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2020 a été pour Atout Clauses une année d’intensification et de
capitalisation des liens partenariaux, de consolidation du
projet, une année d’innovation et d’agilité aussi pour s’adapter
à un contexte inédit lié la crise sanitaire.
2019 avait été à la fois marquée par la fin du travail sur la mise à
jour des outils de gestion (ABC Clauses), la refonte des modalités de
mobilisation de l’ensemble des parties prenantes et la concertation
de ces dernières pour dessiner la feuille de route de la future
structure Atout clauses.

2020 a permis de valider la feuille de route (Groupe pilotage
stratégique du 29 Janvier), de mettre en œuvre le programme Focus
Quartier sur les quartiers du Blosne et de Maurepas, de finaliser
l’accord avec les organismes Hlm et l’ADO (Association départementale
et des organismes HLM), de développer la recherche sur les clauses
liées à l’économie circulaire.
L’équipe d’Atout clauses s’est également mobilisée pour rassembler les
acteurs, apporter des solutions inédites et innover dans ses pratiques
afin de favoriser le retour à l’emploi des personnes qui en sont le
plus éloignées dans un contexte de crise tout à fait inédit qui rendait
son action plus que jamais nécessaire.
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A.Le Pilotage de projet
La gouvernance du projet mise en place en 2019 a permis de
consolider la mobilisation des acteurs sur le projet en 2020

1/ Les Groupes de Pilotage Stratégiques
Parmi les sujets traités :
o

Validation finale du projet, de l’offre de service, du modèle
économique.

o

Validation du programme Focus Quartier,
l’intention partagée
sera traduite en mode opératoire et process.

o

Premier échanges avec les représentants de L’ADO qui « souhaitent
s’orienter vers
une proposition de financement global du
dispositif pour l’ensemble des organismes HLM, la question de la
répartition entre organismes HLM sera traitée en interne. Une
clé de répartition sera à trouver. Une convention pluri annuelle
est également la solution privilégiée par l’ADO. L’enjeu reste
une mobilisation de la Clause, de qualité et adaptée aux
chantiers et services des bailleurs. »

o

Présentation de l’action spécifique d’Atout Clauses pour
favoriser l’emploi en situation de crise : arrêt des chantiers
pendant le premier confinement, (étude d’impact auprès des
entreprises et des partenaires, atelier maitres d’ouvrages et
partenaires emploi spécifiques sur l’innovation nécessaire en
temps de crise, propositions d’actions)
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o
o
o

Validation du report d’un an du projet de création d’une
structure autonome
Présentation du collectif « entreprises pour l’emploi » créé par
Atout clauses
Présentation des développements sur les clauses liées à
l’économie circulaire

2/ Les groupes pilotage projets
Parmi les sujets traités :
o
o
o
o
o
o

Bilan 2019
Travail sur les ressources RH et les financements
Travail sur le développement territorial
Travail sur les conventionnements Rennes Métropole et Ado
Travail sur la Mission Recherche et Développement concernant
les clauses Economie Circulaire dans la Commande Publique
Travail sur la structuration des coopérations pour la
mobilisation des locataires des organismes HLM dans le cadre du
programme Focus Quartier

3 / les ateliers
o

Atelier : comité extraordinaire Maîtres d’ouvrage du 9 juin en
présence d’un représentant de la Direccte et d’un représentant
d’Alliance Ville Emploi.
Objectifs ; travailler collectivement pour des solutions
concertées en se basant sur une enquête menée par ATOUT Clauses
auprès de 22 entreprises et de 9 maîtres d’ouvrage en mai.
Anticiper et s’adapter en mesurant les impacts de la crise
sanitaire tant sur le plan du chômage, des entreprises qu’auprès
des bénéficiaires de la clause. ATOUT Clauses a également mené
un travail similaire avec
Alliance Ville Emploi au niveau
national et avec les facilitateurs du réseau Bretagne.

4)

o

Atelier prescripteurs et partenaires emploi du 16 Juin
Objectifs : S’imprégner du contexte et de la réalité du terrain
pour être en capacité de proposer des solutions concrètes,
innovantes et adaptées aux entreprises ayant des engagements de
clauses sociales.

o

Atelier Association Départementale des Organismes Hlm 29/09 2020
Objectif : initier un travail sur le futur conventionnement
unique avec l’ensemble des organismes HLM : conventionnement,
calendrier, contenu, volume d’opérations, accord financier.
l’assemblée coopérative du 26 Mai 2020 ;

Présentation du Bilan 2019 des clauses sociales et échange avec les
participants
Cette assemblée coopérative s’est tenue en visio conférence.
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Plan d’action exceptionnel de soutien du recours à la clause sociale
en 2020

Un plan d’action inédit a été mis en place afin de répondre aux
exigences spécifiques et aux répercussions du contexte de crise
sanitaire sur l’activité et l’emploi.
Des actions ont été développées en soutien à l’emploi dans le contexte
de ralentissement de l’activité due au premier confinement (17 Mars
au 11 Mai). Atout clauses s’est fortement mobilisé pour prévenir les
impacts négatifs notamment sur les bénéficiaires et les entreprises.
Objectifs : s’assurer de la continuité du dispositif des clauses
sociales sur le territoire en période de reprise d’activités tout en
prenant en compte les difficultés engendrées par la crise sanitaire
pour les entreprises et pour les bénéficiaires de la clause sociale.
Les pistes d’actions mises en place
sont le fruit d’une réflexion
réalisée via l’analyse de 31 entretiens menés auprès d’entreprises et
de maîtres d’ouvrage du territoire.
Elles ont été ensuite analysées et enrichies au cours des échanges
qui se sont tenus lors du comité exceptionnel des maîtres d’ouvrages
partenaires du 9 juin 2020 pour aboutir à des propositions concrètes
validées collectivement.
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Les actions entreprises
Plusieurs actions ont été lancées en réponse à cette situation inédite.
•

Envoi d’un courrier de sensibilisation aux entreprises sur
l’impact de la situation sur des salariés déjà fragilisé dès le
18 mars et information sur les dispositifs légaux possibles

•

Etude d’impact auprès de 22 entreprises

•

Courrier aux Maîtres d’ouvrages (7 avril) pour relayer les
préconisations d’Alliance Ville Emploi

•

Organisation d’un comité Maîtres d’ouvrages spécifique
le 09
Juin sur la thématique des impacts de la crise sanitaire sur la
mise en œuvre de la clause sociale afin de recueillir les
positions des maîtres d’ouvrages et préparer un plan d’action
spécifique.

•

Organisation d’une rencontre partenaires emploi et prescripteurs
le 16 juin pour déterminer des actions possibles en faveur de
l’emploi via la clause à la reprise d’activité.

•

Réunion
avec les facilitateurs bretons sur ce sujet afin de
croiser les expériences de chacun

•

Etude d’impact sur l’activité des partenaires emploi dans le
cadre d’une démarche globale menée par Réso
solidaire
« l’enquête Covid ESS. »

•

Validation des propositions d’actions avec les maîtres d’ouvrages
et les partenaires
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L’étude d’impact entreprises

 Le diagnostic posé avec les partenaires a permis de définir un
plan d’action spécifique qui a été validé collectivement par les
maîtres d’ouvrages, les prescripteurs et les partenaires emploi.
Les actions validées suite au diagnostic

RENFORCEMENT DU TRAVAIL
MAITRES D’OUVRAGES

D’ACCOMPAGNEMENT

DES

ENTREPRISES

Atout Clauses renforce son travail d’accompagnement
entreprises et des Maîtres d’ouvrage en mettant en œuvre
suivantes :

