
 
 

 

  
 

  

  

CONFERENCE  

Les clauses sociales dans les marchés publics : quels enjeux, quels dispositifs ?  

 

LUNDI 14 OCTOBRE 9H30-12H30 

Dans l’hémicycle du CRDP 

55 Rue Notre Dame de Recouvrance  

45000 ORLEANS 
(Parking Chats ferrés) 

 
Les donneurs d’ordre publics utilisent de façon croissante leur politique d’achat comme levier en faveur de 
l’insertion des personnes en difficulté. Dans les années à venir les associations, les entreprises seront 
amenées à répondre à des appels d’offres comportant des clauses d’insertion. La mise en œuvre des 
clauses d’insertion implique de nombreux acteurs et nécessite, de fait, des acteurs informés, 
professionnalisés, en capacité de répondre aux marchés publics et d’organiser des partenariats.  
 
Les objectifs de cette conférence sont, à travers des regards croisés, des expériences différentes, 
d’expliciter ce que sont les clauses d’insertion sociale dans les marchés publics.  
 
9h30 Accueil 
 
9h45 Introduction par l’Etat (A confirmer) 
 
10h00 Intervention de Patrick Loquet, juriste « les clauses d’insertion : de quoi parle-t-on ? » 
 
10h30 Table ronde composée de :  

Maitrise d’ouvrage  

 Conseil général : Me BLANVILLAIN, Acheteur-Expert. 

 Agglo Orléans : Me BIZERAY, Responsable du service des marchés. 

 Préfecture : M. EBERSTEIN, Chef de la Mission Régionale Achats. 
Facilitateurs 

 Maison de l’emploi du bassin d’emploi d’Orléans : M. RICHARD, Chargé de mission Clause 
d’insertion. 

 Maison de l’emploi de l’Est du Loiret : Me MOREL, Chargée de mission Entreprises.  
Entreprises 

 EIFFAGE : M. BEAUQUIN, Directeur de travaux et M. COIGNOUX, Chargé de mission CREPI. 

 SAUR : M. POUY, Responsable du secteur Loiret. 

 DV Construction : M. DUCLOS, Directeur Travaux et Me ALIX, Chef de groupe RH. 

Structures d'Insertion par l'Activité Economique 

 Respire Saint Jean de la Ruelle : M. BOROT, Directeur. 

Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification 
 GEIQ BTP : Me LOPEZ, Directrice. 

Bénéficiaires 
 Témoignages  

 
11h45 Débat avec la salle 
 
12h30 conclusion 


