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Les signataires de la Charte Locale d’Insertion 
 

L’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre représenté par son Président, Monsieur 

Michel LEPRÊTRE, 

 

La commune de l’Haÿ-les-Roses représenté par son Maire, Monsieur Vincent JEANBRUN, 

 

La commune de Villejuif représenté par son Maire, Monsieur Franck LE BOHELLEC, 

 

L’Etat, représenté par  Monsieur  Laurent PREVOST, Préfet de Val-de-Marne, Délégué territorial de 

l'ANRU. 

 

Le groupe Immobilière 3F représenté par  Monsieur Olivier PERRET, Directeur départemental du Val-

de-Marne 

 

L’Office Public de l’Habitat de Villejuif représenté par  Mme Seingier, Directrice générale 

 

Le groupe BATIGERE en Ile de France  représenté par Monsieur  Stéphane WALLON, Directeur 

générale 

 

ICADE représenté par Monsieur Guillaume PITON, Directeur Régional Ile-de-France Promotion 

Tertiaire 

 

L’agence Pôle Emploi de l’Haÿ-les-Roses représenté par son Directeur, Monsieur Pierre JONQUAIS 

 

L’agence Pôle Emploi de Villejuif représentée par sa Directrice, Madame Lara OLIVIER 

 

La mission locale INNOVAM, représenté par sa présidente, Madame Ghania LATEB 

 

La mission locale Bièvre Val de Marne, représenté par sa présidente, Madame Marie CHAVANON  
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1 Objet de la charte 
 

 L'objet de la présente charte est d'acter l'engagement des différents partenaires pour la mise 

en œuvre du volet « insertion par l’emploi » au titre des opérations réalisées dans le périmètre  du 

Nouveau Programme de Rénovation Urbaine de L’Haÿ-les-Roses et Villejuif. 

Elle vise à proposer une méthode collaborative  mobilisant les outils territoriaux de l’insertion et de 

l’emploi autour d’un objectif commun : construire de réels parcours professionnalisant pour les 

demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires de la politique de la ville.  

Ces partenaires doivent donc développer une démarche d’insertion de qualité visant à :  

- Repérer et mobiliser les habitants des quartiers prioritaires  éloignés du marché du travail, et 
du service public de l’emploi, en favorisant un accompagnement social et professionnel 
adapté aux besoins des personnes, permettant de lever les freins à l’embauche;  
 

- Diversifier les types de marchés contenant des clauses sociales afin de répondre aux besoins 
de différents publics, notamment des femmes et des jeunes peu qualifiés. Des clauses 
pourront notamment être prévues dans les marchés de prestations intellectuelles ; 
 

- Coordonner les actions d’insertion et suivre les bénéficiaires des clauses de façon à 
construire des parcours de professionnalisation (formation, alternance…) d’une durée 
suffisante pour favoriser un réel retour à l’emploi, les donneurs d’ordre systématisant 
l’information au facilitateur sur les clauses de leurs marchés. 
 

Chaque signataire de la Charte communique le nom et les coordonnées d’un interlocuteur unique sur 

ce dispositif pour faciliter les échanges. 

Enfin, elle définit les modalités de calcul des objectifs quantitatifs en matière d’insertion pour 

chacune des opérations du NPRU financées ou non par l’ANRU, ainsi que les objectifs qualitatifs 

associés. 

2. Diagnostic de l’emploi et des ressources du territoire 
 

2.1 Diagnostic local de l’emploi 

L’insertion et l’emploi sont au cœur des problématiques rencontrées par les habitants de L’Haÿ-
les-Roses et Villejuif  et ce, particulièrement par les habitants des quartiers prioritaires concernés par 
les opérations de renouvellement urbain. 
 
D’après les données INSEE, la population de l’Etablissement Public Territorial du Grand Orly Seine 
Bièvre,  en 2015  est estimée à 692 061 habitants, dont une population active de 344 017 habitants. 
Quant à la population des villes de L’Haÿ-les-Roses et Villejuif elle est estimée à 87 397 habitants 
dont une population active de 42 899 habitants  
La population des 2 villes vivant en QPV est  quant à elle estimée à 10 667 habitants (Source : 
Diagnostic Conseil Départemental du Val de Marne-2013). 
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La demande d’emplois : diagnostic des publics 

 
A la fin du deuxième trimestre 2018 les villes de L’Haÿ-les-Roses et de Villejuif comptaient 7 440 

demandeurs d’emploi, 2 410 d’entre eux sont L’Häyssiens contre 5 030 Villejuifois  (Demandeurs 

d’Emploi en Fin de Mois – DEFM de catégorie A, B et C -  Source : Pôle Emploi - fin T2 2018).  

Parmi ces demandeurs d’emploi près de la moitié, soit 3 310 (44.4 %) sont des Demandeurs d’Emploi 
de Longue Durée (Demandeurs d’emploi inscrit au Pôle Emploi depuis un an ou plus). 43.6 % (soit, 
1 050 personnes) de l’Haÿssiens demandeurs d’emploi le sont depuis au moins un an contre  44.9% 
(soit, 2 260 personnes) des Villejuifois. 

 
Les jeunes (moins de 25 ans) quant à eux représentent une grande part des demandeurs d’emploi. Ils 
sont 620 sur les villes de L’Haÿ-les-Roses et de Villejuif, soit 8.3% des demandeurs d’emploi. Réparti 
de la manière suivante : 200 sur la commune de L’Haÿ-les-Roses  et 420  sur celle de Villejuif. 

