
 

 

 

 

 

Les journées techniques du PNR 
 

Les clauses sociales dans les marchés publics :  
un levier pour l’emploi 

 
Mardi 24 novembre 2015 à BOURGUEIL 

         
Journée proposée en partenariat avec la MDE du Chinonais et le 
Conseil départemental 37 (service Offre d’Insertion et Emploi). 

  

Objectifs : 
 Comprendre les enjeux de ces clauses sociales 
 Examiner les modalités de mise en œuvre  
 S'interroger sur le rôle des collectivités et identifier tous les partenaires 

 
 

Programme  
 

Horaires Déroulement 

8h45 Accueil des participants dans la salle de conférences – Bibliothèque de Bourgueil (Rue 
Chaumeton)  

9h00 Mot d’accueil de Madame Magali L’HERMITTE, Vice-Présidente de la Communauté 
de communes du Pays de Bourgueil chargée du développement économique 

Introduction par M. Vincent LOUAULT, conseiller départemental délégué en charge 
du RSA et de l’Insertion 

9h15-10h15 Les clauses sociales dans les marchés publics  

 un levier pour  l’insertion et l’emploi  

 les conditions de réussite 

 les résultats. 

Intervenant : Didier OBLE – expert national  des clauses sociales  

10h15-11h00 Le métier de facilitateur 

 Son rôle auprès des collectivités 

 Son rôle auprès des entreprises 

Intervenants : Dominique GUIAVARC’H, facilitateur clauses du Conseil 
Départemental 37 et  Mme Josette COURTIN, facilitatrice insertion pour la MDE du 
Chinonais 

11h00-11h15   Pause  

  

 
 

  

Parc naturel régional Loire Anjou Touraine 

Notre patrimoine a de l’avenir 



  

11h15-12h30 Table-ronde - débat « les clauses sociales : un dispositif  partenarial » 
avec des représentants de  

- ADAC : M. Eric BOULAY 
- CC du Pays de Bourgueil : Mme Magali L’HERMITTE 
- Entreprise Jérôme TP : M. Jean-Claude BROSSIER (sous réserve) 
- Entreprise URBANEO : M. François SOUDAY (sous réserve) 
- ISER 37 (ETTI) : Mme Françoise DEZE  
- DIRECCTE 37 : M. Benoît LESAISCHERRE 
- MDE du Chinonais : M. Philippe GRARD-COLOMBEL 

 
Animation : Didier OBLE – expert national  des clauses sociales 

 

12h45-14h00     Déjeuner au restaurant L’écu de France à Bourgueil 

14h00-14h30 Un levier financier de la Fondation du Patrimoine : le programme 
patrimoine et insertion 

Intervenant : Jean-Pierre DECHELLE, délégué départemental d'Indre-et-Loire de la 

Fondation du Patrimoine  

14h30-16h45  Atelier pratique : études de cas 

 Mise en œuvre de l’article 14 : exemple d’un marché « acquisition, installation, 
entretien, maintenance d’abris voyageurs et mise en place d’affiches » mis en 
œuvre par le CG 37 

 Mise en œuvre de l’article 30 : exemple d’un marché « milieux naturels » mené 
avec une collectivité (49) par le PNR (contrat nature 49) 

 Mise en œuvre de l’article 15 : exemple d’un marché de nettoyage de vêtements 
pour les services d’une agglomération. 

Pour chaque cas : 

 Présentation du marché (objectifs, travaux envisagés)  
 Les critères de la clause dans les différentes pièces administratives. 

Les documents examinés seront remis à chaque participant. 

Animation : Didier OBLE - expert national  des clauses sociales   

16h45 - 17h00 Conclusion de la journée et bilan – évaluation. 

Contact 

Sylvie NICOLAS, chargée de mission Eco-Développement  & Intercommunalité – PNR Loire 
Anjou Touraine -  02 41 53 05 01 -  s.nicolas@parc-loire-anjou-touraine.fr 

 
PNR Loire Anjou Touraine  

Bureaux du Parc – 7 rue Jehanne d’Arc 
49730 MONTSOREAU 

 
 

                            

mailto:s.nicolas@parc-loire-anjou-touraine.fr

