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Les bailleurs ont été très impliqués dans les années 90

sur l’insertion professionnelle et l’emploi dans les

quartiers. Ils ont recruté des personnels dédiés au

développement économique et à l’insertion par

l’économique et sont devenus à cette époque des

opérateurs importants pour l’accès à l’emploi des

habitants des quartiers. 

Ayant le sentiment de s’être trop éloignés de leur cœur

de métier, et d’agir par défaut de dispositifs, les

bailleurs ont ensuite recadré leurs pratiques. Pour

autant, la préoccupation de l’insertion par l’emploi a

perduré dans les organismes, notamment par un

partenariat avec les structures d’insertion par l’activité

économique, régies de quartier en particulier.

Les clauses d’insertion dans les marchés de la

rénovation urbaine et le volume de travaux ainsi généré

ont suscité une nouvelle phase d’investissement des

bailleurs dans ce domaine.
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L’IMPLICATION DES BAILLEURS 
DANS LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA CHARTE NATIONALE D’INSERTION 
DE L’ANRU

Des résultats à hauteur des objectifs

Les derniers résultats publiés par l’ANRU montrent que plus de 70% des 8 130 000

heures d’insertion recensées au 30 juin 2010 sont réalisées sur les opérations

relatives à l’habitat (démolition, construction, réhabilitation, résidentialisation).

Ce pourcentage correspond au poids relatif de l’habitat dans les PRU, ce qui signi-

fie que, globalement, les bailleurs remplissent leurs obligations au regard des

clauses d’insertion dans les marchés de la rénovation urbaine.

Il faut tout d’abord noter que la mise en œuvre systématique des clauses d’inser-

tion dans les marchés de la rénovation urbaine a nécessité une organisation nou-

velle dans la pratique des clauses ainsi que la mise en place de modalités de suivi,

y compris dans les territoires où PLIE ou Maisons de l’emploi avaient déjà une

pratique de la gestion des clauses d’insertion dans les marchés publics. Ainsi, les

premières opérations de rénovation urbaine ont-elles souvent été lancées sans

clauses.

Des modalités diverses de réalisation 

Les modalités de réalisation des heures d’insertion par les bailleurs varient en

fonction de l’existence ou non de dispositifs partenariaux pour la gestion des

clauses d’insertion dans les territoires concernés et des stratégies et ressources

internes qu’ils choisissent d’y consacrer. 

De manière générale, les bailleurs se sont impliqués dans le partenariat local qui

s’est construit sous le pilotage des villes ou EPCI porteuses du projet de rénova-

tion urbaine, en particulier autour des PLIE et des maisons de l’emploi. 

Lorsque les PLIE et Maisons de l’emploi ont développé des fonctions de guichet

unique avec des “facilitateurs” pour la mise en œuvre des clauses d’insertion, les

bailleurs ont bénéficié de leur appui pour la rédaction des clauses, leur mise en

œuvre avec les entreprises, et le suivi de la réalisation des heures.

Les bailleurs impliqués dans plusieurs projets de rénovation urbaine ou ayant un

volume d’heures très important à réaliser ont parfois embauché un coordonnateur

insertion afin d’assurer la mise en cohérence de leurs pratiques et de pallier à la

diversité des approches et des moyens entre les différents sites.

On recense également une expérience de mutualisation interbailleurs d’un poste

d’appui à la mise en œuvre des clauses à Toulouse.

Les personnels chargés de la mise en œuvre des clauses ont été intégrés diver-

sement dans les organismes selon l’objectif recherché : services achats dans une

approche plus technique, chargés de rénovation urbaine dans une perspective de

réponse directe aux exigences d’insertion de l’ANRU, service DSU dans un objec-

tif d’intégration aux actions de développement des quartiers.
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Quelques difficultés de mise en œuvre

Les difficultés de mise en œuvre tiennent beaucoup au retard pris dans l’applica-

tion de la charte nationale d’insertion, lié à la nécessité d’intégrer les spécificités

des clauses ANRU dans les pratiques des organismes et au temps de montage

ou d’adaptation de l’appui opérationnel local nécessaire aux maîtres d’ouvrage.

La nature de certaines opérations a pu également rendre difficile l’application de

clauses d’insertion. Il s’agit essentiellement des opérations en VEFA et des lots

très techniques. De même, l’absence de publics habitant les ZUS correspondant

aux profils recherchés a gêné la réalisation des objectifs.

Les entreprises, de leur côté, ont été confrontées à des difficultés particulières

pour répondre à la clause : postes non pourvus en raison des profils des publics

relevant de l’insertion, défaillance d’une personne en insertion, défaillance de la

structure chargée de proposer des candidatures, absence de candidatures… sont

autant de motifs qui n’ont pas permis d’intégrer des personnes en difficultés d’in-

sertion professionnelle et qui rendent l’application de pénalités très difficile.

L’IMPACT DES CLAUSES SUR LES PRATIQUES
PERSPECTIVES

Globalement, la charte d’insertion de l’ANRU a donné une forte impulsion à la pra-

tique des clauses d’insertion dans les marchés publics et contribué à la structu-

ration du partenariat local pour leur mise en œuvre. Le choix de s’appuyer sur

l’organisation préexistante a eu le mérite de remettre en débat au sein des dispo-

sitifs et acteurs locaux de l’insertion et de l’emploi, la question particulière de

l’emploi des habitants des ZUS et de développer la fonction de “facilitateur” des

clauses dans les PLIE et Maisons de l’emploi.

Une approche renouvelée des questions d’emploi dans les quartiers

En ce qui concerne les bailleurs, les enjeux des clauses ont renouvelé leur

approche et leur positionnement vis-à-vis des questions d’emploi et du partenariat.

Leur action est aujourd’hui clairement positionnée sur le levier de leur capacité de

commande.

On constate aujourd’hui que les acteurs locaux contribuant à la mise oeuvre des

clauses s’orientent, après cette première période où l’enjeu était d’atteindre un

volume d’heures d’insertion, vers une recherche de qualité de l’insertion profes-

sionnelle et de parcours professionnels menant à l’emploi pérenne. 
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Les bailleurs s’inscrivent dans cette dynamique, notamment par le développe-

ment de chantiers d’insertion afin de toucher les publics les plus éloignés de l’em-

ploi et en introduisant dans leurs commandes, au-delà de la réalisation d’un

volume d’heures d’insertion, des critères de choix de l’entreprise sur la qualité

de l’insertion (art. 14/53).

La généralisation des clauses d’insertion à l’ensemble de leurs marchés fait éga-

lement progresser cette recherche de la qualité car elle nécessite de diversifier les

modalités d’action. Elle a aussi fait progresser le dialogue avec les entreprises

mandataires qui, pour certaines d’entre elles, intègrent aujourd’hui les clauses

dans leurs politiques de recrutement.

Des actions qui se diversifient, à poursuivre et à déployer

Au-delà des clauses, confrontés aux enjeux de la poursuite des projets dans les

quartiers à l’issue de la première phase de rénovation urbaine, les bailleurs déve-

loppent également des actions en faveur de l’emploi à partir de réflexions sur

l’évolution de leur patrimoine autour de la transformation d’usage et de l’anima-

tion des pieds d’immeubles. Ainsi, le développement de locaux d’activités dans

les quartiers associés à une offre de gestion et de suivi-conseil auprès des entre-

prises qui les occupent (dont des créateurs habitant les quartiers) constitue une

orientation pour la participation des bailleurs au développement économique et à

l’emploi dans les quartiers.

A l’issue du PNRU et fort de ces expériences, les bailleurs auront à pérenniser et

développer ces pratiques sur l’ensemble de leur patrimoine. Il y aura un enjeu

particulier autour des projets stratégiques locaux pour les quartiers, dans les-

quels la dimension de l’emploi sera fondamentale pour poursuivre sur le volet

social, la dynamique positive initiée par la rénovation urbaine.

Cela implique la construction ou la consolidation des dispositifs d’appui locaux qui

assurent l’accompagnement des maîtres d’ouvrage et des entreprises mandataires

mais aussi le chaînage des parcours d’insertion professionnelle des bénéficiaires

en articulation avec les autres dispositifs d’accès à l’emploi et d’insertion par l’ac-

tivité économique. En effet, l’enjeu est bien de construire un partenariat autour

duquel chacun contribue à l’objectif partagé de l’emploi pérenne.
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Partenord a créé un pôle développement durable

et social qui comprend notamment une Déléga-

tion à l’économie sociale qui met en œuvre les

politiques sociales de l’organisme en lien avec les

associations du secteur social du territoire et qui

développe, via le levier de sa commande publique,

des actions visant l’insertion et l’emploi.

Cette activité vient d’une volonté politique de

l’organisme qui considère que le bailleur est un

acteur social des quartiers et que le social sert

l’économique. En effet, une contribution à l’em-

ploi des locataires par l’optimisation sociale de

la commande publique, est une contribution à la

cohésion sociale et au développement de l’acti-

vité économique.

Avec 17 projets de rénovation urbaine, les clauses

dans les marchés ANRU ont largement contribué

à développer l’action de Partenord. Un poste de

chargée d’insertion a été créé afin de coordonner

la mise en œuvre des clauses mais aussi afin de

répondre au souhait de l’organisme que cette

“manne” de travaux bénéficie à l’emploi de ses

locataires. 

Une politique d’insertion par l’économique
structurée

Trois axes de travail ont structuré la politique

d’insertion par l’économique :

> La généralisation d’une clause d’exécution
d’heures d’insertion professionnelle (article

14 du CMP) dans l’ensemble des marchés de

Partenord.

> Le montage de chantiers d’insertion, consi-

dérés comme le point de départ d’un parcours

professionnel pour les publics les plus éloi-

gnés de l’emploi. Les chantiers d’insertion

bénéficient directement aux locataires car 

y figure une obligation d’employer des habi-

tants des quartiers.

> L’application de l’article 53 combiné à l’article

14 qui permet d’introduire la qualité de l’in-
sertion professionnelle dans les critères de

choix de l’entreprise. Ceci permet d’inciter les

entreprises à intégrer leur propre politique de

recrutement dans la gestion des clauses d’in-

sertion. Par exemple, une grande entreprise a

proposé dans sa réponse à un appel d’offre de

faire un premier contrat en intérim puis un

contrat de professionnalisation pouvant

déboucher sur un CDI, une autre a mis en

place une sous-traitance avec un chantier

d’insertion, sur un lot “clôtures”.

Cette pratique a permis d’instaurer une relation

avec les entreprises qui bénéficient d’un appui du

bailleur pour la mise en œuvre des clauses mais

aussi d’une marge de négociation dans les moda-

lités d’application des clauses. Par exemple, hors

des marchés ANRU, Partenord mutualise les

heures d’insertion d’une même entreprise sur

plusieurs chantiers dans le département en négo-

ciant en contrepartie des contrats de profession-

nalisation pour les habitants des quartiers.

Des résultats positifs

› En 2010, 125 274 heures d’insertion réalisées,

soit 69 ETP sur 43 opérations (dont 5 chantiers

d’insertion)

› 104 entreprises et 5 associations (Atelier de

Chantier d’Insertion et Régie de Quartier)

impliquées.

› 294 personnes prises en contrat par le biais

des marchés de PARTENORD HABITAT dont

90 locataires de Partenord Habitat.

PARTENORD HABITAT
UNE MISE EN ŒUVRE DES CLAUSES INTÉGRÉE 
À LA POLITIQUE SOCIALE
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Immobilière 3F développe depuis de nombreuses

années des actions pour contribuer à l’emploi

dans les quartiers. Les clauses d’insertion dans

les marchés, ainsi que les actions partenariales

de développement social et urbain menées sur

les quartiers notamment par son Département

Gestion Sociale et Urbaine ont suscité de nou-

veaux projets dont l’objectif est de contribuer à

l’emploi, mais aussi de remettre de la vie écono-

mique dans les quartiers pour poursuivre la

dynamique positive encouragée par la rénovation

urbaine.

L’insertion dans les marchés de travaux

Les clauses d’insertion, demandées par l’ANRU,

ont été intégrées dans les marchés de travaux de

la rénovation urbaine : 98% de l’objectif d’heures

d’insertion est d’ores et déjà réalisé, et sera

complété par les derniers chantiers ANRU.

Immobilière 3F s’est saisie de cette opportunité

pour aller bien au-delà en généralisant les
clauses d’insertion à l’ensemble des marchés
d’investissement.

La mise en œuvre d’Ateliers et Chantiers
d’insertion

Au-delà de l’application de l’article 14 dans les

marchés, Immobilière 3F développe également

des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) et offre

des supports de production à des Chantiers

Ecole qui permettent de toucher des personnes

plus éloignées de l’emploi, à qui on propose une

remise au travail alliée à une formation ainsi

qu’un accompagnement socioprofessionnel. 

En 2010, 2 ACI (Chilly Mazarin et Poissy) ont été

montés. En 2011, 4 ACI (Poissy, Gennevilliers,

Clamart et Corbeil-Essonnes) et 2 Chantiers

Ecole (Bonneuil et Corbeil-Essonnes) seront mis

en oeuvre. Ils concernent le ravalement de cages

d’escalier, la mise en peinture de logements

neuf, l’aménagement des espaces verts d’une

résidentialisation…

Ils ont bénéficié à des chômeurs de longue

durée, à des jeunes sans qualification, et à des

bénéficiaires du RSA qui travaillent en alter-

nance (1 semaine de formation pour 3 semaines

de production) débouchant parfois sur une qua-

lification.

Le 1er octobre 2011 démarrera un ACI d’une

durée d’un an sur une résidence 3F de Clamart

(92) dans le cadre d’une réhabilitation du patri-

moine. Les salariés en insertion, au nombre de

14, seront amenés à remettre en peinture et à

poser des profilés sur partie des cages d’esca-

lier de la résidence. Leur formation, ainsi que le

temps de production, leur permettront d’obtenir

le titre de peintre à la fin du chantier.

La création sur sites d’activités et 
de services dédiés à l’emploi

A partir de réflexions sur la qualification des
pieds d’immeubles, Immobilière 3F participe à

la création d’activités et d’emploi dans les quar-

tiers : à Garges-lès-Gonesse, Immobilière 3F a

facilité l’implantation de locaux infirmiers afin de

développer l’offre de santé sur le quartier Dame

Blanche Nord (47 m² implantés dans le Centre

commercial Watteau, financement des travaux

d’embellissement et franchise de 3 mois offerte

pour accompagner l’installation du cabinet).

A Garges-lès-Gonesse et à Sevran, ce sont 2 cen-
tres d’affaires de proximité qui ont été créés dans

le cadre d’un partenariat avec Premier Conseil et

la FIFEL ZUS. Immobilière 3F a réaménagé des

locaux en rez-de-chaussée d’immeubles d’habi-

tation dans le cadre du projet de rénovation

urbaine (240 m2 à Sevran dans le quartier des

Beaudottes, 110 m² à Garges-lès-Gonesse dans

le quartier de la Dame Blanche). Ces locaux sont

donnés en gestion et animés par Premier Conseil

afin d’héberger des micro-entreprises intervenant

dans des secteurs économiques très divers. Pre-

mier Conseil apporte à ces entreprises un accom-

pagnement et des conseils pour leur stratégie de

développement et leur gestion.

IMMOBILIÈRE 3F 
DIFFÉRENTES FORMES D’ACTION POUR L’EMPLOI 
DANS LES QUARTIERS
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Depuis 2005, pour faire face à l’objectif de réser-

vation de 5% des emplois dans les marchés de la

rénovation urbaine fixé dans le cadre des conven-

tions ANRU, 4 bailleurs impliqués dans des opé-

rations de rénovation urbaine ont mandaté

l’interorganismes Haut-garonnais pour assurer

la mise en œuvre des clauses d’insertion dans

leurs marchés ANRU.

Fin 2009, les résultats positifs ont encouragé les

organismes Hlm à étendre la procédure sur des

marchés hors rénovation urbaine. Fin 2010,

7 bailleurs sont dans une démarche volontariste

pour développer les clauses d’insertion sur des

sites hors ANRU.

Un chargé de mission interbailleurs, 
à l’interface du partenariat local

La réussite du dispositif dépend de la collabora-

tion de trois acteurs : les maîtrises d’ouvrage, les
entreprises attributaires, les partenaires de l’in-
sertion et de l’emploi. Aussi, un poste de chargé

de mission à l’interface entre ces trois acteurs a

été créé en 2008. L’interorganismes infra régio-

nal de la Haute-Garonne assure le portage de ce

poste pour les marchés des bailleurs sociaux

Anru et hors Anru, sur la base des financements

de la ville de Toulouse (1/3) et des bailleurs (2/3).

Le chargé de mission Clauses d’insertion accom-

pagne les maîtrises d’ouvrage et maîtrises d’œu-

vre dans la rédaction des clauses, conseille les

entreprises pour leur application, informe les

habitants des quartiers, assure le suivi de l’en-

semble de la mise en œuvre des clauses. Sa mis-

sion vise à travailler en étroite collaboration avec

les autres Chargés de mission délégataires afin

de mutualiser les supports et méthodes de tra-

vail. Cette mutualisation améliore la cohérence

du dispositif notamment auprès des entreprises

et des partenaires de l’emploi et de l’insertion. En

outre, il œuvre en partenariat avec les réseaux de

professionnels (Pôle emploi, PLIE, Mission Locale,

structures d’insertion par l’activité économique,

etc.) afin de cibler les publics répondant aux cri-

tères de la clause d’insertion mais aussi de déve-

lopper un travail de concertation pour la réussite

de la mise en œuvre des parcours d’insertion.

La mutualisation de la gestion des clauses d’in-
sertion permet ainsi aux organismes Hlm
d’avoir une prise en charge totale de mise en

œuvre et d’élargir les chances d’offrir des par-

cours d’insertion aux publics éloignés de l’em-

ploi dans les quartiers.

Un bilan 2010 largement positif

> Les bailleurs sociaux ont tenu les objectifs

fixés par l’ANRU, avec 58 817 heures réalisées

en 2010 sur un prévisionnel de 26 761 heures,

soit un taux de réussite de 220%. 

> Des heures d’insertion ont été réalisées sur

34 opérations (23 Anru et 11 Hors Anru) 

> 191 bénéficiaires sur 2010 avec 10% de per-

sonnel féminin contre 5% en 2009 et presque

les 2/3 résidants en Zone Urbaine Sensible.

> Les jeunes d’un faible niveau de qualification

sont les plus représentés suivis de la tranche

d’âge 26/40 ans. La forte présence du secteur

du second œuvre se répercute sur l’augmen-

tation par rapport à 2009 des publics jeunes

avec un niveau CAP/BEP, niveau minimum

requis pour pouvoir intégrer un chantier où le

métier est très technique.

> Les 213 contrats ont conduit à la création

23 CDI et de 29 contrats en alternance avec

embauche prévue à leur issue.

INTERORGANISMES DE HAUTE-GARONNE 
UN APPUI ET UN SUIVI MUTUALISÉ 
ENTRE BAILLEURS POUR LA MISE EN ŒUVRE 
DES CLAUSES D’INSERTION
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CUS Habitat, l’office public de l’habitat de la Com-

munauté Urbaine de Strasbourg gère un patrimoine

de 20 300 logements répartis sur 17 communes de

la Communauté urbaine de Strasbourg.

Il intervient sur 5 projets de rénovation urbaine

pour un investissement de plus de 354 M€, avec 

1 660 démolitions, et un objectif de construction

de l’ordre de 300 logements/an. Pour l’année

2011, son budget d’investissement est de 139 M€

qui se traduira par la livraison de 386 logements

en construction neuve et VEFA et 1 409 logements

réhabilités. 

CUS Habitat s’appuie sur cette capacité d’inves-

tissement pour apporter sa contribution à l’ac-

cès à l’emploi ou au retour à l’emploi à travers

les clauses d’insertion sur la quasi-totalité de

ses marchés d’entretien et de travaux. L’apport

d’activité économique se double ainsi d’un béné-

fice social pour les quartiers qui participe à l’évo-

lution de son image. CUS Habitat n’est pas qu’un

simple bailleur mais aussi un acteur social des

quartiers.

L’engagement de CUS Habitat en matière d’em-
ploi se fait essentiellement dans deux directions :
> Les marchés d’entretien,
> Les marchés passés dans le cadre d’opéra-

tions de réhabilitation et de construction.

Les marchés d’entretien et le partenariat
avec les régies de quartier

L’action a démarré en 1991 avec la mise en place

des Régies de Quartier, qui assurent alors l’en-

tretien des espaces extérieurs, la rotation des

poubelles, le nettoyage des communs.

Aujourd’hui, ces marchés sont passés dans le

cadre d’un appel d’offres avec des clauses d’in-

sertion qui représentent, sur les 7 secteurs

concernés, un objectif de 34 000 heures d’inser-

tion, soit 21 ETP.

On constate une réalisation, dans les faits, qui va

très au-delà des limites fixées contractuellement

pour arriver à 83 585 heures d’insertion, soit

52 ETP ; et donc un taux de satisfaction de la

clause minimale à + de 250%.

Dans sa globalité, le dispositif concerne plus de

240 personnes, car sur les marchés de services,

il y a des contrats de travail à temps partiel sou-

vent choisis (garde d’enfant, besoin d’un revenu

complémentaire…).

Ces marchés, passés avec les articles 14 et 53,

sont principalement obtenus par les régies de

quartiers.

CUS HABITAT 
L’INTÉRÊT D’UN DISPOSITIF D’APPUI PARTENARIAL
STRUCTURÉ

.../...
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Les marchés de travaux et l’expérience
des chantiers école

Sur les 5 projets de rénovation urbaine, les objec-

tifs d’heures d’insertion sont de 169 421 heures

pour les entreprises sur les marchés de CUS

Habitat. En 2010, plus de 62 490 heures ont été

réalisées, soit un taux exceptionnel de 207% par

rapport aux objectifs sur l’année : 366 contrats de

travail, pour 220 personnes, ont ainsi pu être

concrétisés.

Dans ce cadre, 2 expériences ont été menées :

> Un chantier école en deux phases, l’une

dédiée au lot maçonnerie, l’autre aux lots

peinture et plâtrerie, qui a concerné 16 jeunes

habitant le cœur du quartier et encadrés par

l’AFPA. Cette expérience aura permis à plus

de 70% des personnes investies de trouver 

un emploi au travers d’autres marchés avec

des clauses, ou une poursuite en formation

qualifiante.

> Un chantier école sur un marché de curage qui

permettra le développement de 30 contrats.

L’efficacité du “guichet unique” 
pour les clauses d’insertion : 
Relais Emploi Chantiers

Cette réussite tant en quantité qu’en qualité,

résulte largement de la qualité du partenariat

avec Relais Emploi Chantiers.

Relais Emploi Chantiers, émanation du PLIE de la
Communauté urbaine de Strasbourg, est la struc-

ture opérationnelle qui assure, depuis 1994, la ges-

tion des clauses d’insertion sur l’ensemble du

territoire de la communauté urbaine de Strasbourg.

Auprès des maîtres d’ouvrage, il assure une

assistance à l’analyse et à la rédaction du dos-

sier d’appel d’offres, le choix de la procédure et

le suivi des résultats. Il est un interlocuteur

unique pour les entreprises qu’il informe sur les

modalités de mise en œuvre des clauses, pré-

selectionne les candidats, les forment à leurs

besoins spécifiques. Pour les demandeurs d’em-

ploi, il centralise les demandes, évalue les com-

pétences professionnelles, assure un suivi au

sein de l’entreprise et met en place des parcours

d’insertion débouchant vers l’emploi pérenne.

Dans le cadre des projets de rénovation urbaine,

ce dispositif d’appui a permis une coordination des

actions d’insertion sur toutes les opérations des

projets, une déclinaison uniforme du PLACI sur le

territoire et le suivi et évaluation des démarches

de promotion de l’insertion et de l’emploi.

Cette fonction de guichet unique se révèle très
efficace et sécurise l’ensemble du processus pour
l’ensemble des acteurs des clauses : maîtres
d’ouvrage, entreprises, demandeurs d’emploi.

CUS HABITAT 
L’INTÉRÊT D’UN DISPOSITIF D’APPUI PARTENARIAL STRUCTURÉ

.../...
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Les clauses d’insertion dans les marchés de

Nantes Habitat s’inscrivent dans la stratégie glo-

bale de développement durable définie en 2009

par le Conseil d’Administration de l’Office. 

Le quatrième chantier de cet Agenda 21 est en

effet consacré à la politique Achat, répondant au

sigle “SBA”, comme Stratégie du Bon Achat. 

Les clauses d’insertion, objectif social 
de la Stratégie du Bon Achat 

Le volet social de la SBA s’appuie sur des outils

réglementaires en faveur de l’emploi et de l’in-

sertion des publics en difficulté, avec l’article

“14 combiné 53”, l’article 30 (services d’insertion)

et l’article 15 (marchés réservés) du CMP.

En 2010, grâce à ce dispositif, la commande

publique socialement responsable a représenté,

à Nantes Habitat, 20% de l’ensemble des mar-

chés notifiés.

Plusieurs facteurs ont permis d’aboutir à cet

engagement fort :

> 2006 : première intégration d’une clause

sociale d’insertion professionnelle,

> 2008 : La signature d’une convention de par-

tenariat entre Nantes Habitat et l’AMOI et
mise en œuvre du dispositif “14 combiné 53”.
L’AMOI, Assistance à Maîtrise d’œuvre d’In-
sertion, assure un pilotage métropolitain des
clauses d’insertion et constitue un guichet
unique, en rapprochant les donneurs d’ordre

et en leur apportant une ingénierie sociale.

Partenaire du Service public de l’emploi, elle

a aussi gagné la confiance des entreprises. 

> 2009 : extension du partenariat avec l’AMOI au

champ des marchés d’insertion (Article 30),

> 2010 : démarche volontariste (systématisation

de la faisabilité de la clause et mode opératoire

de travail avec l’AMOI, dialogue avec les SIAE,

utilisation de tous les outils du Code des mar-

chés publics et extension des clauses d’inser-

tion aux marchés de prestations intellectuelles

– maîtrise d’œuvre).

Les clauses d’insertion dans les marchés ANRU
se sont insérées dans cette politique globale.

Nantes Habitat est partie prenante de trois des six

Projets de Renouvellement Urbain de l’Aggloméra-

tion Nantaise : le GPV Malakoff, Dervallières et

Bout des Landes-Bruyères pour un investissement

à hauteur de 132M€. A ce titre, Nantes Habitat doit

engager 76 054 heures d’insertion. Fin 2010, près

de 40% des heures dues ont été réalisées, mais

toutes n’ont pas strictement ciblé des personnes

issues des ZUS.