 
Quant à la part des demandeurs d’emploi de plus de 50 ans, elle est encore plus importante. En effet, 
sur l’ensemble des demandeurs d’emploi sur les villes de L’Haÿ-les-Roses et de Villejuif ce sont 1920 

personnes qui sont touchées. Soit une part de 26.6% des demandeurs d’emploi. 27.7 % des 
demandeurs d’emploi L’Haÿssiens (soit 660 personnes) et 26.2% (soit 1320 personnes) des 
Villejuifois 
 
Les bénéficiaires du RSA représentent également une grande part de la population active. En 2016, 
5 202 étaient recensés.  1 508 sur la commune de L’Haÿ-les-Roses et 3 694 sur Villejuif (Source : 
INSEE, Caisse Nationale d'Allocations Familiales au 31 décembre 2016. 

 
 
Les quartiers prioritaires : 
 
Sur le périmètre du Nouveau Programme de Rénovation Urbain, ce sont 6 quartiers qui sont 
impactés. Ils concentrent en 2013 près de 11 000 habitants soit 12% de la population des villes de 
L’Haÿ-les-Roses et de Villejuif (88 385 en 2013 - Diagnostic CD94 -Insee RP, fichiers détails 2013).  
 
QPV L’Haÿ-les-Roses : 
Jardins Parisiens - 1 716 habitants 
Lallier - 1 491 habitants  
Jardin Parisiens- Stade - 867 habitants 

 
QPV Villejuif : 
Alexandre Dumas - 1 207 habitants 
Lozaits Nord-Grimau-Armand Gouret – 2 320 habitants 

 
QPV L’Haÿ-les-Roses / Villejuif : 
Lebon-Hochart-Mermoz ( Lozaits Sud) -  3 066 habitants 

 
 
Au dernier trimestre 2017, les demandeurs d’emploi (DEFM de catégorie A, B ou C) étaient au 
nombre de 1 316. Cela correspond à 17% des demandeurs d’emploi à cette période soit,   7 568 
personnes  (Source : Insee, Pôle Emploi-Dares, STMT - fin T4 2017).  
 
QPV L’Haÿ-les-Roses : 
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Jardins Parisiens - 208 personnes 
Lallier - 111 personnes 
Jardin Parisiens- Stade -144 personnes 

 
QPV Villejuif : 
Alexandre Dumas -206 personnes 
Lozaits Nord-Grimau-Armand Gouret  - 296 personnes 
 

QPV L’Haÿ-les-Roses / Villejuif : 
Lebon-Hochart-Mermoz ( Lozaits Sud) -  351 personnes 
 
 
Quant à la part des jeunes (DEFM de catégorie A, B ou C, ayant moins de 26 ans) demandeurs 
d’emploi vivant dans ces quartiers, elle est de 15%. En effet, 140 des jeunes demandeurs d’emploi 
parmi les 902 que compte les villes de l’Haÿ-les-Roses et Villejuif sont inscrits à Pôle Emploi au 
dernier trimestre 2017(Source : Insee, Pôle Emploi-Dares, STMT - fin T4 2017). 

 
QPV L’Haÿ-les-Roses : 
Jardins Parisiens - 27 jeunes 
Lallier - 5 jeunes 
Jardin Parisiens- Stade -17 jeunes 

 
QPV Villejuif : 
Alexandre Dumas -22 jeunes 
Lozaits Nord-Grimau-Armand Gouret  - 34 jeunes 
 

QPV L’Haÿ-les-Roses / Villejuif : 
Lebon-Hochart-Mermoz ( Lozaits Sud) - 35 jeunes 
 

 
Les bénéficiaires du RSA sont eux 9% à vivre dans ces quartiers. 477 personnes sur les 5 202 que 
compte les villes de l’Haÿ-les-Roses et Villejuif (Source : INSEE, Caisse Nationale d'Allocations 
Familiales au 31 décembre 2016). 
 
 
QPV L’Haÿ-les-Roses : 
Jardins Parisiens - 76 bénéficiaires 
Lallier - 47 bénéficiaires 
Jardin Parisiens- Stade -25 bénéficiaires 

 
QPV Villejuif : 
Alexandre Dumas - 49 bénéficiaires  
Lozaits Nord-Grimau-Armand Gouret  - 125 bénéficiaires 
 

QPV L’Haÿ-les-Roses / Villejuif : 
Lebon-Hochart-Mermoz ( Lozaits Sud) -155 bénéficiaires 

Ce diagnostic nous permet d’identifier les publics qui sont sur les villes de L’Haÿ-les-Roses et 
Villejuif les plus exclus du marché du travail. Les publics  Jeunes, Séniors ainsi que les Demandeurs 
d’Emploi de Longue Durée et les bénéficiaires du RSA seront donc  ceux sur lesquels une attention 
très particulière sera portée. D’autant plus qu’ils résideront dans l’un des quartiers prioritaires du 
périmètre du NPRU.  
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2.2 Un dispositif partenarial : les contrats de ville 

 

La politique de la ville est une des compétences obligatoires des Etablissements Publics 

Territoriaux. Les réponses en matière de lutte contre les exclusions et les écarts de développement 

s’inscrivent dans une politique globale définie dans le cadre d’un projet urbain de cohésion sociale 

qui fixe des orientations stratégiques en matière de réduction des inégalités et de cohérence 

territoriale. Le contrat de ville du Val de Bièvre est l’outil de mise en œuvre de ce projet, il définit des 

objectifs et formalise les engagements des partenaires. 

