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La Clairière : un projet ambitieux 
en termes d’insertion par l’emploi

Lyon Métropole Habitat est aménageur d’un vaste foncier de 16 hectares au cœur  
de la métropole lyonnaise, sur la commune de Bron. Ce site était occupé jusqu’en  
2012 par la caserne de gendarmerie Raby et les logements des gendarmes.

Le développement durable  
et innovant au coeur du projet
La situation exceptionnelle en frange d’un 
habitat pavillonnaire et du boulevard Laurent 
Bonnevay, la pression démographique de la 
ville et l’ambition métropolitaine, ont conduit 
Lyon Métropole Habitat à proposer pour ce 
nouveau quartier de mettre en œuvre un 
développement durable et innovant avec :

•  un partenariat inédit entre l’aménageur  
et des opérateurs privés ICADE, NEXITY, SIER 
de la conception à la réalisation  
du projet urbain

•   une programmation ambitieuse déployant 
près de 1000 logements, visant toute la 
gamme de la clientèle par des produits  
en accession libre, accession sociale, locatif 
libre, locatif social. La Clairière c’est aussi 
42 000m² de locaux tertiaires et d’activités  
et 2 500 m² de rez-de-chaussée commer-
ciaux. Cette mixité fonctionnelle s’organise 
autour de 6 hectares d’espaces publics  
qui seront réalisés et par des constructions  
de hauteur raisonnée (R+1 à R+5)

•  une approche environnementale et écolo-
gique, efficace, soutenable, pérenne pour 
créer un quartier de nature urbaine, qui 
s’inscrit pleinement dans les ambitions  
des collectivités (Métropolede Lyon et Ville  
de Bron) 
- cycle de l’eau repensé 
- création de terre fertile 
- plan de végétalisation dense sur l’espace   
   public et privé diminuant l’îlot de chaleur    
   urbain 
- composition urbaine astucieuse créant  
   le maximum de confort acoustique 
- recyclage des bétons issus de la démolition 
- privilégiant les ressources naturelles   
   (chauffage urbain) 
- favorisant les déplacements en modes  
   doux  
- une dimension sociale favorisant la  
   cohésion sociale et promouvant une   
   économie responsable. Cette dimension  
   sociale est inscrite dans la politique RSE  
   des partenaires.
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Les partenaires ont pour ambition de créer  
un quartier où vivre, travailler, partager ont 
une réalité concrète.

Pour cela, les partenaires ont décidé avec la 
ville de Bron et la Métropole de Lyon de créer 
un quartier inclusif.
Les axes privilégiés de l’innovation sociale  
à La Clairière sont : 
•  l’économie sociale
•  le lien social
•  l’habitat
•   la mobilité
L’insertion par l’emploi s’insère dans une 
logique d’économie sociale à La Clairière.

L’insertion par l’activité  
économique : un élément 
essentiel d’un chantier  
innovant et durable

Pour les promoteurs, l’insertion par l’emploi 
fait partie d’une logique d’entreprise, et est 
inscrite dans leurs engagements :

•  Icade estime à 100% la part des chantiers 
significatifs comprenant des clauses 
d’emploi d’insertion. La Clairière s’inscrit 
donc dans cette logique d’entreprise.

•  Depuis la création de leur Fondation en 2017, 
Nexity s’engage pour l’insertion au sens 
large : l’insertion sociale par le logement,  
la formation, l’éducation et l’emploi  
des jeunes. L’insertion par l’emploi répond  
donc à ces critères.

•  SIER va réaliser pour la première fois des 
heures d’insertion sur ses chantiers. Cela 
démontre l’envie de l’entreprise d’explorer 
des nouveaux axes sociaux et sociétaux.

Pour Lyon Métropole Habitat, l’insertion  
par l’emploi fait partie intégrante de sa raison  
d’être et de fonctionner. En effet, en 2018 LMH 
était l’un des premiers acheteurs de prestation 
d’insertion du territoire métropolitain avec 
102 841 heures d’insertion.  

