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A l’occasion des journées nationales d’Alliance Villes Emploi,  

Benoît HAMON s’est félicité des avancées en matière de commande 
publique sociale et responsable, au service du développement des 

entreprises de l’Economie sociale et solidaire et de l’emploi.  
 

Benoît HAMON, ministre délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire (ESS) et de la 
Consommation, se félicite des avancées en matière de commande publique sociale et 
responsable, au service du développement des entreprises de l’ESS et en particulier des 
structures de l’insertion économique (IAE), qui permettent l’accès à l’emploi de personnes qui en 
sont très éloignées. 
 
Lors des journées nationales d’Alliance Ville Emploi, association tête de réseaux des Maisons de 
l’emploi (MDE) et des Plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), le ministre a parrainé la 
signature d’une convention renforçant la coopération entre les acteurs clés de la commande 
publique sociale (facilitateurs de clauses, référents IAE dans les DIRECCTE et responsables 
achats du Service des achats de l’Etat). Cette étroite collaboration entre les acteurs est une 
condition nécessaire pour la réussite des mesures du projet de loi ESS relatives à la commande 
publique.  
 
Le projet de loi ESS, adopté en première lecture au Sénat le 8 novembre dernier, va en effet 
permettre de développer une commande publique sociale et responsable à travers trois axes :  

1. L’élargissement de la possibilité de réserver des marchés aux structures dont l’objet 
principal est l’intégration sociale et professionnelle des personnes défavorisées ; 

2. L’obligation pour les grands acheteurs publics de se doter de schémas nationaux et 
territoriaux de promotion des achats publics socialement responsables ; 

3. L’amplification des clauses sociales dans les marchés, grâce au développement du recours 
aux facilitateurs dans les régions. 

 
Benoît HAMON a souligné les effets que ces mesures auront sur l’emploi en s’appuyant sur 
l’exemple concret des ministères économiques et financiers de Bercy pour lesquels, il y a un an, le 
ministre a signé une convention avec la Maison de l’emploi de Paris. 
 
Les résultats de cette seule première année de mise en œuvre font état de 110 marchés intégrant 
des clauses sociales d’insertion contre 30 à la fin de l’année 2012. Ces 110 marchés portent sur 
un milliard d’euros de commande publique et correspondent à 500 000 heures d’insertion, soit une 
estimation de 270 emplois en équivalent temps plein.  
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