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JEUDI 4 MARS 2010 
 
Fanny Lainey, présidente de CHANTIER école Pays de la Loire 
« Pour un avenir plus humaniste et solidaire » 
 
Bienvenue. Vous êtes venus très 
nombreux pour échanger, découvrir, 
débattre, faire progresser nos actions et 
nos pratiques dans l'intérêt des personnes 
que nous accueillons pour les 
accompagner toujours mieux dans leur 
parcours d'insertion, participer au 
développement de nos territoires en 
proposant des actions qui correspondent à 
leurs besoins. Ce sont plus de 850 
participants, 70 intervenants et 30 
exposants qui se croiseront tout au long de 
ces deux journées autour du thème : « 
Chantiers-école, territoires 
d'expérimentations permanentes ». 
 
Il faut dire que la seule préparation de ces 
rencontres, entièrement organisée par 
notre réseau, justifiait à elle seule le choix 
de ce thème. Je tiens à saluer le travail 
colossal réalisé par notre réseau national, 
les associations régionales, 
administrateurs, adhérents, permanents 
pour organiser ces rencontres, mené 
depuis 18 mois d'arrache-pied. Nous 
pouvons remercier chacun d'entre eux, en 
particulier l'investissement de l'association 
régionale Poitou-Charentes et le chantier 
d'insertion Initiatives emploi du pays 
royannais qui cherchaient encore hier soir, 
à minuit, des solutions pour chacun : une 
chambre, une navette… 
 
Notre association régionale a été très 
mobilisée et je remercie les adhérents 
ligériens qui ont donné de leur temps. Je 
crois que l'exploit mérite d'être salué car 
l'organisation d'un tel événement qui 
accueille plus de 850 personnes sur deux 
jours n'est pas tout à fait notre cœur de 
métier ! Ces rencontres, c'est du cousu 
main, de bout en bout. Je crois que cela 
reflète bien l'esprit qui anime notre réseau. 
 

Je voulais également dire un mot sur 
l’insertion par l'activité économique en 
Pays de la Loire, région particulièrement 
dynamique et partie prenante du 
développement de l’IAE. Ce sont près de 
270 structures, essentiellement 
associatives, qui salarient plus de 8 000 
personnes en parcours chaque année dont 
4 000 dans les seuls chantiers d'insertion 
sur les départements de la Loire 
Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Sarthe, 
de la Mayenne et de la Vendée. Autant de 
projets associatifs différents, de territoires 
investis en milieu urbain, rural, de supports 
d'activité allant de la restauration du 
patrimoine à la gestion des espaces 
naturels, en passant par les ressourceries, 
les ateliers textiles et costumes, la cuisine 
et les jardins. 

 
Notre association régionale compte 37 
adhérents et est investie dans un inter 
réseaux régional dynamique, constructif et 
solidaire. Je remercie Gérard Charbonnier, 
représentant de l’inter réseaux au bureau 
de la Cress et au CESR d'être avec nous 
aujourd'hui. Il nous dira le travail que nous 
réalisons tous ensemble, notamment dans 
le contexte de la réforme. Nous savons ici, 
comme dans les autres régions, la 
complexité et la fragilité de nos actions, en 
particulier en milieu rural, sensées 
accueillir des personnes elles-mêmes 
fragiles. Nous luttons sur nos territoires 
pour continuer de porter des projets plutôt 

que des dispositifs. N'est-ce pas 
aujourd'hui l'espace d'expérimentation 
dans lequel nous investir, continuer de 
porter des valeurs d'indépendance, 
d'humanisme et de solidarité qui fondent 
nos projets associatifs dans nos actions ?  
 
J'accueille et je remercie tout 
particulièrement Claude Alphandéry, grand 
témoin de ces rencontres, résistant de 
toujours (applaudissements), président 
d'honneur du Conseil national de l'insertion 
par l'activité économique, qui a toujours 
soutenu les acteurs de l’IAE. L'année 
dernière, lors d'un séminaire sur la 
redynamisation des CDIAE, qui réunissait 
à Paris partenaires et acteurs de l’IAE, 
dans un contexte compliqué, incertain et 
souvent tendu, M. Alphandéry était 
intervenu pour encourager les acteurs à 
continuer d'agir sur les territoires. Il avait 
salué les acteurs dans lesquels il retrouvait 
l'esprit qu'il avait connu dans un autre 
temps, lorsqu'il était entré en résistance et, 
qu'avec ses camarades, il refaisait le 
monde… ou plutôt, préparait le monde 
d'après. À l'heure où les acteurs ne se 
sentent pas toujours valorisés dans le 
travail qu'ils réalisent sur le terrain, où les 
moyens alloués à nos actions diminuent à 
mesure que les exigences augmentent, où 
l'on a parfois le sentiment de perdre le 
sens de nos actions, de notre engagement, 
je voulais remercier M. Alphandéry pour le 
compliment magnifique qu’il nous a fait, 
comme une grande bouffée d'air pur et que 
je souhaitais partager avec vous, pour qu’il 
nous accompagne tout au long de ces 
deux journées. Je crois qu'à travers ces 
rencontres, nous contribuerons 
modestement et à notre façon à construire 
un avenir plus humaniste et plus solidaire. 
Belle rencontre à tous. 

 
Jean-Pierre CAILLON, président de CHANTIER école national 
« Participer humblement et activement à l’émancipation des personnes » 
 

 
Chers acteurs, Mesdames, Messieurs les 
présidents, députés-maires, je débuterai 
mon propos par des remerciements. 
Remerciements aux collectivités 
territoriales : conseil régional, conseil 

général, Nantes métropole, Carène, qui 
pour la première fois ont reconnu l’intérêt 
de telles rencontres par un soutien 
technique et un apport financier non 
négligeable. L’État via la DGEFP, la 
DGCS, l’Europe via le FSE qui ont 
régulièrement soutenu cette initiative, la 
Cress pour son parrainage discret, de 
nombreux autres partenaires, que vous 
découvrirez tout au long de ces rencontres.  
Et enfin vous acteurs qui par votre 
déplacement donnez sens à ces actions 
collectives mobilisatrices, créatrices…. 
 

Deux mots sur le site qui pour beaucoup 
d’entre nous est bien loin de vos 
fréquentations quotidiennes :trop de 
confort… et nous aurons sans doute ces 
remarques ; je vous rassure, ce lieu s’est 
trouvé être le meilleur rapport qualité/prix 
pour vous accueillir à Nantes. Je saisis ce 
moment pour remercier chaleureusement 
le comité de pilotage et d’organisation, 
l’association régionale CHANTIER école 
Poitou-Charentes pour leur implication, 
détermination devant, il faut le dire, des 
montagnes de problèmes à résoudre pour 
que ces rencontres soient réussies. 
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En 2006, nous avions tenu nos rencontres 
au Futuroscope de Poitiers, avec une 
affluence record et, pourtant, pas plus de 
certitude d’un lendemain serein. Depuis, le 
temps s’est accéléré. Encore dans l’ombre 
pour les parlementaires et ministres, nous 
étions portés à l’intérêt de tous par le 
Grenelle de l’insertion, devant l’assemblée 
nationale par le haut commissaire aux 
solidarités actives  Martin Hirsch. S’en est 
suivi ce que vous savez tous aujourd’hui : 
des réformes, des textes. Qu’en est-il 
exactement ?  
1 : redynamisation des CDIAE, la seule 
instance encore à ce jour qui est légitime 
pour conventionner l’ensemble des actions 
de l’IAE. 
2 : réforme du conventionnement des 
structures de l’IAE avec l’État dont la 
simplification des contrats aidés. 
3 : réforme du modèle économique de 
l’IAE. 
 
Deux étapes franchies 
 
Aujourd’hui deux étapes ont été franchies, 
une troisième est en expérimentation sur 
quatre territoires. Revenons sur la 
deuxième étape. Les réseaux de l’IAE 
avec les administrations centrales et les 
collectivités territoriales ont planché pour 
revoir ce conventionnement, votre métier, 
ce qu’il en était, ce qu’il représente, son 
mode d’évaluation… Pour, au final, 
produire un référentiel de service. Ce que 
nous pouvons en dire : ce travail est 
perfectible et il mettra encore quelques 
années à s’installer.  
 
Trois résultats tangibles cependant. Pour 
la première fois :  
1 : de très nombreuses structures ont 
revisité leur projet associatif et remis des 
mots, des phrases sur ce qu’elles faisaient 
au quotidien ; 
2 : l’assemblée nationale devrait être 
informée que le budget annuel de l’IAE 
s’élève à près d’un milliard d’euros, c'est-à-
dire que les contrats aidés sont identifiés 
sur la ligne insertion par l’activité 
économique de la politique de l’emploi ; 
3 : la fusion des contrats CA et CAE par un 
contrat unique a permis, sur pratiquement 
la majorité du territoire, d’accéder à un 
taux de prise en charge unique avec un 
volume horaire identique. Il nous reste à 
confirmer cette avancée dans le temps 
pour plus d’équité dans les territoires. Ces 
questions devront être abordées a 
nouveau dans la semi-plénière 2. 
 
Enfin, la troisième étape qui est l’évolution 
du modèle économique, notamment par la 
mise en œuvre des CDDI avec une aide au 
poste en remplacement des contrats aidés. 
C’est une étape délicate qui est aujourd’hui 
en expérimentation dans quelques 
départements. Les effets de telles 
modifications seront analysés, validés ou 
invalidés en fonction des résultats. 

 
Réforme engagée 
 
Nous avons tous souhaité du 
changement : plus de simplicité, 
d’évaluations, d’indicateurs pertinents… La 
réforme de l’IAE est encore à parfaire. 
Dans le même temps nous ne pouvons 
pas dire que cette réforme ait été réalisée 
sans les réseaux. Nous avons été 
associés, nous avons souhaité que ces 
éléments évoluent, nous avons travaillé 
avec la DGEFP et les collectivités qui ont 
bien voulu s’y associer au sein d’un 
CNIAE, du Grenelle de l’insertion, du 
groupe expert du CNIAE. Sachons, 
aujourd’hui reconnaître que c’est par votre 
présence, votre réseau, que nous en 
sommes à cette étape de construction d’un 
modèle économique singulier. Un modèle 
qui permet à de très nombreuses 
personnes de retrouver sens à leur vie par 
l’emploi, la formation. C’est l’expression 
d’une solidarité active, dynamique qui 
dépasse l’assistance, prend en 
considération la personne, produit de la 
richesse locale. 