Ces objectifs amènent : 

✓ à avoir des politiques thématiques ou en direction de publics spécifiques et des politiques 

territoriales telles qu’elles peuvent s’incarner dans des projets de renouvellement urbain 

avec des transformations profondes de quartiers ou dans des actions de proximité autour du 

lien social.  

✓ à avoir une politique qui dépasse largement le cadre des actions et financements spécifiques 

labélisés politique de la ville. Les actions de droit commun dans le domaine de l’emploi ou du 

développement économique jouent un rôle important. 

Le Contrat de ville « CAVB » (2015-2020), à travers son volet « emploi et développement 

économique » permet donc de développer des actions dans les quartiers prioritaires pour favoriser 

l’emploi par la préparation des publics en amont (formation, apprentissage sociolinguistique…).  

Ces actions contribuent :  

- à la consolidation d’une coordination territoriale en faveur de l’emploi, de l’insertion de la 

formation professionnelle 

- au renforcement de l’employabilité des demandeurs, à l’appui pour l’accès au marché de 

l’emploi et à une formation tout le long de la vie  

- à la mise en place de parcours personnalisés vers l’insertion et l’emploi 

  

2.3  Les dispositifs en faveur de l’insertion  

2.3.1 L’implication du territoire Grand-Orly Seine Bièvre 

Le Territoire a développé une stratégie en faveur de l’emploi, l’insertion et la formation de ses 

habitants. Cette stratégie s’articule avec l’action des partenaires et dispositifs locaux. De plus, sur le 

secteur du Val de Bièvre et en l’absence de PLIE, un programme d’appui aux initiatives associatives 

en faveur de l’accès à l’emploi et à la formation a été développé. Il propose des actions concourant à 

la levée des freins à l’emploi (numérique – mobilité – accès aux savoirs de base) et est cofinancé dans 

le cadre de la politique de la Ville.  
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Le Territoire développe également une politique de soutien aux structures intervenant dans le 

champ de l’IAE, par l’accompagnement et/ou le financement de certaines de celles-ci, en 

fonctionnement ou au projet. L’ensemble des actions ainsi développées constituent de véritables 

ressources pour favoriser la réussite des objectifs fixés par la charte, particulièrement. 

2.3.2 Les structures du territoire 

2.3.2.1 Les structures d’accompagnement vers l’emploi 

Echelle municipale : 

La Maison des Initiatives, de l’Insertion et de l’Emploi (M2IE): la Ville de Villejuif a créé en 2016 ce 

service, en vue de faciliter les démarches des personnes en recherche d’emploi, de formation, 

d’alternance, de création d’entreprises et plus généralement toutes les démarches professionnelles. 

Ce service de la Ville offre un premier accueil, information, orientation aux Villejuifois en recherche 

d’emploi ou de reconversion professionnelle, propose un suivi personnalisé et de proximité, met à 

disposition de nombreux outils et développe des initiatives en faveur de l’emploi local. 

L’association Actions Emplois Formation 94 (AEF94) : Cette structure de l’IAE est subventionnée par 

la Ville de l’Hay-les-Roses pour la mise en place d’un service de premier accueil, information, 

orientation en direction des l’Haÿssiens les plus éloignés de l’emploi. 

Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) : les villes de l’Haÿ-les-Roses et de Villejuif sont 
dotées de CCAS. 

Echelle intercommunale : 

 Les missions locales présentes sur le territoire  

Service Public de l’emploi et opérateur du CEP (Conseil en Evolution Professionnelle), les Missions 
Locales ont pour visée l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans. Pour cela, les 
Missions Locales mobilisent leur offre de services sur le champ de l’orientation, de l’accès à la 
formation  et facilitent l’accès à l’emploi. Elles aident également  ce public à résoudre l'ensemble des 
problèmes d'insertion sociale notamment dans le domaine du logement (accès au logement 
autonome, intermédiaire, d'urgence), de la vie quotidienne et de la santé. 

 

Deux missions locales sont concernées par le projet de renouvellement urbain : la mission locale 

Innovam qui couvre les villes d’Arcueil, Gentilly, Cachan, Kremlin Bicêtre et Villejuif et la mission 

locale Bièvre Val de Marne pour les communes de L’Haÿ-les-Roses, Fresnes, Chevilly-Larue, Rungis et 

Thiais. 

 

Echelle départementale: 

 
Les Espaces départementaux de solidarité (EDS) : service du Conseil Départementale, ils ont pour 
mission l’accompagnement  des bénéficiaires du RSA.  Les villes de l’Haÿ-les-Roses et de Villejuif en  
sont dotées. 
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Echelle nationale 

 Le Pôle Emploi, notamment les agences de L’Haÿ-les-Roses et Villejuif.  

 

2.3.2.2 Les structures d’insertion par l'activité économique 

Les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI)  

 

Elles travaillent exclusivement avec les jeunes sans qualification, les demandeurs d’emploi longue 

durée, les bénéficiaires du RSA, les bénéficiaires de PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) avec 

pour objectif l’accès à l’emploi durable. Pour cela, elles s’appuient sur la mise en emploi (au travers 

de missions d’intérim), la formation et un accompagnement socioprofessionnel. 

