La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations

ORIENTATION 3

Intégrer des clauses d’insertion sociale dans les marchés publics

Action n°25

OBJECTIFS DE L'ACTION
Objectifs ciblés
dans l'Agenda 21

Objectif 3.3 : Développer l'emploi solidaire

Contexte et enjeux

La Ville de Troyes mène une politique d’insertion et de professionnalisation qui s’inscrit dans l’action de la plate-forme « Emploi, Formation, Insertion par
l’économie » créée par le Grand Troyes, au service des demandeurs d’emploi et des entreprises.
C’est dans ce cadre que les différents services de la Ville de Troyes insèrent des heures d’insertion dans les marchés publics, ainsi qu’en créant des chantiers
d’insertion.
Cette démarche libère l’opportunité de profiter d’un parcours d’insertion et de professionnalisation, comme c’est le cas pour le chantier d’insertion qui a réhabilité
le Parc des Moulins.

Objectifs de l'action



Favoriser l’insertion sociale

GESTION ET SUIVI DE L'ACTION
Mesures concrètes
Intégration
de
clauses
d’insertion
dans
les
marchés publics
Il s‘agit de demander aux
entreprises
soumissionnaires
de
prendre l’engagement de
réserver une part d’heures
de travail générées par le
chantier à une action
d’insertion.
Ces critères sont intégrés à
de
nombreux
appels
d’offre : nettoyage manuel
de l’espace public, travaux
de voirie, …

Cibles visées
- Demandeurs
d’emplois
- Personnes en
réinsertion

Création d’un chantier
d’insertion pour la

Personnes en
réinsertion sociale

Calendrier
Dans le cadre des travaux dont la
Ville de Troyes est maître
d’ouvrage, le nombre d’heures
d’insertions réalisées d’élève à :
- 9 996 h (travaux ANRU) entre
2005 et juin 2012
- 18 351 h (travaux hors ANRU)
entre 2008 et juin 2012.

Budget

Financement
Financement de
l’Etat pour les
projets ANRU

Services pilotes
Direction des
Ressources Humaines

- Etat
- Conseil général

- Pôle Cadre de Vie et
Développement

/

Le chantier a été mis en place
pour le période allant de mars

12 000 € par an sur 3
ans

réhabilitation du Parc des
Moulins
Le réaménagement du Parc
des Moulins a été
réaménagé entièrement par
un chantier d’insertion.

2010 à mars 2013.

- Ville de Troyes

Durable
- Direction des
Ressources Humaines

Indicateurs
de suivi et
d'évaluation




Partenaires

Grand Troyes – Association Auboise pour la Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes – Boutique Boulot

Bilan/commentaires
(si engagée)

Le bilan concernant le réaménagement du Parc des Moulins est très positif. Lors de la « Fête du Parc des Moulins », de nombreux ouvriers du chantier
d’insertion ayant travaillé sur le parc ont été volontaires pour présenter au public le fruit de leur travail.

Nombre d’heures d’insertions inclues dans les marchés publics
Nombre de personnes accédant à l’emploi après avoir bénéficié des heures d’insertion