 
Et aussi nous avons réussi par notre 
capacité à faire ensemble, en argumentant 
nos positions, à accéder à d’autres 
évolutions. Par exemple : négocier un taux 
d’accident de travail et maladie 
professionnelle équitable sur tout le 
territoire pour les régimes de sécurité 
sociale et mutualité sociale agricole. C’est 
bien l’insertion qui a été reconnue comme 
activité principale, l’intérêt général. 
 
Dans ce droit fil, en octobre 2009, une 
lettre du service juridique de Bercy 
reconnaissait ce que nous avions défendu 
lors des cinquièmes rencontres en 2006, 
notre ancrage dans l’utilité sociale à 
l’opposé du marché ordinaire des biens et 
services. Depuis, un texte d’explication a 
confirmé la position des écrits du service 
juridique de Bercy. Merci à Patrick Loquet 
de nous avoir accompagné sur le chemin 
de ce qui était encore une utopie en 2006. 
Soyons pour autant vigilants, le texte est à 
confirmer dans les faits par des éléments 
législatifs. Les dernières modifications du 
code des marchés publics ne sont pas en 
faveur de notre secteur.  

 
 
Des outils fonctionnels 
 
Des outils sont aujourd’hui fonctionnels 
pour accéder aux marchés publics et 
sensibiliser les acheteurs publics à la 
possibilité d’allotir, d’utiliser les clauses 

sociales…. Soyons réalistes, il s’agit avant 
tout de courage politique pour faire 
avancer cette question du partage des 
marchés sur les territoires. Déjà de 
nombreuses collectivités l’ont compris et 
mettent en œuvre des offres de travaux en 
adéquation avec les besoins du territoire et 
les possibilités des structures. 
 
Soyez rassurés, le ciel n’est pas bleu azur, 
nous avons encore mille raisons de 
poursuivre notre mouvement. Prenons 
l’exemple de la réforme de la formation 
professionnelle : elle n’a pas apporté ce 
que nous espérions. Et nous avons toutes 
les raisons d’être inquiets sur le 
financement, par les OPCA, de la 
formation des salariés en insertion à 
hauteur des besoins repérés. Les 
partenaires sociaux dans leur débat ont 
écarté l’idée de réserver une ligne de 
financement pour le secteur de l’IAE, ce 
que l’on peut comprendre à la fois pour 
éviter l’épicerie et pour dénoncer, alors 
même que ce secteur salarie 250 000 à 
300 000 personnes par an. Le fonds 
paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels est aujourd’hui avant tout 
ouvert aux branches professionnelles. 
Alors, agissez partout où vous pouvez faire 
du lobbying pour que cette question de la 
formation qui a été érigée en droit pour 
tous ne soit pas un leurre pour les salariés 
en insertion. Le droit aux périodes de 
professionnalisation attaché au contrat 
unique d’insertion est sans doute l’un des 
outils de dépassement de cette absence 
de volonté des partenaires sociaux à 
reconnaître ce besoin. 
 
C’est aussi l’une des questions dont se 
saisira le Synesi dans les prochains mois. 
Je salue à cette occasion son président et 
toute l’équipe qui, en deux ans, ont pu faire 
un travail remarquable pour faire 
reconnaître les métiers des chantiers par 
les partenaires sociaux. 
 
Depuis 2006, nous avons aussi produit 
beaucoup d’outils qui, aussi intéressants 
soient-ils, ne seront efficaces que dans la 
mesure où les acteurs de chantiers-école 
les utiliseront, en feront la promotion, pour 
répondre au mieux aux besoins des 
salariés en insertion. Une partie de ces 
outils font l’objet de mutualisation avec les 
autres réseaux de l’IAE au sein du Cnar 
IAE. Vous avez dans vos documents le 
dernier outil en CD la mallette ressources 
du portefeuille de compétences qui vous 
sera diffusée dans le cadre de formations 
qui vont être mises en place 
prochainement.  
 
Valider les acquis de l’expérience 
 
En effet, dans les deux années à venir, il 
nous faudra travailler sur la validation des 
acquis dans les chantiers en nous 
appuyant sur cet outil produit notamment 
grâce à l’implication très forte depuis des 
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années de Guy-Michel Fumière  et Jean-
Claude Sarezza à qui l’on doit les multiples 
mises en formes de ce que vous produisez 
dans vos structures et les groupes de 
travail nationaux. 
 
Depuis l’origine, nous avons porté nos 
efforts sur la professionnalisation de 
l’encadrement et de l’accompagnement 
social et professionnel. En effet, via des 
contrats de travail qui conjuguent des 
temps de formation et de production, nous 
confions aux encadrants le soin de 
cheminer avec les personnes qui sont en 
démarche, ce qui nécessite un respect de 
l’intégrité de la personne et des échanges 
qui valorisent les compétences des 
salariés. C’est un métier, nous en sommes 
tous convaincus et, aujourd’hui, nous 
pouvons dire que les encadrants 
techniques et pédagogiques, les 
coordinateurs de l’accompagnement social 
sont des professionnels aguerris qui 
disposent de modules de formation 
adaptés à leur métier. 
 
Demain nous porterons notre effort de 
formation sur les dirigeants (bénévoles et 
salariés). Sur un territoire vous êtes les 
vecteurs, les vulgarisateurs de ce qui est 
capitalisé, mutualisé, transformé en outils. 
Vous êtes aussi les porteurs d’un regard, 
d’une attention particulière sur la gestion 
financière dédiée à l’outil d’insertion. 
 
Laboratoire d’innovation sociale 
 
Vous êtes aussi à l’initiative d’idées 
nouvelles tant au niveau des supports que 
de l’accompagnement. Ce que nos 
ministres de tutelle successifs ont appelé 
« l’innovation sociale ». Vous êtes des 
entrepreneurs sociaux et je rajouterai 
économiques. Nombre d’activités sont 
aujourd’hui génératrices d’emplois alors 
même qu’elles avaient été délaissées par 
l’économie classique (recyclage, emplois 
verts …) Enfin, vous faites de la 
communication autour de votre projet 
associatif. C’est une grande responsabilité 
qui nécessite de l’ouverture et de la 
distance pour appréhender l’avenir dans 
ces contextes très mouvementés. C’est 
aussi une parole politique à porter dans le 
débat public. 
 
Terrain d’expérimentation permanent 
 
La réforme de l’IAE, la décentralisation, la 
déconcentration, les conventions 
d’objectifs et de moyens, les pactes 
territoriaux, les contrats de territoires, la loi 
de finance…. Autant de modalités en 
mouvement, plus ou moins bien 
configurées qui créent des tensions fortes 
sur les territoires, qui font des chantiers-
école un vaste terrain d’expérimentations 
permanentes.  
 
Chaque administration, chaque élu, 
chaque préfet y va de son couplet pour 

interpréter des textes en fonction de 
critères locaux plus ou moins définis, 
parfois subjectifs, parfois objectifs.  Bref, 
qui se risquera à nous contredire sur cet 
état de fait qui, à notre avis, n’est pas à la 
gloire de nos dirigeants ? Comment dans 
un pays comme le nôtre, engoncé dans les 
pantoufles de la démocratie depuis des 
décennies, engorgé par des milliards 
d’euros issus de la croissance parfois 
douteuse, comment pouvons-nous être 
aussi impuissants à proposer une solidarité 
équitable pour tous, digne des trois mots 
inscrits au fronton de notre république : 
Égalité Liberté Fraternité. 

 
Comment nous, responsables associatifs, 
responsables de réseaux, pouvons-nous 
assumer avec aussi peu d’intelligence 
collective nos collaborations pour soutenir, 
convaincre nos élus que l’économie 
sociale et solidaire est une réalité qui a des 
fondements suffisamment solides pour 
bénéficier d’autant d’attention que 
l’économie classique ? C’est le plus grand 
défi que nous devons relever et je salue à 
cette occasion le grand témoin de ces 
sixièmes rencontres, Claude Alphandéry 
qui, depuis son plus jeune âge, a défendu 
sans relâche cette autre forme d’économie 
ouverte sur le monde, centrée sur la 
personne humaine, prévenante pour notre 
environnement.  
 
Déplacer frontières et préjugés 
 
Un grand défi dont vous êtes, sur les 
territoires, les principaux acteurs, qui 
nécessite de votre part de dépasser - des 
tensions dues à l’histoire - la peur de la 
perte, ou d’un partage de pouvoir.  Un défi 
qui demande à chacun de déplacer ses 
frontières, de dépasser ses préjugés, 
d’accepter le projet de l’autre avec 
objectivité…  qui nécessite de s’expliquer 
dans un contexte de franche cordialité… 
qui nécessite de construire ensemble un 
projet de territoire par des alliances, une 
présence, un langage commun, des 
actions partagées, mutualisées notamment 
en terme de gestion… qui nécessite de 
dépasser des comportements guerriers  
inutiles et usants pour tous. 
 
Sans doute pourrions-nous également 
réfléchir à de meilleurs équilibres de 
représentation au sein de nos conseils 
d’administration, introduisant d’autres 
échelles, d’autres enjeux, comprenant 
d’ailleurs une meilleure égalité homme-
femme. L’économie sociale et solidaire est 
crédible, nous en sommes la preuve 

vivante, active. Les chantiers 
d’insertion/formation, ce sont plus de 
40 000 salariés en insertion, 10 000 
permanents, une économie induite de 5 à 
6 000 emplois. Ils sont aujourd’hui 
reconnus d’utilité sociale, c’est une 
réussite, une leçon de chose qui est tout à 
l’honneur de cette organisation qui repose 
sur une société civile responsable, mature, 
prête à assumer des responsabilités 
auparavant dévolues au seul État. Elles 
sont aujourd’hui partiellement 
décentralisées et, par contrat, réalisées par 
vous acteurs du territoire, en permanence 
dans l’expérimentation. 
 
Notre fonctionnement repose sur des fonds 
mixtes, privés, publics…. Alors oui, nous 
avons encore des efforts à faire de 
mutualisation pour avancer entre acteurs. 
Toutefois l’État, les collectivités territoriales 
doivent aussi prendre raisonnablement 
leurs responsabilités, donner un réel crédit 
à l’instance qui les rassemble, le CDIAE, 
valider, renouveler, une confiance en la 
capacité de nos sociétés civiles à produire 
de la solidarité après évaluation et investir 
dans l’intérêt général. Ceci dans le cadre 
de conventions qui lient objectifs et 
moyens comme l’État et les collectivités 
savent le faire dans bien d’autres secteurs. 
 
