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1. Eléments de contexte  
 

L’année 2019 se traduit par la montée en puissance des clauses sociales.  

Les travaux liés au Tram et portés par Annemasse Agglo sont en plein régime et créent de multiples 

opportunités pour permettre l’emploi durable des publics en insertion.  

La réussite du dispositif réside dans le partenariat avec l’ensemble des acteurs de l’emploi et de 

l’insertion réunis autour des clauses sociales depuis début 2017 ; Nous les remercions d’ailleurs pour 

leur implication. 

Les résultats de l’action sont satisfaisants et le public en difficulté continue de profiter de cette 

initiative malgré de nombreux facteurs qui viennent altérer l’efficacité de l’action :  

 

- Des publics de plus en plus éloignés de l’emploi. Différents freins sont mis en avant par les 

partenaires dont les principaux sont la mobilité et les difficultés linguistiques,  

-  La complexité pour initier des actions de formation adaptées et en phase avec les 

recrutements générés par les clauses sociales, 

- Les soucis pour assurer la collecte complète des informations afin d’impulser des ajustements 

pertinents et dans le sens de la création de véritables parcours en insertion pour les publics 

concernés. Les contraintes liées à la loi RGPD doivent être levées.  

 

De nombreux exemples concrets de réussite sont présentés à travers ce document. Une réflexion est 

engagée avec les partenaires pour aller encore plus loin dans les exigences qualitatives autour de 

l’action.  

Outre la réalisation d’un nombre d’heures en insertion, l’enjeu réside dans le suivi des situations au 

cas par cas avec la volonté de proposer des missions plus longues ou un enchainement de contrats aux 

salariés en insertion afin de leur permettre de monter en compétence. Les entreprises concernées 

seront d’autant plus enclines à pérenniser leurs contrats au-delà des objectifs en insertion fixés dans 

les marchés.   

A noter que dans ce bilan, sont prises en compte les opérations générées par Annemasse Agglo, par 

les villes du territoire, par l’Etat et par Halpades.   
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2. Rappel du maillage partenarial  
 

InnoVales accompagne Annemasse Agglo depuis 2017 pour assurer la coordination et le suivi des 

clauses sociales.  

Dans ce cadre, InnoVales mobilise 0,6 ETP pour assurer les missions suivantes :  

- Accompagnement des Maîtres d’ouvrage (Annemasse Agglo et des villes de l’Agglo). Cela se 

traduit par l’aide à l’identification des segments d’achat pertinents, le relai auprès des 

entreprises titulaires de marchés clausés, le suivi global du dispositif, les relances auprès des 

entreprises et le reporting auprès des maîtres d’ouvrage 

 

- L’appui des entreprises titulaires et sous-traitantes des marchés clausés. Il s’agit de mener des 

actions d’information, de conseils et d’aide au recrutement des publics en insertion et des 

actions de suivi des engagements pris par les entreprises.  

 

- Auprès des partenaires de l’emploi et de l’insertion : en créant du lien entre les acteurs et 

identifiant les procédures adaptées qui permettent de rendre le dispositif efficace et équilibré  

 

Les partenaires du territoire s’inscrivent pleinement dans la démarche à plusieurs titres.  

Le service public de l’emploi (Pôle Emploi, la Mission Locale et la Direccte74) et le Conseil 

départemental participent à la mobilisation des publics et facilitent l’accès à l’emploi des publics en 

insertion.  

Les structures qui proposent de la mise à disposition contribuent à fournir aux entreprise une offre en 

insertion large et participent au suivi des salariés en insertion. Les agences d’intérim (Synergie et 

Adecco) et le Geiq BTP s’engagent à proposer des suites de parcours à leurs salariés en insertion via 

leurs entreprises clientes.  

Les structures d’insertion par l’activité économique (Brigades Vertes, Trait d’Union et EPI notamment) 

proposent aux publics en insertion un accompagnement social et professionnel renforcé.   