Elles sont au nombre de deux sur le département :  

- JANUS, basée à Créteil  et PRO EMPLOI 94, basé à Orly  
 

Les associations intermédiaires  
 
Ce sont des associations mettant des salariés en insertion à disposition de particuliers ou de 
professionnels (entreprises, collectivités, bailleurs, syndicats de copropriété…) pour des missions 
ponctuelles ou régulières dans les secteurs d’activité suivants : tâches ménagères, manutention, 
nettoyage de locaux, entretien des espaces verts, services à la personne, aide à domicile, petit 
bricolage…  
 
Le parcours d’insertion des personnes revêt trois dimensions : la mise en emploi, l’accompagnement 
socio professionnel (suivi social, aide à la recherche d’emploi…) et la formation ou Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE).   
 

- Sur le territoire impacté par le renouvellement urbain : 
L’association Actions Emplois Formation 94 (AEF 94), qui est implantée à L’Haÿ-les-Roses  
 

3  Les dispositifs de pilotage, de suivi et de mise en œuvre de la Clause 

3.1 Le comité de pilotage  

Le comité de pilotage  aura pour mission, d’assurer le suivi des engagements des maîtres 

d’ouvrage, de suivre les actions d’insertion mises en œuvre dans le cadre de la présente charte, de 

veiller à l'atteinte des objectifs fixés en matière d’insertion et d’assurer un suivi des indicateurs 

d’évaluation attendus par l’ANRU. Il validera ces indicateurs avant transmission au délégué territorial 

de l’ANRU.  Ce comité de pilotage pourra être combiné avec celui du NPRU. 

Il se réunira au minimum une fois par an et sera composé de l’Etablissement Public Territorial du 

Grand Orly Seine Bièvre, des villes de L’Haÿ-les-Roses et Villejuif, de l’ensemble des bailleurs et des  

Maîtres d’Ouvrage situées dans le périmètre de l’opération de renouvellement urbain, de l’Etat, de 

l’Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain. 
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3.2 Le comité technique 

Le comité technique aura pour mission de veiller à la réalisation des objectifs globaux du projet 

et d’assurer, opération par opération, la réalisation des heures d’insertion, conformément aux 

obligations prises par les maîtres d’ouvrage dans la présente convention. Il procédera pour ce faire 

aux ajustements, actions et opérations nécessaires.  

Le comité technique contribue à la préparation des comités de pilotage. 

Il se réunira tous les deux mois durant la première année de mise en œuvre de cette charte. Cette 
fréquence sera réévaluée en comité de pilotage.  Il sera composé de l’Etablissement Public Territorial 
du Grand Orly Seine Bièvre, des représentants des villes de de l’Haÿ-les-Roses et Villejuif, de 
l’ensemble des bailleurs et maîtres d’ouvrages concernés par l’opération de renouvellement urbain, 
des services de l’Etat (DRIHL, DIRECCTE, délégué(s) du Préfet,…)   

 

3.3 Le comité de suivi des parcours 

 Le comité de suivi des parcours aura pour mission, le suivi des candidats en parcours, la 

réalisation d’un état des lieux et du suivi des candidatures, la construction des parcours, la mise en 

œuvre d’actions collectives, le suivi de l’avancée des travaux et l’anticipation des besoins avec pour 

objectif final, l’accès à l’emploi pérenne. 

Le comité de suivi des parcours contribue à la préparation des comités technique et de pilotage. 

Il se réunira au minimum une fois par trimestre et sera composé de l’Etablissement Public Territorial 

du Grand-Orly Seine Bièvre, du Pôle Emploi, des Missions Locales et des Structures d’Insertion  par 

l’Activité Economique  du Territoire. Sa composition pourra évoluer et d’autres structures 

prescriptrices pourront s’y ajouter.  

3.4 La structure opérationnelle 

 L’animation quotidienne du dispositif et la gestion des clauses d’insertion est dévolue à un 

chargé de mission clauses d’insertion ANRU au sein de l’Etablissement Public Territorial du Grand 

Orly Seine Bièvre. Il aura pour mission : 

• De mobiliser  l’ensemble des partenaires impactés dans la mise en œuvre de la charte locale.  

 

• D’accompagner  les maîtres d’ouvrages dans la mise en œuvre des clauses d’insertion :  
 

o Recensement de l’ensemble des marchés à lancer et identification de  ceux qui seraient 

susceptibles de se voir inscrire une Clause. 

o Apport des éléments juridiques nécessaires à l’intégration de la clause sociale dans le 

dossier de consultation (Aide au choix des articles). 

o Durant la période d’élaboration de réponse par les entreprises, il sera  aux côtés du 

maître d’ouvrage afin de répondre aux questionnements des entreprises. 

o Peut participer à l’évaluation des réponses aux appels d’offre quand l’insertion est un 

critère de choix / Participe aux Commissions d’Appel d’offre. 
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• D’animer les instances de pilotage et de suivi. 

 

• D’informer et d’accompagner les entreprises : conseil sur les modalités de mise en œuvre des 

clauses, appui sur la concrétisation de leur engagement d’insertion. 

 

• De mettre en œuvre le recrutement le suivi et l’accompagnement des publics (repérage des 

candidats, mise en œuvre des recrutements et accompagnement en emploi). 

Cette mission nécessite la mobilisation des différents acteurs de l’emploi et de l’insertion. 

Elle pourra prendre la forme d’accompagnement individuel ou d’actions de sensibilisation et 

de formation en amont des clauses. 

 

• De suivre et évaluer l’application de la clause d’insertion : production de tableaux de bord et 

évaluation quantitative et qualitative de l’action. 

 

• De communiquer sur la réalisation des clauses d’insertion envers l’ensemble des acteurs 

concernés par la charte locale insertion. 