Je terminerai mon propos en saluant tous 
les acteurs, tous les amis qui sont venus 
de loin pour échanger, rencontrer d’autres 
acteurs, construire des partenariats : de 
Mayotte en passant par la Réunion, la 
Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, 
l’Afrique de l’Ouest, sans oublier nos 
voisins européens…. Nous marquons ainsi 
notre intérêt pour nous ouvrir 
collectivement à d’autres horizons, 
échanger au-delà des frontières, construire 
des passerelles au sein de l’Europe et 
entre continents avec ce qui nous semble 
être pertinent au-delà de l’hexagone : le 
travail comme espace d’échange, 
d’ouverture à l’autre, de créativité, 
déclencheur de relations nouvelles à la 
société ; une modalité de contribution à la 
transformation du monde que l’on a 
volontairement différencié de l’emploi. 
Nous portons tous un vif intérêt à 
l’apprentissage induit et construit par et 
dans le travail qui vise, au final, 
l’émancipation de la personne. 
 
Acteurs du développement local 
 
Ancrés dans les valeurs de l’éducation 
populaire nous n’en sommes pas moins 
des acteurs du développement de 
l’économie locale. C’est tout cela qui 
intéresse nos amis hors de l’hexagone et 
qu’il nous intéresse de confronter à leurs 
expériences. Je pense en particulier à nos 
amis du réseau de la formation 
professionnelle d’Afrique de l’Ouest 
représenté par son président. S’ils ont fait 
le déplacement, c’est qu’ils espèrent 
trouver des coopérations à construire avec 
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CHANTIER école et avec Uniformation, un 
OPCA qui a délibérément fait le choix de 
l’économie sociale et solidaire et qui nous 
accompagne depuis de longues années ? 
Ils espèrent en trouver aussi avec des 
communautés d’agglomérations comme 
Nantes métropole où un travail de 

réappropriation de son histoire s’est réalisé 
ces dernières années autour 
des « Anneaux de la mémoire » 
 
Alors échangez, scellez des accords, 
construisez ici les bases d’autres étapes 
pour le réseau CHANTIER école et 

continuons à participer humblement et 
activement à l’émancipation des 
personnes. Parce que l’émancipation, c’est 
aussi mieux appréhender les enjeux de la 
planète, penser l’avenir plus librement… 
 
Bonnes rencontres 2010. 

 
 
Jean-Marc Ayrault, président de Nantes métropole 
« C'est avec des actions comme les vôtres que l'on redonne confiance,… de l'espoir. » 
 
Bienvenue à toutes et à tous sur le 
territoire de notre grande agglomération 
mais vous êtes aussi sur le territoire de La 
Chapelle-sur-Erdre dont je salue le maire, 
Fabrice Roussel. Les hommes et les 
femmes qui sont là sont des acteurs 
convaincus que donner une chance, une 
première ou une deuxième, est essentiel. 
Par votre engagement, votre expérience, 
les résultats de votre action, vous êtes la 
preuve vivante qu’il ne faut jamais se 
résigner. Il n’y a pas de fatalité à 
l’exclusion sociale. C’est très important de 
le réaffirmer dans cette période où tout le 
monde est à la recherche de vraies 
solutions durables. Certains se résignent 
mais d’autres lèvent la tête, vous en faites 
partie. 

 
Je vous souhaite donc la bienvenue dans 
notre grande agglomération, la sixième de 
France avec près de 600 000 habitants, 24 
communes, une attractivité, un dynamisme 
mais aussi des difficultés sociales, du 
chômage et de la précarité qui augmentent 
comme partout. On trouve toutes les 
situations. Lorsque nous les abordons, 
nous cherchons aussi des solutions et pour 
les mettre en œuvre, nous cherchons des 
partenaires et vous en faites partie. Je 
remercie Jean-Pierre Caillon, votre 
président national, d’avoir accepté que ces 
deux journées de travail aient lieu ici. Avec 
votre grand témoin, Claude Alphandéry, 
qui, par son histoire, son engagement, est 
la preuve vivante qu’il faut se battre pour 
des valeurs, une certaine idée du contrat 
social.  
 
Contrat social fragilisé 
 
Aujourd’hui, ce contrat social est fragilisé 
en France mais aussi en Europe. Un 
certain modèle social se délite. Vous faites 
allusion à la Résistance : il ne s’agit pas 
simplement d’avoir le regard tourné vers le 
passé mais il est important de réaffirmer, 
qu’après la tragédie de la Seconde guerre 
mondiale, des hommes et des femmes, en 

France notamment, se sont demandés 
quel monde on allait construire maintenant. 
Cela a été l’appel du Conseil national de la 
Résistance. 
 
Évidemment, le monde a profondément 
changé. Ce n'est plus le même mais est-ce 
que les valeurs qui étaient à la base même 
de ce contrat proposé de construire, de 
bâtir, ont disparu ? Non, au contraire, mais 
il faut les remettre en avant. Nous avons la 
chance à Nantes d'avoir Alain Supiot, un 
grand chercheur qui dirige l'Institut 
d'études avancées en sciences humaines 
et sociales, premier institut d’études 
avancées en recherche internationale à 
recevoir des chercheurs du monde entier 
et à travailler sur ces questions. Il vient 
d'écrire un livre1

 

 qui fait référence à la 
déclaration  de Philadelphie, signée juste 
après la Seconde guerre mondiale, qui 
définissait les buts et les objectifs de 
l'Organisation internationale du travail. À 
l'échelle mondiale, elle préconisait un 
modèle de société qui n'était pas en 
contradiction avec ce que je viens de 
rappeler, qui avait été exprimé par le 
Conseil national de la Résistance en 
France. Le livre d’Alain Supiot dit qu'il faut 
remettre en avant ce modèle, non pas 
simplement par de grandes proclamations 
mais en faisant la démonstration que c'est 
possible. Vous le faites tous les jours.  

Territoire fécond 
 
Il se fait beaucoup de choses à Nantes 
dans le domaine de l'insertion par l'activité 
économique. Le territoire est 
particulièrement fécond en la matière avec 
des initiatives des plus diverses : 17 
structures sur l'agglomération nantaise, 
des ateliers, 2 chantiers d'insertion, 6 
associations intermédiaires, 10 entreprises 
d'insertion, une entreprise de travail 
temporaire d'insertion soit au total 34 
structures d'insertion par l'activité 
économique qui sont très dynamiques et 
emploient chaque année 300 personnes. 
C'est une grosse PME qui fonctionne et qui 
se renouvelle. Bien sûr, nous sommes 
partenaires et apportons une aide 
financière pour assurer la pérennité en 

                                               
1 Alain Supiot, L'esprit de Philadelphie : La 
justice sociale face au marché total, Éditions du 
Seuil, coll. « Débats », Paris, 2010, 192 p. 

attribuant 850 000 €. C'est important pour 
garantir une sécurité dans la durée mais 
nous savons que cela ne suffit pas.  
 
Nous savons qu'il faut travailler aussi pour 
améliorer les choses. Durant le Grenelle 
de l'insertion, nous avons ainsi organisé 
des tables rondes prospectives en 
soutenant notamment la création de 
nouvelles structures, en les aidant 
lorsqu'elles connaissent des difficultés 
mais en essayant aussi d'aller un peu plus 
loin ensemble.  
 
Nous avons retenu quatre axes de 
progression possible :  
 
• répondre aux besoins de 
fonctionnement par une meilleure 
adéquation des moyens attribués pour 
aider à faire émerger de nouveaux projets ; 
• renforcer les partenariats avec des têtes 
de réseaux pour permettre une offre 
d'insertion diversifiée et complémentaire 
sur l'ensemble de l'agglomération ; 
• accompagner les structures vers de 
nouvelles formes de coopération 
économique pour perfectionner leurs 
modèles économiques qui sont parfois en 
difficulté ; 
• franchir une nouvelle étape dans la 
mobilisation de la commande publique 
pour l'insertion et l'emploi afin de mieux 
accompagner dans la réponse aux offres. 
 
Nous faisons ce travail avec des 
partenaires, souvent l'État mais aussi le 
conseil général de Loire-Atlantique pour 
faire en sorte que le nombre de 
bénéficiaires progresse afin que ceux-ci 
retrouvent une dynamique personnelle, 
une confiance en eux, pour les 
accompagner vers l'emploi et les 
programmes de formation. Dans cette 
période de crise, la demande est encore 
plus forte. Mais c'est vrai que c'est encore 
plus difficile. Je le dis parce que nous 
avons parfois l'esprit critique - et nous 
avons raison de l'avoir - à l'égard de la 
politique gouvernementale mais lorsque 
des initiatives positives sont prises, comme 
par exemple la création des maisons de 
l'emploi, nous avons joué le jeu ici à 
Nantes. Nous avons créé une maison de 
l'emploi principalement financée par 
Nantes métropole puisque que l'État se 
désengage. Nous l'avons voulue bien 
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répartie sur le territoire, avec un siège et 
six antennes sur l'ensemble de 
l'agglomération qui travaillent en 
partenariat avec Pôle emploi et tous les 
autres acteurs pour accueillir, 
accompagner. Aujourd'hui, nous avons le 
sentiment que ce que l'on nous a incité à 
faire et que nous avons fait n'est plus tout 
à fait à l'ordre du jour ! M. Borloo l'avait 
défendu, il nous avait convaincu : nous 
sommes allés plus loin que ce qu'il nous 
proposait de faire et maintenant, ce n'est 
plus une priorité ! Les gens ont le 
sentiment d'être ballottés ; ils ne savent 
plus à qui s'adresser. Tout est compliqué.  
 
Retrouver confiance 
 
Nous voyons qu’il s’agit d'abord d’un 
besoin d'écoute, de respect pour retrouver 
une confiance en soi. On ne trouve pas 
forcément la solution immédiatement. Mais 
si on a le sentiment d'être une personne et 
non pas seulement un élément statistique 
de plus ou de moins, les choses sont 
davantage possibles. Jouer le jeu, c'est 
nécessaire mais en même temps, il 
convient de rester vigilant et exigeant pour 
que les actions qui sont impulsées à un 
moment ne s'arrêtent pas au bout de deux 
ou trois ans. C'est tout le problème des 
appels à projet. Il n'y a pas de politique 
globale mais de grandes orientations puis 
des appels à projet. Si vous répondez, 
vous êtes dedans mais dans deux ou trois 
ans, est-ce que vous continuerez d'être 
soutenus ? Ce n'est pas certain. Il faut 
donc apporter de la sécurité dans la durée. 
Une action comme celle que vous menez 
doit sans cesse être repensée et 
réinventée, adaptée pour qu'il y ait au bout 
un résultat. C'est une exigence que nous 
devons tous avoir, vous comme 
professionnels, nous comme responsables 
des collectivités locales mais aussi l'État 
puisque c'est lui le garant de l'égalité entre 
les territoires et les citoyens. Et là, je crois 
qu'il y a beaucoup à faire ! 
 
