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COORDINATION ET HARMONISATION
DES CLAUSES ET FACILITATEURS YVELINOIS
ActivitY’ a pour objet de développer et de promouvoir de nouvelles solutions de
lutte contre l’exclusion socioprofessionnelle des Yvelinois. Pour ce faire, l’agence
départementale mène des actions à destination des publics éloignés de l’emploi
mais également directement auprès des acteurs de l’insertion, de l’emploi et de
l’économie du territoire. Le projet « Coordination et Harmonisation des Clauses et
Facilitateurs Yvelinois » s’adresse à deux publics différents : les demandeurs d’emploi
éligibles aux clauses d’insertion et aux entreprises et donneurs d’ordre pouvant
prétendre à l’inscription de clauses d’insertion dans leurs marchés. Retour sur un
dispositif qui promeut les clauses d’insertion dans les marchés comme de formidables
outils d’insertion et de véritables leviers pour les entreprises et donneurs d’ordre.

L’agence d’insertion des Yvelines

Années de réalisation :
2017
YVELINES

Soutien du FSE :
202 195,97 €
Accompagnement de 74 maîtres d’ouvrage
et 250 entreprises attributaires sous-traitantes
ou co‑traitantes
269 marchés clausés
262 879 heures clausées réalisées
698 participants mis en contrats
(dont 183 BRSA et 189 jeunes)

CONTEXTE :
Soucieux de favoriser la construction de solutions collectives pour les bénéficiaires du
RSA, le Groupement d’intérêt public, ActivitY’, a fait le choix de s’attaquer aux difficultés
d’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi en adoptant une approche
multi dimensionnelle et multi partenariale. Il a donc fait le choix de réunir, au sein d’une
même entité, l’ensemble des acteurs publics et privés œuvrant dans le champ de l’insertion
et de donner une nouvelle impulsion à la politique d’insertion départementale. Comment ?
Grâce à la mise en synergie de l’expertise et des compétences de tous les acteurs dans
le domaine. C’est dans ce contexte qu’ActivitY’ assure une de ses missions principales en
portant ce dispositif en tant que facilitateur de clauses sociales.

COMMENT ?
1. Promotion des bénéfices des clauses d’insertion dans les marchés auprès des
entreprises et donneurs d’ordres, et présentation des différentes formes de contrats de
travail possibles ;
2. Accompagnement des entreprises et donneurs d’ordre dans le cadre de leur
engagement dans leur démarche d’insertion et de responsabilité sociétale ;
3. Sélection et suivi dans leurs parcours des personnes éloignées de l’emploi éligibles aux
clauses d’insertion afin de leur permettre d’accéder à une expérience professionnelle et
de monter en compétences en vue d’un retour à l’emploi durable ;
4. Evaluation du dispositif pour une meilleure coordination départementale.
QUELQUES RÉALISATIONS :
Formalisation de nombreux partenariats avec des entreprises, des donneurs
d’ordre, des structures d’insertion par l’activité économique ou encore des
entreprises de travail temporaire ;

o 

Sessions d’animation à destination des référents de suivi de parcours des
participants ;

o 

Actions d’information et de communication sur les clauses d’insertion dans les
marchés.

o 

Financement
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Périodes de réalisation : Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET :
Groupement d’intérêt public (GIP), ActivitY’ rassemble le Département des Yvelines,
la Préfecture des Yvelines, Pôle emploi, la Caisse d’allocations familiales, Grand Paris Seine
et Oise, La Région Île-de-France et la Fédération nationale des travaux publics.
Son objectif : remettre sur le marché du travail les bénéficiaires du RSA, les chômeurs de
longue durée et les jeunes. L’agence mobilise pour ce faire l’ensemble des intervenants de
l’emploi, de la formation, de la solidarité et de l’insertion par l’activité économique ainsi que
le tissu économique yvelinois.
LES + DU PORTEUR DE PROJETS :
un acteur unique et innovant ;

o 

une dynamique globale de cohésion
territoriale et de développement de
l’activité sur le territoire ;

o 

une coordination des acteurs de l’insertion,
du social, de l’emploi et de la formation

o 

CONTACT :
ACTIVITY’
2, place André Mignot
78 000 Versailles
www.yvelines.fr/economie-et-emploi/
insertion/activity

