
Enjeux sociaux:  les réponses du 
secteur de l’Insertion par l’Activité 

Economique 



L’Article 5 du CMP  
« la nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout
appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable »

L’acheteur public doit examiner dès l’expression des besoins la possibilité de prendre en
compte dans un marché public des objectifs :

Economiques

Environnementaux

Sociétaux



Article 14 Condition d’exécution 

Article 15 Marché réservé pour les 
ateliers protégés  

Article 53 Le social, comme critère 
de choix 

Article 30
Marché d’insertion et de 

qualification 
professionnelle ( objet 
du marché = insertion) 

Les 4 articles permettant d’intégrer l’enjeu social 
dans la commande publique 



La clause d’insertion comme condition d’exécution 

Pouvoir adjudicateur: Communauté Urbaine de Bordeaux 
Objet du marché: entretien et curage des berges et esteys sur 
les 28 communes de la CUB
Mode de passation:  intégration de Art 14 du CMP
Modalité d’exécution du marché: sous traitance entre Fayat et 
Arcins Environnement Services



Un marché d’insertion et de qualification professionnelle
ayant pour support d’activité la restauration et l’entretien 

de l’environnement 

Pouvoir adjudicateur: Conseil Général des Pyrénées Atlantiques 
Objet du marché: la réalisation de prestations d’appui et 
d’accompagnement à l’emploi, développement de compétences et 
acquisition d’un savoir-faire par le biais de travaux liés à 
l’environnement. 
Mode de passation: Procédure adaptée (art 30 du CMP)
Support de l’objet du marché: Fauche des abords de sentiers, 
Intervention sur les espèces envahissantes, Enlèvement des arbres, 
branches, bois morts obstruant le passage des piétons et mise en 
andain le long des sentiers, etc.



L’insertion comme critère de choix 

Pouvoir adjudicateur: Commune de Saint-Genies
Objet du marché: Réfection de berges de bassins de lagunage par la technique du 
tunage 
Mode de passation: Procédure adaptée (art 28 du CMP), intégration d’un article 53
Critère d’attribution: l’emploi de personnel en insertion sera un critère favorisant le 
choix du candidat à la valeur technique équivalente 



Apports de ce type de collaboration 

• Sensibilisation de certaines entreprises et  création d’une relation de confiance avec les 
donneurs d’ordres; Modification des représentations par l’expérience de terrain; Des 
entreprises qui vont, souvent, au-delà des heures clausées (Article 14) 

• Création de partenariats avec différentes entreprises sur différents corps de métiers travaillant 
au côté de l’Insertion; Des résultats d’insertion directement liés à certains marchés et certains 
entreprises utilisatrices ( des partenaires économique devenant des partenaires emplois) 

• Acquisition de nouvelles compétences et mise en œuvre de formation spécifique pour les 
salariés en parcours (entreprises apprenantes)

• Valorisation collective des salariés et d’une structure 

• Apport économique 



Chiffres clés concernant ce secteur d’activité

• 105 structures impliqués sur le secteur «Agriculture, environnement, espaces
verts » au sens large (structures prestataires de biens et de services/ structures de
mise à disposition de personnels)

Un maillage territorial sur toute 

l’Aquitaine Ces structures sont réparties 

sur tout le territoire aquitain en secteur 

rural ou urbain 



La collecte d’informations, la recherche et  le ciblage de certains 

fournisseurs

Le site Internet : www.iae-aquitaine.org

Une recherche par département,  commune,  type de service,  activité, 

type de structure

http://www.iae-aquitaine.org/
http://www.iae-aquitaine.org/
http://www.iae-aquitaine.org/






Chaque mois, 

une pratique d’achat « public » et « privé » 

en lien avec le secteur de l’insertion par 

l’activité économique 



Création d’une rubrique « Achats socio 

responsables »

Chaque mois, 

une newsletter 

sur les actualités 

responsables du 

secteur



En synthèse 

Une dimension sociale et une logique 
d’efficacité économique

Une capacité entre acteurs à s’organiser pour 
une réponse mutualisée et solidaire

Les SIAE sont des prestataires comme les 
autres avec des compétences techniques

L’IAE comme partenaire « emploi » (12 000 salariés 
en parcours en Aquitaine)



Contacts directs

GARIE : 05 57 89 01 10

Aurore PREVOT, chargée de mission auroreprevot.garie@orange.fr

Isabelle CARLIER ZAOUI, directrice isabellecarlier.garie@orange.fr
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