Forte volonté politique 
 
Nous avons voulu montrer une 
détermination politique très forte. C’est 
mon premier adjoint Patrick Rimbert qui 
préside la Maison de l'emploi, la politique 
d'insertion par l'économique ainsi que la 
future école de la deuxième chance qui va 
ouvrir en septembre prochain. C'est notre 

volonté des communes et de Nantes 
métropole et ce n'est pas quelque chose 
que nous faisons en plus du reste mais 
c'est au cœur d'une politique. Plus nous 
l’affirmons, plus nous en démontrons la 
sincérité dans l'engagement, plus nous 
sommes capables de mobiliser tous les 
acteurs - je pense aux acteurs des 
administrations publiques, celles qui 
décident de la commande publique - mais 
aussi aux acteurs du secteur privé, en 
particulier les entreprises. Grâce à ce 
travail permanent, on fait bouger les 
choses. Ce combat pour la cohésion 
sociale est essentiel et il faut le poursuivre.  

 
Votre réseau est né en 1995 de la volonté 
d'hommes et de femmes du secteur de 
l'insertion par l'activité économique pour 
fédérer votre action, échanger vos 
pratiques en adoptant une charte 
fondatrice et une démarche pédagogique 
exigeante. Vous allez approfondir ces 
notions au cours de ces sixièmes 
rencontres. Je suis certain qu'elles seront 
fructueuses pour les uns et pour les autres 
et qu'elles permettront peut-être aussi de 
mettre en évidence certaines attentes qui 
doivent s'adresser à la société tout entière. 
Je me permets de citer votre président 
Jean-Pierre Caillon qui disait : « Nous 
assumons avec fierté notre métier, d'une 
simplicité originelle : accompagner toute 
personne dans son parcours vers une 
émancipation. » Un métier qui s'inscrit 
dans les courants humanistes, le vôtre. 
Vous avez même dit « un peu libertaire » 
et vous avez ajouté « j'y tiens » où la prise 
de risque est au présent, la prise de risque 
humain. Ce sont des paroles fortes. Je les 
salue. Elles sont courageuses et 
permettent de réaffirmer la place de 
l'économie sociale et solidaire dans notre 
société qui n'est pas assez reconnue. 
Lorsqu'on voit le travail fait par exemple 
avec Fondes, le microcrédit… Ces 
initiatives ne sont pas assez mises en 
valeur par la société alors qu'elles peuvent 
être au cœur d'un projet global. Il ne s'agit 
pas d'opposer les secteurs les uns aux 

autres mais de montrer que l'économie 
sociale et solidaire, notamment dans cette 
région, a une place importante et qu'elle 
peut jouer un rôle utile pour l'avenir de 
notre modèle social.  
 
Récemment, j'ai été, avec mes collègues 
du groupe parlementaire socialiste, à 
l'initiative d'une proposition de loi pour la 
reconnaissance au niveau européen dans 
le cadre des services sociaux d'intérêt 
général, de votre secteur d'activité, pour 
qu'il ne soit pas considéré comme un 
secteur marchand mais comme un service 
public d'intérêt général, qu'il faut 
considérer comme tel et pas seulement 
soumettre à la loi du marché. Si vous 
n'étiez soumis qu'à la seule loi du marché, 
vous auriez déjà disparu. La question se 
pose avec acuité car elle n'est pas 
définitivement résolue. Soyons vigilants au 
niveau local, au niveau national, au niveau 
européen.  

 
Vous pouvez compter sur mon soutien et 
mon engagement. Mes paroles ne sont 
pas que formelles. Mon expérience m'a 
montré que c'est avec des actions comme 
les vôtres, des engagements sincères et 
en même temps professionnels, que l'on 
redonne confiance, de l'espoir. À chaque 
fois que l'on rencontre une personne qui 
s'en est sortie, qui était désespérée, c'est 
une récompense pour le travail que vous 
faites tous les jours. C'est la meilleure 
réponse. C'est la réponse humaine, qui 
n'est pas que statistique. Je rencontre la 
semaine prochaine des personnes qui ont 
fait le pas de s'engager à vos côtés, qui 
s'en sont sorties et viendront témoigner 
pour dire aux autres qu’un espoir est 
possible. Et pour cet espoir, vous jouez un 
rôle important et vous devez continuer à le 
jouer. Il faut que la société vous le 
reconnaisse. En tout cas, à Nantes, nous 
le reconnaissons. Je vous souhaite un bon 
travail dans l'agglomération nantaise. 

 
 
Alain Robert, vice-président du conseil général de Loire-Atlantique 
« Continuez à vous battre pour une société plus juste, plus humaine et plus fraternelle. » 
 
J'ai beaucoup de plaisir à représenter le 
conseil général de Loire-Atlantique 
aujourd'hui. Je peux vous dire qu'en Loire-
Atlantique, il ne se passe pas une seule 
réunion mensuelle de la commission 
permanente du conseil général sans qu’à 

un moment ou à un autre, un dossier 
concernant une association et un chantier 
d'insertion ne soit évoqué au cours de la 
réunion. 
 

Le conseil général est investi à vos côtés 
et vous soutient. Cela représente un 
budget de 3 millions et demi d'euros par an 
et ce sont plus de 31 chantiers d'insertion 
qui existent et qui sont soutenus par le 
conseil général en Loire Atlantique. Cela 
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s'intègre dans une politique d'insertion 
assez ambitieuse. Nous allons délibérer 
sur l'engagement du conseil général pour 
l'école de la deuxième chance, initiative 
initiée par Nantes métropole, à laquelle le 
département et la région vont s'associer. 
C'est dire si le thème de vos 
préoccupations rejoint complètement les 
nôtres. C'est important que vous puissiez 
vous rencontrer à un moment où la crise 
sociale frappe douloureusement un 
nombre de familles de plus en plus 
important, à un moment où la réforme de 
l'insertion par l'activité économique risque 
de perturber les dispositifs existants et 
vous interroge dans votre action, vous 
soumet à des pressions nouvelles. Nous 
connaissons particulièrement cette crise 
sociale en Loire-Atlantique comme dans le 
reste de la France. Entre le mois d'août 
2008 - point le plus bas du nombre 
d'allocataires du RMI dans le département 
- et le mois dernier – point le plus haut du 
nombre de bénéficiaires du revenu de 
solidarité active – à périmètre constant, ce 
sont 24 % d'allocataires en plus. En 18 
mois, nous avons vu la situation sociale se 
détériorer profondément dans notre pays 
avec son cortège de conséquences en 
cascade sur les questions du maintien du 
droit au logement, de l'accès à l'emploi. 
L'ensemble des conditions de vie 
quotidienne s'est considérablement 
détérioré pour une partie de la population 
ces dernières années. Nous allons faire 
face à une pression sociale constante qui 
va demander de faire évoluer nos 
dispositifs en proposant sans doute des 
parcours d'insertion plus courts et plus 
dynamiques. C'est aussi au moment où 
vous êtes interpellés en ce qui concerne 
l’insertion par l'économique. Vous êtes 
confrontés à deux alternatives : 
 
Partenaires ou prestataires ?  
 
Les chantiers d'insertion vont-ils continuer 
à être considérés, comme nous les 
considérons, comme des partenaires des 
pouvoirs publics ou bien uniquement 
comme des prestataires d'insertion ? Il 
existe aujourd'hui une tendance qui 
voudrait faire des chantiers d'insertion des 
prestataires du service public de l'emploi, 
devant atteindre des objectifs d'accès à 
l'emploi qui seraient définis par l'État ou qui 
devraient exclusivement, au niveau des 
collectivités territoriales, répondre à des 
marchés publics d'insertion initiés par cette 
collectivité. Si cette tendance l'emportait, 
elle dénaturerait profondément la nature de 
votre engagement, de votre action.  

 
 
Implantés dans leur territoire 
 
Les chantiers d'insertion ne réussiront pas 
à continuer leur mission d'insertion s'ils ne 
sont pas bien implantés dans les territoires 
au sein de réseaux d'acteurs locaux qui 
contribuent chacun à leur niveau à 
favoriser l'accès à l'emploi des salariés en 
insertion. L'accès à l'emploi des personnes 
en situation d'exclusion n'est pas 
simplement dû à une personne ou à une 
structure. Il est le résultat d'une action 
commune entre l'encadrement du chantier, 
les services sociaux, les professionnels de 
l'accompagnement à l'emploi, les acteurs 
de la formation et des entreprises locales 
qui sont prêtes à prendre le risque du 
recrutement. La coopération entre les 
acteurs et, en tout premier lieu, entre les 
collectivités territoriales et les chantiers 
d'insertion, est impérative. Ce qui se passe 
à Nantes métropole est un excellent 
exemple. Ce n'est malheureusement pas 
le cas sur l'ensemble du territoire 
départemental où un certain nombre 
d'intercommunalités n'ont pas encore pris 
la dimension de l'importance de l'insertion 
par l'économique et de la nécessité de cet 
engagement au profit de nos concitoyens 
les plus défavorisés. 
 
Les dynamiques d'innovations les plus 
riches sont, le plus souvent, issues de 
l'engagement des acteurs locaux, de leur 
capacité à convaincre et à porter leur 
projet. Les chantiers que vous pilotez sont 
tous issus de démarches citoyennes et non 
pas de réponses à des marchés de 
prestations de services. Si on vous impose 
de vous transformer en prestataire, il en 
sera fini d'un engagement associatif riche 
et dense, d'une réponse adaptée aux 
besoins du territoire. Les acteurs du 
chantier d'insertion aujourd'hui sont des 
acteurs de la transformation de nos 
territoires et aussi, de nouvelles pratiques 
de consommation. On voit que les 
chantiers sont issus de démarches 
nouvelles : l'aménagement du paysage, la 
valorisation du patrimoine, la production et 
la vente de produits biologiques, le 
recyclage de déchets et d'objets inutilisés, 
la création de costumes ou de décors pour 
les spectacles vivants… Vous contribuez 
ainsi au développement local et ce 
développement est fondé sur l'engagement 
citoyen et le partenariat. Le Conseil 
général entend maintenir et continuer son 
soutien à votre égard par des subventions 

directes dans vos chantiers mais aussi en 
subventionnant les travaux qui vous sont 
confiés dans certains domaines d'activité 
du conseil général. En 2009, un demi-
million d'euros de travaux a été confié aux 
associations et chantiers d'insertion de 
Loire-Atlantique. Le conseil général vous 
accompagnera aussi dans votre mission 
d'insertion. Le département a désigné pour 
chaque structure un ou plusieurs chargés 
d'accompagnement à l'emploi au sein 
d'unités emploi que nous avons créées sur 
l'ensemble du département. Par ailleurs, 
un accord exemplaire a été signé entre le 
conseil général et le conseil régional pour 
mettre en œuvre une formation adaptée, 
spécifique pour les salariés en contrat 
aidé, notamment en chantier d'insertion.  
 