ET

DES

auprès des
les actions
7

o

Action 1 : informer sur le cadre légal des recrutements en
contrat d'insertion en lien avec le recours au chômage possible
partiel et au droit du travail

o

Action 2 : informer sur les aides de l'Etat au recrutement en
alternance mises en place spécifiquement dans le contexte Covid
pour soutenir ce type de contrats

o

Action 3 : informer sur l’offre territoriale de prestations de
nettoyage par des structures de l’insertion, qui se sont adaptées
aux spécificités de l’intervention en contexte COVID

o

Action 4 : faire la promotion de la « Convention entreprise
partenaire », qui permet de créer des parcours sur plusieurs
chantiers du même donneur d’ordre, avec pour prérogative l’emploi
durable

o

Action 5 : sensibiliser à l’insertion le ou la responsable de
l’application des consignes de sécurité sanitaire sur le chantier
(ex : utilisation de pictogrammes)

o

Action 6 : travailler conjointement avec les donneurs d’ordre,
via l’analyse de leur programmation, sur le développement de la
clause sociale à d’autres types de marchés (notamment vers les
marchés de « prestations intellectuelles » permettant de
proposer des postes liés à la maitrise d’œuvre, au support
administratif
et
informatique)
et
identifier
d’autres
alternatives à la mise en place des politiques d’achats
responsables

o

Action 7 : prolongation de la période d’éligibilité de 3 mois
des bénéficiaires actuels de la clause afin que ceux-ci ne soient
pas pénalisés dans leurs parcours

ASSOUPLISSEMENT JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2020 DE CERTAINES REGLES
EN ŒUVRE DES CLAUSE SOCIALES AFIN DE FAVORISER L’EMPLOI

DE MISE

Afin de répondre de façon très concrète aux éventuelles difficultés
rencontrées par les entreprises pour réaliser leurs engagements de
clause sociale, Atout Clauses propose d’assouplir jusqu’au 31/12/2020
les contraintes de réalisation de la clause sociale sur les sujets
suivants :
o

Action 1 : pour les prestations intellectuelles, prise en compte
et valorisation de toutes les heures réalisées par le/la
bénéficiaire (même si ces heures réalisées ne sont pas
strictement liées à l’objet du marché)

o

Action 2 : la mise en place, au cas par cas avec l’accord des
maîtres d’ouvrages concernés
et selon les besoins exprimés,
d’une
« Convention
entreprise
partenaire
inter
maîtres
d’ouvrages » permettant de créer des parcours d’insertion
durables sur plusieurs chantiers de donneurs d’ordre différents.
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Cette modalité pourra faire l’œuvre d’expérimentations dans un
premier temps afin d’évaluer sa pertinence
o

Action 3 : En dernier recours, lorsque l’entreprise a épuisé tous
les leviers mis
sa disposition, la possibilité de mettre en
place d’autres actions en faveur de l’insertion (ex : clause
découverte métiers, …)

Ces actions ont permis de soutenir le recours à la clause sociale et
de limiter l’impact des périodes de confinement sur l’activité.

9

B.L’innovation

L’innovation est dans l’ADN d’Atout clauses, nous sommes investis dans
une démarche
d’amélioration continue afin de faire évoluer le
dispositif au plus proches des attentes des parties prenantes et des
évolutions du contexte sur le territoire.
1/ le programme Focus Quartier
2/ les clauses liées à l’économie circulaire
3/ les nouveaux outils : convention inter maîtres d’ouvrages,
convention Focus Quartier
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Innovation : 1 Le programme FOCUS QUARTIER
Rappel des objectifs
Objectif général du projet :
Concourir
à la réduction des inégalités territoriales en
terme
d’accès à l’emploi en utilisant le levier de la commande publique
grâce aux clauses sociales
Objectifs opérationnels:
o
o
o

Renforcer l’action d’inclusion dans les quartiers prioritaires
de la ville
Bâtir des projets d’inclusion en prise avec les réalités de
chaque quartier.
Développer une action d’inclusion concertée avec l’ensemble des
acteurs et en complémentarité avec les actions préexistantes dans les quartiers

Description technique de l’action
L’action s’est déployée dans une logique de coopération
avec les
différents acteurs et dispositifs
intervenants sur les Quartiers
Prioritaires de la Ville, la complémentarité des actions a été
systématiquement recherchée et les passerelles entre les dispositifs
existants favorisées.
Elle s’est déroulée en 2020 sur deux territoires Test, les quartiers
du Blosne et de Maurepas et sera étendue à l’ensemble des quartiers
prioritaires de la Ville de Rennes.
Une ingénierie spécifique de la mise en œuvre de la clause sociale
a été développée dans ces quartiers pilotes avec une équipe dédiée
:
o

une chargée de mission innovation emploi en lien avec
les associations, prescripteurs du quartier, (hors
structures IAE suivie en 2020 par Le SEIF, Monsieur
Bertrand Bernicot)

o

la facilitatrice NPNRU (en lien avec la Cheffe de projet
renouvellement urbain de Rennes Métropole (Marie André) et
Le SEIF (Monsieur Bertrand Bernicot) est devenue également
la facilitatrice référente sur les quartiers du Blosne et
de Maurepas car cette solution s’est avérée au final plus
efficace au niveau opérationnel dans la mesure où cette
facilitatrice gérait la plupart des opérations sur ces
quartiers.

L’action s’est déroulée autour de quatre axes d’intervention
o

Mobilisation des opérations et des coopérations avec les
organismes HlM
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o
o
o

Mobilisation des entreprises
Mobilisation des publics
Mobilisation des coopérations partenariale sur les QPV

Axe 1 Focus quartier : mobilisation des maîtres d’ouvrages
organismes HLM
Action 1/ travail en étroite collaboration avec les chargés de
développement social des organismes HLM pour la mise en emploi des
locataires. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec Archipel Habitat et
Néotoa afin permettre aux locataires des bailleurs de pouvoir
bénéficier des opportunités de travail générées par la clause sociale.
Ces rencontres ont permis d’aboutir à l’élaboration de Procces clairs
pour favoriser l’accès à l’emploi des locataires HLM sur les chantiers
gérés par les bailleurs.
Archipel habitat : 5/06/2020, 28/09/2020, 22/10/202
06/10/2020

Néotoa :

Action 2/développement d'une convention spécifique : la convention
Focus quartier visant à optimiser l'impact de plusieurs obligations
de clauses sociales issues des opérations de différents organismes
HLM au bénéfice de la sécurisation du parcours d’un même bénéficiaire
en mobilisant l’apprentissage comme levier de mise en œuvre.
La convention Focus quartier a été élaborée afin d’optimiser l’impact
de la clause pour les bénéficiaires. Cette convention prévoit de
mutualiser les opérations de plusieurs bailleurs sur un même quartier
situé en quartier prioritaire de la ville afin de pouvoir proposer à
un bénéficiaire un parcours plus long permettant d’acquérir plus
d’expérience. Elle est assortie de conditions de mise en œuvre
qualitative de la clause sociale :
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□
□
□
□
□
□

CDD de minimum 4 mois (610h)
CDI
CDI de Chantier
Contrat d’apprentissage de minimum 6 mois
Contrat de professionnalisation de minimum 6 mois
Contrat d’apprentissage intérimaire de minimum 6 mois

Une première mise en œuvre de cette convention est en projet
2021 avec l’entreprise Bouyghes et le GEIQ 35.

début

Action 3/ mobilisation des "passerelles emploi clauses" d'une
entreprise à l'autre sur un même quartier (sur les clauses NPNRU
priorisant le public QPV). Des suites de parcours d’une entreprise à
l’autre ont pu ainsi être favorisées dans le cadre de ce dispositif
dans un objectif de sécurisation des parcours et de montées en
compétences. 10 personnes ont pu bénéficier de plusieurs contrats sur
l’année 2020.

