
16/11/2017

Achats publics socialement 
responsables

Journée technique régionale du 16 novembre 2017

Bordeaux – Hôtel de Région
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INTRODUCTION

Guy Moreno, Vice-président du Conseil Départemental de la Gironde,  
Président de 3AR

Catherine Fourmy, Directrice Adjointe, DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, 
unité départementale de la Gironde 



16/11/2017

3AR : Association Aquitaine des 
Achats publics responsables

Un réseau régional
En Nouvelle-Aquitaine, le réseau 3AR (Association 
Aquitaine des Achats publics Responsables) s’adresse à 
toutes les entités soumises à la réglementation en 
matière de commande publique pour les accompagner 
dans leurs démarches d’achats responsables. 

Des actions d’accompagnement auprès de donneurs 
d’ordres publics volontaires >> les Appels à 
Manifestation d’Intérêt
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Au programme de la journée

- Introduction et actualités

- Le point sur les achats publics socialement responsables

- Solutions du terrain et partages d’expériences issues des travaux
menés dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)

- L’offre des structures d’insertion par l’activité économique de
Nouvelle-Aquitaine

- Table ronde : au-delà des accompagnements, présentation
d’initiatives d’achats socialement responsables mises en œuvres par
les adhérents 3AR !
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ACTUALITÉS DU RÉSEAU 3AR
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Actions en cours et à venir …

EVENEMENTS : 

12 décembre 2017 : Journée technique régionale 
« santé environnementale » à Poitiers

Avril 2018 : Assemblée Générale de 3AR

Juin 2018 : Journée « sourcing » produits et 
prestations de nettoyage respectueux de la santé 
et de l’environnement.
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Actions en cours et à venir …

AMI /AMO  : 
AMI « santé environnementale »
• Dispositif de formations / ateliers 

territorialisés
• 3 collectivités accompagnées (2017)
• relance de l’AMI pour 2018 (3 structures)

AMO « restauration collective »
• Dispositif de formations / ateliers 

territorialisés
• Un accompagnement à la carte en fonction 

des besoins
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Un seul endroit pour retrouver toutes 
les informations à disposition

Inscription pour lettre d’info trimestrielle

Ressources techniques et juridiques issues 
des travaux passés

Veille et actualités

www.achatsresponsables-aquitaine.fr

Contacter l’équipe d’animation :

asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/
mailto:asso@achatsresponsables-aquitaine.fr
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L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
« ACHATS SOCIALEMENT RESPONSABLES »

Le point sur l’opération pilotée en 2017
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L’AMI Achats socialement responsables

Partenaires de l’opération
- Action financée par le Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine et la DIRECCTE (UT33)

- Avec le soutien technique du Département de la 
Gironde et INAé

Périmètre géographique
- Cadre Nouvelle-Région

- Donneurs d’ordres publics de Gironde 

- Priorité aux territoires non couverts par des PLIE / MDE 
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L’AMI Achats socialement responsables

Objectifs
- Développer les achats publics socialement responsables en Nouvelle-Aquitaine,

et en particulier sur les territoires concernés par l'opération

- Permettre le développement économique des structures de l'insertion par
l'activité économique des territoires concernés.

Méthode
- Accompagnement de 3 donneurs d’ordres publics girondins (3j / structure)

- Soutien à l’organisation et animation d’un événement interne de
sensibilisation/information

- Événement régional

- Réalisation de fiches retours d’expériences – à paraître prochainement
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Les structures engagées

Communauté de Communes de l’Estuaire

Communauté de Communes Médullienne

Communauté de Communes du Bassin 
d’Arcachon Nord (COBAN Atlantique)

L’AMI Achats socialement responsables
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ACHATS SOCIALEMENT RESPONSABLES : 
DE QUOI PARLONS-NOUS?
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De multiples dispositifs 
d’accompagnement vers l’emploi

Guillaume 

- 35 ans, de Bergerac, 
niveau BEP, 

- S’est fait licencier d’une 
TPE il y a cinq ans et n’a 
pas retrouvé d’emploi, 
- Bénéficiaire du RSA, 

- Pas de voiture.

Pole Emploi

Mission Locale 
(<26 ans)

Cap Emploi 
(TH)

Département 
(MDSI…)

PLIE/MDE

Service Emploi 
de la commune

Etc.
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Les SIAE comme solution de 
retour à l’emploi

Guillaume

• DELD

• Problématiques 
sociales et/ou 
professionnelles 
particulières

Pole Emploi

• Propose des 
postes, des 
formations, etc.