Réponse à une demande sociale ?  
 
Second questionnement : les chantiers 
d'insertion doivent-ils sélectionner les 
personnes qu’ils recrutent pour répondre 
aux objectifs d'emploi qui leur sont fixés ou 
répondre à une demande sociale plus 
large de personnes en situation 
d'exclusion, dans leur diversité, d'occuper 
un emploi le plus vite possible ? Dans un 
groupe au sein d’un chantier, il est 
nécessaire d'avoir des personnes sans 
doute plus proches de l'emploi, plus 
dynamiques, qui vont tirer vers le haut 
l'ensemble du groupe. Se donner des 
objectifs de l'accès à l'emploi des salariés 
en insertion est une question légitime, 
nécessaire, que l'on ne peut pas évacuer. 
Pourtant, personne n'admettrait qu'une 
structure puisse s'occuper des salariés en 
insertion sans jamais aboutir à l'accès à 
l'emploi durable. Mais, dans le même 
temps, il est évident que dans la situation 
sociale que nous connaissons, les 
chantiers d'insertion constituent souvent la 
seule offre permettant à nos concitoyens, 
qui n'ont pas travaillé depuis de très 
longues années, d’occuper un emploi.  

 
Les chantiers d'insertion sont nés de cette 
conception active et responsable du droit 
au travail. C'est d'abord à la société elle-
même de se mobiliser pour que ce droit au 
travail soit effectif. Pour accéder à l'emploi 
il n'existe pas d'autres possibilités pour un 
grand nombre de nos concitoyens que de 
passer par un chantier d'insertion qui 
permet de retrouver ses marques, des 
repères, une ambiance de travail, d'être un 
point d'appui pour régler les questions 
liées à l'accompagnement social - je pense 
à la santé - pour engager une démarche 
dynamique concernant la formation. Il faut 
donc défendre la conception de chantiers 
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d'insertion comme pouvant accueillir toute 
personne en demande de travail, quelles 
que soient ses capacités et difficultés. Tout 
cela nécessite un travail important : c'est la 
sécurisation de vos structures d'insertion 
au niveau financier, c'est la 
professionnalisation de l’encadrement pour 
laquelle un énorme travail a été mené ces 
dernières années, c'est l'organisation de 
relais dans l'accompagnement, c'est un 
développement de l'offre de formation des 
salariés en insertion. J’espère que ces 
sixièmes rencontres auront à cœur 
d'aborder ces sujets, qu'elles permettront 
de maintenir cet engagement collectif, 
cette volonté commune d'améliorer en 
permanence le service aux personnes les 
plus fragilisées de cette société. Trop 
souvent, nous avons pensé à la place des 
gens et avons considéré les personnes en 
situation d'exclusion comme objets de 
politiques sociales. Cette époque est 
révolue. Nous avons besoin du regard des 
personnes en situation de précarité pour 
éclairer nos politiques sociales, d’entendre 
leurs points de vue pour pouvoir améliorer 
ces politiques. La loi sur le RSA a apporté 
une innovation en associant les usagers 

dans l'élaboration, l'évaluation et la mise 
en œuvre des politiques d'insertion. Nous 
avons expérimenté le RSA en Loire-
Atlantique, plus particulièrement avec la 
ville de Nantes sur les territoires ouest. Le 
principal enseignement est cette nécessité 
de changer notre regard par l'apport de 
ces personnes en situation de précarité. Il 
y a un challenge à relever pour associer 
des groupes de salariés qui seraient 
amenés à donner leur point de vue, à 
s'exprimer et à créer une dynamique 
participative. Ces dynamiques sont déjà 
bien enclenchées dans certains chantiers.  
 
S’adapter aux changements 
 
Les chantiers d'insertion ont démontré leur 
capacité à s'adapter aux changements ces 
dernières années. Ils ont connu des 
périodes de grands bouleversements. Il est 
vrai que vous êtes soumis à de 
nombreuses pressions, avec une 
interrogation sur votre devenir, que nous 
partageons. Les conseils généraux font 
aujourd'hui face à une déstabilisation 
institutionnelle et budgétaire sans 
précédent, ce qui n'est pas sans un risque 

sur le maintien de leurs engagements, y 
compris dans l'insertion. Vingt 
départements seraient en situation de 
quasi faillite. D'un côté, les dépenses 
sociales liées à l’allocation explosent, de 
l'autre, les recettes fiscales stagnent, voire 
disparaissent. Je fais référence à la 
suppression de la taxe professionnelle qui 
va réduire considérablement l'autonomie 
financière de nos collectivités territoriales 
et notre capacité à agir, y compris dans les 
domaines qui sont de notre propre 
compétence comme l'insertion. Malgré ces 
difficultés budgétaires, nous tiendrons le 
cap. Le conseil général de Loire-Atlantique 
a considéré que l'insertion, et plus 
particulièrement l'apport que constituait 
votre travail au niveau des chantiers 
d'insertion, devrait être sanctuarisée, 
protégée tant il est important de maintenir 
sur l'ensemble du territoire départemental, 
une offre d'insertion par rapport aux 
publics les plus fragilisés. Je vous souhaite 
de fructueux travaux et, comme vous 
l'avez toujours fait depuis 15 ans, de 
relever les défis qui sont devant vous, de 
continuer à vous battre pour une société 
plus juste, plus humaine et plus fraternelle.  

 
 
Claude Alphandéry, président d’honneur du CNIAE  
« Vous êtes les maquis de la lutte contre toutes les formes de l'exclusion. » 
 

 
Les discours que nous venons d'entendre 
ne sont pas simplement des interventions 
formelles mais ils témoignent d'un véritable 
engagement et d'une reconnaissance de la 
nature des efforts que vous faites, de la 
nature de l'insertion par l'activité 
économique. C'est un très grand 
encouragement pour l'avenir. Cet immense 
auditoire, mais aussi le poids de vos 
chantiers sur le terrain, leur impact sur le 
territoire, l'intérêt que vous insufflez auprès 
des élus, des administrations, des 
organisations professionnelles, du 
mouvement associatif… Tout cela 
témoigne d'une très grande vitalité et aussi 
d'une vraie résistance à la crise. Mais tout 
cela ne va pas non plus sans une grande 
fragilité. Je veux simplement porter devant 
vous le regard à la fois sympathique et 
vigilant d'un observateur passionné, 
conscient parce qu'il connaît votre énergie, 
votre savoir-faire mais inquiet aussi devant 
le cours des événements. 
 
 
 
 

Une histoire récente 
 
Je rappelle en quelques mots cette histoire 
récente : la crise des années 1970, un 
chômage structurel, les premiers signes 
des déséquilibres fondamentaux d'une 
économie, certes dopée par les nouvelles 
technologies, par la mondialisation, qui 
crée des richesses mais en même temps, 
détruit des emplois et crée de la précarité. 
Les premières réactions devant ces 
déséquilibres, c'est d'abord le mouvement 
associatif grâce à cette fameuse circulaire 
42 de 1979 qui encourage les associations 
d'assistance à créer de l'emploi, leur donne 
quelques moyens financiers pour le faire 
et, très rapidement après, sous le 
gouvernement Mauroy, les premières 
entreprises sociales sous le nom 
d'entreprises intermédiaires. Puis en 1989, 
sous le gouvernement Rocard, en liaison 
et en contrepartie du RMI pour le « I » de 
l'insertion, la mise en cohérence de ces 
premières expériences d’insertion par 
l'activité économique, le premier corpus 
législatif intervenu. Ensuite, des 
interventions de plus en plus nombreuses 
des collectivités territoriales qui prennent la 
mesure des difficultés rencontrées par la 
population, de l'importance de cette 
insertion par l'activité économique, à la fois 
pour venir en aide, donner un accès à 
l'emploi à ceux qui en ont été exclus mais 
aussi pour le développement de leur 
propre territoire et les chantiers d’insertion 
qui sont le croisement de ces efforts, de la 
société civile, de l'État et des territoires. 

Ensuite, c'est la grande loi contre 
l'exclusion de 1998 qui institutionnalise 
les structures d'insertion par l'activité 
économique, leur conventionnement, 
l'agrément de leurs publics. Puis, le plan 
Borloo qui s'efforce de donner une 
programmation chiffrée de ce que devrait 
être l'évolution de l'insertion par l'activité 
économique mais qui, en même temps,  
crée toute une série de contrats un peu 
compliqués à mettre en œuvre. Il est suivi 
du plan de modernisation et par le 
Grenelle de l'insertion qui essaie de 
simplifier, rendre plus efficace et légitimer 
l'insertion par l'activité économique. 

 
Un sas plus qu’un outil d’insertion 
 
C'est une belle histoire. Mais c'est aussi 
une histoire qui m'inquiète parce qu'elle 
tend à construire un outil de passage vers 
l'emploi, d’accompagnement certes, pour 
les plus défavorisés, mais sans moyens 
vraiment suffisants d'accompagnement et 
peu soucieux du contexte socio-
économique, du développement local et 
d'une véritable anticipation des métiers. 
C'est plus un sas qu'un outil de 
développement. L'insertion par l'activité 
économique s'inscrit insuffisamment 
encore dans le long terme. Elle est plus 
l'objet d'une politique contracyclique où l'on 
fait des efforts lorsque les choses vont mal, 
pour faire moins d'efforts lorsque les 
choses vont mieux. S'il y a reprise de 
l'emploi, il y aura aussi des contraintes 
budgétaires qui donneront prétexte à faire 



6èmes rencontres nationales - CHANTIER école – 4 et 5 mars 2010 
 

 10 

une politique contracyclique qui ne serait 
pas bénéfique à cette insertion par l'activité 
économique qui elle, correspond à des 
besoins structurels, à une nécessité de 
changer de mode de développement. 
 
