CLAUSES SOCIALES D’INSERTION ET
DE PROMOTION DE L’EMPLOI :
• Réserver une partie ou la totalité des emplois
générés par un marché à des personnes en insertion
• Outil à votre disposition pour agir sur l’emploi dans
votre territoire
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UNION EUROPÉENNE

TOUS TYPES DE MARCHÉS :
SERVICES

Espaces verts, propreté,
collecte des déchets, …

PRESTATIONS
INTELLECTUELLES

Maitrise d’œuvre...

TRAVAUX

Bâtiment & travaux publics

OUTIL SIMPLE ET QUI A FAIT SES
PREUVES, DANS LA NIÈVRE :
- En 2016, 40 000 heures de travail ont été réalisées
par des personnes en insertion
- Un accompagnement clé en main proposé par la
Maison de l’emploi et de la Formation de la Nièvre
Témoignage d’ Alain Lassus,
Vice-président du Conseil Départemental de la Nièvre et Président
de la maison de l’emploi et de la formation 58 :
Le Conseil Départemental 58 intègre des clauses
sociales dans ses marchés depuis 2007. Notre
ambition : développer le dispositif sur l’ensemble
du territoire et diversifier les offres dans le
domaine des services pour favoriser l’insertion
durable des Nivernais en difficulté. Le guichet
unique «marchés publics et emploi» est le
point de repère idéal pour tous les acteurs. Il est
un support adéquat pour mettre en place des
parcours d’insertion durables.
Témoignage de Denis Thuriot,
Maire de la Ville de Nevers et Président de l’Agglomération :
Les clauses, c’est un double jeu positif : financer
des travaux et des services au profit de
l’ensemble des habitants en faisant contribuer
une partie de cette population qui est la plus
en attente et la plus en difficulté. La mise en
oeuvre des clauses sociales donne une chance
réelle, concrète, d’accéder à l’emploi.
FILM « LES MARCHÉS PUBLICS
AU SERVICE DE L’EMPLOI »
RÉALISÉ PAR RÉUSSIR
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