
GRANDLYON HABITAT INTENSIFIE SES ACTIONS D’INSERTION 
ET INNOVE POUR LES PERSONNES ÉLOIGNÉES DE L’EMPLOI 

 
INSERTION // En 2021, GrandLyon Habitat a permis la réalisation de 195 215 h d’insertion (107 
équivalents temps plein annuel), soit + 38 % d’heures par rapport à 2020, dans le cadre de ses 
marchés travaux, hygiène et propreté. Une montée en puissance réalisée grâce à un fin travail 
partenarial mené sur les territoires, en grande partie dans les Quartiers Prioritaires de la 
Politique de la Ville et que l’organisme entend poursuivre dans les prochaines années. 
 
GrandLyon Habitat est le premier bailleur social de la Métropole de Lyon en termes d’heures 
d’insertion réalisées via les clauses sociales inscrites dans ses marchés. L’organisme représente 51 % des 
heures d’insertion du Pôle Public de l’Habitat, constitué des trois Offices Publics de l’Habitat (OPH) du 
territoire. Mis en place depuis 2016, le cadre réglementaire des clauses sociales permet d’intégrer des 
considérations liées à la lutte contre le chômage et les exclusions, parmi les critères de sélection dans les 
appels d’offres publics. Les entreprises en contrat avec GrandLyon Habitat s’engagent ainsi dans une 
démarche sociétale en faveur de l’insertion professionnelle et recrutent :  

- En 2021, 511 personnes ont bénéficié d’heures d’insertion via les marchés de GrandLyon Habitat. 
- Près d’un quart de ces personnes ont eu une sortie positive de ce dispositif en obtenant un emploi 

de plus de 6 mois ou une formation qualifiante. 
 
Par ailleurs, l’organisme multiplie ses actions d’insertion innovantes, principalement à destination de 
ses locataires et plus largement des locataires du parc social : 

- Diversification des clauses sociales : davantage de postes dans le tertiaire et pour le public 
féminin, visites chantiers, présentations métiers, entretiens conseils… 

- Développement d’un accompagnement personnalisé en allant vers les personnes qui ne 
pousseraient pas les portes des institutions de l’emploi (à Lyon 8e, Lyon 9e et Vaulx-en-Velin). 

Ces actions sont rendues possibles grâce à un partenariat étroit avec les acteurs du territoire : 
collectivités, structures d’insertion, MMIE (Maison Métropolitaine d’Insertion par l’Emploi), entreprises, 
prévention spécialisée, centres sociaux et acteurs de l’emploi.  
 
Cet engagement fort en matière d’insertion inscrit GrandLyon Habitat comme un acteur majeur de la 
cohésion sociale sur le territoire de la Métropole de Lyon. En favorisant les rencontres entre les 
entreprises et les habitants du parc social exclus de l’emploi, l’organisme souhaite permettre aux 
locataires d’améliorer leur situation financière, leurs compétences et niveau d’employabilité.  
 
 
 
 
 

Bien vivre sa ville durablement 
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« Si notre métier principal est de loger des habitants sous plafond de ressources, GrandLyon Habitat a 
aussi un rôle à jouer pour permettre d’agir sur l’un des piliers fondamentaux de la cohésion sociale : 
l’accès à l’emploi. Notre organisme se mobilise fortement, à travers une politique d’achats 
responsables ambitieuse dont font partie les clauses d’insertion. » 
 

François Thevenieau, Président de GrandLyon Habitat 

CONTACT PRESSE 
Anne ROMERO – 04 72 74 68 28 
Audrey MONTILLY – 04 26 10 54 89 
presse@grandlyonhabitat.fr 
Toute l’actualité de GrandLyon Habitat sur son site internet  : 
www.grandlyonhabitat.fr 
Sur Twitter : @grandlyonhab // Sur LinkeIin : grandlyon-habitat 

  GRANDLYON HABITAT 
• 1er bailleur social sur Lyon intra-muros 
• Engagé dans le développement durable depuis  

près de 20 ans 
• 27 000 logements gérés sur le territoire de la 

Métropole dont 75 % situés à Lyon 
• 5 agences de proximité 
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