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Habitants, richesses des quartiers Quartiers, richesses des villes



Les Régies de Quartier et les Régies de Territoire (RQT)  
 - 132 associations, intervenant dans plus de 320 quartiers prioritaires et 

en zone rurale - développent un projet politique à la croisée des champs de 
la politique de la ville, de l’économie solidaire, de l’éducation populaire et 
de l’insertion par l’activité économique. 

Depuis 30 ans, elles ont développé une expertise et un savoir-faire 
directement liés :

 • à leur intervention territorialisée, sur un territoire défini comme espace 
de solidarité et de cohésion sociale ;

 • à la dimension partenariale du projet : les activités socio-économiques 
des Régies sont co-construites avec les collectivités et les bailleurs 
sociaux, en associant pleinement les habitants, experts de leurs 
territoires.

Elles portent une mission d’insertion sociale et professionnelle en 
direction des habitants en difficulté d’accès à l’emploi, en s’appuyant 

sur les conventionnements Atelier Chantier d’Insertion (ACI) et Entreprise 
d’Insertion (EI). Elles apportent et accompagnent avec leurs partenaires 
des réponses favorisant l’insertion sociale et professionnelle. À la fin 2018, 
130 des 132 RQT étaient conventionnées dans le champ de l’IAE, avec plus 
de 8 000 salariés en insertion et 100M€ de chiffre d’affaires consolidé.

Dans le cadre de la réflexion actuelle sur l’IAE, le réseau des Régies a 
souhaité se positionner en priorité sur trois thématiques structurantes 

pour la bonne conduite du projet d’une RQT :
 • les modalités d’intervention sur les territoires les plus fragiles ;
 • la mobilisation de la commande publique ;
 • la construction d’un projet de développement économique et social 

local cohérent. 

Les convergences avec les propositions portées par les autres réseaux 
de l’IAE, nombreuses (facilitation de l’agrément, sécurisation du modèle 

des ACI, etc.), seront portées lors des séances de travail, mais ne seront 
volontairement pas développées ici.
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Le récent rapport de l’Observatoire national de la Politique  de la Ville1 
rappelle les difficultés propres aux quartiers prioritaires dans le champ de 

l’emploi, comme l’illustrent ces deux seuls indicateurs : 
 - Le taux de chômage y est deux fois et demi supérieur à celui des autres 

quartiers : 24,7% contre 9,2% ; et 35,8% contre 15,3% pour les 15-
29 ans ; 

 - Les trois quarts de la population résidant en QPV sont peu ou pas 
diplômés, contre un peu plus de la moitié dans les autres quartiers. 

De même, les « jeunes ruraux » de 18 à 24 ans sont dits « non insérés » (ni 
en emploi ni en formation) à 24,4%, contre 20,8% pour les jeunes urbains2. 
Aussi, ce sont les territoires d’Outre-Mer (hors Guyane) où le chômage 
longue durée est le plus prégnant : il touche près de 55% des demandeurs 
d’emploi à la Réunion ; et plus de 50% d’entre eux en Martinique3. 

Être ancré dans ces quartiers prioritaires et ces territoires au tissu 
économique précaire, y réaliser la plus grande partie de ses recrutements 

et de ses prestations, y porter l’ossature de ses projets de développement 
économique et de nouvelles activités : le projet des Régies se déploie au cœur 
et au service de ces territoires. Et ce alors que les contextes d’intervention 
sur ces quartiers, notamment pour les structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE), sont difficiles : toute action qui y est menée exige une 
intensité, des efforts et une attention accrus. 

1• ONPV, Emploi et développement économique dans les quartiers prioritaires, Rapport 2018 Tome 2 – Fiches Thématiques.
2• CGET, Les dossiers d’observation – Les jeunes dans les territoires ruraux, novembre 2014.
3• CGET, Baromètre de la cohésion des territoires, Juillet 2018.