Axe 2 Focus Quartier : mobilisation des publics
Action 1/Développer un réseau de prescription complémentaire, une
troisième voie de prescripteurs mobilisant les associations de
quartiers afin de pouvoir toucher des publics éloignés des dispositifs
institutionnels. Un travail de sourcing a été mené en 2020 afin
d’identifier et de mobiliser de nouveaux prescripteurs dans l’objectif
également de mobiliser de nouveaux publics. La constitution et
l’animation de ce nouveau réseau permet d’élargir le public
susceptible de pouvoir bénéficier de parcours en clause sociale.
Constitution et animation du réseau, rendez-vous partenaires :
PIMMS : 28/01/2020
Public cible : suite de parcours pour des agents de médiation
sociale
LA COHUE : 06/ 02/ 2020
Public cible : demandeurs d'emploi de Maurepas
LE GRAND BLOSNEUR : 04/06/2020
Demandeurs d'emploi du Blosne
Solidarités Nouvelles contre le Chômage : 19/11/2020
Demandeurs d’emploi
CAP + : 07 /03/ 2020
Jeunes bénéficiaires de la Protection subsidiaire
FACE : 24 / 09/ 2020
Public cible : les Invisibles
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CCFD Solidaires 08/12/ 2020
ACI l'Etape : 26/02/2020
Public cible : Publics réfugiés
UNIVERSITE Rennes 2 :
Public cible : Jeunes
Université Rennes 1 :
Public cible : Jeunes

18/11/2020
diplômés- Etudiants boursiers
21 01 2021
diplômés- Etudiants boursiers

L’ADAPT : 27 01 2021
HANDISUP : 04 12 2020
GRAFIC : 01 12 2020
Public cible : Demandeurs d’emplois en situation de handicap
MINISTERE DE LA JUSTICE 35 : 03/02/2020
Public avec des peines Travaux d'Intérêt Général (TIG)
WE KER : 21 07 2020
Publics cibles : Jeunes moins de 26 ans
Start'App 35
Jeunes diplômés en QPV
Action 2 / actions de mobilisation spécifique des publics
Des actions de mobilisation des publics ont été menées en 2020 soit
directement par Atout clauses soit en participants à des évènements
organisés par d’autres acteurs en quartier dans un objectif de
complémentarité d’action et de coopération partenariale
1/ 31 janvier 2020 Organisation d’un job dating dans le cadre de
l’opération de construction du Conservatoire au sein du quartier du
Blosne,
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L’opération de construction du Conservatoire à Rayonnement Régional
situé dans la ZAC du Blosne-Est est inscrite dans le programme NPNRU.
Les clauses sociales attribuées aux différents marchés de cette
opération doivent respecter un critère de domiciliation en quartier
prioritaire de la ville (QPV). Dans le cadre du démarrage des
interventions des entreprises du second œuvre et des clauses sociales
qui leurs sont attribuées : Atout Clauses en lien avec la maîtrise
d’ouvrage et maîtrise d’œuvre a souhaité faciliter la rencontre entre
des candidats résidants en QPV et les besoins des entreprises.
Ci-dessous les différents lots du second œuvre concernés par les
clauses sociales et la répartition des heures d’insertion:
Aménagement intérieur

1015 H

Revêtements sol souples-faïence

140 H

Peinture - Revêtement muraux

140 H

Plomberie

350 H

Electricité

455 H

Pour faciliter cette mise en place, en partenariat avec Pôle Emploi,
nous avons organisé un un job dating le 31/01/2020 au Pôe-Emploi du
Blosne.
Objectif : Réunir les entreprises qui ont des besoins de recrutements
et les candidats éligibles à la clause sociale, intéressés par des
métiers du second œuvre et domiciliés en QPV :
o

o

1er temps (45min) : présentation du chantier du
conservatoire et des clauses sociale. Les différentes
entreprises pourront se présenter et expliquer les
profils recherchés.
2ème temps : job dating avec les différents candidats
proposés par les différents partenaires emploi du
territoire … et les entreprises concernées.

Pôe-Emploi a diffusé les offres, We ker, le SEIF (CCAS et PLIE), les
ETTI, ETT conventionnées et les chantiers d’insertion : Etudes et
Chantiers et Compagnons Bâtisseurs ont été associés.
37 candidats résidant en QPV ses sont présentés sur 40 personnes
convoquées. Chaque entreprise a pu rencontrer entre 5 et 15 candidats.
Elles étaient toutes très satisfaites de la procédure, certaines pour
d’autres chantiers ont exprimé le souhait de renouveler l’opération.
Les suites de ces recrutements ont largement été freinées par la crise
sanitaire COVID 19. Qui était dans la même temporalité que les
potentiels démarrages de contrat.
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Malgré le contexte certains parcours
rencontre ont pu se produire :
-

intéressants

liés

à

cette

L’entreprise de peinture a pu proposer un CDD puis la personne
a été embauchée en CDI par le sous-traitant.
L’entreprise d’électricité a réalisé 635 H d’insertion avec
le même candidat
L’entreprise CEGELEC a réalisé 1329H avec le même candidat
puis a proposé un CDI.
Les trois autres entreprises concernées par la clause ont dû
décaler le démarrage des clauses sociales et les rencontres
liées au Job dating n’ont pas pu se concrétiser.

En partenariat avec Pôle –emploi, pour toutes les personnes non
retenues, nous avons proposé des orientations pour chacun :
-

-

6 personnes ont été repositionnées sur une POEC Bâtiment
proposée par le GEIQ bâtiment Pays de Rennes, 3 ont été
retenues.
3 personnes ont été positionnées sur une formation Isolation
Thermique par l’Extérieur avec SNPR et GRETA.
2 personnes ont été orientées vers les GEIQ BTP Pays de
Rennes et St Malo/Dinan. 1 personne a obtenu un contrat pro.

Un retour et un point sur les orientations possibles (PMSMP…) ont
été faits avec les conseillés professionnels respectifs de chaque
personnes non retenues.
2/ Participation au Jod dating « Recruter autrement » à Maurepas 27
Novembre 2020 en coopération avec We ker Pôle emploi et le CCAS.
3 offres d’emploi en embauche directe proposées avec une première
participation pour les 3 entreprises : l’opération consiste en un job
dating à l’agence Pôle Emploi de Maurepas
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Nom de
l’entreprise

Prénom NOM

Téléphone / mail

Poste proposé

SAMSIC
PROPRETE

Julien LECOQ

02 99 86 92 80

Agent de
propreté

Responsable
d’exploitation
Patricia
GUINOUET

Julien.lecoq@samsic.fr

BG PROPRETE

06.85.18.87.09

Chef d’équipe
Agent de
propreté

patricia.guinouet@bgproprete.com
Directrice

CABINET

Julie LOURDAIS

LEMONNIER

Responsable
administrative

02 99 79 56 25
julie.lourdais@cabinetlemonnier.fr

Assistant.e
administratif.ve

Bilan de l’opération

Entreprise

Poste proposé

Nb de
candidats
reçus

Nb de candidats retenus
Mme K. (Prescripteur We
Ker – Bac +)

Cabinet LEMONNIER

Assistant.e
administratif.ve

7

SAMSIC

Agent de propreté

7

BG PROPRETE

Agent de propreté

0

A partir du 05/01/2021:
CDD 3,5 semaines évolutif
sur la durée
Mme B. (Bac –
Prescripteur Pôle Emploi)
CV retenu pour de futurs
besoins.
Mme A. (infra BacPrescripteur Pôle
Emploi): retenue

Annulation de la
participation de
l’entreprise pour cause
de Covid

15 Septembre 2020 Participation au GSE Inter quartier
Participation à 3 ateliers à destinations des professionnels de
l’insertion :
 sur le thème des discriminations (animation We Ker et Rennes
Métropole) – prise de contact pour une animation entreprises à
destination du Collectif des Entreprises Engagées pour l’Emploi
 CDD Tremplins dans les entreprises adaptées (animation
ServicEA)
 PREPA clés – dispositif Région Bretagne (animation GRETA)
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Axe 3 Focus quartier : Mobilisation des entreprises

Action 1/ Création du collectif d’entreprises
répond à plusieurs objectifs :
o
o
o
o

Un
Un
Un
Un

Atout clauses

qui

espace pour échanger entre pairs
temps d’expression des besoins
espace pour innover RH/clause sociale
temps d’accompagnement de l’insertion vers l’inclusion

Première réunion du collectif d’entreprises le 24 Novembre 2020
Les entreprises participantes
Un seul rendez-vous du collectif des entreprises Atout clauses a eu
lieu le 24 novembre 2020 en visio. En effet, la crise sanitaire n’a
cessé de reporter les dates prévues pour un rendez-vous en présentiel.
La décision a été prise de réaliser au moins un rendez-vous en 2020
en format visio via zoom.
50 TPE/PME ont été mobilisées avec pour critère de sélection les
entreprises ayant travaillé sur au moins un chantier dans les quartiers
prioritaires de Rennes en 2020. Toutes les entreprises invitées ont
été attributaires d’une clause sociale.
6 entreprises ont répondu présentes à ce premier rendez-vous en format
visio, 2 ne se sont pas connectées.
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Nom de
l’entreprise
Groupe
Legendre