 

4      Engagements des partenaires 

4.1 L’engagement de l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine 

Bièvre  

 L’Etablissement Public Territorial du Grand Orly Seine Bièvre pilote le Nouveau Projet  de 

Renouvellement Urbain de l’Haÿ-les-Roses et Villejuif. A ce titre, il est garant de son bon 

fonctionnement et de sa bonne mise en œuvre. De ce fait, il est responsable du respect de la Charte 

Locale d’Insertion. 

Par conséquent, l’Etablissement Public Territorial du Grand Orly Seine Bièvre s’engage à : 

• Piloter et coordonner l’ensemble du dispositif. 

• Rendre compte à l’ANRU des avancées du dispositif  

• Assister les différents partenaires et acteurs du dispositif : 

• Assistance à maitrise d’ouvrage : Identification des marchés porteurs, aide à la 

rédaction des Clauses d’Insertion, suivi des heures d’insertion. 

• Assistance aux entreprises : Accompagnement à la mise en œuvre des clauses (Aide 

aux recrutements, mise en relation avec les structures d’insertion par l’activité 

économique, suivi des heures). 

• Accompagnement des publics :  Identification de candidats, mise en relation avec les 

employeurs, construction des parcours d’insertion et suivi en emploi, coordonner et 

mobiliser l’ensemble des acteurs de l’emploi. 

• Favoriser le rapprochement entre les entreprises locales et le service public pour l’emploi. 

• Impulser des actions allant dans le sens des objectifs de la charte (actions de sensibilisation, 
d’information et de formation) 
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• S’assurer que les opportunités d’emploi soient bien communiquées aux publics en difficulté. 

• Appuyer les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) dans leur activité. 

• Favoriser l’image de secteurs porteurs d’emplois. 

4.2 L’engagement des maîtres d’ouvrage : 

 Les maîtres d’ouvrage signataires de la convention avec l’ANRU s’engagent à : 

• Favoriser l’insertion professionnelle des publics résidant dans le périmètre défini à l’article 6 

de la présente charte dans leur commande.  

• En association avec le chargé de mission clause d’insertion ANRU, analyser les marchés dans 

le périmètre  du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, en amont de leur diffusion 

afin de déceler les marchés susceptibles  d’intégrer une clause d’insertion. 

• En association avec le chargé de mission clause d’insertion ANRU, définir les  conditions et les 

modalités de la mise en œuvre de la démarche d’insertion en s’appuyant sur l’ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

• Adopter le mode de calcul des heures d’insertion préconisé par l’ANRU. Soit la formule 

suivante :  

𝑂𝐵𝐽𝑜𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
5% × 𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑑′𝑜𝑒𝑢𝑣𝑟𝑒 × 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜û𝑡𝑠 

𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑑′𝑜𝑒𝑢𝑣𝑟𝑒
 

 

• Etudier les possibilités de réserver des marchés ou des lots à des structures d’insertion par 

l’activité économique  (SIAE) ou du Handicap en s’appuyant sur l’ordonnance n°2015-899 du 

23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

• Rencontrer les entreprises avant chaque début de chantier, en y associant le chargé de 

mission clauses d’insertion ANRU, pour leur présenter en détail le dispositif, les modalités de 

mise en œuvre des heures d’insertion et pour que chaque interlocuteur soit identifié.  

• Apporter au chargé de mission clauses d’insertion ANRU toutes les informations relatives aux 

marchés et chantiers (coûts, date de démarrage et de fin de chantier, coordonnées 

entreprises etc). 

• Faciliter le suivi et l’accompagnement des publics en insertion en organisant régulièrement 

des réunions de chantier où sera établi un point insertion en présence de l’entreprise et du 

chargé de mission clauses d’insertion ANRU. 

• Participer aux instances de pilotage et de suivi 

4.3 Les engagements de la DIRECCTE : 

 Elle s’engage à fournir toutes les informations nécessaires afin d’établir un  diagnostic pour 

l’emploi concernant le territoire concerné. La DIRECCTE participe aux différentes instances de 

pilotage et de suivi de la charte locale d’insertion et valide avec l’ensemble des opérateurs présents 

les décisions prises. Elle s’engage  à coordonner les actions d’insertion et à mobiliser les dispositifs et 

mesures d’aide pour l’emploi. La DIRECCTE pourra également mobiliser d’autres partenaires 

institutionnels pour la mise en œuvre de dispositifs spécifiques (actions de sensibilisation, 

d’information et de formation, notamment pour les métiers du BTP). 
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4.4 Les engagements du Pôle Emploi : 

Les agences Pôle Emploi présentes sur le territoire visé par le Nouveau Projet de Renouvellement 

Urbain s’engagent à : 

• Recueillir et enregistrer   les offres d’emploi liées aux clauses d’insertion. 

• Informer les entreprises sur les différentes mesures d’aides à l’emploi et sur les services de 

Pôle Emploi. 

• Rechercher et présélectionner des candidats 

• Participer au suivi des candidats orientés par Pôle emploi durant l’exécution du contrat de 

travail en lien avec le chargé de mission clause d’insertion ANRU  

• Participer au comité de suivi  

4.5 Les engagements des Missions Locales : 

 Les missions locales INNOVAM et Bièvre Val-de-Marne s’engagent à : 

• Informer  les jeunes sur l’existence des offres d’insertion et les sensibiliser, au travers 

d’entretiens individuels ou d’actions collectives. 

• Rechercher et présélectionner des candidats (validation du projet professionnel) en fonction 

des profils de postes définis par les entreprises. 