Ma crainte est d'autant plus grande que la 
situation financière reste tendue et le sera 
peut-être plus encore en 2011. L’IAE ne 
bénéficiera plus dans la même mesure du 
plan de relance dans une période où les 
collectivités territoriales ont une très 
grande importance surtout pour les 
chantiers d'insertion qui se trouvent peu à 
peu asphyxiés dans leur capacité de 
financement. Il y a donc là des premiers 
sujets d'inquiétude. L'inquiétude est 
renforcée par la crise qui rend plus difficile 
l’accès au marché. L'argent est rare. Vous 
avez des marchés difficiles à trouver avec 
des prix de plus en plus serrés qui ne 
facilitent pas votre équilibre d'exploitation. 
La crise complique aussi beaucoup les 
parcours d'insertion. Notre public est, par 
définition, difficile. Dans une période où le 
chômage de longue durée augmente, vous 
prenez des gens qui sont en situation 
encore plus difficile, nécessitant un 
accompagnement encore plus soutenu, 
avec un itinéraire compliqué, dont la sortie 
n'est pas facilitée par la crise. La 
conjoncture fait qu'il n'est pas facile de 
trouver des emplois. 
 
Je suis inquiet aussi par la mise en place 
du plan de modernisation. Nous soutenons 
les principales réformes qui font l'objet de 
ce plan. Je me suis beaucoup engagé sur 
ces réformes : le rôle des CDIAE, le 
conventionnement de toutes les structures, 
le contrat unique d'insertion pour arriver à 
des financements au poste qui soient plus 
cohérents… Tout cela va dans le bon sens 
et nous ne sous-estimons pas l’effort des 
administrations pour présenter des textes 
cohérents mais très souvent, leur mise en 
œuvre est problématique. Elles s'appuient 
sur des critères essentiellement 
comptables et souvent aléatoires. À 
cela, s'ajoute le fait que l'on s'engage de 
plus en plus dans une politique de 
prestataires plus que de partenaires à 
travers des appels d'offres qui sont très 

souvent excluants. Il faut donc rester très 
favorable à la réforme. Nous sommes 
convaincus qu'il faut améliorer de 
nombreuses choses mais en même temps, 
il faut être très vigilant. Inquiet aussi quant 
à la concertation entre les instances de 
décision. Certes, il y a eu la réforme des 
CDIAE, il y a eu la création et le très bon 
développement des DLA, des référentiels, 
l'intérêt accru de l'administration pour 
l'ingénierie… Mais nous manquons encore 
beaucoup de liens, de cohérence entre le 
service public de l'État et les différentes 
collectivités territoriales, les régions, les 
départements, les agglomérations. Certes, 
il y a les pactes territoriaux, des 
conventions d'objectifs qui ont été prévues. 
La plupart manque encore de consistance. 
Nous sommes encore loin d'une vraie 
concertation entre les différentes instances 
de décision et à mille lieues d'un modèle 
socio-économique co-construit. Pour des 
chantiers-école, c'est particulièrement 
important car ils sont vraiment à la croisée 
des chemins. Leur développement ne peut 
résulter que d'une co-construction 
permanente. Son insuffisance, sinon son 
absence, est une grave source 
d'inquiétude d'autant que les grands 
soutiens que sont les collectivités 
territoriales ont elles-mêmes de graves 
difficultés financières. 
 
Des raisons de confiance… 
 
Cela pourrait laisser paraître une situation 
simplement sombre si nous n'avions pas 
aussi des raisons de confiance. Ces 
raisons tiennent essentiellement aux 
progrès et à la maturité des réseaux 
comme celui de CHANTIER école : 
• des progrès considérables ont été faits 
dans les dernières années sur le savoir-
faire dans l'accompagnement, la formation, 
l'évaluation, la gouvernance de vos 
entreprises, la lutte contre la 
discrimination ; un progrès dans le 
professionnalisme, dans l'organisation du 
travail et la recherche des marchés ; 
 
• des progrès dans les partenariats entre 
les chantiers qui savent parfois se 
regrouper si nécessaire pour répondre par 

exemple à des appels d'offres ou à la 
commande publique, avec d'autres SIAE 
pour construire des parcours d'insertion - 
de plus en plus de groupements, 
d'ensembliers existent -, avec d'autres 
entreprises locales, petites et moyennes, 
parfois de plus grandes, avec des 
administrations… ; 
 
• la multiplication et la valorisation des 
expérimentations… Je pense par exemple 
au halage dans l'Île-Saint-Denis. Ce sont 
des formes d'innovation sociale dans la 
formation, l'accompagnement qui sont 
autant de pas en avant considérables et 
sont l'objet de visites internationales, des 
références que vous avez su créer. Il y a 
aussi de l'innovation dans de nouvelles 
formes de partenariats avec les autres et 
de nouvelles formes de gouvernance.  
 
Chers amis, confiance donc. Je connais 
beaucoup d'entre vous, je connais vos 
efforts personnels et collectifs, votre 
capacité de résistance, votre ténacité, 
votre engagement militant. Je suis un vieux 
rabâcheur et j'aime à le rappeler, j'ai des 
souvenirs de la Résistance datant de 
beaucoup plus de 50 ans et j'ai trouvé 
chez vous cette même confiance, cette 
même camaraderie et aussi ce même 
combat, qui peut-être a changé de forme 
(ce n'est plus le combat contre 
l'envahisseur) mais un combat contre une 
autre forme d'oppression.  
 
Auprès de vous, j'ai encore l'impression 
d'être dans des maquis.  
 
Vous êtes les maquis de la lutte contre 
toutes les formes de l'exclusion. 
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Christian Valadou : M. Wickers, nous 
sommes deux ans après le Grenelle de 
l’insertion d’où a émergé une volonté de 
réforme. Pouvez-vous nous en rappeler le 
sens, la genèse, les objectifs, les grands 
axes ? D'où sommes-nous partis et pour 
faire quoi aujourd'hui ? 
 
Olivier  Wickers : Le plan de 
modernisation de l'IAE comporte : 
• un volet sur la gouvernance, à travers 
la redynamisation des CDIAE. On continue 
de faire le pari sur ces instances, la 
capacité d'agréger autour de l’IAE des 
partenaires économiques, sociaux, État, 
conseils généraux ; 
• une réforme du conventionnement. 
C'est l'idée de pouvoir contractualiser sur 
la base d'une offre de services revisitée qui 
est un outil de management pour les 
gestionnaires et, par rapport au recours 
aux marchés publics des collectivités 
territoriales, c’est une alternative crédible à 
un partenariat fondé simplement sur des 
appels d'offres successifs.  
 
Ce chantier conventionnement a été lancé 
fin 2008. Nous nous étions donné trois ans 
pour conventionner les 5 000 SIAE. En une 
année, nous avons déjà pratiquement 
conventionné, sur la base des nouvelles 
modalités avec un vrai dialogue de gestion, 
à peu près 2 500 structures. L'IAE est une 
longue histoire et nous pouvons espérer 
qu'il s'agisse aussi d'un long avenir. Des 
frustrations ont pu naître au cours de cette 
première année mais cela nous laisse ainsi 
des marges de progression. Je laisse de 
côté la frustration sur le montant global des 
subventions qui est une frustration 
quasiment républicaine… 
Sur le volet emploi, on voudrait bien que 
cette dimension se renforce de plus en 
plus, y compris dans les politiques 
publiques. Nous avons donc travaillé sur le 
contrat aidé qui avant le contrat unique 

d'insertion était plus ou moins bipolaire… 
Le CUI a répondu à la facilité d'usage 
depuis le 1er janvier et à une frustration liée 
aux politiques tarifaires qui dépendaient 
des arrêtés des préfets de région, avec 
une certaine variabilité du volume des 
contrats aidés, du tarif… Donc une 
frustration des entreprises d’insertion parce 
qu'il y avait une trop grande stabilité du 
financement - pas de revalorisation ; et une 
frustration des chantiers parce qu'il y avait 
une trop grande variabilité de ce 
financement.  
 
Dans le cadre du Grenelle, nous avons 
décidé d'expérimenter les modalités qui 
nous permettraient de passer à une aide 
au poste généralisée pour l'ensemble des 
SIAE mais une aide au poste qui devrait 
être modulable et dont la modularité serait 
encadrée. Modulable, ce peut être dans 
l'espace, ce peut être dans le temps selon 
les exercices mais pour que cela ne soit 
pas un facteur d'instabilité, l'idée est 
d'encadrer cette modularité et de la rendre 
transparente et facile d'emploi. Pour y voir 
plus clair, nous avons préparé tout au long 
de l'année 2009, à l'issue du Grenelle, les 
modalités des expérimentations avec les 
têtes de réseaux nationaux dont CHANTIER 
école. Nous ouvrons les expérimentations 
actuellement. Je suis actuellement en train 
d’installer les protocoles d'expérimentation 
des structures volontaires. À l'issue de ces 
expérimentations, l'idée est que chacun 
des sites, dans le cadre d'un copil national, 
fasse des préconisations sur la faisabilité, 
les modalités, le calendrier… Le sujet est 
très ouvert et il n'y a pas de scénario déjà 
écrit. Je rappellerai de ne pas négliger, 
qu’en 2009, l’IAE a été intégrée à un plan 
de relance, ce qui témoignait aussi de la 
part du gouvernement et des politiques 
publiques de la volonté que l'IAE soit 
vraiment intégrée comme un facteur de 
relance. On aurait pu se contenter 
d'augmenter le nombre de contrats aidés 
mais là il y a eu le pari aussi d'investir des 
fonds complémentaires dans l'IAE ce qui 
montre bien que l'IAE a pris sa place et la 
conforte. C'est pour cela qu'il faut 
continuer. 
 
Christian Valadou : Est-ce que ces fonds 
du plan de relance peuvent être 
pérennisés ? 
 

Olivier  Wickers : Il y a eu un grand 
emprunt qui n'est pas de la relance. Nous 
sommes assez favorables à des conditions 
intéressantes de relance de la relance 
mais le sujet est très lié à la crise 
économique, à la perception qu'en a le 
gouvernement et aux moyens qu'il entend 
maintenir. Donc, pas de réponse… 
 
Christian Valadou : Des différents axes 
de réforme que vous avez indiqués - les 
modalités de conventionnement, ou celles 
qui démarrent sur le financement - ont 
émergé chez les acteurs, des craintes, des 
inquiétudes par rapport à l'objectif de sortie 
vers l’emploi qui peut paraître procéder 
davantage d'une logique 
d'instrumentalisation, de contrôle plus que 
d'une logique dynamique… Que pouvez-
vous répondre à ces frustrations ou à ces 
craintes ? 
 
