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Vous êtes un pouvoir 
adjudicateur de marché public ? 

Faites appel aux ETA !

Les ETA ont leur place dans la passation des marchés publics, compte tenu 
de leur professionnalisme, de leur service de qualité. Cette reconnaissance 
passe aussi par un accès aux marchés publics, gage d’une formule win-win 
pour toutes les parties.

Nous invitons les pouvoirs publics, lors de la passation de marchés publics, 
à inclure les ETA dans le déroulement de la procédure en y intégrant des 
clauses sociales. 

Rendre les marchés publics plus accessibles aux ETA permettrait non 
seulement d’assurer la pérennité des ETA et le maintien de l’emploi mais 
aussi de renforcer la dynamique économique locale ou régionale. 

Nous disposons de nombreux atouts qui pourraient rencontrer les 
besoins de vos villes, communes et provinces. 
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Artisanat
Confection de fardes, 

reliure de livres, ...

Catering/restauration
Banquets, services 

traiteur, ...

Conditionnement
Confection de fardes, 

reliure de livres, ...

Espaces verts
Aménagement, 

création, entretient, ...

Gestion électronique de 
documents

Encodage, indexation, ...

Print
Impressions tout 

supports, ...

Mailing
Grands volumes, base 

de données,...

Expédition et recyclage
Collecte de documents, 
destruction, recyclage, ...

Menuiserie
Chassis, meuble, 
plaine de jeux, ...

Nettoyage et entretien
Bureaux, véhicules, 
zones sinistrées, ...

Transformation, 
rénovation batiment

Maçonnerie, ferronerie, ...  

Vêtements de travail
Blanchisserie, location, 
entretien, fabrication, ...

Notre moteur de recherche www.leseta.be est un guide pour connaître les activités 
de celles-ci. 

Quelques exemples d’activités, parmi d’autres, pour vos marchés publics :

La multidisciplinatité, le professionnalisme et la maîtrise 
des métiers par les Entreprises de Travail Adapté
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Les ETA wallonnes :

a Offrent une grande capacité d’adaptabilité et de flexibilité pour répondre 
au mieux aux besoins et questions de ses clients et sous-traitants tant pour de 
grandes entreprises telles que Delhaize, Colruyt, Nike, que pour des PME et 
TPE.

a Représentent des partenaires fiables et respectueux des règlementations et 
de leurs travailleurs.

a Procurent des emplois de qualité, outil d’intégration sociale et 
d’épanouissement à des personnes pour qui c’est la seule chance d’être actifs 
dans notre société.

a Ont la volonté de servir leurs clients de manière qualitative et durable.

a Au même titre que les entreprises traditionnelles, elles vous remettent 
une offre sur mesure répondant au mieux à vos besoins et demandes. Elles 
répondront au cahier des charges que vous avez élaboré.

a Offrent la possibilité de travailler en leur sein même avec leur propre matériel 
ou avec le matériel fourni par le contractant ou à l’extérieur de l’entreprise 
(par exemple pour des tâches discontinues comme des pics temporaires, des 
variations saisonnières).

a Sont une réponse aux obligations d’emplois de travailleurs en situation de 
handicap dans les administrations publiques.

Le travail de qualité, social et durable



Attribution des marchés publics aux ETA
Les « clauses sociales » prévues dans la loi du 17 juin 2016 dans les marchés 
publics visent à aider la formation ou l’insertion socio-professionnelle des 
publics fragilisés dont font partie les personnes en situations de handicap.

A. Clauses de réservation de marchés publics/lots

L’article 15 de la Loi du 17 juin 2016, permet aux pouvoirs adjudicateurs 
de réserver la participation à une procédure de passation à des ateliers 
protégés.

Il en découle que seules les ETA (légalement identifiées comme « ateliers 
protégés ») peuvent déposer une offre. 

Cet article 15 prévoit également la possibilité de réserver l’exécution de ces 
marchés dans le cadre de programmes d’emplois protégés à des ETA.

Il en découle que toute entreprise peut remettre une offre, mais l’ensemble 
ou une partie déterminée du marché devra être exécuté par une ETA.

Dans ces cas de réservation de marchés, il est prévu qu’au moins 30% du 
personnel des entreprises concernées soient des travailleurs handicapés ou 
défavorisés; condition à laquelle toutes nos ETA répondent. 

Dans le cadre des marchés publics de travaux, ce mécanisme de réservation 
de l’exécution se retrouve dans la clause sociale (dite « flexible ») de sous-
traitance d’une partie du marché à l’économie sociale. 

Dans ce type de marchés publics, une entreprise peut sous-traiter 5% du 
montant HTVA de l’offre approuvée à une ETA.

Toujours dans les marchés publics de travaux, il est également possible de 
réserver l’accès à un ou plusieurs lots identifiés d’un marché aux ETA.

La loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics prévoit des 
dispositions légales avantageuses pour les ETA
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1 Art. 58, loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, M.B., 14/07/2016.

Cela signifie que dans un marché dont un ou plusieurs lots sont réservés, les 
entreprises classiques peuvent déposer offre pour tous les lots du marché sauf 
celui ou ceux qui sont réservés. Seules les ETA peuvent déposer offre pour le 
ou les lots réservés. 

Exemples de clause de réservation de marché : 

Dans le cadre du présent marché, le/la …nom de l’adjudicateur… entend 
poursuivre une politique d’intégration sociale et professionnelle de personnes 
handicapées ou défavorisées. 
Conformément à l’article 15 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés 
publics, l’accès à la procédure de passation pour le lot …/ pour le présent 
marché est réservé aux ateliers protégés ou opérateurs économiques dont 
l’objectif est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées 
ou défavorisées.

B. Accès facilité à certain marchés publics

La loi sur les marchés publics1 prévoit l’allotissement obligatoire pour les 
marchés publics supérieurs à 135.000 €. Cela facilite les démarches pour 
accorder une partie du marché aux ETA qui relèvent généralement de la classe 
1 et qui ne peuvent dès lors se voir confier que des travaux pour un montant 
maximal de 135.000 € HTVA.

La loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics prévoit des 
dispositions légales avantageuses pour les ETA



C. Intégration de considérations socio-professionnelles dans l’objet du 
marché

Les articles 81 et 87 de la Loi du 17 juin 20162 relatifs à la phase d’attribution 
laissent une plus grande liberté au pouvoir adjudicateur d’effectuer un choix 
responsable tant d’un point de vue économique, environnemental que social 
et d’octroyer un marché public à une ETA.

Il n’existe pas de screening sur les clauses sociales insérées dans les marchés 
publics au niveau local. En pratique, ces clauses sont peu utilisées à cause 
d’un manque de moyens (temps et formation) au sein des pouvoirs locaux. 

Le dispositif des facilitateurs « clauses sociales » est performant pour conseiller 
les pouvoirs publics mais ne suffit pas à assurer sur le terrain l’utilisation de 
celles-ci. 

C’est pourquoi l’EWETA soutient une sensibilisation des pouvoirs locaux à 
l’insertion des clauses sociales dans leurs marchés publics et recommande :

a La réservation des offres de marchés publics aux ETA ; 
a L’allotissement des marchés plus importants, pour les rendre plus accessibles 
aux ETA ; 
a La réservation d’une part de l’exécution du marché aux personnes en 
situation de handicap ; 

Exemple de marché public

La Ville de Gand opte résolument pour les marchés publics durables. Ce choix 
stratégique s’inscrit dans le cadre de la mission «Gand 2020». La Ville de Gand 
joue un rôle de pionnier pour le développement d’une société plus durable. 
Le renforcement du caractère durable des marchés publics en fait partie 
intégrante et implique une révision en profondeur de la politique des achats. 
Grâce à cette politique durable des achats, la Ville de Gand entend, dans son 
rôle de client, inciter les entrepreneurs à l’innovation technologique et sociale.

2 Art. 81, loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, M.B., 14/07/2016. 
  Art. 87, loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, M.B., 14/07/2016.
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Liste des Entreprises de Travail Adapté par Province

Hainaut

Metalgroup
Rue du débarcadère, 61

6001 Marcinelle
www.metalgroup.be

Atelier Cambier
P.I. - 1ère Rue
6040 Jumet

www.ateliercambier.be

Atelier 3000
Z.I. Avenue de Heppignies 42

6220 Fleurus
www.atelier3000.be

Atelier Jean Regniers
Rue Be Evelyn Drory, 5

6543 Bienne-Lez-Happart
www.ajregniers.be

Relais de la Haute Sambre
Rue Fontaine Pépin, 12

6540 Lobbes
www.rhs.be

Entra
Z.I.- Rue du Tilloi, 11

6220 Heppignies
www.entra.be

La Thiérache
Zone Plantis des Aisements, 1

65090 Momignies
www.lathierache.be

Criquelions Services
Rue Eva Dupont 11

7011 Ghlin
www.parcsetjardinscriquelionservices.be

Les Ateliers de Mons
Rue de la Barrière, 37
7011 Ghlin-Lez-Mons

www.amisdesaveugles.org

Les Atelier du 94
Rue Léon Houtart, 18

7110 Houdeng-Goegnies
www.ateliersdu94.be

Etablissement Deneyer
P.I. du Grand Peuplier, 26
7110 Stépy-Bracquegnies

www.etadeneyer.be

Nekto
Rue de Clypot, 3
7063 Neufvilles
www.nekto.be
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A.P.A.C
Rue du Chénia 13 A