Contact

Fonction

Activité

Aurélie
Priour

Construction

Groupe
Vallois
Paysage
Engie
Solutions

Valentin
Boulanger

Responsable
des
Ressources
Humaines
Responsable
de secteur

Egis

Isabelle
Nestoret

Responsable
des
Ressources
Humaines
Responsable
des
Ressources
Humaines
Responsable
commerciale

Bouygues
Bâtiment
Grand Ouest
BM Texier

Thomas
Meunier

Claire
Renoulin
Pascal
Izabelle

Directeur

Taille de
l’entreprise
+ de 100
salariés

Présence

Paysage

+ de 100
salariés

x

Energie

+ de 1000
salariés

x

Maîtrise
d’oeuvre

+ de 1000
salariés

x

x

Construction

+ de 1000
salariés

Excusé

Construction

Moins de 50
salariés

Excusé

Les PME présentent ont un effectif de plus de 100 salariés. Elles ont
pour point commun d’avoir au moment du rendez-vous du collectif un
chantier en cours avec une clause sociale à réaliser.
Les interlocuteurs présents étaient principalement des responsables
de ressources humaines, ce qui donne davantage de poids à la
communication d’Atout Clauses sur son appui aux recrutements et le
lien entre le dispositif et la gestion inclusive des ressources
humaines.
L’objectif du premier rendez-vous du collectif a été de présenter aux
entreprises les nouveautés dans la mise en œuvre de la clause
sociale pour les amener à changer de regard sur Atout Clauses : être
perçu comme un partenaire emploi à leur écoute et non comme une
autorité de contrôle de mise en œuvre de la clause sociale. Présenter
des souplesses possibles dans la mise en œuvre du dispositif et
s’appuyer sur la volonté d’innover à partir des retours des entreprises
comme pour la mutualisation des heures d’insertion pour créer des
parcours en emploi plus longs et plus inclusifs.
Les attentes des entreprises présentes étaient :



Comment mettre en œuvre la clause sociale sur un poste en
prestation intellectuelle ?
Quels sont les nouveaux prescripteurs de publics éligibles à la
clause sociale résidant en quartier prioritaire ?

Toutes ont souligné qu’un prochain rendez-vous en présentiel serait
préférable.
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En 2020 nous avons travaillé majoritairement à la constitution du
collectif
o

Nous avons également mis en œuvre une action de sourcing afin
d’identifier les professionnels en capacité d’intervenir sur les
actions
de
sensibilisation
du
collectif
aux
pratiques
d'inclusion, trois modules de formation/sensibilisation seront
ainsi proposés aux entreprises du collectif en 2021:

Module 1 : favoriser la diversité (Maud Lachuer de We Ker)
Module 2 : Le tutorat renforcé, dans le cadre d’une embauche
directe, pour une intégration réussie dans l’emploi des publics
en situation de fragilité (témoignage d’une entreprise comme
Cardinal)
Module 3 : Les clauses sociales : un levier innovant dans une
politique RH inclusive (Cécile Pellerin coordinatrice CAP + /
Fanny BA de Coallia)
Les actions suivantes seront également développées au sein de ce
collectif en 2021 dans une phase de déploiement du projet sur
l’ensemble des quartiers prioritaires de la ville.
o

Remontée des postes à pourvoir disponibles pour les publics QPV
pour diffusion via le nouveau réseau de prescription

o

Mobilisation des entreprises adhérentes dans les quartiers dans
le cadre d’action de sensibilisation des publics notamment par
le biais de la clause « découverte métier »

o

Mise en œuvre de la convention Focus quartier en mobilisant des
contrats qualitatifs pour favoriser les montées en compétences
et les parcours qualitatifs

o

Partage des pratiques inclusives des
capitalisation des expériences en RH
dynamique de recherche-action.

membres du club et
innovantes dans une

Action 2/ Rendez- vous individuels avec les entreprises :
19 entreprises (10 grandes entreprises de plus de 1000 salariés / 9
PME de moins de 100 salariés) ont été rencontrées individuellement en
2020. Parmi les entreprises rencontrées certaines ont des missions sur
les territoires identifiés
13 01 2020 Kéolis
20

11 03 2020 et 14 04 2020 Guérin Peintures Quartier MAUREPAS
11 01 2021 Mariotte
20 01 2020 Citédia
19 01 2021 Bouygues QUARTIER DU BLOSNE
25 01 2021 SPIE
24 09 2020 BOTREL SA Quartier MAUREPAS
18 09 2020 FEE
07 2020 VALLOIS BTS Paysagiste alternance
09 12 2020 AUDRAN ATR
19 01 2021 ENGIE
20 01 2021 BIOMED SANTE
13 03 2020 BG PROPRETE
27 07 2020 VRD AMCO Quartier MAUREPAS
28 10 2020 SAMSIC PROPRETE
11 2020 PRO SH Quartier MAUREPAS
11 2020 CABINET LE MONNIER Quartier MAUREPAS
25 08 2020 MBF
19 11 2020 BM TEXIER
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Action

3 / accompagnement au recrutement

entreprises
Cabinet LEMONNIER
Legendre construction
Hamon Mollard
SOGEA
Cr Charpente
SFB Ouest
Pro SH
Pro SH
Pro SH
BOTREL
Sygmatel
CCE
Lemee TP
Eurovia
Gouelle
Brel
Cegelec
SPIE
SPIE
Guerin peinture
ISORE
SMAP
Vallois

Offre - métier
assistante administratif
aide maçon
aide plombier
aide maçon
aide bardeur
aide démolisseur
peintre en bâtiment
peintre en bâtiment
peintre en bâtiment
plombier
aide plombier
maçon
Aide maçon VRD
maçon VRD
aide menuisier
manœuvre plaquiste
aide plombier
aide électricien
électricien (voirie)
peintre en bâtiment
aide bardeur
aide carreleur
paysagiste

Contrat
CDD 1 mois
mission intérim
mission intérim
mission intérim
mission intérim
mission intérim
contrat d'apprentissage
CDD 6 mois
CDD 6 mois
contrat d'apprentissage
mission intérim
Contrat pro
mission intérim
Contrat pro
mission intérim
mission intérim
contrat pro
contrat pro
mission intérim
CDD
mission intérim
mission intérim
contrat pro

25 entreprises ont été accompagnées dans leur recrutement : diffusions
d’offre, mise en lien avec les partenaires emploi en capacité de leur
proposer du public éligible et un accompagnement socio-professionnel.
Axe 4 Focus Quartier : mobilisation des coopérations
partenariales avec les autres acteurs du territoire

multi

Des passerelles entre différents dispositifs ont été mises en place
afin de travailler sur la pérennisation des suites de parcours.
Partenariat avec la COHUE : une convention de partenariat a été signée
avec La Cohue pour la mise en emploi des personnes identifiées par
La Cohue via la clause sociale, inscription de La Cohue dans la fiche
informative destinée aux entreprises,
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Partenariat avec Pôle Emploi
Organisation de Job dating
(31 janvier 2020) dans le cadre du
conventionnement Atout clauses/ Ple emploi et relai de l’information
sur les Emplois Francs , relais de l’information dispositif vers les
entreprises
et orientation vers Pôle emploi pour une étude
d’éligibilité au dispositif.
Partenariat avec des Organismes de Formation prestataires Région,
organisation de suites de parcours
o

o

Partenariat avec PRISME, un rendez-vous avec Prisme le 03
Novembre 2020 a permis d’explorer des pistes de collaboration
intéressantes pour :
Identifier un mode opératoire qui facilitera la passerelle entre
un stagiaire en fin de formation PREPA Projet ou PREPA Avenir
Jeunes et une entrée dans l’emploi dans le cadre d’une clause
sociale
Identifier dans le réseau d’entreprises Atout Clauses des
contacts possibles à communiquer au stagiaire lors des jurys de
présentation des projets en fin de PREPA Projet.