• Oriente vers des 
dispositifs 
adaptés 

SIAE

• Propose un 
contrat de 
travail

• Propose un 
accompagneme
nt socio-
professionnel
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Typologie des SIAE
M

a
rc

h
a
n
d

17

EI
Entreprise 
d’insertion

ACI
Atelier 

Chantier 
d’Insertion

ETTI
Entreprise de 

Travail 
Temporaire 
d’Insertion

AI
Association 
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Mise à disposition de personnel

Production de biens et services

GEIQ
Groupement 
d’Employeurs 

pour l’Insertion 
et la 

Qualification

RQ
Régie de 
Quartier

Structures associées

labellisées
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Les métiers 
de l’IAE
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Les secteurs protégé et adapté

Secteur protégé : établissements et services d’aide 
par le travail  >> ESAT
- établissements médico-sociaux : permettent à des 
personnes lourdement handicapées d’exercer une activité 
professionnelle dans des conditions de travail aménagées. 
(ex - Centres d’Aide par le Travail) 

Secteur adapté : entreprises adaptées >> EA
- Entreprises d’utilité sociale - secteur marchand 
- effectif composé d’au moins 80 % de personnes 

handicapées 
- ex - ateliers protégés
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UN CADRE RÉGLEMENTAIRE FAVORABLE AUX 
ACHATS PUBLICS SOCIALEMENT RESPONSABLES

Textes de référence :
Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concessions 
Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession
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Une réglementation favorable aux achats 
publics socialement responsables

- PRISE EN COMPTE DU DD (art.30 O)
>> Obligation pour les services acheteurs de s’interroger, dès la 
définition des besoins, sur les objectifs d’équité sociale qui peuvent être 
portés par le marché

- ALLOTISSEMENT (art.32 O et 12 D)
>> permet de définir des lots adaptés à l’introduction de considérations 
sociales

- SCHEMA DE PROMOTION DES ACHATS SOCIALEMENT ET 
ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLES (loi ESS + TECV)
>> Cadre stratégique 



16/11/2017

Une réglementation favorable aux achats 
publics socialement responsables

- RENFORCEMENT DE LA NEGOCIATION  (art. 42 O et 25 D)
>> MAPA, procédure concurrentielle avec négociation, procédure 
négociée avec mise en concurrence préalable, marchés publics 
négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables

- CONSECRATION DU SOURCING (art. 4 D)

- GROUPEMENT DE COMMANDES (art. 28 O)
>> se grouper pour développer les clauses sociales
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1- La clause sociale comme condition 
d’exécution du marché

= réserver un volume d’heures de travail à des 
personnes en parcours d’insertion (art.38.I de l’Ordonnance)

par exemple un nombre minimum d’heures d’insertion professionnelle de tous les 
publics bénéficiaires assortie de clauses de contrôle et de sanction.

= tous les marchés publics sont concernés
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1/ Etude de faisabilité

>> en lien avec le facilitateur / MDPH

2/ Choix du ou des lots pertinents et rédaction de 
la clause

3/ Préparation de la procédure

4/ Analyse des candidatures et des offres

5/ Exécution du marché

1- La clause sociale comme condition 
d’exécution du marché
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Préparation d’un Marché avec Clause Sociale 

En Amont de l’exécution du marché 

Durant  l’exécution du marché 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIAE

• AI, ETTI

• ACI, EI

• GEIQ, Régies de Quartier

SPE
• Pôle Emploi, Cap Emploi

• Missions Locales, PLIE

Autres

• Services Emploi des 
mairies, OF...

• Pôles Territoriaux de 
Solidarité

Focus : Rôle du Facilitateur / Chargé de Relations Entreprises 

Auprès des Donneurs 

d’Ordre / Maîtres d’Ouvrages 

 Information et sensibilisation des maîtres 

d’ouvrage sur la clause d’insertion. 

 Appui au choix des articles de références de la 

réglementation des marchés. 

 Calcul des heures réservées à l’insertion. 

 Proposition de rédaction des articles liés à la 

clause dans les marchés publics. 

 Relais entre le donneur d’ordre et l’entreprise. 

Mobilisation des publics 

Auprès des  Entreprises 

 Information et accompagnement de l’entreprise 

sur la mise en œuvre de la clause. 

 Aide au recrutement de personnes éligibles à 

l’insertion professionnelle. 

 

 Conseil et assistance dans la mise en œuvre de la 

clause d’insertion. 

 Suivi de l’exécution des clauses sur le chantier. 

