
lauses sociales :

mise en œuvre à l’État
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Achats socialement responsables

Encore « parents pauvres » des achats durables
Acception très environnementale, voire « verte »

Achats verts mieux « référencés » (techniciens, normes, labels)

Acteurs du social moins connus (sauf localement)

« Montage » de l’acte d’achat plus complexe

Montée en puissance dans les grandes collectivités 
(cf. ANRU – Grands Travaux)

Quelques expériences dans les ministères

Stratégie de développement à mettre en œuvre
Réunir les conditions de réussite
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Marchés de l’État avec clauses sociales / 2008-2009

Ministères concernés
Domaine ou segment d’achat

Article 14 Article 15

Entretien espaces verts Défense – Intérieur Finances – Agriculture –
MEEDDM – Santé – Travail

Nettoyage Finances – Santé Finances – Santé – Travail

Collecte et traitement déchets Finances – Agriculture –
MEEDDM – Travail

Finances
Interministériel par l’UGAP

Maintenance entretien 
équipements Santé – MEEDDM Finances – Santé

Impression – Tri – Routage Finances – SPM Finances – MEEDDM

Déménagement – Logistique Finances – SPM – Santé

Événementiel – Traiteur –
Restauration 

Travail – Finances (DAJ –
colloque 17/10/09) MEEDDM – Santé

Fournitures de bureau Finances – Culture Finances – Défense –
MEEDDM – Intérieur – Santé

Fournitures entretien –
hygiène 

Finances – MEEDDM –
Intérieur – Santé

Travaux BTP Finances - Défense
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Volonté politique

Support juridique

Capacité de réalisation

Visibilité des acteurs

Accompagnement de l’acheteur

+ stratégie de mise en œuvre et communication

Achats socialement responsables

Conditions de réussite
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Achats socialement responsables

1. Volonté politique

RGPP politique d’achats de l’État (cf. 2ème et 3ème priorités / 4)
Grenelle de l’environnement + Grenelle de l’insertion
(communication au Conseil des Ministres du 9 avril 2008)
Circulaire du Premier Ministre du 3 décembre 2008
(dite « État exemplaire »)

Clauses sociales = 10% des achats courants de l’État en 2012
dans les secteurs comportant au moins 50% de 
main d’œuvre
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Achats socialement responsables

2. Support juridique

Art. 5 = détermination du besoin / développement durable
Art. 14 = condition d’exécution
Art. 53.1 = critère de sélection « performance sociale » 
articulé sur les conditions d’exécution (lien / objet du 
marché)
Art. 15 = réservation de lot(s) ou marché(s) aux EA ou 
ESAT (personnes en situation de handicap)
+ art. 10, 27, 30, 50, 53.4

= Achat totalement sécurisé



7

Achats socialement responsables

3.Capacité de réalisation

1. Être informé

2. Être formé

3. Être mobilisé / soutenu

4. Être accompagné

Professionnalisation des acheteurs
Animation interministérielle (GT du SAE)

Guide OEAP + Notice GEM-DD

IGPDE + échanges de bonnes pratiques

Lien prescripteur / acheteur / technicien

Spécialistes « supports » + facilitateurs
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4.Visibilité des acteurs

Le métier des acheteurs n’implique pas de 
connaître les SIAE ou les EA-ESAT …
Doivent être rassurés sur l’existence de 
solutions

Mise en place de sites Internet de référencement :

www.socialement-responsable.org

www.handeco.org

Professionnalisation des secteurs de l’insertion et 
du handicap (filières, etc.)

Achats socialement responsables

http://www.socialement-responsable.org/
http://www.handeco.org/
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SOCIALEMENT-RESPONSABLE
http://www.socialement-responsable.org/

http://www.socialement-responsable.org/
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HANDECO   http://www.handeco.org/

http://www.handeco.org/
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5. Accompagnement de l’acheteur 
(lorsque clause art. 14)

= Rôle essentiel du facilitateur

Aide au bon « calibrage » de la clause
Mise en relation des entreprises et des SIAE
Repérage et proposition des personnes en parcours d’insertion
Suivi « sur le terrain » de la bonne exécution de la clause
Évaluation de l’impact (« sorties dynamiques » en emploi)

Achats socialement responsables

Réseau à développer au plan territorial
(cf. partenariat SAE – Alliance Villes-Emploi)
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Sur le site du SAE : http://www.finances.ader.gouv.fr/achats/

Carte des facilitateurs

Sur 140 facilitateurs, 106 
ont répondu au 

questionnaire SAE –
Alliance Ville Emploi 

portant sur leurs
capacités : l’étiquette 

bleue génère un lien avec 
leur réponse complète et 

leurs coordonnées.
Un rappel de leur liste 

complète est classé par 
département.

La carte sera mise à jour 
en permanence et un lien 

sera établi avec le site 
www.socialement-

responsable.org qui 
référence toutes les SIAE 
par métier et par territoire

http://www.finances.ader.gouv.fr/achats/
http://www.socialement-responsable.org/
http://www.socialement-responsable.org/
http://www.socialement-responsable.org/
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Achats socialement responsables

Une stratégie offensive de développement

Détermination des segments porteurs
Espaces verts
Nettoyage
Entretien-Maintenance
Déchets (collecte recyclage)
Reprographie – Expédition
Restauration - Traiteur

Existence / mobilisation d’un facilitateur

= application systématique des clauses sociales

Évaluation (montant + impact)

Communication (site SAE + relais presse)

Grands travaux

Emplois de la « croissance verte »

Autres secteurs d’opportunité(s)



14

Actions complémentaires engagées :

Groupe de travail permanent du SAE sur les achats responsables (définition des segments 
porteurs et de méthodes directement efficaces d’utilisation des clauses sociales, en appui sur les 
facilitateurs)

Travail commun avec le MEEDDM (notamment CGDD et ADEME) sur les PAE

Relance atelier « clauses sociales » de l’OEAP pour actualisation du guide (avec complément 
sur la Diversité)

Forte implication dans le GEM « développement durable » (dernières livraisons : guides sur 
le nettoyage, les vêtements et les aspects sociaux)

Redéfinition des formations achats durables (avec l’IGPDE et l’IFORE)

Participation à l’animation et à la professionnalisation des réseaux de l’IAE (CNAR-IAE) et 
du travail adapté / protégé (projet HANDECO)

Multiplication des relations avec les associations d’acheteurs publics (et privés) et les 
organisations professionnelles (UNIFA, FEP, …)

= mise en cohérence des acteurs et des initiatives
pour le développement des achats responsables

Achats socialement responsables
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