Partenariat avec le CLPS, Atout Clauses a rencontré le CLPS, le 19
11 2020 pour préparer la participation accrue
d’Atout Clauses à
l’action SAS Grands Chantiers. En effet au 01 02 2021, Atout Clauses
reprend les missions de
Monsieur Bertrand Bernicot, chargé de
sécurisation des parcours, référent de la clause sociale au Service
Emploi Insertion Formation de Rennes Métropole ;
Il est convenu avec le CLPS :
o de présenter aux stagiaires la clause sociale et les métiers du
bâtiment ouverts à la clause sociale (nouvelle dynamique)
o de continuer à proposer des lieux de stage (sollicitation tous
les ans)
o de continuer à proposer des lieux de visite de chantier
Les TREMPLINS DU NUMERIQUE le 09 02 2020





Rencontre de la promotion 2020
Identification des passerelles possibles vers des missions
clausées en fin de formation pré-qualifiante ou à l’issue
d’une formation qualifiante pour sécuriser l’entrée dans
l’emploi
A ce jour, aucune mobilisation du public car Atout Clauses n’a
pas encore de marché ni de poste clausé dans le numérique.
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KURSUS FORMATION le 15 05 2020


Diffusion du contact de Kursus Formation aux entreprises de
nettoyage qui auraient un recrutement dans le cadre d’une
clause sociale.

Cette première phase pilote sur les quartiers du Blosne et de Maurepas
a permis de structurer un nouveau réseau de prescripteurs, d’initier
des coopérations de terrain aussi bien avec les organismes HLM qu’avec
les différentes acteurs en quartier, de lancer le collectif
d’entreprises Atout clauses et d’aller à la rencontre des besoins des
entreprises.
Nous avons ainsi menés pu mobiliser plus de 50 entreprises, 30
prescripteurs, plus d’une centaine de candidats ont été impactés par
l’action sur les quartiers du Blosne et de Maurepas dont 44 candidats
ont été mobilisés pour les jod dating.
Cette action a bénéficié à 181 bénéficiaires sur l’ensemble des
quartiers prioritaires de la ville et a abouti à la mise en emploi
de 64 bénéficiaires QPV sur les quartiers du Blosne et de Maurepas.

,
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Innovation : 2
circulaire

Les clauses liées à l’économie

Atout Clauses intègre l’économie circulaire dans sa politique de
recherche et développement. Des clauses sociales aux clauses
environnementales : Atout Clauses développe de nouvelles pratiques
pour une commande publique ou privée responsable, inscrites dans les
enjeux d’une économie circulaire.
Depuis 2019, Atout Clauses s’interroge effectivement sur la
faisabilité de faciliter la mise en œuvre de clauses spécifiques liées
à l’économie circulaire dans les marchés publics et privés liés au
bâtiment, en s’appuyant sur son expertise des clauses sociales et le
métier de facilitateur.
La mission de recherche et développement « économie circulaire »
s’articule
aujourd’hui
autour
de
grandes
thématiques
de
questionnement, sur des marchés de construction – réhabilitation –
déconstruction :
- Comment favoriser l’écoconstruction et l’utilisation des éco
matériaux et matériaux bio-sourcés en s’appuyant sur des réseaux
de professionnels ?
- Quelles sont les opportunités de clauses environnementales :
optimisation de la gestion des déchets sur un chantier,
valorisation des éco-labels, innovation des marchés… en prenant
en compte, notamment, le mode de production, de flux ou encore
la caractérisation des produits et des matériaux ?
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-

Comment faciliter l’intégration du réemploi des matériaux issus
du bâtiment ?

Dans le cadre du développement des clauses liées à l’économie
circulaire de nombreux partenariats ont été noués avec différents
acteurs dans un triple objectif de sensibilisation, de développement
partenarial et de sourcing des acteurs mobilisés sur cette thématique.


EKO SYNERGIES



ASSOARCS



SGAR (PFRA)



MAIRIE DE SAINT-JACQUES DE LA LANDE



NORIA ET COMPAGNIE - Centre de formation



CRESS BRETAGNE



RENNES METROPOLE



CODEV - CONSEIL DE DEVELOPPEMENT RENNES METROPOLE



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE



ASSOCIATION TERRE



ARMOEN - Groupe NEPSEN



COLLECTIF BATI RECUP



CNFPT



COMME UN ETABLI



AGENCE D'ATTRACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT



REDON AGGLOMERATION



Association ÉCORCE



GIE TERRITOIRE - Projet EUROSHELTER



LA FEUILLE D'ERABLE



VILLE DE LIFFRE



COLLECTIF DES TERREUX ARMORICAINS



BREIZH PHENIX



ECOLE DES METIERS DE L'ENVIRONNEMENT - EME



CAP TERRE



SLOWAY



RESEAU BRETON BATIMENT DURABLE



TRIBORD



VALOUEST



WASTE MARKETPLACE



DREAL BRETAGNE
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Région BRETAGNE



CAPEB du MORBIHAN



ABIBOIS



ECHOBAT Développement



ELAN BATISSEUR



ASAMBLES



BRUDED



FFB - BRETAGNE

Après cette phase de recherche et d’élaboration de l’accompagnement,
de sourcing des acteurs et de développement des partenariats en 2020,
des projets pilotes ambitieux seront menés en 2021 notamment en
partenariat avec l’Université Rennes 1.

Innovation : 3 Les nouveaux outils 2020
Les conventions au service de l’optimisation des parcours.
o

La convention inter

Maîtres

d’ouvrages

Conçue pour favoriser les dynamiques territoriales en faveur de
l’emploi et optimiser l’impact de la clause pour le bénéficiaire,
cette convention inter maitres d’ouvrage permet de mutualiser
plusieurs opérations de différents maîtres d’ouvrage comportant des
clauses sociales au profit d’une même personne. Cette convention
favorise l’accès à des missions plus longues permettant d‘acquérir
plus d’expérience et de favoriser ainsi les montées en compétences des
bénéficiaires.
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La convention Focus quartier
Déclinaison de la convention inter maîtres d‘ouvrages dans les
quartiers prioritaires
de la ville : cette convention permet de
mutualiser les opérations de plusieurs organismes HlM au profit des
publics issus des QPV. Les premières signatures de cette convention
interviendront en 2021.
Ces deux nouvelles conventions viennent renforcer la palette d’outil
au service de l’emploi en complément de la convention entreprise
partenaire préexistante
qui
permet de mutualiser les heures d’un
même maîtres d’ouvrage au service du parcours d’un bénéficiaire.
Toutes ces conventions sont assorties de critères qualitatifs. Un projet
d’embauche directe par l’entreprise signataire de cette convention qui
génère à minima une période continue de travail de 610 heures (soit 4
mois de travail à temps plein). Cette embauche directe peut être
réalisée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée,
d’un contrat à durée indéterminée (y compris CDI de chantier), d’un
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (y compris contrat
d’apprentissage intérimaire). Elles visent à optimiser l'impact de la
clause sociale sur le parcours d'un bénéficiaire.
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C : la promotion et le
développement des
partenariats
1) L’organisation d’évènements et de promotions

Nous n’avons malheureusement pas pu organiser cette année la troisième
édition des Trophées des clauses sociales en raison des contraintes
règlementaires liées à la crise sanitaire. Cette édition sera reportée
en Septembre 2021 si les conditions sanitaires le permettent.
2) L’animation et la mobilisation collective des partenaires et le
développement des relations partenariales
Différentes instances de concertation
différents partenaires de la clause.

ont

été

animées

avec

les

Parmi les dates, citons :
o
o
o
o
o
o

Comité Maîtres d’ouvrage du 09 juin 2020
Atelier Partenaires emploi et prescripteurs du 16 juin 2020
Atelier partenaires HLM et ADO 29/09/2020
Atelier partenaires emploi ETTI 15/09/2020
Comité de pilotage Redon, Bain de Bretagne 24/01/2020
Groupe de pilotage stratégique des 29 Janviers, 29 Avril et 09
Décembre 2020
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3) Le développement des relations partenariales
Parmi les rendez-vous réseau
 Réunions avec le Club Qualité 35 du bâtiment : 29 Septembre
2020, 6 Octobre 2020
 Réseau des facilitateurs bretons 14 janvier 2020
 Rencontre facilitateurs de Nantes 04/02/2020
 Réunion ALLIANCE Ville emploi le 06 Mai 2020
Parmi les rendez-vous partenaires















Comité de suivi SAS Emploi 9/01/2020
La Cohue 11 /01/2020
FFB 15/01/2020
CAPEB 56 16/01/2020
SGAR 06/02/2021
CLPS 6/02/2021
We Ker 13/03/2020
AVISE 7/04/2020
UP INTERIM 28/05/2020
Le petit Blosneur 04/06/2020
Prisme Formation 12/07/2020
CFA 22/07/2020
UNIVERSITE RENNES 2 18/11/2020

La mobilisation sur les grands programmes Rennes Métropole et Ville
de Rennes
NPNRU
Atout clauses intervient sur les opérations répertoriées dans la
maquette NPNRU et sur des opérations dites « leviers » au profit
des publics issus des Quartiers Prioritaires de la Ville. Des
réunions de suivi sont organisée régulièrement avec la Cheffe de
projet renouvellement urbain de Rennes Métropole (Madame Marie
André)
et le Référent Clauses sociales NPNRU et Marchés réservés
SIAE du
SEIF (Monsieur Bertrand Bernicot). Un bilan d’activité
spécifique sur ces opérations est établi annuellement.

