
Depuis 2020, 
 les intercommunalités de l’Oisans,  

de la Matheysine et du Trièves ont décidé de s’associer 
pour développer les clauses sociales dans les marchés publics et privés 

avec une volonté commune : favoriser l’inclusion sociale sur le territoire.  
Cette action, efficace et coordonnée agit en faveur de l’emploi et 

 des publics en difficulté sur l’ensemble d’Alpe Sud Isère.
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rencontres premier
semestre 2022

Fabienne Meilland-Rey,  

Facilitatrice des clauses sociales Territoires 

Alpes Sud Isère Oisans-Matheysine-Trièves   

 f.meilland-rey@ccoisans.fr

 07 86 03 15 35

contact :

atheysinela
ommunauté de communes 

Atelier Marchés Publics   31 janvier 2022
Cet atelier a été organisé pour sensibiliser artisans et petites 
entreprises aux enjeux des marchés publics. Ce fut l’occasion 
de les inciter à répondre aux offres des marchés publics des 
collectivités.

Organisateurs : L’Oisans &
 la Chambre des métiers et de l’artisanat

41 participants en visio

Conseil communautaire - Matheysine     3 Février 2022
Cette présentation aux élus des 43 communes de la 
Matheysine a permis de faire un point d’étape sur le 
territoire, de noter l’engagement des collectivités de 
la Matheysine sur cette démarche et de convaincre les 
structures qui ne se sont pas encore lancées. Après cette 
rencontre, plusieurs élus ont indiquer vouloir mettre en 
oeuvre les clauses sociales dans leur commune.

Organisateur : La Matheysine

Comité de pilotage - COPIL     07 mars 2022
En présence des élus, des financeurs et des acteurs de 
l’emploi, ce COPIL fut un temps de bilan :

•  Nombre de personnes ayant eu accès à l’emploi grâce 
aux clauses sociales
•  Nombre de communes, collectivités et maîtres 
d’ouvrages s’étant engagés dans la démarche des 
clauses sociales 
•  Concrètement : 14 000 heures de travail générées soit 
93 mois pour 61 personnes.

Ce bilan a permis de renouveler et renforcer l’engagement 
des acteurs sur cette action pour les années à venir. 

Organisateurs : L’Oisans , La Matheysine , Le Trièves

lieu : Territore de l’Oisans

Commission attractivité du territoire – Emploi –  
Clauses sociales   31 mars 2022
Cette rencontre a été l’occasion de présenter aux élus de 
l’Oisans le bilan et d’échanger sur les leviers que représentent 
la commande publique pour l’économie et l’emploi.
Le manque de candidats pour la réalisation des marchés 
publics a été également évoqué. Pour répondre à ce 
manque de candidature, l’accent sera mis sur l’information et 
la sensibilisation des entreprises locales.

Organisateur : L’Oisans

Rencontre Huez – Les Deux Alpes –  
Vaujany     21 avril 2022
Cette rencontre a réuni élus, chargés des marchés publics, 
responsables des services techniques et responsables des 
ressources humaines. Après une présentation des clauses 
sociales, la facilitatrice a présenté le dispositif et a convaincu 
de l’intérêt d’inclure les clauses sociales dans les marchés 
publics. Elle a également rassuré sur la facilité de la mise en 
œuvre tout en proposant son soutien. 

Organisateur  : Commune d’Huez
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