 

  
 

Bilan 2019 des clauses sociales sur le territoire d’Annemasse Agglo 
5/16 

 

 

 

3. Chiffres clés 
 

Thématique 2017 2018 2019 

Contrats en insertion 30 65 119 

Salariés* en insertion 25 63 89 

Heures en insertion 
générées 

8 219 17 681 26 803 

Opérations 
concernées 

10 16 23 

Entreprises ayant 
réalisées des clauses 

20 17 36 

 

*Le nombre de contrats et de salariés en insertion diffère car certains d’entre eux bénéficient de 
plusieurs contrats sur une même année. 

 

Des résultats toujours en progression ! 

En comparaison à 2018, nous constatons une hausse de plus de 50 % du nombre d’heures réalisées 
dans le cadre des clauses sociales sur 2019. 

La hausse du nombre de contrats est plus forte encore avec 83 % en plus. Cela montre que des salariés 
en insertion enchainent des missions et multiplient leurs expériences professionnelles grâce aux 
clauses.    
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4. Les maîtres d’ouvrage (MO) et leurs opérations   
 

 Répartition du nombre d’opérations et des heures par Maître d’Ouvrage 

 

 Types d’opérations concernées par les clauses 

 

 

 

Les métiers du BTP restent 
les plus touchés par les 
clauses sociales. Un effort 
reste à faire dans la 
sensibilisation des maîtres 
d’ouvrage afin de diversifier 
les activités concernées.  

 

 

 

 

 

 Focus sur une expérimentation en cours 

Un marché réservé aux structures d’insertion initié par la ville d’Annemasse a permis à l’Atelier 
Chantier d’Insertion Brigades Vertes d’effectuer le ramassage des encombrants et d’assurer l’entretien 
de parcs publics. Sur ces deux lots : 18 salariés sont intervenus pour totaliser 3379 heures. 

Annemasse Agglo reste le principal 
Maître d’Ouvrage concerné par 
l’action.   

La ville d’Annemasse qui a initié la 
démarche en 2018 devient un 
acteur prépondérant avec des 
perspectives sur 2020 en matière 
de diversification des activités.  

Halpades a sollicité l’appui 
InnoVales en marge de la 
convention avec l’Agglo sur une 
opération du NPNRU.  

Le marché de l’Etat (construction 
de l’Hôtel de Police) a généré à lui 
seul plus de 5000h sur 2019. 
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Voici les retours des acteurs parties prenantes de la démarche :  

 

La vision de la ville d’Annemasse et de son service commande publique 

Vous êtes passé d'une subvention pour ces opérations (ramassage ordure et espaces verts) à un marché 
réservé: la démarche administrative était plus complexe? Le suivi est-il différent? quels sont les 
changements que vous avez pu noter? 

Le fait de formaliser cette prestation par un marché nous a permis de mieux cadrer la prestation (la 
tonte et le ramassage) vis-à-vis du prestataire par rapport à nos attentes; mais aussi d'avoir une 

meilleure visibilité du suivi des clauses sociales. C'est positif. 

Avez-vous vu des changements dans la prestation de Brigades Vertes?   

Non, pas de changement car les prestations étaient de qualité ; un changement au niveau 
administratif et financier : bien plus "cadré", donc plus fluide. 

Etes-vous satisfait de l'appui d'InnoVales pour monter la démarche et pour le suivi?  

Oui, tout à fait. L’accompagnement a facilité le process administratif et l'a sécurisé sur le plan de la 
réglementation. 

 

La vision de la coordinatrice de Brigades Vertes (Sabine HURATHOR) 

Les plus-values de Brigades Vertes pour les participants ?  

Nous accueillons des publics très divers parfois loin de l’emploi. Notre objectif est de travailler 
rapidement avec chacun d’eux leur projet professionnel pour un retour à un emploi classique dans les 
mois qui suivent. Nous avons recours pour cela à des formations et à l’acquisition de compétences à 
travers nos missions. 

