

Guide d’usage destiné aux maîtres d’ouvrage et aux
entreprises soumissionnaires et attributaires de marchés. 

Les acteurs de l’insertion par l’activité économique 
et les ressources locales mobilisables.

 TERRITOIRE  TERRITOIRE 

VAL de LORRAINEVAL de LORRAINE

  Cellule d’appui val de lorraine  

Sur l’ancien territoire de la 
communauté de communes 
du Mad à L’Yron, les activités 
des services du Conseil général 
relèvent encore du territoire 
de Briey
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Association 
Intermédiaire :

Mise à disposition de per-
sonnel auprès de particuliers, 
d’associations, de collectivités, 
bailleurs sociaux et des entre-
prises.
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Entreprise 
de Travail 
Temporaire
d’Insertion :

Mise à disposition de person-
nel encadré par la législation 
du travail temporaire (Intérim) 
ciblant les entreprises et les 
collectivités.
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ETTI

Entreprise
d’Insertion :

Production et vente de biens 
et services assurées par des 
structures spécialisées interve-
nant  sur le secteur marchand 
(espaces verts, recyclage, bâti-
ment, restauration… ).
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Atelier
et chantier 
d’insertion :

Production et vente de biens 
et services assurés par des 
structures d’utilité sociale 
(associations, collectivités… ).
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  Prestation de service  

  Mise à disposition 

 de personne
l  

à titre onéreux

Chaque structure est 
positionnée sur cette carte 
en fonction de son implan-
tation sur le Val de Lorraine 
(le territoire d’intervention 

est plus étendu).

L’IAE,
la richesse d’un secteur

 STRUCTURE d’ACCOMPAGNEMENT 

• CAP ENTREPRISES

• MISSION LOCALE
du Val de Lorraine et de Laxou

• BUREAUX EMPLOI
sur le territoire Val de Lorraine

• CAP EMPLOI
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Toute structure accompagnant des publics éligibles 
peut intervenir dans le positionnement des candidats, 

validé par la cellule d’appui

ÉTAPE	1
Décision politique

ÉTAPE	2
Communication 
interne

ÉTAPE	3
Identification des 
marchés

ÉTAPE	4
Rédaction des pièces 
des marchés

ÉTAPE	6
Attribution et notifi-
cation

ÉTAPE	7
Démarrage et réalisa-
tion de l’opération

ÉTAPE	8
Réception des travaux

LES	ÉTAPES Les	missions	
de	la	cellule	d’appui

Généralisation de 
la démarche d’inté-
gration des clauses 
sociales

Présentation de la clause 
aux élus et services.

Analyse et choix avec 
les chefs de services des 
marchés et des lots réali-
sables en insertion.

Appui à l’intégration de la 
clause d’insertion : calcul 
des heures d’insertion, 
taux de main d’oeuvre.

Information aux entre-
prises soumissionnaires.

Accompagnement du 
maître d’ouvrage pour la 
première rencontre avec 
l’entreprise attributaire.

Mobilisation des SIAE.

Concertation avec le 
réseau de l’emploi local 
pour qualifier et repérer 
les demandeurs d’emploi 
mobilisables.

Suivi de la mise en 
oeuvre de la clause et 
transfert des informa-
tions au maître d’ouvrage.

Communication sur la 
réalisation.

Le code des marchés publics fixe à l’acheteur public l’obligation, 
pour chacun de ses achats, de s’interroger sur la possibilité d’inté-
grer dans son marché ou dans sa procédure de passation des exi-
gences en terme de développement	 durable, permettant 
de concilier « développement économique », « progrès social » 
et « protection et mise en valeur de l’environnement » (art 5).  
 
Ainsi le code des marchés publics comprend des dispositions précises 
qui permettent d’utiliser l’achat public comme un levier à l’insertion 
sociale et professionnelle.  

ÉTAPE	5
Lancement et consul-
tation des entreprises

Le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, lors de sa dernière session, a 
une nouvelle fois manifesté sa volonté de mobiliser tous les outils dispo-
nibles pour réussir l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA. 
A ce titre, il a renforcé encore sa politique d’utilisation systématique des 
clauses d’insertion dans ses marchés publics et dans les marchés des 
partenaires qu’il finance.