Olivier  Wickers : Le financement a été 
une demande des têtes de réseaux dans le 
cadre du Grenelle ; ce n'est donc pas une 
mesure de type RGPP. Personne n’a dit 
que l’IAE, qui aujourd’hui coûte 800 
millions à l'État, doit en coûter 200 de 
moins demain ! Personne n’a demandé de 
faire des économies. Mais nous ne 
sommes pas non plus dans un scénario où 
quelqu'un aurait dit qu’il fallait 200 millions 
de plus à l'IAE ! Du point de vue de 
l'ambition de financement, c'est neutre. 
Expertiser une méthode d'allocation de 
ressources par structure, dans la France 
entière, c'est neutre sur le quantum. Ce 
n'est peut-être pas neutre à terme parce 
que notre système actuel de financement 
n'est pas très facile à expliquer en dehors 
du cercle des spécialistes que nous 
formons. Expliquer que toutes les 
entreprises d'insertion ont le même forfait, 
quel que soit le public qu’elles accueillent, 
la structure de leurs recettes, de leur 
charge… et qu'il faut revaloriser un forfait, 
ce que l'on a d'ailleurs assez mal fait 
depuis 2002… ce n'est pas très excitant.  
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Pour faire simple, le mécanisme actuel des 
financements de l'IAE par l'État, c'est plutôt 
comme la séparation de biens dans un 
couple. Je mets à peu près le même 
argent, quelle que soit la vitalité, le 
dynamisme, les ambitions de 
développement. Dans le système que nous 
expertisons, cela serait plus la 
communauté de biens dans laquelle les 
deux régimes de mariage ont subsisté : 
chacun a ses avantages et ses 
inconvénients. Se lier plus, c'est voir quels 
sont les besoins de financement actualisés 
par rapport à un vrai projet. Il y avait des 
négociations mais ce n'était pas aussi 
formalisé et elles n'étaient pas cadrées. Là 
on apprend des deux côtés à négocier, 
c'est un métier. Nous partons pour une 
longue aventure et ce n'est pas mal de 
s'intéresser à une évolution du 
financement qui serait cohérente avec 
cette idée d'une individualisation du 
financement. Il faudra donc actualiser 
l'offre de services, l'améliorer. Ce sont des 
mesures qui vont plutôt dans le sens d'un 
partenariat plus fort et d'une 
reconnaissance plus fine et plus 
performante de la place de l'IAE dans les 
politiques de l'emploi. 
 
Christian Valadou : Le représentant du 
conseil général de Loire-Atlantique pointait 
un risque autour de deux notions opposées 
qui seraient d’une part celle des SIAE 
partenaires de la collectivité et d’autre part 
celle des SIAE prestataires des services 
publics de l’emploi. Pourriez-vous revenir 
là-dessus parce que j'ai l'impression que le 
discours que vous avez tenu lors des 
séminaires des CDIAE et que vous tenez 
de manière régulière va plutôt dans le sens 
inverse…  
 
Olivier  Wickers : Comme on le voit à 
travers la fusion de l’ANPE et des Assedic, 
Il s’agit de renforcer la capacité 
d’accompagnement, ce que fait déjà l’IAE. 
Finalement, les opérateurs retenus par 
marchés publics, il y en a quelques-uns 
comme sous-traitants de Pôle emploi, 
comme sous-traitants des politiques de 
l'emploi sur les jeunes des quartiers - le 
contrat d'autonomie - ce sont 45 000 
jeunes en trois ans :les faits parlent d'eux-
mêmes… La politique publique qui met en 
place des dispositifs d'accompagnement, 
globalement, s'appuie sur un partenariat, 
traduit juridiquement par des subventions. 
Je crois que les chantiers eux-mêmes le 
rappellent très volontiers : la charte des 
chantiers dit bien qu’il y a une ambition de 
développement économique, qui d'ailleurs 
rend réaliste le milieu de travail dans lequel 
on pratique l'insertion. Quand on est un 
opérateur économique, on peut avoir des 
partenariats qui ont des formes différentes. 
C'est le thème de l'hybridation de 
ressources, cher au secteur associatif en 
général. Je ne trouverais pas absurde, et 
c'est toute la thématique des clauses 
d'insertion dans les marchés publics, qu'un 

opérateur, en plus de ses partenariats 
fondés sur une subvention et un 
conventionnement qui permet l'action de 
longue durée, en plus, ait des partenariats 
occasionnels, qui lui permettent de 
compléter sa force de frappe économique. 
Il y aura quelques initiatives sur le sujet en 
2010 pour qu'elles puissent s’inscrire plus 
efficacement sans perdre ni leur âme, ni 
leur argent, dans des réponses à des 
marchés publics. 
 
Christian Valadou : On va faire un tour 
par les réseaux pour voir comment ils 
apprécient. David Horiot, pour CHANTIER 
école, comment vous êtes-vous engagés 
dans cette réforme ? Quel regard portez-
vous aujourd'hui ? Par rapport à ce que 
vient de dire Olivier Wickers, sur le sens et 
sur ce qu'il y a derrière cette volonté 
d'entrer dans cette réforme, comment 
vivez-vous les choses ? 
 
David Horiot : Nous souhaitons faire 
apparaître autant les points positifs, il y en 
a et il faut le dire, que des points négatifs 
en souhaitant les voir évoluer. Malgré tout, 
entre le grenelle de l’insertion et la mise en 
place du plan de modernisation, le 
contexte a évolué et des inquiétudes 
grandissantes apparaissent chez les 
acteurs. Pour ce qui est de la 
redynamisation des CDIAE, nous avons 
constaté des divergences de 
fonctionnement, mais nous voudrions juste 
nous arrêter sur un point : CHANTIER école 
est présent dans la moitié des CDIAE. A 
contrario, nous ne sommes pas présents 
dans l’autre moitié. Il nous semble que le 
pilotage de l’IAE, mené par les CDIAE, ne 
peut pas se priver de l’expertise des 
acteurs de CHANTIER école. C’est pourquoi, 
nous pensons et nous souhaitons y être 
associés à part entière. 
 
Sur les nouvelles modalités de 
conventionnement, ce qui est le plus 
frappant, c’est la disparité de mise en 
application du plan de modernisation. En 
règle générale, les dialogues de gestion 
ont été mis en place mais pas partout. 
Quant au diagnostic territorial qui doit être 
transmis par les services de l’État, nous 
constatons des fonctionnements 
divergents. Dans certains cas, ils ne sont 
jamais transmis. Dans d’autres, ils le sont 
en cours d’année. Parfois cela marche 
bien puisque les acteurs en sont 
destinataires plusieurs semaines avant le 
dialogue de gestion. Mais le constat le plus 
régulier provient des éléments qui sont 
dans le diagnostic et qui ne sont pas à 
jour. 

 
Pour ce qui est de la gouvernance 
territoriale qui associerait l’État, les 
collectivités territoriales et les organismes 
compétents en matière d’insertion afin de 
conclure des pactes territoriaux d’insertion, 
ces derniers ne sont pas mis en place sur 
les territoires, en tout cas, nous n’en avons 
pas connaissance. 

 
Christian Valadou : Gérard Charbonnier, 
vous êtes représentant de l'inter réseaux 
de l'insertion par l'économique pour les 
Pays de la Loire. Quel regard avez-vous 
localement sur la mise en place de la 
réforme ? On vient de parler des objectifs. 
Comment ça se passe ? 

 
Gérard Charbonnier : Je suis un 
administrateur bénévole de structures 
d'insertion et c'est à ce titre que je 
représente l’inter réseaux. Tout le monde 
bouge autour de nous. Il n'y a donc pas de 
raison que l'insertion n'évolue pas et il faut 
prendre les nouvelles modalités comme un 
aspect positif. Mais attention. Claude 
Alphandéry l'a rappelé, l'insertion a 
cheminé depuis longtemps. À chaque fois 
que l'on remet en jeu une évolution de 
l'insertion, souvent on fait deux ou trois pas 
en arrière et on est à se battre pendant un 
ou deux ans pour refaire un pas en avant. 
Les administrateurs des structures, le plus 
souvent associatives, les permanents, les 
salariés sont fatigués de passer du temps 
à convaincre sur le rôle de leur mission. 
Espérons qu’avec ces nouvelles modalités, 
on ne soit pas encore dans un débat, une 
obligation de se défendre pour faire valoir 
notre rôle  d’utilité sociale. L'insertion fait 
partie du panorama économique à côté du 
monde libéral. J'y suis confronté au 
Conseil économique et social. Je crois qu'il 
faut valider l’ évidence que l'insertion a une 
utilité sociale. 
 
Professionnellement, j'étais dans le monde 
économique libéral. Nul n'est parfait ! Je 
travaillais dans le marketing et nous 
évoquions cinq objectifs :  
• Il fallait que ces objectifs soient 
simples. Ici, notre objectif est tout sauf 
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simple. Dans le monde libéral, on est sur 
du matériel, des boîtes de conserves, des 
vêtements… Ici, on est sur des ressources 
humaines, des personnes. Ce ne sont pas 
des chiffres simples à évaluer.  
• On disait que nos objectifs devaient être 
mesurables. Nous y arrivons. Nous 
pouvons ne pas être d'accord sur l'outil de 
la mesure ni sur le niveau de la mesure. 
Nous avons peut-être d'autres éléments à 
faire valoir. 
• Il faut que les objectifs soient 
atteignables. Lorsqu'on ne fait pas de 
différences dans les sorties emplois 
durables, dynamiques ou positives, quels 
que soient les outils, on fait des erreurs ; 
• il faut qu'ils soient réalistes et 
partagés. C'est tout sauf partagé. On est 
sur un chiffre qui est proposé. Lorsqu'on 
entre dans le dialogue de gestion, on 
s'aperçoit que c'est une ligne de mire 
imposée, quelles que soient les conditions 
structurelles. 
• Ils doivent être temporels. Nous y 
arrivons. Nous avions une vision à trois 
ans. 
Je dis oui, on y va mais soyons dans du 
dialogue, dans la construction de 
l’insertion. 
 
Christian Valadou : Olivier Wickers, 
pouvez-vous déjà faire une petite réponse 
par rapport à ces deux interventions, à ces 
deux réactions des réseaux sur les 
différents axes que vous aviez évoqués ?  
 
Olivier Wickers : Je répète : je ne suis ni 
Premier ministre, ni président de la 
république pour la relance. Je ne pourrai 
donc pas plus vous répondre, pas plus sur 
le rôle d'utilité sociale : je ne suis pas en 
charge de reconnaître l'utilité sociale de 
l’IAE. Je suis en charge de dire à mon 
ministre, et lui au Parlement, si l'IAE, 
comme outil de politique de l'emploi, tient 
la route. C'est modeste. Ça a son 
importance en France et dans vos métiers 
mais je n'épuise pas la reconnaissance de 
l'IAE dans les politiques publiques en 
Europe, voire dans le monde. Si vous 
contestez votre rôle d'outil de placement, 
on a un problème. Jean-Marc Ayrault 
parlait des maisons de l'emploi et 
soulignait le « flottement » qu'il y aurait eu 
autour de leurs missions. C'est un très bon 
exemple. Nous venons de passer au 
Conseil d’État pour arrêter un nouveau 
cahier des charges alors qu'elles ont été 
créées en 2005 et elles n'ont pas la 
mission de placement.  
 