PLH
Atout clauses est mobilisé sur la mise en place de clauses sociales
sur les opérations relevant du PLH, ces opérations permettent
notamment de développer les partenariats avec les promoteurs
privés. Nous avons pu ainsi mobiliser de nouveaux maîtres
d’ouvrages : ICADE, LEGENDRE IMMOBILIER, PIERREVAL, VIABILIS
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Atout clauses est également en attente de réponses de partenariat
des maîtres d’ouvrage suivant, en rapport avec les opérations
PLH 2020 :


GROUPE LAUNAY



ACANTHE



NEXITY



COMMUNE DE ST ERBLON



SECIB IMMOBILIER



COMMUNE D'ACIGNE



COMMUNE CHARTRE DE BRETAGNE



COMMUNE D'ORGERES



WEST PROMOTION

La mobilisation des donneurs d’ordre partenaires : 42 maîtres
d’ouvrages ont été mobilisés en 2020


RENNES METROPOLE



RECTORAT Académie de Rennes



ESPACIL HABITAT



NEOTOA



C.H.U



SEMBREIZH



TERRITOIRES



ARCHIPEL HABITAT



SOCOBRET



La SEMTCAR



MEGALIS



COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS (CEBR)



UNIVERSITE DE RENNES 1



SGAR - Secrétariat Général des Affaires Régionales



VILLE DE PACE



SGAMI OUEST - Ministère de l'Intérieur



BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE



SOCIETE CIVILE URBAN LODGE



BATIMENT CFA BRETAGNE



COOP HABITAT
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BATI ARMOR



MINISTERE DE LA DEFENSE



ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE



DIOCESE Archevêché de Rennes



SOCIETE DU GRAND PARIS



GIBOIRE



KEREDES (ex HABITATION FAMILIALE)



CROUS Bretagne



REGION BRETAGNE



COOP DE CONSTRUCTION



LAMOTTE



LEGENDRE IMMOBILIER



LES FOYERS SA



DDTM35



SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL de la COUR d'APPEL



VIABILIS



VILLE DE MONTGERMONT



VILLE DE VAL D'ANAST



ICADE





PIERREVAL
ANGEVIN
VILLE DE RENNES

La clause est solidement implantée sur le territoire et malgré un
contexte difficile lié à la crise sanitaire, les Maîtres d’ouvrages
sont restés mobilisés ce qui a permis de garder un volume de clauses
sociales réalisé important.
La dynamique de mobilisation des maîtres d’ouvrages privés se
confirme.
La prospection de nouveaux acteurs ou de nouveaux territoires
La démarche d’implantation vers de nouveaux territoires s’est
poursuivie en 2020 avec la signature d’une nouvelle convention avec
la Ville de Redon. Des contacts ont été pris avec des acteurs du
territoire de Saint Malo.
La prospection des maîtres d’ouvrages privés s’est poursuivie
avec de nouveaux acteurs qui nous ont rejoints en 2020 : ANGEVIN,
ICADE, LEGENDRE IMMOBILIER, PIERREVAL, VIABILIS.

4)

La représentation d’Atout clauses dans les évènements et les
réseaux
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Le partenariat avec AVE a été relancé, plusieurs rendez-vous ont
été initiés afin de redynamiser la dynamique
partenariale. AVE
s’est ainsi mobilisé à nos côtés pour la défense de l’emploi et le
maintien du recours à la clause sociale lors du premier confinement.
La présence d’Atout clauses notamment lors des assemblées générales
de nos partenaires emploi permet de consolider les liens
partenariaux. Aussi, la mobilisation d’Atout Clause dans les temps
forts de l’Economie Sociale et Solidaire vise également à ancrer
solidement le projet Atout Clauses dans l’écosystème de l’Economie
Sociale et solidaire.
La participation aux réunions des facilitateurs bretons permet
aussi d’échanger sur les pratiques au niveau régional.
5) La communication
Les newsletters mensuelles nous permettent d’informer tous les mois
l’ensemble de nos partenaires sur les actions menées par Atout
Clauses. Des articles de fond mettent en valeur chaque mois des
opérations emblématiques, des innovations dans la mise en œuvre de
la clause ou des actions partenariales comme suit :
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Ces informations sont

également relayées sur notre compte Facebook
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D .l’animation du
dispositif des clauses
sociales
Bilan des clauses sociales 2020
Le nombre d’heures d’insertion généré par la clause sociale s’est
globalement bien maintenu malgré les différents confinements et un
arrêt total des chantiers de fin mars à Mai 2020. L’impact de la crise
sanitaire a ainsi pu être amoindri notamment grâce à la mobilisation
des Maîtres d’ouvrages et des partenaires et au plan d’action développé
par Atout clauses
Nombre d’heures de clauses sociales en 2020 : 353 448 heures
(405 722 en 2019 soit une baisse de 14 ,79 %)
Cette baisse d’activité s’observe logiquement sur la période du
premier confinement avec l’arrêt total des chantiers de construction
(sur la période de fin Mars à Mai).
Période

Nombre d'heures
travaillées

janvier 20

31 875,63

février 20

32 680,86

mars 20

22 074,28

avril 20

6 714,44

mai 20

17 982,88

juin 20

32 265,89

juillet 20

35 156,01

août 20

29 290,25

septembre 20

38 306,85

octobre 20

37 448,90

novembre 20

35 474,17

décembre 20

34 177,53

TOTAL

353 447,69
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L'évolution des heures de clauses sociales
Nombre d'heures réalisées

420000

405722,38

400000
380000

353447,69

360000
340000

339281,19

320000
300000
2018

2019

2020

Années

13 donneurs d’ordres ont réalisé plus de 5000 heures de clauses
sociales en 2020 :


UNIVERSITE RENNES 1



RECTORAT Académie de Rennes



ESPACIL HABITAT



NEOTOA



C.H.U



SEMBREIZH



TERRITOIRES



ARCHIPEL HABITAT



VILLE DE RENNES



La SEMTCAR



MEGALIS



COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS (CEBR)



RENNES METROPOLE

17 donneurs d’ordre ont généré des heures en dessous de 5 000 heures
en 2020


SGAR - Secrétariat Général des Affaires Régionales



VILLE DE PACE



SGAMI OUEST - Ministère de l'Intérieur



BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE



SOCIETE CIVILE URBAN LODGE
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BATIMENT CFA BRETAGNE



COOP HABITAT



BATI ARMOR



Ministère de la Défense



Etablissement Public foncier de Bretagne



DIOCESE Archevêché de Rennes



SOCIETE DU GRAND PARIS



GIBOIRE



KEREDES (ex HABITATION FAMILIALE)



CROUS Bretagne




REGION BRETAGNE
AIGUILLON CONSTRUCTION

En 2020, Atout clauses a aussi accompagné les donneurs d’ordre cidessous, pour la mise en œuvre de la clause sociale dans leurs marchés.
Leurs chantiers démarreront en 2021:




