
Solutions 

Clauses
sociales

Accompagnement à la mise en œuvre  
de la dimension sociale  

des marchés publics ou privés

Sourcing de sous-traitants et de cotraitants 
et mise en relation

Conseil sur les options de partenariats

Nos SIAE* sont des partenaires idéaux 
pour vos sous-traitances et  

la réalisation des heures d'insertion

Aujourd’hui, de nombreux marchés présentent une clause 
sociale** comme condition d’attribution ou d’exécution, no-
tamment les grands projets comme le Grand Paris Express et 
les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Les entreprises 
peuvent s’appuyer sur le savoir-faire des SIAE pour mettre en 
œuvre la dimension sociale des marchés, pour sous-traiter 
une partie du marché (avec ou sans clause sociale), cotrai-
ter un marché, ou recruter du personnel éligible à la clause 
sociale.

*Seules les structures ayant signé une convention spécifique à "l’in-
sertion par l’activité économique" ont le droit de porter un dispositif 
IAE, inscrit par ailleurs dans le code du travail depuis 1998. Pour en 
savoir plus sur les SIAE, rendez-vous sur www.insereco93.com/iae

** Pour en savoir plus sur les clauses sociales, rendez-vous sur 
www.insereco93.com/clause-sociale

3300

salarié.e.s éligibles  
à la clause sociale

Plus de  
300 
Md€

de chiffre d’affaire
global

Le réseau des SIAE de la Seine-Saint-DenisLe réseau des SIAE de la Seine-Saint-Denis

Ils font appel à Inser'Eco93  
pour mettre en œuvre les clauses sociales :

PRÉFET DE LA 
SEINE-SAINT-DENIS

Unité départementale de la Seine-Saint-Denis

PRÉFET DE LA 
SEINE-SAINT-DENIS

La coordina�on et l’anima�on de 
l’offre départementale en faveur de 
l’inser�on par l’ac�vité économique 
par Inser’Éco93 sont cofinancées par 
le Fonds social européen dans le cadre 
du programme opéra�onnel na�onal 
« Emploi et Inclusion » 2014-2020

Demandez nos autres brochures 
dédiées aux entreprises :

par téléphone : 01 83 74 58 21
par mail : contact@insereco93.com  

ou téléchargez-les sur notre site Internet
www.insereco93.com

Convaincus par l'originalité et l'efficacité des 
dispositifs d'insertion par l'activité économique portés 
par les SIAE, ils soutiennent le réseau Inser'Eco93 : 

Solutions 

Diversification  
et innovation 

des achats

Sourcing fournisseurs

Conseil et accompagnement

Le réseau des SIAE de la Seine-Saint-Denis

Le réseau des SIAE de la Seine-Saint-Denis

Le réseau des SIAE*  de la Seine-Saint-Denis                           en 2018
Ils font appel à Inser'Eco93  pour réaliser leurs achats ou  pour trouver des sous-traitants

* La valeur ajoutée des structures  d’insertion par l’activité économique (SIAE) : L’activité productive des SIAE bénéficie en pre-mière ligne aux personnes en recherche d’emploi ayant des difficultés sociales et/ou économiques particulières. De fait, dans les SIAE, la réalisation de services et de produits de qualité sert de support à la formation en situation de travail de personnes en parcours d’insertion. L’objectif est de les accompagner vers un emploi stable sur le mar-ché du travail classique ou vers une formation 
adaptée à leur projet 
professionnel.

Pour en savoir plus sur les dispositifs d’insertion par l’activité économique portés par les SIAE  : www.insereco93.com/iae
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www.insereco93.com

Ils soutiennent le réseau Inser'Eco93 et l'originalité des dispositifs d'insertion par l'activité économique portés par les SIAE
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Le réseau des SIAE de la Seine-Saint-Denis

Le réseau des SIAE*  

de la Seine-Saint-Denis  

                         en 2018

Ils font appel à Inser'Eco93  

pour réaliser leurs achats ou  

pour trouver des sous-traitants

* La valeur ajoutée des structures  

d’insertion par l’activité économique (SIAE) : 

L’activité productive des SIAE bénéficie en pre-

mière ligne aux personnes en recherche d’emploi 

ayant des difficultés sociales et/ou économiques 

particulières. De fait, dans les SIAE, la réalisation de 

services et de produits de qualité sert de support 

à la formation en situation de travail de 

personnes en parcours d’insertion. 

L’objectif est de les accompagner 

vers un emploi stable sur le mar-

ché du travail classique ou 

vers une formation 

adaptée à leur projet 

professionnel.