Lyon Métropole Habitat a missionné la  
CRESS pour la réalisation d’un livret explicatif 
de l’insertion (et notamment des SIAE)  
et d’un annuaire répertoriant les acteurs  
de l’insertion pouvant répondre aux enjeux  
de La Clairière.

Ces documents serviront de guide sur chaque 
chantier afin de réaliser des heures d’insertion 
pour tout type de programme (construction  
du parc tertiaire, parc logements, voiries  
et réseaux divers, ...) et appuieront également  
la démarche de parcours d’insertion, 
répondant aux enjeux en main d’œuvre 
 des partenaires du projet, à travers la 
création de filières de métiers spécifiques.

Une gouvernance a été mise en place à cet 
effet par Lyon Métropole Habitat regroupant 
les partenaires du projet. Cette instance 
s’appelle SESSION et permet d’affirmer 
l’ambition : réaliser un minimum de 40 000 
heures d’insertion sur toute la durée des 
chantiers

La Clairière est une grande opportunité  
pour (ré)imaginer l’insertion par l’emploi.

Le «futur» parc Simone Veil
(La Clairière - Bron)
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L’IAE ET LES MARCHÉS  
PUBLICS : DES  
RÉPONSES ADAPTÉES 
AUX ENTREPRISES
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Marchés publics et clauses  
d’insertion : principes et relations 
avec l’IAE

L’article 30 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 
confirme la prise en compte du développement 
durable dans les marchés publics : 
« La nature et l'étendue des besoins à satisfaire 
sont déterminées avec précision avant le 
lancement de la consultation en prenant en 
compte des objectifs de développement durable 
dans leurs dimensions économique, sociale  
et environnementale. »

3 modalités permettent  
à l’entreprise 
attributaire de réaliser 
son engagement de 
réalisation d’une clause 
d’insertion

EMBAUCHE 
DIRECTE

Contactez le service public de l’emploi :  
pôle emploi, Mission locale, Cap Emploi

Contactez les acteurs de l’insertion spécialisés  
dans le sourcing :  
plateforme ITOU - https://inclusion.beta.gouv.fr/

Les ETTI répondent aux règles, obligations législatives 
et rémunération des ETT

Les AI permettent des solutions de mise à disposition 
soumises à condition

Les GEIQ permettent une mise à disposition de 
personnel via un contact de professionnalisation

Les EI développent une expertise technique permettant 
de répondre à ses besoins

Les ACI développent, dans le cadre du projet social,  
des activités supports répondant à ses besoins

MISE À  
DISPOSITION 

DE PERSONNEL

SOUS-TRAITANCE
CO-TRAITANCE

À RETENIR

 

Faire appel à une SIAE garantit les trois piliers  
de définition du développement durable :

Social : le projet social conventionné avec l’État 
garantit une véritable plus-value

Économique : une activité économique locale,  
non délocalisable, dans le champ de l’ESS

Environnemental : de nombreuses SIAE déve-
loppent une activité en lien avec cette thématique.

ENTREPRISE
ATTRIBUTRICE

Quelles modalités pour réaliser des clauses d'insertion ?

Pourquoi l’IAE est une réponse adaptée aux marchés publics ?
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Embauche directe :
Connaissez-vous les emplois francs ?

Bénéficiez de l’aide emploi franc en embau-
chant en CDI ou en CDD d’au moins six mois 
un salarié qui réside dans un quartier priori-
taire de la politique de la ville.

À noter ! La logique des emplois francs  
est attachée à la personne recrutée.  
C’est donc l’adresse de la personne que  
vous recrutez qui compte et pas l’adresse  
de votre entreprise.

Quel est le montant de l’aide ?

Pour un temps plein : 
15 000 euros sur 3 ans pour une embauche  
en CDI (5 000 euros par an) ; 
5 000 euros sur 2 ans pour une embauche en 
CDD d’au moins 6 mois (2 500 euros par an). 
Ces montants sont proratisés en fonction  
du temps de travail et de la durée du contrat.

Connaissez-vous Repères Métropole ? 