SOCOBRET
COOP DE CONSTRUCTION
LAMOTTE



LEGENDRE IMMOBILIER



LES FOYERS SA



DDTM35 Direct° Départem. des Territoires et de la



SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL de la COUR d'APPEL



VIABILIS



VILLE DE MONTGERMONT



VILLE DE VAL D'ANAST



ICADE



PIERREVAL



ANGEVIN

Un niveau d’opérations qui se maintient et augmente même légèrement (+ 7,3%)
malgré le fléchissement du nombre d’heures.
En 2020, Atout clauses a suivi la mise en œuvre des clauses sociales
sur 217 opérations déclinées sur 333 marchés (services et de travaux
confondus), contre 201 opérations comportant 335 marchés en 2019. Les
maitres d’ouvrage ont maintenu leur sollicitation du dispositif et ont
soutenu l’activité malgré la crise sanitaire.
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La part des marchés de services reste constante, ils représentent
environ 60% du total des heures réalisées.
Nature d'opération
Services

Somme du
nombre d'heures
215 421,25

Travaux

138 026,44

Total

353 447,69

Les clauses sociales par type de marchés
Nombre d'heures

300000
250000

244569,87
215421,25

200000

161152,51

138026,44

150000
100000
50000
0
Heures en 2019

Heures en 2020

Années
Services

Travaux

L’impact de la crise sanitaire s’est fait plus ressentir sur le
nombre d’entreprises accompagnées qui a baissé de 19,70 %. Les
entreprises ont été beaucoup mobilisées en 2O20 sur des enjeux vitaux
d’adaptation aux nouvelles conditions d’activités liées à la crise
sanitaire (enjeux économiques, de sécurité des salariés…) On note
cependant très peu de défaillance d’entreprise dans la réalisation des
heures prévues.

Nombre d'entreprises accompagnées
Entreprises titulaires et sous-traitants d'un ou plusieurs
marchés

Nombre

240

237

220
198

200
180
160
2019

2020

38

Les bénéficiaires
Un nombre de bénéficiaires en hausse
Augmentation du nombre de bénéficiaires

+ 7,50% :

907 personnes ont bénéficié des clauses sociales en 2020 contre 839
personnes en 2019.
Les contrats en 2020 :
En 2020, il y a eu 1 071 contrats de signés dont 70 CDI.
Les embauches via les CTTI restent majoritaires pour les marchés de
travaux.
Type de contrat
CDD

Nb contrats
concernés

Nb heures réalisées
144

12 569,41

CDD (Adultes Relais)

1

916,09

CDD en Entreprise adaptée ou ESAT

6

650,00

77

28 486,01

216

99 693,10

3

244,75

70

34 378,10

7

1 036,25

Contrat d'Apprentissage

18

6 270,90

Contrat de Professionnalisation

62

40 409,95

CTT (entreprise de travail temporaire)

44

13 681,25

381

90 886,26

42

24 225,62

1 071

353 447,69

CDDI (ACI )
CDDi (entreprise d'insertion)
CDDI Mise à disposition (A.I.)
CDI
CDI en Entreprise Adaptée ou ESAT

CTTi (ETTI)
CUI - CIE (contrat aidé marchand)
Total
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Les modalités de mises en œuvre
en 2020, on relève 287 embauches directes soit 26,79 % du total des
contrats. Les entreprises n’hésitent pas à embaucher directement les
bénéficiaires des clauses sociales.

Nombre de contrats par modalité
ACI

Nb contrats

Nb heures réalisées
76

27 723,01

AI

3

244,75

EA

11

140,75

EI

213

98 483,60

Embauche directe

287

90 896,43

2

817,00

ETT

45

13 807,25

ETTI

380

90 760,26

GEIQ

54

30 574,64

Total

1 071

353 447,69

ESAT
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Évolution des modalités par rapport à 2019

Contrats et modalités
Nombre de contrats

500
400

411
380

337
287

300

213

200
100

58 76

12 3

16 11

AI

EA

50

43

2

58 54

56 45

0
ACI

EI

Embauche
directe

ESAT

ETT

ETTI

GEIQ

Modalités
Nb contrats 2019

Nb contrats 2020

Les publics bénéficiaires
En 2020, la clause sociale a majoritairement bénéficié aux personnes
âgées de 26 à 40 ans
Tranche d'âge des participants
(âge à l'entrée dans le dispositif)

Nb participants

Nb heures réalisées

51 et plus

119

41 823,52

de 26 à 40

406

165 782,55

de 41 à 50

172

67 321,57

moins de 26

209

78 508,55

1

11,50

907

353 447,69

non renseignée (confidentiel)
Total

Les jeunes de moins de 26 ans
Les jeunes de moins de 26 ans représentent 23,04% des bénéficiaires
en 2020 contre 25,63% en 2019.

La répartition homme/femme
Sexe des participants

Nb participants

Nb heures réalisées

Féminin

124

58 686,93

Masculin

783

294 760,76

Total

907

353 447,69
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La part du public féminin de la clause 13,63 % reste toujours trop
peu importante. Cela reste un enjeu de taille seule l’ouverture en
cours vers de nouveaux métiers permettra d’agir sur ce paramètre.

Les origines géographiques des bénéficiaires :
En 2020, 28,22% des bénéficiaires viennent des quartiers prioritaires
de la ville de Rennes contre 25% en 2019, soit une augmentation 3,22
%
Origine
géographique

Zone

Autres

Autres Hors QPV

QPV

Nb participants

Nb heures réalisées

650

255816,38

Champs Manceaux

41

18 986,16

QPV

Cleunay

14

7 140,59

QPV

Le Blosne

69

24 827,46

QPV

Maurepas

73

24 567,20

QPV

Plaisance (Nantes)

1

80,00

QPV

Villejean

59

22 029,90

Sous-total QPV

257

97 631,31

Total

907

353 447,69
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Un effort important a été mis en place en 2020 pour améliorer l’impact
de la clause sur les publics issus des quartiers prioritaires de la
ville avec un programme spécifique dédié : le Programme Focus Quartier
qui s’est déployé sur deux quartiers pilotes Le Blosne et Maurepas
en 2020.
On note aussi une hausse très importante des heures réalisées par des
bénéficiaires issus des Quartiers Prioritaires de la ville dans les
opérations NPNRU :
93 % en 2020 contre 63% en 2019
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Les prescripteurs :
Prescripteur

Nb participants

Nb heures réalisées

POLE EMPLOI
CCAS

355
89

167 507,62
40 552,63

Mission Locale
PLIE
Entreprise de Travail temporaire
d'Insertion(ETTI)
CDAS
Non indiqué/confidentiel

118
20

42 038,07
8 653,21

4

984,00

15
184

4 786,38
28 588,15

29
8

14 456,55
5 878,92

4

1 862,00

15

7 727,89

2

1 832,70

13
4

6 567,75
2 347,01

9

3 568,53

3

332,25

35
907

15 764,03
353 447,69

CAP EMPLOI
Association Intermédiaire
Centre d'Hébergement et de Réinsertion
Sociale
Organisme de Formation
CADA(Centre d'Accueil pour Demandeur
d'Asile)
A.C.I
Entreprise d'Insertion
Point Accueil Emploi
Prescripteur Quartier ( CMT, ERE,
Association de Quartier…)
SPIP
Total

Les marchés

réservés SIAE

sur le

territoire de Rennes Métropole

o

Les marchés SIAE en cours

o

Les SIAE mobilisées sur les marchés

o

Les heures réalisées/ Les bénéficiaires

o

Les réussites et les axes de développement 2021
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Typologie

MARCHE RESERVE

Nom de l'opération
statut
Maître d'ouvrage
Entretien des zones de
captage d'eau 2019 2021
EN COURS CEBR

MARCHE RESERVE ELARGI
(IAE/HANDICAP)

Nettoyage de la vitrerie
des groupes scolaires EN
Ville de Rennes
ATTENTE

MARCHE RESERVE ELARGI
(IAE/HANDICAP)
MARCHE RESERVE
MARCHE RESERVE
MARCHE RESERVE

MARCHE RESERVE

Nettoyage annuel des
Crèches de la Ville de
Rennes
Collecte papier carton
chez professionnels
Collecte papier carton
BUREAU
Marché de nettoyage
des locaux
Collecte des objets
réemploi issu des
déchetteries

