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Le 9 septembre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Haute-Savoie habitat s’engage à son tour avec la Ville dans le dispositif des clauses sociales d’insertion 
 
 
Haute-Savoie habitat s’engage à son tour avec la Ville dans le dispositif des clauses sociales d’insertion  
Le bailleur social Haute-Savoie Habitat vient de s’engager volontairement dans le dispositif des Clauses sociales 
porté par la Ville d'Evian, en signant avec Mme Le maire, une charte de partenariat. Déjà fortement impliqué sur le 
territoire dans une démarche d'insertion, en optant pour des chantiers d'insertion pour la réalisation de petits 
travaux, Haute-Savoie Habitat va plus loin aujourd'hui en s'engageant dans la mise en place de Clauses sociales 
d'insertion dans ses marchés de rénovation ou de construction. Le premier chantier est prévu pour 2023. 
Ce nouvel engagement fait suite à la convention signée par la Ville avec les partenaires de l’emploi et de l’insertion 
et l’association Innovales, association reconnue par l’Etat qui accompagne la Ville dans ce dispositif. Par cette 
convention, les entreprises qui exécutent des travaux pour le compte de la Ville, s’engagent à réserver un certain 
nombre d’heures de travail aux personnes en difficulté. 
Pour soutenir ce projet, le conseil municipal a décidé d’augmenter sa participation à l’organisme Innovales en 
signant un avenant à la convention initiale en mai dernier. 
C’est en 2019, à l’initiative de la Ville et suite à la rencontre avec les partenaires de l’emploi et de l’insertion, ainsi 
que la communauté de communes et le Département, qu’une démarche volontariste a été lancée qui a abouti à la 
rédaction d’une charte d’insertion qui permet d’annexer des clauses sociales et environnementales aux marchés 
publics concernés. Au-delà de la possibilité donnée à des personnes de revenir à l’emploi et d’acquérir une 
formation, ces clauses permettent également de faire connaître aux entreprises des candidats qualifiés. Dans le 
cadre de la convention signée avec InnoVales, des clauses sociales ont été intégrées aux marchés publics de la gare 
lacustre en cours de réhabilitation. Ces dispositions ont permis à des personnes en insertion de trouver du travail et 
de faciliter leur embauche durable. Ce dispositif est appelé à se généraliser sur les chantiers initiés par la Ville et ses 
partenaires  
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• Mme le maire : 04 50 83 10 08 
• Christophe BOCHATON, vice-président du CCAS, adjoint en charge du parcours de vie : 
christophe.bochaton@ville-evian.fr / 06.74.40.28.34 
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