4• Pour un montant total de 3,89M d’euros dépensés en 2017.4 5

Les Régies ont prouvé que sur ces territoires, elles   
réussissaient à s’installer et agir dans la durée : la qualité et l’originalité 

de leur intervention économique et sociale sont reconnues autant par les 
services de l’État (Direccte et délégués du Préfet, en particulier) que par le 
Service Public de l’Emploi. 
Cette efficacité trouve un de ses fondements dans leur « vocation multiple » : 
 • acteurs de l’insertion par l’activité économique, bien sûr ; en capacité 

de mobiliser des conventionnements ACI et / ou EI, en fonction des 
besoins et des logiques économiques à l’œuvre ; 

 • portant une ambition forte dans le champ de la formation professionnelle ; 
en 2017 et 2018, ce sont 175% des fonds conventionnels collectés qui 
ont été mobilisés par les RQT4 ;

 • mobilisées sur un accompagnement social et de proximité de salariés-
habitants ;

 • avec une attention portée à la médiation et au lien à l’habitant en 
complément de l’intervention technique ;

 • dans une dynamique d’accès à la citoyenneté.

Leur finalité est de travailler, au-delà de la seule insertion professionnelle, 
à la cohésion du territoire et à un vivre-ensemble tangible et concret. Leur 
intervention, de proximité, est protéiforme et se construit dans la durée. Cette 
spécificité est à nos yeux leur force, et il convient de la pérenniser.

I. Les territoires les plus fragiles exigent une 
mobilisation de moyens renforcée et sanctuarisée.



• En s’appuyant sur l’article L. 5132-1 du Code du travail5 et le rôle attendu 
de l’IAE dans le « développement des territoires », reconnaître aux SIAE 
assurant des services de proximité de base (actions de mobilité ; accès au 
numérique…) une sécurité financière pour les financer, selon des modalités à 
définir (en priorité en mobilisant du FDI). 

	 	 Elément	de	contexte	 : Ces services de proximité constituent des actions 
concrètes qui permettent de travailler avec les salariés en CDDI sur 
les freins périphériques à l’emploi. Elles rentrent dans le champ de 
l’accompagnement de ces salariés et sont mobilisées tout au long des 
parcours.

  • Sur la mobilité ou l’accès au numérique (accès au droit notamment), 
des solutions économiquement accessibles par les salariés en parcours 
tardent à se développer, et pêchent à mobiliser des financements sur 
l’ingénierie, l’amorçage, le fonctionnement. Alors même que l’État 
et les partenaires que sont Pôle Emploi, les départements et les 
EPCI, sont attentifs à ce que les SIAE proposent de telles solutions 
d’accompagnement dans les parcours. 

  • En lien avec la proposition n°7 (cf. infra), ces questions de soutien et 
de pérennisation des actions qui agissent sur les freins périphériques 
à l’emploi gagneraient à être prises en compte sur ces échelles 
territoriales : par la mise en œuvre d’une commande publique (CP) 
concertée entre les différentes collectivités, sur proposition de l’instance 
de pilotage local de l’IAE, par exemple ? 

Proposition n°3

• Reconnaître et appuyer la « vocation multiple » de l’accompagnement 
des Régies de Quartier et des Régies de Territoire aux salariés-habitants 
de leurs territoires, en leur assurant un complément de financement par la 
Direccte, selon des modalités à définir (par ex. une aide au poste majorée ; ou 
un montant de Fonds Départemental d’Insertion dédié).

Proposition n°1

• Réaffirmer et sécuriser la capacité des Régies de Quartier et des Régies 
de Territoire à intervenir dans le champ de plusieurs politiques publiques.

  Elément	de	contexte	: Sur certains territoires, les aides aux SIAE dans le 
cadre du contrat de ville ont été supprimées ces dernières années (Est 
Ensemble, Plaine Commune), et sur d’autres territoires cette solution 
avait été envisagée (département de l’Hérault).

Proposition n°2
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développement	des	territoires.	»
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Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et les 
territoires ruraux fragilisés, les achats publics socialement responsables 

sont un puissant levier du développement économique et de l’emploi. Ils 
permettent aux habitants recrutés pour ces marchés de services ou de travaux 
d’accéder à une expérience professionnelle, à un emploi et à un parcours de 
formation. 

Les Régies de Quartier et les Régies de Territoire mobilisent ces marchés 
publics et utilisent toute la gamme des dispositifs existants : marché d’insertion, 
marchés avec une clause sociale, marchés réservés à l’insertion par l’activité 
économique, marchés classiques, allotissement. Il s’agit d’un des principaux 
moyens d’intervention pour développer de l’activité et des services utiles dans 
les quartiers prioritaires et en milieu rural (entretien des espaces verts et 
naturels, des voiries et des équipements urbains, gestion des déchets, second 
œuvre du bâtiment, solutions de mobilité, agriculture urbaine etc.) - 80% du 
chiffre d’affaires des Régies provient des collectivités et des bailleurs sociaux.