Si Pôle emploi se disait, pourquoi l'État 
demande des résultats en matière de 
placement de chômeurs puisque ce n'est 
pas eux qui créent l'emploi, on dirait que 
Pôle emploi ne fait pas de placement. Bien 
sûr, ces résultats sont à éclairer en matière 
de performance au regard de la situation 
économique et du territoire. Les cinq 
manières de fixer des objectifs dans le 
privé, je trouve que nous pouvons les 

appliquer. La différence, c'est quand on est 
dans le marketing et qu'on n'atteint pas ces 
objectifs, on est moins bien payé, voire 
viré; dans l'IAE, si vous n'atteignez pas ces 
objectifs, vous n'êtes pas moins bien payé 
à partir du moment où vous avez 
développé les moyens puisqu'il s'agit de 
subventions… (Sifflets) 
 
… Je veux bien que vous découvriez la 
différence entre un marché public et une 
subvention - je souhaite que vous ne la 
découvriez qu'à la tribune. En cas de 
subventions, on a l'intégralité du 
financement prévu même si les résultats 
ne sont pas atteints. C'est la différence 
avec un marché public… Je suis désolé…. 
Enfin, je ne suis pas désolé car je pense 
que c'est l'intérêt de la subvention et ainsi, 
on peut progresser. C'est vrai que ce n'est 
pas simple, les trois catégories. Vous ne 
pensez pas que dans la technocratie, on 
aime bien les choses simples. Si on s'était 
contenté de fixer 60 % d'emplois durables, 
je serais peut-être sifflé autant, et pourtant 
la tonalité du chantier ne serait pas la 
même. Pourquoi ce n'est pas simple ? 
Parce que l'IAE, ce n'est pas simple et 
qu'accompagner des personnes vers un 
mieux-être, professionnel pour partie mais 
qui intègre des dimensions de logement, 
de santé, de comportement, ça se mesure 
de manière plus compliquée. C'est pour 
cela que nous avons mis sur la table - ça 
n'a pas été simple à expliquer dans 
l'appareil d’État - cette troisième catégorie 
qui est à la main de la structure et dit : 
dans les 60 % d'effets positifs, il y a du très 
mesurable - techniquement,  c'est l'emploi 
durable ou l'emploi de transition - et il y a 
une partie de mieux-être que je veux 
provoquer par mon accompagnement - 
c'est la troisième catégorie, la structure a 
la main pour la mesurer.  
 
C'est pour cela que le chantier paraît 
compliqué mais justement, il s’agit de 
donner, à un outil administratif, un écho un 
peu plus complexe que la seule mesure 
emploi. Par ailleurs, je ne vous dirai pas 
lorsque je vais vous voir - et c'est pour cela 
que le monde est bien fait – que je me fais 
un peu balader sur les 60 % : c'est 
beaucoup, ce n'est pas réaliste. Mais 
lorsque ce n'est pas vous que je vois, vous 
croyez que je me fais balader sur quoi ? Et 
bien, sur les 40 %. Combien de fois ai-je 
droit à : « M. Wickers, avec vos objectifs à 
l'IAE, vous seriez dans la tour de contrôle 
de Roissy, ça serait 60 % des avions qui 
atterrissent ! » Alors, je leur explique, que 
c'est compliqué… (Sifflets) 
 
…Le monde ne se résume pas à l'IAE. Il y 
a mille façons de le regarder. Ici, je me fais 
challenger sur 60 % et c’est normal mais je 
vous préviens, à titre purement 
d'information, qu'ailleurs, c'est sur les 40 % 
qu'on m'embête. Quand on me dit, 40 %, 
alors rien n'est mesurable. Je peux parler 
de l'ineffable, de l'humain, de 

l'accompagnement… J'explique que c'est 
simplement plus compliqué.  
 
Oui, il faut être capable d'expliquer que l'on 
a négocié des objectifs. Alors, s'ils ne sont 
pas assez négociés, s'ils sont imposés, ça 
fera partie des marges de progrès. Les 
fonctionnaires de l'État n'ont pas à rougir 
de leur vocation, surtout ceux qui 
s’occupent de l'IAE dans les directions du 
travail, dont l'univers est pas mal 
chamboulé. Je ne pense pas que l'esprit 
de nos services déconcentrés, qui croient 
beaucoup à l’outil IAE, qui est un des outils 
les plus dynamiques qu'ils ont en matière 
de financement et de modernité, soit de 
vous mettre dans des impasses et de vous 
montrer que vous n'êtes pas bons, d'être 
irréalistes par rapport à leur territoire et de 
nous montrer à nous, concitoyens ou 
administration centrale, qu'ils ne 
connaissent pas leur territoire.  
 
J'ai bien dit qu'il fallait qu'on progresse des 
deux côtés. J'ai un corps dans les 
directions du travail qui est issu d'une 
culture de contrôle. La force de ce corps, 
est qu'il croit au contrat de travail. Si on ne 
croit pas au contrat de travail, il ne faut pas 
travailler avec l’IAE. Mais avoir en face de 
vous des gens qui croient au contrat de 
travail, aux relations de travail, qui savent 
ce qu'est un employeur, c'est très 
important pour l’IAE. Vous n'êtes pas des 
ateliers nationaux, vous n’êtes pas dans 
l'occupationnel, vous êtes des employeurs. 
Ce chantier est pédagogique, il est 
nécessaire de le mener et de prendre son 
temps. Nous avons pris trois ans pour 
passer aux nouvelles modalités. Combien 
de politiques publiques se donnent trois 
ans pour atteindre leur objectif, même de 
couverture ? Nous allons beaucoup plus 
vite et je conçois que cela fasse naître de 
nouvelles frustrations mais je vous fais 
confiance pour les exprimer, pas 
seulement à moi quand je passe à Nantes 
mais à vos partenaires de proximité. Nous 
avons un chantier de progrès à conduire, 
moi j'y crois tout à fait. Je nous en crois 
capable. 

 
Christian Valadou : Je me tourne vers les 
collectivités territoriales qui ont également 
été confrontées et qui ont accompagné 
cette réforme. Hervé Gillé, au conseil 
général de Gironde, lorsque vous avez 
entendu les axes de cette réforme à la 
sortie du Grenelle, comment avez-vous 
réagi ? En tant que conseil général, 
partenaire essentiel, financeur déterminant 
de l’IAE notamment des chantiers, 



6èmes rencontres nationales - CHANTIER école – 4 et 5 mars 2010 
 

 14 

comment voyez-vous l'avancée de cette 
réforme, son déroulement et les 
inquiétudes qui sont exprimées ici ? 
 
Hervé Gillé : Nous essayons d'avoir une 
position d'accompagnement vigilante par 
rapport à l'ensemble des structures de 
l’IAE, particulièrement par rapport aux 
chantiers-école, sur la mise en place de 
cette réforme. En même temps, cette 
réforme nous permet aussi au niveau de la 
collectivité de clarifier la commande 
publique. Nous avons là un espace, nous 
l'espérons, de discussion, de dialogue, de 
négociation entre les différents financeurs. 
Ce qui est espéré par rapport à la mise en 
place de cette réforme, c'est que nous 
puissions aboutir à une conférence 
permanente des financeurs qui permettrait 
de stabiliser les financements des 
structures de l’IAE et qui permettrait de 
clarifier qui fait quoi, qui finance quoi, afin 
d’avoir une véritable cohérence et 
complémentarité entre les uns et les 
autres. Nous accompagnons aujourd'hui la 
mise en place de la réforme, notamment 
par rapport à l'expérimentation dans ce 
cadre-là. C'est aussi une attention 
vigilante. J'ai connu en direct la mise en 
place des conventions pluriannuelles 
d'objectifs concernant le réseau des 
missions locales. J'en mesure les côtés 
positifs et parfois, les côtés négatifs. Il faut 
donc avoir une attitude vigilante. Si nous 
sommes dans une démarche de qualité 
gagnant-gagnant, c'est-à-dire où nous 
avons véritablement un espace de 
dialogue, d'échange pour essayer de 
développer la qualité de la 
contractualisation, avec un niveau d'écoute 
très positive, je ne suis pas forcément 
inquiet.  
 
Nous assistons à une forme de 
recentralisation qui se traduit également 
par des pouvoirs plus accrus exercés par 
les préfets de région et de département, 
parfois au détriment de l'administration. 
Cette réforme ne peut pas se mettre en 
place si l'ensemble des enjeux n‘est pas 
correctement mesuré à tous les échelons. 
Il faut également que les administrations, 
qui doivent jouer pleinement leur rôle, aient 
véritablement l'espace pour le faire et ne 
soient pas instrumentalisées dans le cadre 
d'une politique de l'emploi recentralisée, 
avec des préfets de région qui aujourd’hui 
mettent une main de plus en plus forte sur 
ces politiques.  
 
Cela renvoie à la nécessité d'une 
régulation nationale, opérante, entre le 
réseau et l'administration. Par rapport aux 
inquiétudes, qui sont tout à fait légitimes, 
ce sont des facteurs de cristallisation et de 
blocage qui pourraient être véritablement 
défavorables  à une réforme qui, sur le 
fond, peut nous amener vers un travail et 
un processus de qualité. Il faut donc être 
très vigilant sur la régulation territoriale de 
la mise en place de la réforme. 

Globalement, la relation avec 
l'administration se passe bien avec la 
région Aquitaine et le département de la 
Gironde et elle est de qualité. Le CDIAE 
fonctionne bien ce qui explique peut-être 
que l'expérimentation va aussi se mettre 
en place sur le département. Mais cela ne 
peut pas être partout pareil. À ce titre, il 
faut donc faire attention. 
 
Concernant les objectifs, nous avons une 
véritable inquiétude au titre de la 
collectivité. La mise en place du RSA nous 
interroge sur le positionnement de la 
collectivité dans la dimension insertion 
sociale et professionnelle. Nous vivons là 
une forme de segmentation au niveau de 
l'accompagnement qui est préjudiciable 
dans un contexte de tension budgétaire. 
Nous avons besoin de convaincre nos 
collègues dans un système de tensions 
budgétaires. Il faut contribuer à maintenir 
les moyens en direction de l'IAE et d'une 
démarche croisée entre l'insertion sociale 
et professionnelle. