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TOUR DE FRANCE DE LA CLAUSE SOCIALE
Développer les opportunités d’emploi et l’achat
responsable dans les projets urbains
Rencontre régionale des acteurs de Centre-Val de Loire

La rencontre du 20 octobre rassemblera tous les acteurs de l'écosystème du renouvellement
urbain et de la clause sociale et visera à favoriser l'interconnaissance entre les parties
prenantes et la valorisation de pratiques inspirantes sur les territoires !
Pour vous inscrire, vous pouvez compléter le formulaire suivant : disponible ici.
Le programme est disponible en page 2

POURQUOI LE TOUR DE FRANCE DE LA
CLAUSE SOCIALE ?
Depuis les années 90, la clause sociale a connu un
développement important. En effet, en 2020 près de 20
millions d’heures d’insertion ont pu être réalisées.
Cette réussite quantitative nous engage à aller plus loin
pour développer qualitativement la clause sociale
notamment en diversifiant les marchés concernés et les
publics touchés.

LA CLAUSE SOCIALE EN
2020, C'EST ENCORE

• 56% de marchés de
travaux (en ETP)
• 8% de marchés réservés
(en ETP)
• 82% de publics masculins
• 23% d’habitants des QPV

EN QUOI CONSISTE LE TOUR DE FRANCE
DE LA CLAUSE SOCIALE ?
Le Tour de France de la clause sociale a pour ambition de :
- Favoriser la rencontre et la connaissance mutuelle entre les acteurs de l’emploi, de l’habitat,
de la politique de la ville et du renouvellement urbain ;
- Permettre l’appropriation de la clause sociale et des enjeux de l’insertion par l’ensemble des
parties prenantes.
Faire en sorte que la dimension « insertion » soit davantage intégrée aux projets
de rénovation urbaine (PRU) et autres grands projets menés dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Actions menées
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Ce projet se traduit par l’organisation de rencontres régionales entre 2021 et 2023, dans
lesquelles les différentes parties prenantes pourront échanger sur leurs besoins et les bonnes
pratiques à mettre en place.
Une enquête nationale « Les bonnes pratiques d’animation de la clause sociale dans les QPV !»
est en cours, consultable ici. Elle permet d’identifier les pratiques inspirantes à valoriser lors
des rencontres régionales et d’alimenter un recueil de bonnes pratiques au niveau national.
Avec le soutient de

TOUR DE FRANCE DE
LA CLAUSE SOCIALE
Rencontre régionale Centre-Val de Loire
le 20 octobre 2022 à Lab'O
1 avenue du Champs de Mars, 45100 Orléans
L'ensemble des acteurs de l'écosystème de la clause sociale, de l'emploi et du renouvellement urbain sont
conviés à cette rencontre.
Pour vous inscrire, vous pouvez compléter le formulaire suivant : cliquez-ici
Inscription obligatoire

Programme provisoire
9h30-10h00

Accueil-café

10h00-10h15

Introduction

10h15-10h30

Présentation du Tour de France de la clause sociale

10h30-11h30

Table ronde « « La clause sociale : de la théorie à la pratique »

11h00-12h25

Questions / Réponses

12h25-12h30

Présentation du programme de l’après-midi

12h30-13h30

Déjeuner (prévu par les organisateurs)

13h30-14h00

Présentation « « L’insertion dans la Gestion urbain de proximité »

14h15-15h15

Atelier d’une heure au choix
A)

Diversifier les marchés et les publics concernés par la clause sociale

B)

Mobiliser les entreprises et intégrer la clause sociale dans les marchés privés

C)
Mobiliser et former les habitants des quartiers dans le cadre de la clause
sociale

15h30-16h00

Clôture de la rencontre
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Contact : Alliance Villes Emploi ave@ville-emploi.asso.fr
Avec le soutient de