Le Plan national d’action pour les achats publics durables fixe pour  
 2020 un objectif de 25% des marchés publics comportant une disposition 

sociale. Depuis, de nombreuses collectivités locales ont développé des 
pratiques vertueuses en la matière pour permettre l’insertion professionnelle 
des publics éloignés de l’emploi sur leur territoire. Les grands travaux passés 
et en cours (ANRU, Grand Paris, Jeux Olympiques, transports) sont par 
ailleurs des opportunités à saisir pour faire progresser les clauses sociales. 
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Pour autant, la part de ces marchés progresse lentement dans les achats 
publics. En 2013, moins de 10% des marchés publics recensés comportaient 
une disposition sociale (OEAP 2014). Le rapport le plus récent de l’Observatoire 
économique de la commande publique (OECP6) portant sur les données 
2017 évoque « une stagnation (voire une légère baisse) des clauses sociales 
et environnementales, qui ne marquent pas la progression attendue ». 

Les données de la dernière « Consolidation nationale des résultats de  
 la clause sociale d’insertion et de promotion de l’emploi » (Alliance Ville 

Emploi - 2018) rappellent aussi que les habitants des QPV représentent moins 
de 20% des bénéficiaires des clauses sociales dans les marchés publics. Enfin, 
trop souvent, la mise en œuvre des « clauses sociales » sont trop limitées 
ou discontinues en termes d’heures de travail pour permettre aux SIAE de 
construire des parcours qualitatifs au bénéfice des salariés en insertion et 
pour développer des services et des activités structurantes dans les quartiers 
prioritaires ou en milieu rural, où des besoins prégnants se concentrent.

II. La commande publique gagnerait à voir son 
ambition, tant quantitative que qualitative, réaffirmée 
et formalisée sur ces territoires fragiles. 



•  Faire de la commande publique un levier prioritaire du développement 
économique local, piloté et animé à la bonne échelle territoriale :
- En faisant du contrat de ville l’outil privilégié d’affichage et de pilotage 
d’une ambition sur les retombées de la commande publique à l’échelle des 
quartiers prioritaires.

	 	 Elément	de	contexte	 : Certains contrats de villes (Paris, Lyon) identifient 
déjà la commande publique comme un enjeu clé, sans fixer d’ambition 
chiffrée ou de modalités de suivi. Une instruction du ministère de la 
ville aux Préfets pourrait inviter à traiter cette question de manière 
systématique dans les contrats de ville, pour en assurer ainsi un suivi 
régulier ; et à nommer un pilote dédié (délégué du Préfet ?) à l’échelle 
du contrat de ville7. 

Proposition n°5

• Changer de paradigme dans le suivi de la commande publique 
responsable : passer d’une ambition quantitative à une ambition qualitative :
- En incitant à développer la qualité des dispositions sociales dans les 
réponses aux marchés d’insertion (réservés IAE), au bénéfice des salariés en 
insertion.

- En faisant évoluer l’indicateur de référence : passer du « nombre d’heures 
d’insertion » au « % de marchés attribués en propre ou en co-traitance à des 
structures d’insertion ».

  Elément	 de	 contexte	 : Pour renforcer l’impact des structures de l’IAE 
ancrées dans les QPV et les territoires fragilisés, il est essentiel qu’elles 
puissent être titulaires des marchés publics. Cet accès direct aux marchés 
donne le moyen aux SIAE/Régies de Quartier et Régies de Territoire 
de programmer des parcours d’insertion dans la durée, qualitatifs, et 
de construire en conséquence un parcours de formation vers l’emploi 
ambitieux et adapté.

- En systématisant le financement d’un poste dédié à la commande publique 
socialement responsable dans les contextes de grands travaux, sur des échelles 
territoriales fines.

- En donnant de la visibilité à l’ensemble des acteurs sur les contours et 
volumes de marchés publics bénéficiant directement aux territoires les plus 
fragiles – dans le cadre de l’animation de ce contrat de ville.

  Elément	 de	 contexte	 : Même en cas de volontarisme et de demande 
expresse des maîtres d’ouvrage (collectivités), il arrive que des postes 
de ce type soient refusés, faute de moyens ou de priorité affichée, sur 
des opérations de renouvellement urbain.

