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SAW-B 

• Une fédération

…défendre et représenter

• Un acteur d’éducation permanente

…offrir des outils de réflexion et d’échange

• Une agence conseil

…développer l'économie sociale



Clauses sociales: quid? 

La clause sociale est une stipulation 
du cahier des charges visant à 
réaliser dans le cadre du marché un 
effort de formation et d’insertion 
centré sur un public éloigné de 
l’emploi. 

⇒ La clause sociale n’est pas

- Une clause éthique

- Une clause environnementale



Pour quels types de marchés?  

Services
• Gestion électronique de 

documents  

• Routage et publipostage

• Nettoyage de bureau, de vitres, de 
verrières, de chantier

• Nettoyage de véhicules

• Démontage industriel, oxycoupage 
de métaux

• Hôtesses et stewards d’accueil

• Catering de crèches, catering de 
repas scolaire

• Traiteur – organisation 
d’évènement

• Création et entretien 
d’espaces verts

• Distribution de toutes-boîtes

• Création de cabanes

• Elagage dangereux – Taille 
douce des arbres

• Blanchisserie industrielle

• Impressions

• Reliure

• Conditionnements divers

• Réalisation de matériel 
promotionnel



Pour quels types de marchés?  

Fournitures:

• Lunch, sandwich,

• Bois de chauffage,

• Produits de boulangerie

• Produits horticoles

• Fruits et légumes

• Boisellerie



Pour quels types de marchés?  

Marchés inattendus:
• Garnissage de tables et 

fauteuils médicaux et 

paramédicaux

• Réparation d’engins de gym

• Toitures vertes/ murs 

végétalisés

• Housses mortuaires

• Fournitures et montage de 

chalets de Noël



�La loi MP du 15 juin 2006

� La réservation de l’accès à l’économie sociale

� La clause sociale en condition d’exécution

� Les critères sociaux d’attribution

Marchés de services 
et de travaux (voirie)



La réservation de l’accès à l’économie sociale

En vertu de l’article 22 

• Réservation de l’accès aux ETA sans limite 
de montant (§1)

• Réservation de l’accès aux ETA, EFT et EI 
pour les marchés en dessous des seuils 
européens (§2)

⇒Services: 207 000 €

Marchés de services 



La clause sociale en condition d’exécution

• En vertu de l’article 40 

• Disposition non discriminatoire: toutes les 
entreprises ont accès au marché

• Obligation d’un effort d’insertion ou de 
formation par l’entreprise adjudicataire

• Article 22 § 1 : réservation de l’exécution 
du marché à un programme d’emploi 
protégé

Marchés de services 



Les critères sociaux d’attribution

• En vertu des Articles 25 «Les critères sont 
par exemple …des considérations d'ordre 
social… »

• Mécanisme d’attribution de l’offre 
économiquement la plus avantageuse

• Prise en compte dans l’évaluation des 
offres de critères sociaux

• En lien avec l’objet du marché

Marchés de services 



� Un service d’analyse prospective

� Un service de Helpdesk

� Des ½ journées de formation sur les 
clauses sociales

� Un guide pédagogique et juridique des 
clauses sociales dans le droit belge

� Un annuaire en ligne des entreprises 
sociales de votre région

SAW-B à votre service





Un guide pédagogique et juridique des 
clauses sociales dans le droit belge

SAW-B à votre service



Intradel – MP 350 000 €

• Marché de services pour la conception et 
la réalisation d’une campagne de 
communication dans le cadre de la 
rationalisation des collectes sélectives de 
déchets ménagers sur la zone

�Sous -traitance à l’ES pour publipostage et 
impressions

�Formation stagiaire FOREM dans métier 
de l’infographie

Des bonnes pratiques



INASEP – MP 50 000 €

• Marché de services relatif a l’entretien 
des abords des ouvrages d’épuration 
de l’INASEP

�Marché réservé à l’ES

Des bonnes pratiques



Mons – MP 350 000 €

• Marché relatif à la préparation et 
distribution des repas dans les écoles 
communales et les implantations du 
pré-gardiennat

�Critères attribution relatifs à la 
performance d’insertion 
socioprofessionnelle

Des bonnes pratiques



Villers -le-Bouillet – MP 75 000 €

• Marché de service collecte et 
évacuation des déchets ménagers sur 
le territoire de la commune de Villers -le-
Bouillet

�Clause FOREM formation chauffeur 
poids lourd

Des bonnes pratiques



Ville de Namur – MP 900.000 €

• Marché de services pour la collecte en 
porte à porte de déchets encombrants et 
le recyclage de ceux -ci.

�Critères d’attribution sur % performance 
insertion socioprofessionnelle

Des bonnes pratiques



Jean-Luc Bodson: jl.bodson@saw-b.be

Merci pour votre attention

SAW-B à votre service