7170 Manage
www.apac-belgium.be

Atelier de Tertre
Rue O. Lhoir, 97

7333 Tertre
www.etater.be

Ateliera
Place de Pâturage, 41

7340 Colfontaine
www.eta-alteria.be

Corelap
Rue de la Montagne, 103

7700 Mouscron
www.corelap.be

Les Erables
Z.I. rue du Bois des Hospices, 5

6690 Blandain
www.leserables.be

Le Roseau Vert
Rue Robert Tachenion, 12

7370 Elouges
www.blanchisserieroseauvert.be

Trait d’Union
Bd de l’Eurozone 3

7700 Mouscron
www.traitunion.be

ETA Enghien
Avenue du Commerce, 19

7820 Enghien
www.etaenghien.com

Le Rucher
Zone de l’Europe II, 1

7900 Leuze-en-Hainaut
www.lerucher.be

Les Ateliers de Blicquy
Rue du Couvent, 38

7903 Blicquy
www.lesateliersdeblicquy.be

Le Moulin de la Hunelle
Rue d’Ath, 90
7950 Chièvres

www.moulin-de-la-hunelle.be

Hainaut
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Liège

Ateliers du Monceau
Rue de l’Avenir 75

4460 Grâce-Hollogne
www.dumonceau.be

La Lumière
Boulevard Louis Hillier, 1

4000 Liège
www.etalalumiere.be

Le Perron
Rue Roger Noiset, 1-5

4000 Liège
www.leperron.be

Ateliers Jean Del’Cour
Rue de l’Expansion 29
4460 Grâce-Hollogne
www.jean-delcour.be

Village Liégeois
Rue du Teris 25
4100 Seraing

www.villageliegeois.be

L’Aurore
Rue de l’Aîte, 3

4280 Hannut
www.cpas.hannut.be

A.T.E - Ateliers d’Ensival
Rue des Weines, 65

4800 Ensival
www.ate-ensival.be

Val du Geer
Rue de la Grotte, 8

4960 Bassenge
www.valdugeer.be

Jean Gielen
Chaussée Romaine, 178

4300 Warenne
www.jeangielen.be

Les Gaillettes
Route de Maestricht 43

4651 Battice
www.lesgaillettes.be



La Lorraine
Rue Claude Berg, 32

6700 Arlon
www.lalorraine.org

Les Hautes Ardennes
Rue des Chasseurs Ardennais, 36E

6690 Vielsam
www.leshautesardennes.be

Serviplast
Rue du Marché Couvert, 42

6600 Bastogne
www.serviplast.be

Pépinières La Gaume
Rue des Saucettes 90

6730 Breuvanne-Tintigny
www.pepiniereslagaume.be

Atelier de Tertre
Rue de Belle-Vue, 50

6740 Etale
www.stallbois.com

Les Ateliers Du Saupont
Z.I. rue de Lonnoux, 2A

6880 Bertrix
www.saupont.be

Belair
Z.I. de Aye

Rue André Feher 15
www.bois-travaux.be

BW Eupen
Gewerberstrasse, 13

4700 Eupen
www.bweupen.be

Adapta
Hochheid 2

4728 Hergenrath
www.adapta-cleanroom.be

Die Zukunft
Rue Jäseberg, 12
4770 Meyerode
www.zukunft.be

Luxembourg

Communauté germanophone

10



Namur

Fournipac
Rue du Géron, 14

5300 Selles-Andenne
www.andenne.be/entity/fournipac

L’Atelier
Rue des Pieds d’Alouette, 51/53

5100 Naninnes
www.atelier-namur.be

Les Dauphins
Rue des Praules 13

5030 Gembloux
www.lesdauphins.be

Entranam
Rue du Tronquoy, 10
5380 Noville-Les-Bois

www.entranam.be

A.P de Beauraing
Z.I. route de Rochefort, 201-203

5570 Beauraing
www.eta123.be

Atelier Saint-Vincent
Z.I. Rue du Tige 44

5580 Rochefort
www.atelier-st-vincent.be

Atelier 85
Rue de Mettet, 127

5620 Florennes
www.atelier85.be

C.A.R.P.
Rue de la Gendarmerie, 38

5600 Philippeville
www.lecarp.be

V3-Manupal
Z.I. rue du Parc Industriel 

d’Achêne, 33
www.v3-manupal.be

Brabant Wallon

Village n°1 Entreprises
Avenue Reine Astrid, 1
1440 Wauthier-Braine

www.levillage1.be

A.P.N. Atelier Protégé Nivellois
P.I. - Rue du Commerce, 15

1400 Nivelles
www.etaapn.be

Axedis
Rue de la station, 13

1300 Limal
www.axedis-eta.be
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Plus d’infos ?

Retrouvez la liste complète des activités des Entreprises de 
Travail Adapté wallonnes et germanophones, rendez-vous sur 

www.leseta.be.

L’actualité des Entreprises de Travail Adapté et leur Fédération 
www.eweta.be

Contact
info@eweta.be
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METALGROUP   
NEKTO   
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VILLAGE N°1