 

Comment se déroule votre accompagnement ? 

Nous proposons généralement un premier contrat de 4 mois pour tester la personne et le dernier mois 
nous commençons à travailler avec elle son projet professionnel. Cela passe notamment par des 
formations dont le prestataire est Uniformation. Si nos salariés ont des soucis de transport, il nous 
arrive de les accompagner jusqu’au lieu de formation. 

 

Quelles sont les suites de parcours les plus fréquentes suite à un passage chez les Brigades vertes ? 

Nous avons trois principaux débouchés : un emploi dans le secteur ‘’classique’’, un parcours dans un 
ACI dont le cœur de métier est plus pertinent pour la personne ou une formation longue durée. 

 

La vision d’un participant (Nourreddine K.) 
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Quelles missions avez-vous sur ce marché ?  

Le fait de travailler chez les Brigades me permet d’avoir une mission plus longue que passer par de 
l’intérim. De plus je bénéficie de formations. Pour le ramassage des encombrants je constate que notre 
travail permet de rendre le quartier plus propre donc plus agréable : c’est valorisant comme action. 

Que pensez-vous des Brigades Vertes? 

Il y a une très bonne ambiance entre salariés et les encadrants sont vraiment là pour nous aider. On se 
sent comme à la maison. Je bénéficie d’un bon support sur des démarches administratives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des salariés en insertion de 

Brigades vertes qui réalisent des 

plantations sur l’opération Hôtel 

de police à Annemasse. 
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Les entreprises  
 

 

 Modalités de réalisation 

 
 

Le recours à la mise à disposition reste la principale modalité choisie par les entreprises. Cette modalité 
reste stable par rapport à 2018 (84% contre 86% en 2018). Pour diversifier les modalités de réalisation, 
il faut promouvoir les modes de rédaction des clauses alternatifs et inciter les entreprises à anticiper 
leurs réponses sur cet axe. En effet la mise à disposition est souvent choisie par simplicité.  

 

 Analyse des modalités de recrutement  

Modalité de recrutement Contrats Heures réalisées 
Moyenne d’heures 

par contrat 

Association intermédiaire (AI) 40 4897 122 

Entreprise d’insertion (EI) 9 311 34 

Geiq BTP 13 6573 506 

Entreprises de travail 
temporaire (ETT) 

13 6464 497 

Entreprise de travail 
temporaire d’insertion (ETTI) 

23 4248 185 

Atelier chantiers d’insertion 
(ACI) 

18 3379 188 
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Embauches directes 3 931 310 

 

- Les structures d’insertion par l’activité économique (AI, EI, ETTI et ACI) profitent de l’essor de 
l’action puisque 18 299 heures ont été fléchées vers elles. Cela correspond à 48% des heures 
réalisées.       
 

- Le GEIQ BTP et les ETT bénéficient de missions plus longues. Ces structures sont légitimes pour 
faciliter les suites de parcours et des embauches après les missions clausées.  
 

- A noter que la répartition est plutôt équilibrée entre les structures qui proposent de la mise à 
disposition (AI, ETTI, Geiq BTP, ETT)  

 

 

 Des entreprises volontaires 

100% des entreprises qui ont terminé leur chantier en 2019, ont atteint leur quota d’heures en 

insertion fixé dans les termes de leur marché. 

Elles ont même largement dépassé leur quota puisqu’elles ont réalisé en moyenne 50% d’heures en 

plus de leurs obligations.  

Cela montre bien que les salariés en insertion ont été intégrés et qu’ils ont apporté satisfaction aux 

entreprises. La qualité du recrutement et des prescriptions est aussi à mettre en avant.  

 

 

Retour sur l’expérience de l’entreprise Tout en Vert : 

 

L’opération d’aménagement de la place Clémenceau à 
Annemasse a permis de requalifier un parking public de surface 
en un parc urbain. Sur ce projet l’entreprise Tout en Vert avait 
un volume d’heures assez réduit (105h). Elle a choisi EPI (ETTI) 
dans le cadre d’un recours à de la mise à disposition. 