REPÈRES Métropole (RM) est un réseau  
d’entreprises de l’IAE du territoire qui accom-
pagne les employeurs de l’agglomération 
lyonnaise dans leur processus de recrute-
ment. Ils tiennent à disposition un vivier 
de candidats qualifiés. 

Mise à disposition de personnel, 
cotraitance et sous-traitance
La mise à disposition du personnel s'entend 
de l'opération juridique consistant, pour 
une entreprise, à prêter un salarié pour une 
durée déterminée à une autre entreprise, dite 
« utilisatrice », pour la mise en œuvre d'une 
compétence ou d'une technique particulière.

L’avantage : l’atteinte des heures d’insertion 
indiquées dans le marché est externalisée  
à un spécialiste de l’insertion pour lequel  
vous déléguez cette spécificité liée à la qualité  
du marché.

Co-traitance – sous-traitance : En vertu du 
principe de libre entreprise, plusieurs entre-
prises peuvent répondre à un avis de marché. 
On parle alors de sous-traitance lorsqu'un 
entrepreneur confie à un autre l'exécution 
d'une partie des prestations et de co-traitance 
lorsque plusieurs prestataires mutualisent 
leurs moyens professionnels, techniques  
et financiers.

L’avantage : l’externalisation de la spécificité 
insertion est confiée à un expert de ce secteur, 
qui peut, en outre, proposer un panel de 
services élargi : au-delà de la spécificité 
insertion, votre interlocuteur est également 
un spécialiste technique du secteur d’activité 
requis : bâtiment, espace vert …

Consultez le guide des structures d’insertion 
et associations œuvrant dans le champ de 
l’IAE pour vous permettre de faciliter le choix 
de vos prestataires.
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Idées reçues et réalités de l’IAE

La spécificité sociale d’une 
SIAE peut impacter la qualité 
de la prestation technique ? 
L’exigence de qualité finale des SIAE doit être 
la même que celle des entreprises classiques 
(garantie d’un support d’insertion efficient). 
Beaucoup de SIAE répondent à des normes 
qualité (RSEi, Cèdre, …)

Comme avec les entreprises classiques la 
défaillance ponctuelle d’une SIAE ne présage 
pas de la qualité proposée par les autres SIAE

La qualité sociale est garantie par le conven-
tionnement avec l’Etat et les dialogues de 
gestion annuels

Les structures d’insertion 
peuvent proposer des prix 
bas parce qu’elles sont 
subventionnées
•  Les AI, EI et ETTI sont dans les prix  

du marché mais il faut prendre en compte :
-  La plus-value sociale des SIAE, comparati-

vement aux entreprises classiques
-  La taille des SIAE qui sont des PME  

et n’ont pas l’assise financière de grands 
groupes nationaux ou internationaux

•  La comparaison entre les tarifs des ACI  
et ceux des entreprises classiques est 
compliquée car ils n’agissent pas dans  
le même champ concurrentiel

Globalement, les subventions ne repré-
sentent que 11% des ressources des AI, EI  
et ETTI.

Ces subventions financent uniquement trois axes : 

1/ la rotation des personnes embauchées, 

2/ leur faible productivité, 

3/  l’encadrement technique nécessaire à l’accomplissement  
des missions professionnelles qui leur sont confiées  
et l’accompagnement social mené en relation avec les autres 
partenaires du territoire
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L’IAE UNE 
PLURALITÉ  
DE SOLUTIONS 
ÉCONOMIQUES  
ET SOCIALES
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L’IAE : missions principales,  
spécificités communes

C’est parce qu’elles sont pleinement intégrées  
dans l’ensemble des secteurs et filières 
économiques que les SIAE répondent à la fois 
aux besoins économiques des territoires : espace 
vert, bâtiment, économie circulaire, restauration, 
sous-traitance industrielle, travail temporaire, 
nettoyage...
Mais aussi aux enjeux sociaux des territoires :  
cette capacité d’accueil d’un public très varié, alliée 
à une multiplicité d’activités, permet de consolider 
des parcours professionnalisants : de la lutte contre 
l’exclusion jusqu’à la professionnalisation technique.

