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ATELIER DE REFLEXION 
COMMANDE PUBLIQUE ET ACCES A L’EMPLOI DES PERSONNES QUI EN SONT ELOIGNEES 

 
 
 
 
Les directives communautaires de mars 2004 ont développé la dimension sociale de l’achat public. C’est en s’appuyant 
sur ces textes que le code des marchés publics 2006 et l’ordonnance de juin 2005 ont pris en compte la préoccupation 
d'insertion sociale au titre du développement durable, pour leur donner une base juridique conforme aux directives. 
 
Par ailleurs, le 12 mai 2006, le Comité interministériel de lutte contre les exclusions a décidé de mettre en chantier un 
programme d’actions pour développer les clauses sociales dans les marchés publics de l’Etat.  
 
C’est dans ce contexte que se sont inscrits les travaux de l’atelier de réflexion « Commande publique et accès à l’emploi 
des personnes qui en sont éloignées », présidé par M. Jean-Baptiste de Foucauld, inspecteur général des finances. 
Regroupant une cinquantaine de membres de l’OEAP et des professionnels du milieu de l’insertion par l’activité 
économique, cet  atelier s’est donné pour objectif d’élaborer un guide permettant : 

- d’informer les acheteurs publics des différentes modalités juridiques permettant de réaliser de l’insertion dans le 
cadre d’un marché public 

- de sécuriser juridiquement l’utilisation de ces clauses sociales. 
 

L’atelier a tenu six réunions depuis le 21 décembre 2006. 
 
Ses travaux ont permis de valider un guide, qui a été mis en ligne début juillet, après une dernière réunion de synthèse 
suite à la  concertation publique mise en place.  
 
Ce guide va être diffusé sous la forme d’un CD-Rom auprès des acheteurs publics, notamment lors du Salon des Maires  
 
Enfin, un projet de colloque est à l’étude dans le cadre de la Présidence française de l’UE.  
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