Depuis 2009, et en partenariat étroit avec l’AMOI

métropolitaine, plusieurs actions ont permis de

mieux cibler les habitants des ZUS : 

> La systématisation et l’optimisation des

heures d’insertion sur l’ensemble des mar-

chés de Nantes Habitat.

> La constitution d’un “vivier” par l’AMOI de per-

sonnes éligibles et issues des ZUS grâce à

une mobilisation de tous les acteurs locaux. 

Par l’identification, au sein même de son organi-

sation en 2009, d’un référent achat durable en
charge de l’insertion et d’un chef de projet
“ANRU” ayant pour mission un suivi spécifique

des engagements contractuels et financiers,

Nantes Habitat escompte bien progresser signi-

ficativement sur le champ de l’insertion d’ici à la

fin des opérations physiques. 

D’une manière plus générale, depuis 5 ans, près

de 150 000 heures ont été obtenues des entre-

prises partenaires de Nantes Habitat (30 don-

neurs d’ordre : 1,1 million d’heures).

La moyenne du taux de réalisation est de 162%

sur les marchés réceptionnés (126% au niveau

métropolitain).

Par l’action des marchés de Nantes Habitat, 250

personnes ont bénéficié d’un contrat de travail,

dont un tiers en accession à l’emploi durable

et/ou à la professionnalisation.

En 2010, Nantes Habitat a levé 56 785 heures,

soit 100% d’augmentation par rapport à 2009 (28

400 heures levées), plaçant l’Office à la première

place ex aequo (sur 30) des donneurs d’ordre sur

le territoire de Nantes Métropole.

Pour son organisation et ses méthodes Achat,

Nantes Habitat a reçu le Trophée 2010 de la

Commande publique, lors du Salon des Maires

2010 à Paris, ainsi que le Trophée de la Respon-

sabilité Globale par le Parlement des entrepre-

neurs d’avenir, en mai 2011.

NANTES HABITAT 
L’INSERTION PAR L’EMPLOI, VOLET SOCIAL 
DE LA POLITIQUE D’ACHAT DURABLE
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RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE DES CLAUSES
D’INSERTION

Depuis 2011, les offices publics de l’habitat ne relèvent plus du code des marchés

publics mais de l’ordonnance du 6 juin 2005 (décret d’application du 30/12/2005),

à l’instar des entreprises sociales pour l’habitat.

Les conditions sociales d’exécution 

L’article 4 du décret du 30/12/2005 (correspondant à l’art.14 CMP) permet d’in-

sérer une clause sociale dans les conditions d’exécution d’un marché. En termes

d’insertion par l’emploi, elle se traduit principalement par des heures de travail

consacrées à des personnes en difficultés d’insertion professionnelle. 

La performance en matière d’insertion professionnelle 
comme critère de choix

L’article 24 du décret du 30/12/2005 (correspondant à l’art.53 CMP), permet d’in-

troduire parmi les critères de choix, celui de la qualité de l’insertion. En pratique,

il est utilisé conjointement à la clause d’exécution.

Les marchés de prestations d’insertion professionnelle

L’article 9 du décret du 30/12/2005 (correspondant à l’article 30 CMP) permet de

passer des marchés d’insertion professionnelle, les travaux ou services n’étant

que des supports pour l’insertion. Dans ce cas, les modalités de passation du mar-

ché sont librement définies par le pouvoir adjudicateur. C’est l’outil utilisé pour

développer des chantiers d’insertion et des chantiers école.

Les marchés réservés en faveur des personnes handicapées

L’article 16 de l’ordonnance du 06/06/2005 (correspondant à l’article 15 du CMP)

permet de réserver certains marchés ou certains lots d'un marché à des entre-

prises adaptées ou à des établissements et services d'aide par le travail mention-

nés aux articles L.323-31 CDT et L.344-2 CDASF ou des structures équivalentes.
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