 Relais entre le donneur d’ordre et l’entreprise. 

 

Réalisation d’un bilan quantitatif et  qualitatif des bénéficiaires  de la clause sur chaque marché 

FACILITATEUR 

CHARGE DE 

RELATIONS 

ENTREPRISES 
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Se rapprocher des fédérations sectorielles
- Calcul du taux de main d’œuvre pratiqué par type 

d’activité 

- Édition de guides spécifiques

- Spécificités liées au secteur (ex. conventions collectives)

Exemple : Fédération des entreprises de la 
propreté

- Site inserpropre.fr

1- La clause sociale comme condition 
d’exécution du marché
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Exemple de rédaction : Département de la Gironde 
CCAP 

Objet du marché

Art. « clause d’insertion sociale »: typologie des publics ciblés, 
accompagnement proposé par le facilitateur, contrôle, globalisation 
des heures

Pénalités pour non-respect des obligations d’insertion sociale

AE
Engagement du contractant sur la clause d’insertion sociale

Volumétrie / minimum d’heures exigées

Modalités de mise en œuvre

1- La clause sociale comme condition 
d’exécution du marché
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2.1 - Les marchés réservés – art.36 O

= réserver un marché ou un lot au secteur adapté et protégé 
(art. 36.1 de l’Ordonnance) 
ou à des structures d’insertion par l’activité économique (art. 
36.2 de l’Ordonnance)

Attention : ne pas mettre ces 2 catégories d’opérateurs en 
concurrence 

Prérequis : connaissance de l’offre des secteurs IAE, protégé et 
adapté
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2.1 - Les marchés réservés – art.36 O
Exemple rédaction – marché CCE « travaux CFM »

CCAP / RC
Le lot n°13 « Espaces verts » est réservé à une entreprise adaptée ( article
L5213-13 du Code du travail) ou à un établissement et service d’aide par le
travail (article L344-2 du Code de l’action sociale et des familles),
conformément à l’article 13 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics et à l’article 36-I de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics.

Le lot n°10 « Peinture-Revêtements muraux-Signalétique » est réservé à une
structure d’insertion par l’activité économique (article L5132-4 du Code du
travail) conformément à l’article 13 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics et à l’article 36-II de l’ordonnance n°2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics.
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2.2 - Les marchés réservés – art.37 O
= réserver un marché ou un lot à une entreprise de l’économie 
sociale et solidaire, s’il porte exclusivement sur des services de 
santé, sociaux ou culturels dont la liste est publiée au JORF (art. 
37 de l’Ordonnance et art. 14 du Décret + III de l’Avis JORF du 27 
mars 2016) 

>> par exemple : 
Services de mise à disposition de personnel d'aide à domicile, Services de 
formation du personnel, Services sportifs …

Attention : 
- Dispositions non applicables aux entreprises titulaires au 

cours des 3 années précédentes
- La durée du marché réservé ne peut être supérieure à 3 ans
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3- Les marchés de services de qualification 
et d’insertion professionnelles

= l’insertion sociale et professionnelle comme objet 
du marché (MAPA), avec à l’appui une activité

Art 27 & 28 du Décret

= diversité des activités supports à mobiliser 

 Voir offre IAE
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3- Les marchés de services de qualification 
et d’insertion professionnelles

Exemple de rédaction : CD33
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3- Les marchés de services de qualification 
et d’insertion professionnelles

Exemple de rédaction : CD33

OBJET DU MARCHE
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4- Les variantes
- RAPPEL (art. 58 D) :
I. - Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les
conditions suivantes :
1° Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée :
a) Lorsque le marché public est passé par un pouvoir adjudicateur, les
variantes sont interdites sauf mention contraire dans l'avis de marché ou
dans l'invitation à confirmer l'intérêt ;
b) Lorsque le marché public est passé par une entité adjudicatrice, les
variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l'avis de marché ou
dans l'invitation à confirmer l'intérêt ;

2° Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, les
variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la
consultation.

- VARIANTES FACULTATIVES / EXIGEES
- Exigences minimales à respecter / condition de présentation
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4- Les variantes

- autoriser une variante portant sur l’insertion des personnes
éloignées de l’emploi

Art. 58 du Décret, utilisé seul ou en combinaison de l’art. 38 de
l’Ordonnance > 3 possibilités

- formuler précisément le sens et la portée des variantes
autorisées, assorti d’une méthodologie d’analyse transparente

Offres analysées sur la base des critères annoncés (art. 52 O)

- dès lors que le marché est signé, elle devient une clause
contractuelle d’exécution
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5- Critère d’attribution 
Prévoir un critère social pour sélectionner les offres

= évaluer les performances sociales de l’entreprise
attributaire (art. 38 & 52 de l’Ordonnance + art. 62.II du Décret)

NB : Pas d’obligation de combiner l’article 52 avec une clause d’exécution de l’article
38.

