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La lutte contre la précarité et l'exclusion est une des mis-
sions essentielles du Département. Depuis 2007, le Var a
inscrit les clauses sociales d'insertion dans ses marchés de
travaux (routes, collèges) et de transports.
Fort des résultats enregistrés (1 019 041 heures travaillées,
61% d'accès à l'emploi durable), j'ai souhaité que cette dé-
marche soit généralisée à l'ensemble des marchés de la
collectivité et de ses partenaires comme les communes et
les EPCI du territoire départemental.
Dans le cadre de la programmation 2017-2019 du Fonds So-
cial Européen, au titre de l'objectif spécifique « Mobilisation
des employeurs et des entreprises dans les parcours d'in-
sertion » et son lot 1 « Développement de la responsabilité
sociale des entreprises et des collectivités », nous avons
créé un « dispositif départemental des clauses sociales »
animé par le facilitateur de clauses sociales.
Cet engagement s'inscrit également dans le Schéma dépar-
temental des achats socialement et écologiquement res-
ponsables, le SPASER.
L'achat responsable permet de dynamiser l'économie locale,
de soutenir l'emploi des personnes en parcours d'insertion
professionnelle et se manifeste dans tous les domaines de
la commande publique.

Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental du Var



s Les demandeurs d'emploi 
de longue durée (plus de 12 mois de chômage) 

ou reconnus travailleurs handicapés. 

s Les bénéficiaires 
du revenu de solidarité active (RSA) 
de l'allocation de solidarité spécifique (ASS)
de l'allocation adulte handicapé (AAH).

s Les jeunes de moins de 26 ans 
suivis par la mission locale, de niveau inférieur 
au CAP/BEP ou sans expérience 
professionnelle.

s Les personnes en parcours
au sein d'une structure d'insertion 
par l'activité économique (SIAE) :
. Association Intermédiaire (AI), 
. Entreprise de travail temporaire 
d'insertion (ETTI), 

. Entreprise d'insertion (EI), 

. ou atelier chantier d'insertion (ACI),

. ou dans un groupement d'employeurs 
pour l'insertion et la qualification (GEIQ).

Les publics visés
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s Mise à disposition de personnel en insertion
. les associations intermédiaires (AI)
. les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI)

s Sous-traitance ou co-traitance
. les ateliers et chantiers d'insertion (ACI)
. les entreprises d'insertion (EI)

s Autres structures mobilisables :
. les entreprises de travail temporaire, après validation des candidatures   

par le facilitateur
. les groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ).

Les structures mobilisables
dans les clauses sociales d’insertion :
les structures d’insertion
par l’activité économique (SIAE)
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Le rôle du facilitateur

s Embauche directe en CDD, CDI, contrat d'apprentissage 
ou de professionnalisation ;

s Intégration d'un salarié mis à disposition par une ETTI, ou un GEIQ ;

s Sous-traitance ou co-traitance avec une EI ou un ACI.

Les types de contrat de travail

s Auprès des acheteurs publics
. sensibilisation et information
. appui au repérage des marchés susceptibles d'intégrer une clause, 
étude de pertinence de « clauser » tel marché

. assistance technique dans le dimensionnement de la clause et la rédaction 
des documents de consultation

. suivi et attestation de la réalisation de la clause.

s Auprès des entreprises attributaires
. information sur le dispositif départemental des clauses sociales 
et sur les structures d'insertion par l'activité économique SIAE 
(activités, coordonnées)

. accompagnement dans la mise en œuvre de la clause

. aide au recrutement, proposition de candidats

. suivi de l'exécution de la clause et attestation au donneur d'ordre.

s Auprès des bénéficiaires
. repérage, 
. mobilisation et/formation
. accès à l'emploi.

À noter

Le facilitateur doit également assurer :
l'animation du partenariat avec les prescripteurs et opérateurs de l’emploi et de l’insertion,
la coordination avec les autres facilitateurs existants (Maisons de l'emploi ou EPCI)
le bilan annuel du dispositif
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s CHAMP D'APPLICATION DES CLAUSES :
Tous les marchés sont susceptibles d'être « clausés » (art.30 de l'ordonnance) :

1. Les marchés de travaux (travaux publics, construction, réhabilitation...)

2. Les marchés de services (entretien espaces verts, manutention, nettoyage, 
sécurité, restauration collective, prestations intellectuelles...)

3. Les marchés de fournitures (portage de repas, entretien de locaux,
livraison, logistique...).

La pertinence d'introduire la clause doit s'étudier au regard :
. du nombre d'heures calculé en fonction du montant du marché, 
. de la part de main d’œuvre et du coût horaire ;
. de la technicité de la prestation attendue ;
. du public mobilisable.

La nouvelle réglementation
de la commande publique

Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
complétée par le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. La réforme est applicable depuis le 1er avril 2016.
Elle s’applique également aux partenariats publics privés 
et aux délégations de service public.
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s Art. 38 de l'ordonnance : 
L'INSERTION COMME CONDITION D’EXÉCUTION
Un volume d'heures de travail est réservé à des personnes en difficulté 
d'insertion (cf public visé page 3).

s 2. Art.62 du décret : 
L'INSERTION COMME CRITÈRE D'ATTRIBUTION  
Les performances de l'entreprise en matière d'insertion professionnelle
font partie des critères de jugement des offres. 
Il peut être associé à l'article 38, l'entreprise proposant une plus-value dans 
l'encadrement, l'accompagnement, la formation...

s Art.28 du décret : 
L'INSERTION COMME OBJET DU MARCHÉ 
Achat d'une prestation d'insertion, avec un support d'activité socialement utile. 

s Art.36  : 
LES MARCHÉS RÉSERVÉS 
- Art.36-2 : aux structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) 
employant plus de 50% de travailleurs défavorisés (cf page 4) 

- Art.36-1 : aux entreprises adaptées ou établissements et services d'aide 
par le travail employant des travailleurs handicapés ;

- Art.37 : aux entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS).
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CONTACT
Département du Var

Direction de l'Insertion
Dispositif départemental des clauses sociales

Facilitatrice : Margot SOTO
Tél. 06 28 69 24 69 - 04 83 95 40 07 - msoto@var.fr

UNION EUROPÉENNE

Ce dispositif est cofinancé 

par le Fonds Social Européen

dans le cadre du programme

opérationnel national

“Emploi et Inclusion” 2014-2020