• Mettre en place un accompagnement adapté et soutenu du public jeune concerné en lien 

avec le chargé mission clauses d’insertion ANRU en amont de la prise de poste et durant 

l’exécution du contrat de travail. 

• Assurer le suivi des candidats positionnés après leur contrat de travail et les accompagner 

dans une optique d’emploi durable. 

• Participer au comité de suivi 

4.6 Les engagements de la Ville de L’Haÿ-les-Roses : 

 Pour répondre aux offres générées par les clauses d’insertion, la Ville de L’Haÿ-les-Roses 

mobilise ses services municipaux et  son centre communal d’action sociale. A travers ces structures, 

la ville de L’Haÿ-les-Roses s’engage à contribuer à : 

• L’information des publics accueillis sur les offres générées par les clauses d’insertion et 

sensibiliser les personnes rencontrées  aux métiers du BTP. 

• L’orientation des candidats en fonction des profils de postes définis par les entreprises. 

• L’accompagnement social durant les situations de travail et mobilisation de tous les outils 

nécessaires pour favoriser le maintien dans l’emploi en lien avec le chargé de mission clauses 

d’insertion ANRU. 

La ville s’engage à : 

• Participer aux comités techniques, de suivi et de pilotage. 
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4.7 Les engagements de la Ville de Villejuif : 

Pour répondre aux offres générées par les clauses d’insertion, la Ville de Villejuif mobilise ses 

services municipaux, son centre communal d’action sociale ainsi que la Maison des Initiatives, de 

l'Insertion et de l'Emploi (M2IE). A travers ces structures, la ville de Villejuif s’engage à contribuer à : 

• L’information des publics accueillis sur les offres générées par les clauses d’insertion et 

sensibiliser les personnes rencontrées  aux métiers du BTP. 

• L’orientation des candidats en fonction des profils de postes définis par les entreprises. 

• L’accompagnement social durant les situations de travail et mobilisation de tous les outils 

nécessaires pour favoriser le maintien dans l’emploi en lien avec le chargé de mission clauses 

d’insertion ANRU. 

La ville s’engage à : 

• Mettre à disposition des locaux (par exemple la Maison des projets) qui permettront de 

réaliser des permanences sur le sujet des clauses d’insertion dans les quartiers 

• Participer aux comités techniques, de suivi et de pilotage. 

 

Les clauses d'insertion liées au Grand Paris Express dans le cadre du projet du NPRU: 

Les villes de L’Haÿ-les-Roses  et de Villejuif sont traversées par la ligne 14 du Grand Paris Express. 

La construction d'une gare est prévue au cœur du NPRU. 

La charte d’engagement « Responsabilité Sociale des Entreprises » pour la réalisation des 

marchés du Nouveau Grand Paris, signée le 5 octobre 2015 par la SGP, la RATP et SNCF Réseau 

engage ses signataires à intégrer notamment, dans une démarche qualitative des clauses sociales 

d’insertion dans les marchés du GPE. 

La Société du Grand Paris (SGP), en tant que Maître d’Ouvrage du Grand Paris Express, souhaite 

faire de ces chantiers d’ampleur des opportunités d’emploi et d’insertion professionnelle pour 

les habitants  des territoires traversés. Dans ce sens, elle a notamment  inscrit des clauses 

d’insertion dans les cahiers des charges des entreprises attributaires à hauteur au minimum de 

5% du volume horaire nécessaire à la réalisation des projets. Par convention du 24 Février 2015, 

la SGP a transféré temporairement à la RATP la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs au 

prolongement Sud de la ligne 14, lui confiant ainsi la mise en œuvre de ces clauses d’insertion. 

La RATP contribue, depuis de nombreuses années, à la lutte contre les exclusions. Dans le cadre 

de sa politique d’achats socialement, elle intègre notamment des clauses sociales dans ses 

marchés qui s’y prêtent : elle met ainsi à disposition, des territoires impactés, des volumes 

d’heures de travail leur permettant de mener des actions en direction des publics rencontrant 

des difficultés sociales et/ou professionnelles. La convention partenariale relative aux travaux de 

la ligne 14 au sud, prévue entre la SGP, la RATP, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et le département 

du Val-de-Marne pose que l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre gèrera les clauses sociales d’insertion 

liées à la ligne 14 sud en s’appuyant sur les acteurs locaux du territoire de l’emploi et de 
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l’insertion. Ces « facilitateurs» locaux auront en charge la diffusion des offres du Grand Paris 

Express, le recueil et le positionnement des candidatures. Parmi eux, la mobilisation du  chargé 

de mission Clauses d’Insertion du NPRU L’Haÿ-les-Roses/ Villejuif pour faciliter la mise en œuvre 

locale des clauses d’insertion du GPE garantira la cohérence globale du dispositif d'insertion 

déployé sur le périmètre du projet NPRU.   

 
5. Les objectifs quantitatifs d’insertion 

 
Rappel des objectifs attendus par l’ANRU dans les NPNRU : 

• Au moins 5 % des heures travaillées dans le cadre des opérations (travaux et ingénierie 
nécessaire aux travaux) financées par l’Agence ; 

• Au moins 10% des heures travaillées dans le cadre des marchés liés à la gestion urbaine de 
proximité ; 

• Une partie des embauches liées à l’ingénierie des projets (équipe projet, …), au 
fonctionnement des équipements et aux actions d’accompagnement (relogement, …) 

 

5.1 Objectifs d’insertion dans le cadre des opérations  

Comme le prévoit la Charte Nationale d’Insertion, les heures réservées dans le cadre des opérations 

concernent aussi bien les marchés de travaux que ceux d’ingénierie. 

