communiqué de presse, le 11 janvier 2017

Inauguration d’un nouveau marché d’insertion
et de qualification professionnelle avec Gironde Habitat

Résidence le hameau de Montalon, rue Jean-Jaurès, à Saint-André-de-Cubzac

Le jeudi 12 janvier 2017, à 14h45
Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental de la Gironde, visite un nouveau chantier
d’insertion avec Gironde Habitat, en présence de Martine Jardiné, vice-présidente chargée
de l’habitat, du logement et du développement social, de Denise Greslard-Nédelec,
vice-présidente chargée de l’insertion, de Célia Monseigne, maire et des élus locaux.
Ce nouveau marché de services constitue une première pour Gironde Habitat : l’objet du marché
est l’insertion de publics éloignés de l’emploi en lien avec des opérations de nettoyage
de façades et de peinture de menuiseries.
Attribué aux « Compagnons Bâtisseurs », le marché était constitué de deux lots, le premier
portait sur des résidences situées sur les communes de Saint-Symphorien et de Villenave
d’Ornon, le second sur les communes de Tresses et de Saint-André-de-Cubzac.
Pour la réalisation du projet, les Compagnons Bâtisseurs se sont associés à un autre atelier
chantier d’insertion, Bâti Action. Sur cette opération débutée en juillet 2016, les deux structures
ont réalisé 3609 heures de travail, et y ont fait intervenir 19 personnes, dont 12 bénéficiaires
du Revenu de solidarité active (RSA).
Fort de cette première expérience, Gironde Habitat envisage de renouveler ce type de marché
d’insertion pour la programmation des opérations de 2017.
Le partenariat a pour objet l’appui technique et opérationnel du Département de la Gironde auprès
de Gironde Habitat en lien avec la mise en œuvre de la clause d’insertion dans ses marchés.
Depuis 2014, 95 personnes ont bénéficié des clauses d’insertion, intégrées dans
les marchés de Gironde Habitat, portées avec l’appui du Département de la Gironde.
Ce sont ainsi près de 25 000 heures d’insertion qui ont été réalisées à la fin de l’année 2016
(contre 530 heures en 2014) et près de cinquante opérations qui ont été confiées par Gironde
Habitat au Département de la Gironde pour le suivi de la clause d’insertion depuis 2014.
Repères : la Clause d’insertion dans les marchés publics du Département de la Gironde
Ce dispositif, mis en œuvre depuis 2007, par le Département de la Gironde consiste à réserver dans des marchés
publics des heures de travail à des publics en insertion.
Ainsi, chaque année, 200 à 250 personnes (dont plus de la moitié sont bénéficiaires du RSA) reprennent une
activité salariée au sein d’entreprises en charge de construire, rénover ou adapter le patrimoine départemental.
En la matière, ce sont plus de 100 000 heures de travail en moyenne qui sont réalisées chaque année en Gironde
par des publics relevant le plus souvent des minimas sociaux par ce processus de clause sociale.
Intégrée dans des opérations de construction et de rénovation comme l’immeuble Croix du Palais, le pont Eiffel, le
Pôle de solidarité des Hauts-de-Garonne, les collèges de Mios et de Libourne, le dispositif clause sociale s’étend
désormais également aux marchés de services et de fournitures (traiteur, numérisation, phoning, informatique…),
de formation et de prestations intellectuelles (mesures d’accompagnement social, marché de maîtrise d’œuvre).
Enfin, un partenariat entre le Département de la Gironde, l’entreprise VALOREM et le PLIE des Graves a été signé
en septembre 2016 afin de soutenir une démarche innovante : l’intégration dans les contrats privés d’une
entreprise les dispositions de la clause sociale permettant ainsi la construction de plus de 100 000 panneaux
photovoltaïques sur 3 sites situés sur le Médoc proposés aux publics en insertion sur ce territoire, soit
plus de 3000 heures de travail qui seront effectuées en 2017.
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