Pour en savoir plus sur les dispositifs d’insertion 

par l’activité économique portés par les SIAE  : 

www.insereco93.com/iae
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l'originalité des dispositifs d'insertion par 

l'activité économique portés par les SIAE
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Le réseau des SIAE de la Seine-Saint-Denis

Le réseau des SIAE*  de la Seine-Saint-Denis                           en 2018
Ils font appel à Inser'Eco93  pour réaliser leurs achats ou  pour trouver des sous-traitants

* La valeur ajoutée des structures  d’insertion par l’activité économique (SIAE) : L’activité productive des SIAE bénéficie en pre-mière ligne aux personnes en recherche d’emploi ayant des difficultés sociales et/ou économiques particulières. De fait, dans les SIAE, la réalisation de services et de produits de qualité sert de support à la formation en situation de travail de personnes en parcours d’insertion. L’objectif est de les accompagner vers un emploi stable sur le mar-ché du travail classique ou vers une formation 
adaptée à leur projet 
professionnel.

Pour en savoir plus sur les dispositifs d’insertion par l’activité économique portés par les SIAE  : www.insereco93.com/iae
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Ils soutiennent le réseau Inser'Eco93 et l'originalité des dispositifs d'insertion par l'activité économique portés par les SIAE
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Le réseau des SIAE de la Seine-Saint-Denis

Tout achat de service ou  

de produit auprès d’une SIAE  

est un achat responsable 

... garantissant des « impacts environnementaux, 

sociaux et économiques les plus positifs possibles 

sur toute la durée du cycle de vie »*. 

Pour en savoir plus sur les impacts positifs des 

achats réalisés auprès d'une SIAE et connaître les 

différentes possibilités d'acheter responsables  :  

www.insereco93.com/achats-responsables

La spécificité des SIAE : leur productive bénéficie 

en première ligne aux personnes en recherche 

d’emploi ayant des difficultés sociales et/ou écono-

miques particulières. De fait, dans les SIAE, la réalisa-

tion de services et de produits de qualité sert 

de support à la formation en situation de 

travail de personnes en parcours d’in-

sertion. L’objectif est de les accompa-

gner vers un emploi stable sur le 

marché du travail classique 

ou vers une formation 

adaptée à leur projet 

professionnel.

Pour en savoir plus sur les dispositifs d’insertion 

par l’activité économique (IAE) portés par les SIAE  :  

www.insereco93.com/iae

Le réseau des SIAE  
de la Seine-Saint-Denis  

en 2018

* Définition des achats responsables selon la norme ISO 20400

Ils font appel à Inser'Eco93  

pour réaliser leurs achats responsables
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Solutions "RH"
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par téléphnone : 01 83 74 58 21

ou par mail : contact@insereco93.com  

ou téléchargez les sur notre site Internet

www.insereco93.com

Ils soutiennent le réseau Inser'Eco93 et 

l'originalité des dispositifs d'insertion par 

l'activité économique portés par les SIAE
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Le réseau des SIAE de la Seine-Saint-Denis

Le réseau des SIAE*  

de la Seine-Saint-Denis  

                      
   en 2018

Ils font appel à Inser'Eco93  

pour réaliser leurs achats ou  

pour trouver des sous-traitants

* La valeur ajoutée des structures  

d’insertion par l’activité économique (SIAE) : 

L’activité productive des SIAE bénéficie en pre-

mière ligne aux personnes en recherche d’emploi 

ayant des difficultés sociales et/ou économiques 

particulières. De fait, dans les SIAE, la réalisation de 

services et de produits de qualité sert de support 

à la formation en situation de travail de 

personnes en parcours d’insertion. 

L’objectif est de les accompagner 

vers un emploi stable sur le mar-

ché du travail classique ou 

vers une formation 

adaptée à leur projet 

professionnel.

Pour en savoir plus sur les dispositifs d’insertion 

par l’activité économique portés par les SIAE  : 

www.insereco93.com/iae
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en charge des heures d'insertion
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62
membres actifs

au réseau Inser'Eco93 

Nombre de SIAE proposant de la sous-traitance, cotrai-
tance ou réalisation des heures d'insertion dans le cadre 
des marchés par secteurs d'activité



Les solutions "Clauses sociales" 
d’Inser’Eco93 facilitent les 

partenariats gagnants-gagnants 
entre SIAE et entreprises 
répondant aux marchés

www.insereco93.com :  
un site ressource avec  

un puissant moteur de recherche 
Découvrez tout sur nos solutions "Clauses sociales"  
sur notre site Internet. Trouvez votre partenaire d'af-
faire parmi les membres de notre réseau en fonction 
de leur secteur d’activité, de votre localisation, votre 
contexte d’achat ou de vos besoins de prestations. Vous 
y trouverez également de nombreuses informations 
utiles sur les achats responsables, les clauses sociales, 
les partenariats RH ou tout simplement sur les carac-
téristiques et la performance des SIAE ainsi que de 
leurs dispositifs IAE.