 Au final, l’entreprise a été très satisfaite du salarié en insertion 
et a souhaité prolongé son contrat permettant ainsi de 
réaliser +508% d’heures en insertion (soit un total de 639h). 

Le salarié n’a pas pu être embauché par l’entreprise car elle est 
située près de Roman sur isère. Le salarié est toujours en lien 
avec EPI en suite de parcours IAE. 
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5. Participation des partenaires de l’emploi et de 
l’insertion  

 

 Le Comité Technique Territorial (CTT) 

Trois CTT ont eu lieu sur l’année 2019.  

Cette instance de suivi est l’occasion de partager des informations avec les partenaires de l’emploi, de 
faire un point sur la procédure de travail co-construite (procédure de recrutement, circulation de 
l’information…) et d’aborder des sujets de fonds (ex : la mobilisation du public). 

Les partenaires ayant participés au CTT en 2019 sont les suivants : EPI, GEIQ BTP, Trait d’Union, la 
Mission Locale, la DIRECCTE 74, Pôle Emploi, le Conseil Départemental 74, Adecco, SPR 74, les Brigades 
Vertes, Synergie et Annemasse Agglo. 

 Prescriptions  

 

Prescripteurs Nombre de personnes 

Mission locale genevois 12 

Mission locale hors agglo 2 

Conseil départemental 74 11 

Pôle Emploi Annemasse 36 

Pôle Emploi hors agglo 16 

SIAE 9 

Geiq Btp 3 

 

Sur les 89 personnes ayant bénéficié des clauses sociales, Pôle Emploi en a orienté 52 soit 58%. Cela 
semble logique car la structure accompagne un plus grand nombre et une plus grande diversité de 
public. Le Conseil Départemental a positionné 12% du public ayant travaillé sur les clauses sociales. 
L’intervention des Brigades Vertes à travers le marché réservé sur l’enlèvement d’encombrants et 
l’entretien des espaces verts sur Annemasse a permis au Conseil Départemental de positionner plus 
de publics sur les clauses.  

Il faut comparer ces données avec les caractéristiques des publics en insertion (voir chapitre ci-
dessous)  
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6. Les publics en insertion   
 

 Répartition par âge et par sexe 

 

Seuls 6.7% des publics en insertion intervenant sur les clauses sont des femmes (soit 6 femmes sur 89) 
sur 2019.  

En matière d’âge on retrouve plus de diversité sur les profils. Cela correspond aussi à l’implication de 
l’ensemble des prescripteurs autour des clauses.  
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 Origine géographique des publics en insertion   

 

 

La part du public vivant sur 
l’agglomération a diminué par 
rapport à 2018.  

Cela est principalement dû à 
l’intervention de l’entreprise 
d’insertion Environ’Alpes qui 
salarie 9 personnes vivant sur le 
bassin d’emploi d’Annecy. Leur 
contribution néanmoins ne 
représente que 311 heures.  

A noter la montée en puissance 
des salariés issus des quartiers 
Politique de la Ville (QPV) du 
territoire (12 ,5% du total)  

 

 

 

 Niveau de qualification et statut des publics en insertion  

 

 

L’exemple de Mohamed G. illustre bien l’action des clauses. Il a bénéficié du dispositif car il était 
allocataire du RSA. Trait d’Union, via un contrat de mise à disposition, lui a proposé une mission chez 
l’entreprise Favre 4 TP dans le cadre de l’opération de réhabilitation du Tiers Lieu La Bulle portée par la 
ville d’Annemasse.  
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L’entreprise devait réaliser 150 heures en insertion. Mohamed est intervenu 281 heures car l’entreprise 
était satisfaite de son implication, il s’est notamment bien intégré à l’équipe. 