Faciliter l’insertion professionnelle de personnes  
sans emploi, rencontrant des difficultés sociales  
et professionnelles particulières, grâce à :

Contribuer au développement économique  
des territoires au moyen de : 

UNE ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE 
SUPPORT

LA PRODUCTION 
DE BIENS  
ET SERVICES

UN CONTRAT  
DE TRAVAIL

LA MISE À DISPOSITION 
DE PERSONNEL EN 
ADÉQUATION AVEC LES 
BESOINS DES TERRITOIRES

UN ACCOMPAGNE-
MENT SOCIAL  
ET PROFESSIONNEL

LA COOPÉRATION 
AVEC LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES 
ET SOCIAUX DES 
TERRITOIRES

À RETENIR
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Les SIAE, des acteurs 
efficaces de l’accès  
à l’emploi : 

Avec environ 21.000 salariés en 
Auvergne Rhône-Alpes, les SIAE 
représentent un vivier de compétences 
et démontrent leur capacité effective 
de générer de l’activité sur les 
territoires :

Ces 21.000 personnes sont 
systématiquement : 

•   Encadrés par des professionnels 
aux compétences techniques 
spécifiques.

Cet encadrement garantit :  
1/  la bonne exécution des produits  

et services qui leurs sont confiés, 

2/  la capacité de professionnalisation 
des salariés en insertion qui en 
bénéficient.

•  Accompagnés chaque année par  
des conseillers en insertion sociale 
et professionnelle.

Ces conseillers travaillent quotidien-
nement à résoudre les difficultés  
des salarié-e-s qu’ils embauchent : 
logement, mobilité, santé, famille. 
L’accompagnement est global et 
garantit à l’entreprise partenaire  
un impact sociétal fort ; mais égale-
ment un professionnel pour la soutenir 
en cas de difficulté rencontrée par 
un de ses salariés, durant le marché 
qui lui est confié : l’IAE a une double 
performance économique et sociale.

Qui est embauché en 
structure d’insertion par 
l’activité économique ?
•   Des demandeur-e-s d’emploi  

de longue durée
•   Des salarié-e-s ayant peu ou  

pas d’expérience professionnelle
•   Des salarié-e-s peu ou pas 

diplômé-e-s
•  De tous âges : jeunes, seniors …
•   Des personnes en situation  

de handicap
•   Des salariés rencontrant  

des difficultés sociales : logement 
précaire, problèmes de santé, 
absence de permis de conduire…

Pendant une durée  
maximale de 2 ans
S’il existe une spécificité en 
Ressources Humaines en SIAE,  
c’est bien l’encadrement technique 
et pédagogique et l’accompagnement 
social individuel qui définit cette 
spécificité.

Ces deux métiers spécifiques  
permettent de garantir à l’entreprise 
utilisatrice : 
•  une prestation de qualité réalisée  

par des professionnels du secteur ; 
•  un contact individuel  

d’un professionnel de l’accompagne-
ment qui connait le salarié et peut 
soutenir l’entreprise utilisatrice dans 
toutes les situations du quotidien.
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Les Entreprises d’Insertion (E.I)

Mode de gouvernance:  
60% de structures sous forme 
commerciale – 40% sous forme 
associative. 
Si les modèles coopératifs repré-
sentent encore une part minoritaire 
(environ 20%), ils connaissent une 
croissance importante depuis ces 
dernières années. 
L’application de la convention collec-
tive est une obligation légale pour une 
EI au même titre que toute entreprise.

Modèle économique: 
80% à 90% des recettes proviennent 
du chiffre d’affaires des prestations. 
Structure fiscalisée.

Une entreprise d’insertion est  
un acteur économique pleinement 
intégré sur le secteur marchand 
dont le modèle économique est 
basé à 80% sur ses prestations 
techniques. Elle intervient dans 
tous types de secteurs d’activités.

Le développement, le management 
et l’amélioration permanente se 
fait également avec l'appui des 
démarches qualité.