Citer expressément les « performances en matière
d’insertion » attendues, conformément aux principes
de la commande publique
Par exemple : fiche de poste, compétences, objectifs pédagogiques, nombre et fréquence
d’entretiens de suivi, tuteur identifié, procédure d’accueil en entreprise …
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FOCUS : sourçage

= « Etudes et échanges préalables avec les opérateurs
économiques » : en phase de définition de vos besoins, il
est conseillé de connaître l’offre fournisseurs existante
(art. 4 du Décret)

>> Pistes d’action :
- le site du réseau INAé référence l’ensemble des structures d’insertion par
l’activité économique de Nouvelle-Aquitaine : www.iae-aquitaine.org
- Offre IAE (plateforme et site ressource national) : www.socialement-
responsable.org
- Offre EA/GESAT : plateforme handeco // http://www.handeco.org

- rencontres fournisseurs en amont de la rédaction du marché
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Ressources et outils

Les réseaux vous accompagnent

3AR – formations, centre de ressources, conseil minutes, 
rencontres acheteurs-fournisseurs

INAé – réseau de l’offre IAE en Nouvelle-Aquitaine

Trouver un « facilitateur » sur votre territoire (site 
Alliance Villes Emploi)

https://www.ville-emploi.asso.fr/annuaire/facilitateurs-des-clauses-sociales/?_structure_region=2&_structure_departement=&_structure_ville=&structure_type=&_structure_dispo_marche=&_structure_donneurs_ordre=&_structure_type_marche=&pagine=3


16/11/2017

Ressources et outils

- Guide Commande Publique et accès à l’emploi des 
personnes qui en sont éloignées (OEAP, octobre 2015 –
version actualisée programmée prochainement)

- Recueil des fondamentaux de la clause sociale 
d’insertion et de promotion de l’emploi (Alliance Villes 
Emploi, 2016)

- Guide  Commande Publique durable (RAEE, avril 2016)
- fiche 8 : Les marchés publics d’insertion et les marchés 

publics intégrant des clauses sociales

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/publications/documents_ateliers/personnes_eloignees/guide_commande_publique_acces_emploi_personnes_eloignees.pdf
https://www.ville-emploi.asso.fr/recueil-des-fondamentaux-de-la-clause-sociale-dinsertion-edition-2016/
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2016/CDE_PUBLIQUE_DURABLE_FINAL_19avril2016.pdf
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TABLE RONDE

>> Solutions du terrain et partages d’expériences issues des travaux 
menés dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
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Communauté de 
Communes de l’Estuaire

Blandine BOURGEOIS

Chargée de la commande 
publique

Céline PERIN 

Responsable service emploi

15 communes

15.500 hab
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Communauté de communes 
du Bassin d’Arcachon Nord

Magali PAGES

Chargée de la commande 
publique

Stéphanie COYAULT

DGST

8 communes

64.300 hab
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Communauté de 
communes Médullienne

Elisabeth LE BRUN

Responsable Agenda 21

Céline BOTTARO 

Administratrice SPL

10 communes

19.500 hab
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LES STRUCTURES DE L’IAE SE 
PRÉSENTENT !
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TABLE RONDE

>> Exemples d’initiatives portées par des adhérents 3AR
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Retours d’expériences
Mustapha Elouajidi - Responsable Adjoint des Achats - Bordeaux
Métropole

>> une concertation en amont du marché de prestation de propreté des lieux
et voies publiques, pour encourager les groupements d’opérateurs
économiques SIAE

Patrick Saint-Bonnet – Responsable service achats courrier - La Poste

>> un accord-cadre national, décliné sur les territoires pour la mise à
disposition de personnels intérimaires par des ETTI

Lucie Malivert – Chargée de mission Achats responsables et Nicolas
Melouki – Sous-directeur Exécution et Performance des achats – Région
Nouvelle-Aquitaine

>> un marché de services de réinsertion sociale et professionnelle, avec pour
support d’activité des prestations de déménagement, pour le site de Poitiers
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Merci pour votre participation !

Association Aquitaine 

des Achats Publics Responsables

www.achatsresponsables-aquitaine.fr

asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/
mailto:asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