Par la suite l’entreprise n’a pas pu le recruter. Mais Mohamed a bénéficié d’une autre mission clausée 
auprès de l’entreprise Montessuit sur l’opération de réhabilitation Château Rouge. Après 72 heures 
réalisées avec succès, il a été embauché sur un CDD de 6 mois dans un supermarché pour réaliser de la 
mise en rayon.   

 

 

 

 
 

 

 Nombre de contrat par salarié en insertion  

 

 

 

25% des salariés en insertion ont 
eu plus d’un contrat en 2019. 
Ainsi 20 salariés ont bénéficié de 
plusieurs contrats.  

Ce critère montre que les clauses 
sociales commencent à générer 
des parcours plus longs via les 
clauses. Cela permet au salarié 
de monter en compétence et 
d’étoffer son expérience. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pour synthétiser, le profil type des publics en insertion ayant participé aux clauses 
sociales est le suivant :  

- Un homme vivant sur l’agglo (70%)  
- Il a plus de 40 ans (46%)  
- Il a un niveau d’études inférieur au bac (62%)  
- Il est demandeur d’emploi de longue durée soit + de 12 mois d’inscription au 

chômage (45%) 
-  Il a été orienté par Pôle Emploi (58%)  
- Il a été embauché par une structure d’insertion par l’activité économique (76%)  
- Il intervient dans le cadre d’une mise à disposition (84%) 
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 Suite de parcours des publics en insertion après un contrat clausé 
 

SITUATION EN FIN DE MISSION SITUATION A 6 MOIS 

 

 

 

 

Les publics en insertion ont bénéficié en moyenne de 50% d’heures de travail en plus que les 
engagements des entreprises. Cela montre la qualité des prescriptions mais aussi du travail 
partenarial réalisé pour faciliter le recrutement et l’intégration des publics.  

 

Sur les fins de mission, les sorties positives atteignent 69 % (somme des parties vertes) dont 34 % en 
suite au sein des structures de l’IAE ;  

La situation à 6 mois est plus contrastée avec seulement 40 % de sorties positives dont 20% vers les 
SIAE.  

Pour améliorer ces résultats il faut impulser une dynamique collective et faire en sorte que chaque 
partenaire s’implique plus fortement sur les suites de parcours.  

Sur ce champ les résultats des ETT, ETTI et Geiq BTP doivent se traduire par plus d’emplois durables 
ou de formations qualifiantes. InnoVales a prévu de faire une évaluation continue des actions de ces 
structures pour permettre aux participants d’obtenir des passerelles vers l’emploi durable ou vers de 
la formation qualifiante.  

Le respect des procédures de travail doit être systématique notamment dans la circulation de 
l’information sur les fins de mission qui permettrait à InnoVales d’anticiper les suites de parcours.  

Le recours au recrutement direct doit être aussi plus valorisé auprès des entreprises.  
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7. Perspectives 2020 
 

- Diversifier les activités concernées par les clauses sociales  
Une réflexion est en cours avec Annemasse Agglo pour intégrer des clauses sociales dans un 
contrat d’exploitation du réseau de transport public de l’Agglomération. InnoVales réalise un 
benchmark auprès d’autres facilitateurs et une action de sourcing auprès des entreprises du 
secteur pour déterminer les possibilités d’intégrer des clauses sociales dans le contrat et pour 
les dimensionner.  
 

- La phase 1 de l’extension de la ligne du Tram est arrivée à son terme. Pour assurer la pérennité 
de l’action, InnoVales se doit de sensibiliser les villes de l’agglo pour les convaincre de mener 
des actions en insertion à travers leurs achats.  

 
- Afin de continuer à renforcer la qualité de l’action, une réflexion est menée pour étendre les 

modalités d’intervention d’InnoVales et notamment à travers la mobilisation des publics en 
insertion et la consolidation des parcours en insertion. Cela demande une articulation fine 
avec les différents partenaires associés à la démarche.  
Cet axe constitue une porte d’entrée pour proposer une solution efficace et permettre une 
intervention sur les clauses d’insertion générées par le Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU). 