Deux certifications existent au 
profit des EI :

« Quand on est au chômage, on 
perd confiance en soi, on perd 
aussi de l’argent, et puis ce n’est 
pas facile. Arrivé ici, j’ai pu revoir 
des personnes, j’ai repris goût à la 
vie. Ça nous aide et ça redonne de 
l’élan por repartir dans la vie. »

Eddy, salarié en insertion  
jardin de Cocagne. 

L’IAE : des modèles hybrides  
et complémentaires

Quatre types de structures d’insertion par l’activité économique existent  
et bénéficient d’un conventionnement avec l’État. Le pacte ambition dévoilé  
en septembre 2018 élargit aux GEIQ (Groupement d’Employeurs Insertion  
Qualification) la définition d’inclusion :
Quelles spécificités pour quel projet d’entreprise ?

Mode de gouvernance:  
Environ 90% d’associations – 10% 
des ACI sont portés par des acteurs 
publics : commune, département, 
EPCI, CCAS, syndicat mixte. 
Pas de convention collective spécifique 
ou liée à son secteur d’activité.

Modèle économique:  
30% maximum des recettes tirées 
de la commercialisation de biens ou 
services (50% par dérogation pour une 
durée maximum de 3 ans). 
Structure non fiscalisée.

L’ACI est porté par un projet 
social et sociétal fort, l’activité 
économique est un support  
à ce projet social.

L’ACI se développe par la 
pertinence de son projet social 
au regard des attentes et besoins 
de territoires. Ce projet est animé 
et mis en œuvre par des acteurs 
impliqués et bénévoles

Les Ateliers Chantiers d’Insertion – (A.C.I)

À RETENIR

À RETENIR

POUR ALLER PLUS LOIN

POUR ALLER PLUS LOIN
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Les associations intermédiaires (A.I)

Mode de gouvernance:  
100% de structures sous forme 
associative. 
Application d’un agrément pour un 
territoire donné, non application de 
la convention collective du travail 
temporaire ou du service à domicile.

Modèle économique:  
90% des recettes proviennent du 
chiffre d’affaires des prestations et 
10% des subventions. Un soutien 
public porté essentiellement sous 
forme d’exonération de charges.

Les Associations intermédiaires 
(AI) ont un double rôle :
•  assurer l’accueil, le suivi 

et l’accompagnement des 
personnes sans emplois 
rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles 
particulières

•  mettre à disposition à titre 
onéreux, en vue de faciliter leur 
insertion professionnelle ces 
personnes auprès de personnes 
physiques ou morales.

Cette activité de mise à disposition 
s'inscrit dans le cadre d'une règle-
mentation précise, dont les points 
les plus importants portent sur le 
territoire d'intervention (générale-
ment un groupe de communes) et la 
durée de la mise à disposition (qui, 
dans le secteur marchand, ne peut 
excéder 480 heures sur une période 
de deux ans pour un même salarié) 

Pour les mises à disposition en 
entreprise d’une durée supérieure à 
16 heures, le salarié doit faire l’objet 
d’un agrément par Pôle Emploi. 
En dehors de ce cas, les salariés 
en insertion des AI n’ont pas à être 
agréés. 

Les Entreprises de travail Temporaire d’Insertion (E.T.T.I)

Mode de gouvernance:  
50% encore sous statut associatif 
– 50% sous statut commercial, les 
modèles coopératifs – SCIC / SCOP – 
représentent en Rhône-Alpes 15 à 20% 
des ETTI. 
Application de la convention collective 
du travail temporaire.

Modèle économique:  
90% des recettes proviennent  
du chiffre d’affaires des prestations  
et 10% des subventions.  
Structure fiscalisée.

Les ETTI sont caractérisées  
par un modèle économiquement 
performant, centré sur le service 
aux entreprises.
Le lien avec l’entreprise 
est garant du modèle socio-
économique.
Le soutien de l’État porte 
historiquement sur 
l’accompagnement social et son 
surcoût.