    Les heures d’insertion générées par les Clause d’Insertion dans le cadre des opérations de 

renouvellement urbain doivent favoriser prioritairement l’emploi des habitants du territoire, en 

particulier ceux des quartiers  « Lebon-Lamartine-Hochart », « Les Lozaits » et « Lallier-Bicêtre ». En 

l’absence de candidats issus de ces quartiers, les postes liés aux Clauses d’Insertion pourront être, à 

titre dérogatoire, proposés  aux habitants des villes de L’Haÿ-les-Roses et de Villejuif. Si l’absence de 

candidat demeure après cette dérogation au reste des habitants des Villes visés par la Charte, une 

ouverture des postes à l’ensemble des demandeurs d’emploi du Territoire Grand-Orly Seine Bièvre 

sera envisageable.  

La charte locale d’insertion doit être un levier supplémentaire pour l’insertion économique des 

demandeurs d’emploi locaux.  

Par conséquent, pour renforcer les actions d’insertion économique au profit des habitants les plus en 

difficulté, la charte locale d’insertion décline plusieurs objectifs : 

1. Dans le périmètre du NPRU, les Villes et les maîtres d’ouvrages s’engagent sur un objectif 

d’insertion au minimum égal à 5% du nombre total des heures travaillées dans le cadre de 

l’ensemble des projets réalisées qu’ils soient financés ou non par l’ANRU,  soit 300 000 heures 

d’Insertion. 

 

Calcul des objectifs en heures travaillées dans le périmètre du Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain : 
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L’objectif contractuel global inscrit dans la convention pour chaque maître d’ouvrage résulte de la somme des 

objectifs d’heures d’insertion par opération.  

Les objectifs d’heures d’insertion sont calculés pour tout type d’opérations, selon la formule suivante :  

 

𝑂𝐵𝐽𝑜𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
5% × 𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑑′𝑜𝑒𝑢𝑣𝑟𝑒 × 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜û𝑡𝑠 

𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑑′𝑜𝑒𝑢𝑣𝑟𝑒
 

 

Avec :  

Assiette de coût : correspond au montant HT de l’opération comprenant les coûts d’ingénierie, les coûts de 

travaux, les frais de maîtrise d’ouvrage (hors frais financiers) et les autres frais éventuels validés par le comité 

de suivi. Sont exclus du calcul de l’assiette, les coûts liés au foncier ainsi que les coûts de travaux nécessitant 

des niveaux de qualification incompatibles avec les dispositifs d’insertion tels que le désamiantage.  

Part de main d’œuvre : la part de main d’œuvre est déterminée pour chaque type d’opérations selon le tableau 

suivant. Elle prend en compte la part de main d'œuvre nécessaire aux travaux et à l'ingénierie.  

 

Type d’opération Part de main d’œuvre en % 

Construction :  50% 

Réhabilitation :  60% 

Aménagement-voirie :  50% 

Démolition :  45% 

Coût de la main d’œuvre : il est fixé à 29€/h.  

Les objectifs en heures d’insertion par opération ne sont pas contractuels, ils peuvent donc être mutualisés. 

Seuls les objectifs par maître d’ouvrage et l’objectif global de la convention sont à respecter.  

 

2. Favoriser l’embauche en emploi durable (CDD de plus de 6 mois et CDI) auprès des 

entreprises détentrices de marchés pour tous types de postes et de fonction  

 
3. Favoriser la formation et la qualification à travers  les recrutements en contrats d’alternance. 

 

4. Renforcer l’action et le rôle des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). 

 

 

5. Favoriser toute forme de retour à l’emploi durable des personnes en difficulté. 

 

6. Anticiper les emplois réservés à l’insertion en favorisant toutes actions d’information, de 

préparation et de qualification en amont de ces emplois.  

 

5.2 Objectif d’insertion dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité 
 

Les Villes et les maîtres d’ouvrages s’engagent à réserver au minimum 10% des heures travaillées 

dans le cadre des nouveaux marchés de Gestion urbaine de proximité liés aux opérations 
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conventionnées. La GUP recouvre l’ensemble des actes concourant au bon fonctionnement du 

quartier. Elle peut concerner l’entretien des résidences et des espaces publics, la collecte des ordures 

ménagères et le tri sélectif, l’accompagnement des chantiers, la sensibilisation des habitants… La 

méthodologie pour atteindre cet objectif sera précisée dans le cadre d’une convention spécifique à 

venir.  

5.3  Objectifs des embauches liées à l’ingénierie des projets  

Une partie des embauches liées à la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain doit être 
réservée aux publics ciblés par les dispositifs d’insertion.  

En particulier, il s’agit d’emploi(s) concernant :  

- La conduite de projet chez le porteur de projet et/ou chez les bailleurs  
- Le fonctionnement des équipements financés dans le quartier  
- Les actions d’accompagnement des habitants  
- La coordination GUP  
- Le suivi des dispositifs d’insertion  
- Etc.  

Pour chaque projet concerné, il s’agit de recenser le nombre d’ETP mobilisés chez le porteur de 
projet et l’ensemble des maîtres d’ouvrage pour la mise en œuvre du projet de renouvellement 
urbain.  

A chaque opportunité d’embauche (création de poste ou renouvellement), les partenaires 
s’engagent à rechercher prioritairement un candidat entrant dans les dispositifs d’insertion.  

