
9h30-10h00

10h00-10h15

10h15-10h25

10h30-11h30

11h30-11h45

11h45-12h30
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Contact : Alliance Villes Emploi ave@ville-emploi.asso.fr

Accueil-café

Introduction 
Camille Augey, Adjointe à l’Economie et l’Emploi, Ville de Lyon 

Présentation du Tour de France de la clause sociale
Alliance Villes Emploi

Table ronde « Achat responsable : enjeux stratégiques et organisations locales » 
Emeline Baume, Vice-présidente Économie, emploi, commerce, numérique et commande publique, Métropole
de Lyon 
Jérôme Rubes, Conseiller métropolitain délégué à la commande publique, Grenoble-Alpes Métropole 
Communautés de Communes Oisans-Trièves-Matheysine
Alliade Habitat
Réseaux de l’IAE

Quizz interactif 

Table ronde « Achat responsable : parties prenantes et fondamentaux » 
Clermont-Auvergne Métropole 
Réseaux de l’IAE et du handicap

Déjeuner (prévu par les organisateurs)

Ateliers thématiques
Chaque participant choisit un thème comportant 3 ateliers de 40 minutes.

A) Favoriser l’accès des structures inclusives à la commande publique
A.1) L’accès des structures du handicap à la commande publique - Conseil départemental de la Savoie (73)
A.2) L’accès des structures de l’IAE à la commande publique - CIPRO 43 (43) / Grenoble-Alpes Métropole (38)
A.3) L’accès des structures de l’ESS à la commande publique - Saint-Etienne Métropole (42)

B) Réaliser la clause sociale dans les opérations de renouvellement urbain : 
B.1)Repérer et mobiliser les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville – Communauté
d’agglomération de Bourg-en-Bresse (01) et Clermont-Auvergne Métropole (63)
B.2)Former au désamiantage dans le cadre de la clause sociale - Clermont-Auvergne Métropole (63) / MMIE et
Lyon Métropole Habitat (69)
B.3)Le rôle des bailleurs sur l’aménagement des quartiers et l’insertion - Grand Lyon Habitat et ENVIE / MMI’e
(69)

C) Innover dans la mise en œuvre des clauses sociales
C.1)Mobiliser la clause sociale dans de le secteur du numérique - Grenoble-Alpes Métropole (38) 
C.2)Mettre en œuvre la clause sociale en milieu rural - Plateforme Emploi (26) et AFAPCA (15)
C.3)Développer la clause sociale dans les marchés de prestations intellectuelles et favoriser l’accès des publics
féminins  – MMI’e et Dynacité (69)

D) Aménager le territoire en lien avec les clauses sociales 
D.1) Mettre en œuvre la clause sociale sur la liaison ferroviaire Lyon-Turin - Mission Locale Pays-de-Maurienne
(73)
D.2) Les clauses auprès de promoteurs dans les ZAC - MMI’e et Sud-Ouest Emploi (69)
D.3)  Les partenaires mobilisés pour des parcours insertion sur le chantier de la Route Centre Europe Atlantique
– Conseil départemental de l’Allier (03)
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TOUR DE FRANCE DE
LA CLAUSE SOCIALE

Rencontre régionale Auvergne-Rhône-Alpes
Le 29 novembre 2022 

à l’Hôtel de Ville de Lyon, 1 place de la Comédie 69001 Lyon
Sous la présidence d’honneur de Gregory Doucet, Maire de Lyon

 

Pour vous inscrire, vous pouvez compléter le formulaire suivant : cliquez-ici

L'ensemble des acteurs de l'écosystème de la clause sociale, de l'emploi et du renouvellement urbain sont
conviés à cette rencontre.

Inscription obligatoire

Avec le soutient de

Programme

mailto:ave@ville-emploi.asso.fr
https://forms.gle/F7ETNsZpYJGy5Ddn6