La réforme de l’assurance chômage 
a instauré une modulation du taux  
de contribution d’assurance chômage 
à la charge des employeurs, dite 
« bonus-malus ». Le taux de contri-
bution d’assurance chômage, est 
actuellement de 4,05 %, à la hausse 
(malus), ou à la baisse (bonus), en 
fonction du taux de séparation des 
entreprises concernées.

Ce bonus – malus ne s’appliquera 
pas pour les entreprises utilisatrices 
d’ETTI.

Les Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification ( G.E.I.Q)

Mode de gouvernance:  
Les GEIQ sont des associations dont 
les membres sont les entreprises 
utilisatrices, elles en assurent à ce 
titre le pilotage et la gestion.

Modèle économique:  
80% à 90% des recettes proviennent 
du chiffre d’affaires des prestations. 
Structure fiscalisée

Le GEIQ met à disposition de 
ses membres des salariés pour 
des parcours allant de 6 à 24 
mois. Chaque parcours vise une 
qualification (généralement de 
1er niveau), et permet au salarié 
d’acquérir des savoir-faire 
inhérents à son poste, dans un 
cadre sécurisant et motivant. 
À l’issue de cette période 
d’accompagnement et de mise 
à disposition, les entreprises 
ont la possibilité d’embaucher 
directement le salarié.

Les GEIQ peuvent être généralistes, 
ou encore spécialisés dans un 
secteur d’activité.

L’annuaire de l’IAE proposé en 
complément de ce guide vous 
indiquera les coordonnées des GEIQ 
spécialisés agissant sur la métro-
pole de Lyon.

À RETENIR

À RETENIR

À RETENIR

POUR ALLER PLUS LOIN

POUR ALLER PLUS LOIN

POUR ALLER PLUS LOIN
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Les régies de quartiers :  
des entreprises d’insertion,  
des ateliers chantiers d’insertion 
mais aussi…
Au-delà des missions d’inclusion porté par un 
conventionnement IAE, les régies de quartier 
construisent, avec les habitants, les élus, les 
bailleurs sociaux et d’autres partenaires locaux, 
des actions spécifiques sur des territoires définis, 
essentiellement quartier prioritaire. Un partenariat 
social et économique à même d’améliorer les 
conditions de vie et les relations humaines dans  
les quartiers populaires.
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À SUIVRE

Une nouvelle forme de structure d’insertion 
est née en 2020, il s’agit de l’Entreprise 
d’Insertion de Travailleurs Indépendants 
(E.I.T.I). Elle permet à des personnes 
éloignées de l’emploi de développer leurs 
activités propres en tant qu’entrepreneur 
individuel.

Cette nouvelle SIAE permet, pour le tra-
vailleur indépendant et pour son client, une 
adaptabilité des horaires et une montée en 
confiance progressive.

Cette nouvelle SIAE n’existe pas encore sur 
le territoire de la métropole lyonnaise lors 
de la parution de ce guide, mais si cette 
nouvelle forme d’activité vous intéresse, 
contactez-nous !
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En conclusion : un exemple  
de parcours performant …

Monsieur X, au chômage 
depuis 18 mois, rentre 
dans une spirale 
d’exclusion : perte 
de revenu, difficulté 
psychologique … ce n’est 
pas qu’un travail qu’il a 
perdu…

Par une activité à temps 
partiel et un fort accompa-
gnement social, monsieur X 
reprend pied avec les 
règles et contraintes du 
monde du travail. il est 
accompagné dans ses 
démarches du quotidien.

Sa motivation, la reprise de 
confiance en soi, lui permet 
maintenant d’intégrer une 
EI et ainsi, de travailler à 
temps plein, dans un cadre 
adapté:  il reprend un 
rythme de travail efficace, 
il réflechit à son avenir 
professionnel.

Monsieur X est maintenant 
pleinement autonome : 
grâce à un accompagne-
ment adapté. Il est intégré 
dans une entreprise 
classique. 

M. X est embauché en 
contrat CDI par l’entreprise 
Y dans laquelle il a fait 
ses preuves, il devient 
un salarié de l’entreprise 
comme les autres.
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