 

5.4 Suivi et évaluation des objectifs chiffrés  

L’ensemble des partenaires, en particulier les maîtres d’ouvrage et les entreprises, doivent 
contribuer au suivi des clauses d’insertion, notamment en transmettant les informations nécessaires 
à l’évaluation de la démarche.  

Les indicateurs de suivi exigibles par l’ANRU sont listés  dans la nouvelle charte nationale d’insertion : 

- Nombre d’heures travaillées pour les opérations liées aux travaux et dans le cadre de la gestion 
urbaine de proximité ; 

- Modalités de réalisation des heures (embauche directe, intérim, alternance, formation…) ; 

- Typologie des entreprises attributaires (nombre de salariés, secteur d’activité…) ; 

- Nombre de bénéficiaires ; 

- Typologie des bénéficiaires : sexe, âge, résidence dans un quartier prioritaire de la politique de la 
ville, niveau de formation,… 

- Situation des bénéficiaires à 6 et 12 mois après leur entrée dans le dispositif ; 

- Embauches directes ou indirectes liées à l’ingénierie des projets, au fonctionnement des 
équipements et aux actions d’accompagnement, durée moyenne des contrats de travail. 

 

Il est proposé d’intégrer à la Charte Locale d’Insertion des indicateurs complémentaires permettant 
d’évaluer plus finement la performance locale en termes d’insertion : 

1- L’encadrement technique et le tutorat proposés par l’entreprise pour les personnes en 
insertion 
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2- Le dispositif de formation proposé par l’entreprise ou par l’opérateur pour les personnes en 
insertion 

3- Les mesures prises par l’entreprise ou par l’opérateur pour assurer ou faire assurer 
l’accompagnement socioprofessionnel des personnes en insertion. 

 

Conformément au règlement général de l’ANRU, le non-respect des dispositions de la nouvelle 

charte nationale d’insertion peut être un motif de révision, de suspension voire de résiliation de la 

convention pluriannuelle de renouvellement urbain. 

6. Publics visés 

Les publics visés par les clauses d’insertion doivent rencontrer des difficultés d’insertion 

professionnelle et résider dans un périmètre géographique spécifique. 

 

Concernant les difficultés d’insertion professionnelle, les personnes les plus en difficultés au 

regard de l’accès à l’emploi sont : 

 
• Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au Pôle Emploi 

sans activité professionnelle continue) ;  
• Les demandeurs d’emploi au chômage durant 24 mois (discontinus) sur une période de 

4 ans ; 
• Travailleurs handicapés reconnus par la CDAPH ;  
• Les personnes de moins de 26 ans ayant un faible niveau de qualification (infra V) ou 

sans première expérience professionnelle et les jeunes diplômés ; 
• Les bénéficiaires des minimas sociaux tels que : le R.S.A, l’ASS… ; 
• Les bénéficiaires de la Protection Internationale (cf. circulaire interministérielle du 

21/12/2016) ; 
• Les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par l’Activité 

Économique) ;  
• Les Demandeurs d’Emploi de plus de 50 ans ;  
• Autres publics validés par le facilitateur orientés par les partenaires emploi du territoire 

(Pôle Emploi, MDE, PLIE, Missions Locales, MDPH…) ; 
• A noter qu’une attention particulière sera portée au  public féminin et  aux membres de 

familles monoparentales.  

 

En plus des difficultés d’insertion professionnelle, il sera tenu compte de critères géographiques 

dans la présentation des candidats aux entreprises ayant des obligations d’insertion. Les 

candidatures à présenter par ordre de priorité  sont :  

 

1) Les habitants des QPV inscrits dans la démarche de préfiguration du NPRU (Lozaits Nord – 

Armand Grimau – Gouret / Lebon-Hochart-Mermoz (Lozaits Sud) / Lallier) : 

-Une priorité sera donnée aux L’Haÿssiens sur les opérations de l’Haÿ-les-Roses 

-Une priorité sera donnée aux Villejuifois sur les opérations de Villejuif 

2) Les habitants des QPV de L’Haÿ-les-Roses et  de Villejuif   

3) Les habitants des villes de L’Haÿ-les-Roses et  de Villejuif   
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4) Les habitants des QPV de l’ensemble de l’Etablissement Public Territorial du Grand Orly Seine 

Bièvre 

5) Les habitants de l’ensemble de l’Etablissement Public Territorial du Grand Orly Seine Bièvre 

 

7. Dispositif d’informations et de relation avec les habitants : 

 Un dispositif de communication et de sensibilisation des habitants du NPRU aux Clauses 

d’Insertion sera développé pendant toute la durée du projet. Les actions mises en œuvre dans ce 

cadre seront l’occasion de communiquer au mieux sur les opportunités d’emplois liées aux Clauses 

d’Insertion. 

 
- Il s’articule principalement autour d’une permanence d’accueil personnalisée et régulière qui sera 

assurée par le chargé de mission Clause d’Insertion au sein de la Maison des Projets. 

- Ce dispositif partenarial mobilisera les canaux de communication des signataires de la présente 

Charte. 

- Il pourra se décliner par : 

La construction d’outils de communication spécifiques. 

La mobilisation des signataires sur des actions de sensibilisation et des évènementiels.  

- Le dispositif pourra faire l’objet d’un suivi dans le cadre du comité technique. 

8. Durée de la charte : 

Cette charte  est valable pour l’ensemble de la période du Nouveau Projet de 

Renouvellement Urbain, soit jusqu’à achèvement.  

Elle pourra néanmoins faire l’objet d’avenants si nécessaire, en fonction de l’avancement du 

dispositif et d’éventuelles améliorations à apporter. 