VILLE DE RENNES

EN
ATTENTE

VILLE DE RENNES
RENNES
EN COURS METROPOLE
RENNES
EN COURS METROPOLE
EN
RENNES
ATTENTE METROPOLE
RENNES
EN COURS METROPOLE

Attributaire
ETUDES ET CHANTIERS
(ACI)

EN ATTENTE
D'ATTRIBUTION

EN ATTENTE
D'ATTRIBUTION
FEUILLE D'ERABLE
FEUILLE D'ERABLE
EN ATTENTE
D'ATTRIBUTION

ENVIE TRANSPORT

Les marchés réservés hors Rennes Métropole

MARCHE INSERTION
LOT RESERVE

EN
Prestation de routage ATTENTE
Quadri Bureaux R3/
EN
Lot 5 peintures
ATTENTE

REGION BRETAGNE AIPR
COMPAGNONS
TERRITOIRES
BATISSEURS

Les SIAE mobilisées
Marchés réservés SIAE territoire de RENNES METROPOLE
o

Etudes et chantiers

o

La Feuille d’Erable

o

Envie transport

Atelier chantier d’Insertion
Entreprise d’Insertion
Entreprise d’insertion

Hors territoire de Rennes métropole
o

Compagnons Bâtisseurs
(en attente)

o

AIPR
heures)

Atelier Chantier d’Insertion

Atelier Chantier d’Insertion (580
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Les heures réalisées en 2020 sur les marchés réservés SIAE du
territoire de Rennes Métropole
Maitre d'ouvrage

Nb heures réalisées

Nb heures formation
réalisées

RENNES METROPOLE

18 683,41

1603,8

COLLECTIVITE EAU DU BASSIN
RENNAIS (CEBR)

27 789,01

4309,16

Total

46 472,42

5912,96

Les opérations

Maitre d'ouvrage

Opération clause

Adjudicataire

Etat

Nb
marchés
concernés

Nb heures
réalisées

Nb heures
formation
réalisées

RENNES
METROPOLE

2016 - 2023 Collecte papier carton chez
Professionnels /AC

La Feuille d'Erable

En cours

1

15383,02

60

RENNES
METROPOLE

2016-2020 Collecte papiers cartons Bureaux
HRM et VDR/AC

La Feuille d'Erable

En cours

1

1920,33

1275,5

COLLECTIVITE EAU
MARCHE RESERVE - Entretien des zones
DU BASSIN
de captage d'eau 2019 - 2021
RENNAIS (CEBR)

Etudes et chantiers

En cours

1

27789,01

4309,16

RENNES
METROPOLE

Envie Transport

Terminé

1

1380,06

268,3

4

46 472,42

5912,96

Collecte des objets réemployables issus des
déchèteries RM Janvier Septembre 2020

Total

Les bénéficiaires
Origine
géographique

Zone

Nb participants

Nb heures réalisées

Autres

Autres

86

29 842,62

86

29 842,62

Autre

Sous-total Autres
FJT Structure d'hébergement
social
Hors QPV non indiqués

1

1 005,00

6

2 473,50

Sous-total FJT et Hors QPV

7

3 478,50

QPV

Champs Manceaux

4

2 462,15

QPV

Cleunay

7

3 853,75

QPV

Le Blosne

3

1 489,09

QPV

Maurepas

11

4 083,85

QPV

Villejean

Autres

Sous-total QPV
Total

3

1 262,46

28

13 151,30

121

46 472,42
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Tranche d’âge des bénéficiaires à l’entrée dans le dispositif
Tranche d'âge des participants
(âge à l'entrée dans le dispositif)

Nb participants

Nb heures réalisées

51 et plus

11

1 804,31

de 26 à 40

62

30 078,38

de 41 à 50

19

5 807,14

moins de 26

29

8 782,59

121

46 472,42

Total

Répartition Femme/Homme
Sexe des participants
Féminin

Nb participants

Nb heures réalisées
4

387,17

Masculin

117

46 085,25

Total

121

46 472,42
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Les prescripteurs
Prescripteur

Nb participants

Nb heures réalisées

POLE EMPLOI

64

22 827,05

CCAS

12

5 997,38

Mission Locale

23

6 456,76

PLIE

3

1 557,85

CDAS

3

1 750,80

Non indiqué

3

1 900,00

CAP EMPLOI

1

256,00

10

5 515,00

Entreprise d'Insertion

1

210,01

SPIP

1

1,57

Total

121

46 472,42

A.C.I
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Les + Le recours aux marchés réservés permet :
Pour les bénéficiaires de bénéficier de continuité de parcours avec
des montées en compétences et l’accès à la format ion, ce type de
marchés contribuent à un nombre de sorties positives intéressantes
Pour les entreprises attributaires : ce type de marché peut être un
élément de stabilisation financière car ces marchés pe uvent apporter
de la visibilité en termes d’activité
Pour les maîtres d’ouvrage : manifester un fort engagement pour
l’emploi et un soutien important à l’économie locale dans une
politique d’achat responsable.
Les axes d’amélioration : le recours à ce type de marché est encore
assez timide en raison de la réticence de certains maîtres d’ouvrage
à
allotir leurs
marchés,
un renforcement
des
actions
de
sensibilisation est nécessaire.
Les perspectives
Afin de favoriser le recours aux marchés réservés, des acti ons de
développement ont été définies dans le cadre de la nouvelle
convention Rennes Métropole/Atout clauses
En lien avec le Service de la Commande Publique de Rennes Métropole
et le SEIF , une action de sensibilisation conjointe en direction des
cellules marchés de Rennes Métropole sera mise en œuvre afin de
favoriser le recours à la clause sociale et aux marchés réservés
dans le cadre de la politique d’achat de Rennes Métropole et de la
Ville de Rennes.
Sur invitation de Rennes Métropole , tout clauses participera à des
réunions de présentation-promotion de la clause sociale et des
marchés réservés auprès des communes de Rennes Métropole (exemple
GT insertion). Atout clauses interviendra également par ailleurs
sur sollicitation des communes de la Métropole pour l’insertion de
clauses sociales ou de marchés réservés dans leurs opérations.
Afin de favoriser le développement de marchés réservés Atout clauses
fera la promotion des savoir-faire des SIAE du territoire et
encouragera le recours à l’allotissement afin de favoriser le
développement de ce type de marché.
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C. Les perspectives 2021
Structuration

du partenariat avec Rennes Métropole

La nouvelle convention signée avec Rennes métropole dessine nos
ambitions communes sur le territoire de Rennes Métropole pour 2021.
Cinq axes majeurs et un plan d’action annuel concrétise notre action
pour 2021 sur le territoire de Rennes Métropole :
 Axe 1 : L'animation et la promotion du dispositif
 Axe 2 : Le développement du recours aux clauses sociales et aux
marchés réservés à l'échelle des communes de la métropole
 Axe 3 : La qualité des parcours des bénéficiaires des clauses
sociales et des marchés réservés
 Axe 4 : Le renforcement de la proportion d'habitants issus des
QPV
 Axe 5 : La valorisation de l'impact du dispositif pour les
personnes, les SIAE, les entreprises, les collectivités de
manière générale et spécifiquement dans le cas du PEQ et du
NPNRU

Développement de projet
L’économie circulaire représente un enjeu déterminant pour les années
à venir. Forts de nos pratiques et expériences depuis de nombreuses
années sur l'insertion de clauses sociales dans les marchés publics,
nous avons pour ambition de développer une offre globale visant à
favoriser le développement durable et responsable dans les marchés
publics et privés.
Outre la dimension sociale de la clause, nous allons nous attacher à
favoriser également l'intégration de clauses environnementales et
liées à l'économie circulaire dans les marchés.
Les clauses liées à l’économie circulaire permettent en effet la mise
en œuvre d’une approche concrète en réponse aux enjeux du développement
durable des marchés. Elles se traduisent par l’écriture de clauses
environnementales, de clauses intégrant le réemploi des matériaux de
la construction, valorisation les matériaux bio-sourcés, centrée sur
les circuits courts et la promotion de filières locales, de clauses
liées à l’optimisation de la gestion des déchets..
Ces clauses limitent et réduisent les impacts environnementaux des
marchés, tout en favorisant la création d’emploi dans des secteurs
émergents. Elles permettent ainsi une double action à la fois sociale
et environnementale.
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