  Elément	de	contexte	: Les données disponibles ne permettent pas d’avoir 
une vision fine de la réalité des pratiques, compte tenu de la diversité 
des dispositifs existants : tous les types de marchés ou de dispositifs ne 
sont pas comptabilisés et/ou les données sont éclatées et peu visibles.

  • Comment savoir quelle est la part des entreprises attributaires de 
ces marchés situées dans les quartiers prioritaires ? la part des critères 
sociaux dans la sélection des offres ? le nombre d’heures d’insertion en 
moyenne et en écart absolu pour un salarié en parcours sur un chantier 
du Grand Paris ? la part des marchés d’insertion professionnelle 
attribués dans les quartiers prioritaires ? 

  • Il semble nécessaire d’offrir de la visibilité au sujet et de montrer les 
impacts des différents dispositifs. 

Proposition n°4

7•	Sur les territoires ruraux les plus fragilisés, un dispositif similaire devrait être mis en place dans le cadre de 
stratégies partagées entre l’État et les collectivités locales.
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  Elément	 de	 contexte	 : Pour que soit prise en compte la qualité des 
dispositifs, faire de la qualité du parcours des salariés en insertion un 
critère d’attribution plus systématique dans les marchés comportant une 
disposition sociale.



• Porter l’ambition d’un « bagage minimum » pour les techniciens et élus 
sur les dispositifs de la commande publique locale et sur l’IAE :
- En mobilisant les associations d’élus (AMF, AdCF, France Urbaine en 
priorité) pour enclencher des dynamiques de sensibilisation des donneurs 
d’ordre sur les dispositifs existants.

• Mettre en place des instances de pilotage local de l’IAE à des échelles et 
selon des compositions à définir sur chaque territoire :

- En laissant la main aux acteurs locaux pour réfléchir la composition de 
ces instances (en incluant systématiquement, sur les quartiers prioritaires, 
bailleurs sociaux et collectivités).

- En leur fournissant des éléments réguliers et précis de diagnostic 
territorial (sur l’emploi, le tissu économique…).

- En les invitant à valoriser l’impact des SIAE sur leur territoire, au-delà 
même du seul objectif de sortie dynamique vers l’emploi.

- En leur demandant de définir les conditions d’environnement favorables 
à l’IAE localement, sur les sujets périphériques à l’emploi (mobilité, logement, 
numérique, santé, etc.) – et ce afin d’orienter des politiques concertées 
d’accompagnement et de financement des structures qui portent ou cherchent 
à développer ces actions d’accompagnement (cf. proposition n°3). 

- En invitant le conseil national d’orientation (CNP) du CNFPT à inscrire ces 
sujets dans ses catalogues de formation continue et au programme des écoles 
de formation initiale des fonctionnaires territoriaux (INET).

  Elément	 de	 contexte	 : Et ce afin que la volonté politique locale ne se 
heurte aux techniciens des collectivités, parfois peu au faite de ces 
dispositifs et réticents à faire évoluer leurs pratiques habituelles.  

Proposition n°6

Proposition n°7

8• AdCF – Banque des Territoires, Baromètre de la commande publique : résultats 2018.12

  Elément	de	contexte	: La pratique quotidienne des Régies de Quartier et 
des Régies de Territoire montre souvent un réel besoin de sensibilisation 
et de formation des politiques sur les territoires pour faire évoluer les 
pratiques d’achats. La question de la commande publique responsable 
est trop souvent exclue des formations proposées aux élus et des travaux 
menés sur le sujet (à titre d’exemple, le baromètre de la Commande 
Publique publié par l’AdCF et la Banque des Territoires n’aborde toujours 
pas ces questions8). 

L’insertion par l’activité économique est un outil au service du développement 
des territoires. Les SIAE portent une mission particulière, d’utilité sociale, 

en œuvrant pour le retour à l’emploi des personnes qui en sont le plus 
éloignées. 

Il est par conséquent dommageable que les territoires soient inégalement 
couverts en offre d’insertion, et qu’à l’opposé, dans certains cas, les 

structures se superposent et soient mises en concurrence. Le pilotage de 
l’IAE au niveau local gagnerait à découler d’une réelle stratégie territoriale, 
qui s’appuie prioritairement sur les complémentarités possibles et les besoins 
du territoire.

III. Des stratégies fines et concertées de développement 
économique local garantiraient un déploiement cohérent et 
une efficacité accrue de l’IAE.
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