La Maison Territoriale pour l’Emploi et la Formation (MTEF) du Val de 
Lorraine, quant à elle, dans le cadre de son Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi (PLIE), favorise l’emploi des personnes en parcours d’insertion 
professionnelle de son territoire, par l’intégration et la bonne utilisation 
des clauses de promotion de l’emploi dans les marchés publics.

Nos deux institutions sont en effet convaincues que la mise en œuvre 
de ces clauses représente un levier en matière d’emploi, en permettant 
aux personnes sans emploi sur le territoire, de bénéficier d’une réelle 
expérience professionnelle.

Il était indispensable d’unir nos forces pour offrir aux collectivités, entre-
prises et bénéficiaires, une seule porte d’entrée sur le territoire.

C’est dans cet esprit que le Conseil Général et la MTEF se sont rappro-
chés pour engager un travail de partenariat et créer la cellule d’appui 
clause sociale, instance de coordination du dispositif auprès des parte-
naires.

Ce guide d’usage est un des résultats de cette collaboration. Il a pour 
vocation d’apporter aux acheteurs et aux entreprises une meilleure 
connaissance des clauses sociales et des ressources locales mobilisables, 
condition de réussite du dispositif sur le territoire.

Jacques	FLORENTIN	
Président de la Maison Territoriale pour
l’Emploi et la Formation du Val de Lorraine

Le mot des Présidents

Olivier	JACQUIN
Vice président délégué au Territoire du Val de Lorraine 
au Conseil Général de Meurthe-et-Moselle

 

L’insertion comme condition	
obligatoire d’exécution du marché

Article	14
L’acheteur public détermine le nombre d’heures 
que les entreprises devront réaliser en insertion.
Quelles que soient les modalités d’exécution 
choisies par l’entreprise attributaire (embauche 
directe, sous ou co-traitance, mise à disposition…) 
celle-ci devra respecter cette clause.

Combinaison	des	Articles	14	et	53
L’acheteur public a la possibilité de combiner les 
articles 14 et 53, ce qui lui permet d’ajouter à 
l’obligation d’exécution de la clause (Art. 14) un 
critère de sélection basé sur la qualité de l’action 
d’insertion.

• Entreprises d’insertion (EI)

• Entreprises, avec le concours des :

Ou en embauche	directe

L’insertion comme critère	
de	choix de l’offre

- ETTI (mise à disposition de personnel)

- AI (mise à disposition de personnel)

- EI (sous-traitance et co-traitance)

Qui	peut	répondre	?

L’achat de	prestations d’insertion

Article	30
L’acheteur public, souhaitant procéder à l’achat de 
prestations d’insertion, a la possibilité de passer 
un marché de services de qualification et d’inser-
tion professionnelle selon une procédure allégée. 
L’insertion est l’objet du marché et les prestations 
en sont le support.

• Ateliers et chantiers d’insertion 
(ACI)

Qui	peut	répondre	?

Le	marché	reservé

Article	15
L’acheteur public décide de réserver le marché à 
des structures dont les travailleurs sont majoritai-
rement des personnes handicapées.

• Entreprises adaptées (EA)

• Établissements et services 
d’aide par le travail (ESAT)

Qui	peut	répondre	?

les
Clauses
Sociales
Dispositif animé par 
la cellule d’appui

Soutien
technique
opérationnel

La cellule d’appui
La cellule d’appui contribue au dé-
veloppement des clauses sociales 
sur le territoire et permet aux ache-
teurs publics, entreprises, structures 
de l’insertion par l’activité économi-
que et partenaires de disposer d’un 
interlocuteur unique. Les chargées 
de mission fournissent un appui à 
l’ensemble des acteurs dans la mise 
en œuvre du dispositif et à toute 
étape du marché public.



Le secteur de l’insertion par l’activité 
économique (IAE) a pour objectif de 
contribuer à l’accès à l’emploi des per-
sonnes en utilisant le support travail 
comme outil d’insertion.
Ainsi les structures de l’IAE ont une 
double mission, économique et sociale :

Economique•	  car, comme toute en-
treprise, une structure de l’IAE crée 
de l’emploi en réalisant des presta-
tions et de la production,

Sociale•	  car, les structures de l’IAE 
proposent aux personnes en diffi-
culté d’accès à l’emploi une activité 
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spécifique et une (re)qualification 
professionnelle dans le cadre d’un 
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