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Objet : Clauses sociales : un bilan 2021 très positif avec 48 bénéficiaires 
 
 
Clauses sociales : un bilan 2021 très positif avec 48 bénéficiaires 
La Ville d’Evian s’est engagée dans une politique de développement durable et les clauses sociales font partie des 
objectifs fixés dans ce cadre. Il s’agit par le biais de marchés de travaux ou de service de permettre à des personnes 
éloignées de l’emploi de renouer avec le monde du travail. 
 
En 2021 la Ville d’Evian a promu la démarche des clauses sociales auprès de différents donneurs d’ordre ayant des 
opérations dans la commune. Les différentes actions menées autour de cette promotion ont permis la signature 
d’une charte d’implication des clauses sociales. Des promoteurs privés et organismes HLM ayant des marchés dans 
la commune ont signé la charte. D’autres donneurs d’ordre se sont engagés et ont mis des clauses sociales dans 
leurs marchés : le Casino en 2021 et le Syane pour 2022. 
 
Convaincue par l’impact environnemental et sociétal, la Ville d’Evian a profité de plusieurs grands projets dans la 
commune afin d’initier des actions sociales. Il s’agissait notamment des marchés de construction de la gare lacustre, 
de réparation du parking Charles-de-Gaulle, de l’extension de l’ancien collège et de réhabilitation du Casino. 
 
La Ville d’Evian a d’abord rencontré les partenaires de l’emploi et de l’insertion afin de valider l’opportunité de 
lancer la démarche autour des clauses d’insertion. Ces dernières sont un dispositif permettant à des personnes 
rencontrant des difficultés socioprofessionnelles de saisir l’opportunité d’un marché public de travaux, de services 
pour trouver un emploi, via la mise en situation de travail auprès d’entreprises. Ce dispositif juridique permet ainsi 
d’intégrer des considérations liées à la lutte contre le chômage et les exclusions dans les appels d’offres publics. Il 
peut également favoriser l’accès des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ou structures du 
handicap à la commande publique et inspirent également les entreprises pour développer leurs achats 
responsables. 
Afin de soutenir cet objectif, la ville d’Evian a établi une convention pluriannuelle en 2019 avec l’association 
InnoVales comme assistant maîtrise d’ouvrage pour la coordination et le suivi du dispositif des clauses sociales 
d’insertion. 
La convention prend fin en septembre 2022 et des échanges sont en cours pour la suite de la collaboration. 
 
L’engagement de la Ville d’Evian et sa promotion auprès de différentes maîtrises d’ouvrage a permis une nouvelle 
dynamique sur le territoire autour de l’emploi. 
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Proche de ses partenaires locaux (Pôle Emploi, Mission Locale, CD74, Cap-Emploi, Chablais Inter Emploi, Chablais 
Insertion, Esat les Hermones, EPI, Atelier Re-Née, Pousse d’Avenir, Passerelle) qui ont su se mobiliser en 2021 et 
avec le soutien d’InnoVales, les entreprises bénéficient d’un accompagnement afin de faciliter la démarche. 
Les personnes éloignées de l’emploi ont une nouvelle opportunité qui s’offre à eux. 
De belles perspectives à venir avec de nouveaux projets sur EVIAN comme la chaufferie bois, la fruitière de Vinzier, 
Odyssée et la réhabilitation thermique de la Genevoise. Deux nouveaux donneurs d’ordre ont adhéré à la démarche 
: le Syane et Haute-Savoie Habitat. 

Les chiffres à retenir en 2021 : 
- 5 561 heures d’insertion (76 % des heures réalisées grâce à la Ville)
- 3 donneurs d’ordre avec des heures d’insertion réalisées (Ville d’Evian, CC-PEVA, Edouard Denis)
- 13 opérations suivies et 5 démarrées en 2021 (construction de logements, restructuration et extension de locaux,
réhabilitations, marchés réservés : entretien d’espaces verts, travaux, etc.)
- 10 entreprises ont recruté dans le cadre des clauses sociales
- La moitié des heures réalisées dans le cadre de marchés réservés à des structures d’insertion ou du handicap
- 48 bénéficiaires éloignés de l’emploi dont 10 femmes
- Tranche d’âge la plus représentée : 26-49 ans
- 73 % infra bac et 23 % de jeunes de moins de 26 ans
- 42 % des participants résident Evian ou la CC-PEVA (les candidatures d’Evian et de la CC-PEVA sont priorisées)
- 98 % des candidatures sont orientées par un partenaire de l’emploi et de l’insertion

Contacts presse : 
• Mme le maire : 04 50 83 10 08
• Viviane VIOLLAZ, adjointe en charge des solidarités, de la lutte contre l’exclusion et des aménagements publics : 
viviane.viollaz-ducrettet@ville-evian.fr / 06.44.27.21.19
• Manuelle LASSALLE, responsable projets Innovales : 06 21 16 93 14 / mlassalle@innovales.org
• Aurore DUPAYS, directrice du centre communal d’action sociale : 04 50 74 32 65 / 07 76 88 89 31.
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