1  
Réalisation facilitée 

des heures d’inser-
tion demandées par 
certains donneurs d’ordre
Grâce à un partenariat avec 
une SIAE, l’entreprise candi-
date ou titulaire d'un marché 
pourra répondre avec facilité 
aux obligations des heures 
d’insertion d’un marché. Car 
toute personne accompa-
gnée par une SIAE est non 
seulement éligible à la clause 
sociale, mais a acquis des 
expériences et des com-
pétences professionnelles 
nécessaires à l’exécution 
d’un travail de qualité.

2  
Augmentation des 

chances d’obtenir 
des marchés
Beaucoup de SIAE ont plus 
de 20 ans d’expérience. 
Avec leurs salarié.e.s éligibles 
aux clauses sociales, elles 
ont toutes les compétences 
nécessaires pour prendre en 
charge la dimension sociale 
d’un marché. S’associer avec 
une SIAE permet aux entre-
prises d’affirmer leur volonté 
de réaliser de façon qualita-
tive leurs clauses sociales, 
de donner plus de poids à 
sa proposition commerciale 
et de rassurer le donneur 
d’ordre. Une option particu-
lièrement intéressante : se re-
grouper avec une SIAE grâce 
un groupement momentané 
d'entreprises (GME).

3  
Mise à disposition 

de personnels
Certains dispositifs IAE por-
tés par les SIAE permettent 
la mise à disposition de 
personnels, recruté.e.s en 
fonction de leurs compé-
tences et expériences, en 
adéquation avec les be-
soins des entreprises. Pen-
dant leur mission chaque 
salarié.e bénéficie d’un suivi 
individuel par sa SIAE. 

4  
Opportunité de 

détecter et de 
former vos futurs 
collaborateur.rice.s
Les SIAE préparent chaque 
année plus de 3300 
personnes aux besoins 
des entreprises dans les 
secteurs de la construction, 
des espaces verts, du net-
toyage, de la restauration, 
du recyclage, etc. Majoritai-
rement de qualification IV/V, 
elles sont particulièrement 
appréciées comme mains-
d'œuvre de qualité par 
les entreprises. Leur suivi 
individuel permet aux SIAE 
de les positionner en toute 
confiance sur les différents 
chantiers et missions. Le 
réseau Inser’Eco93 propose 
plusieurs partenariats pour 
aider les entreprises à re-
cruter des profils adaptés. 

5  
Prise en charge 

d’une partie des 
prestations qui ne 
correspondent pas au 
cœur de métier des 
entreprises
De nombreux marchés 
contiennent des exigences 
techniques qui ne peuvent 
pas toutes être satisfaites 
par les compétences 
détenues dans une seule 
entreprise. De nombreuses 
SIAE se sont spécialisées 
sur des savoir-faire com-
plémentaires, parfois très 

pointus, ou elles possèdent 
des outils spécifiques, né-
cessaires à l’exécution d’un 
marché.  

6  
Capacité de 

prendre en charge 
des volumes de marchés 
plus grands
Les SIAE ont l’habitude 
de mettre en place des 
groupements momentanés 
d’entreprises (GME) pour 
réaliser à plusieurs des 
volumes de prestations 
plus conséquents. 

Contactez-nous pour :
 Xpréparer une réponse pertinente aux marchés 
dont la dimension sociale fait partie des critères 
d’exécution du marché. Les SIAE sont des parte-
naires désignés pour mettre en œuvre la dimension 
sociale des marchés publics. Inser’Eco93 vous aide 
à comprendre le fonctionnement des dispositifs 
d’insertion par l’activité économique (IAE) et com-
ment ils peuvent s'articuler avec les modalités d'une 
entreprise.
 X identifier la meilleure option de partenariat 
avec une SIAE pour réaliser la clause sociale d’un 
marché. Création d’un GME ? Co-traitance ? Sous-trai-
tance ? Mise à disposition de personnels ? Recru-
tement direct des personnes éligibles aux clauses 
sociales ? Inser’Eco93 aide les entreprises à choisir 
l’option qui correspond le plus à leurs besoins.
 X trouver la ou les SIAE vous permettant de mettre 
en œuvre la dimension sociale d’un marché. 
Besoin d’une collaboration relevant d’un secteur d’ac-
tivité spécifique ? d’une compétence technique parti-
culière ? de la mise à disposition de personnels ? de 
la main-d’œuvre résidant à proximité d’un chantier ? 
d’un partenaire disposant d’une certaine capacité 
financière ? Inser’Eco93 propose aux entreprises ses 
services de sourcing et de mise en relation pour créer 
des partenariats efficaces.

Les 6 atouts des partenariats  
entreprises-SIAE

Parlez-nous de vos besoins... 

... nous vous proposerons 
des solutions sur mesure

Justine Giraud, cheffe de projets
06 72 73 85 37 - justine.giraud@insereco93.com

Flora Diersé, chargée de relations entreprises
06 61 34 11 02 - flora.dierse@insereco93.com


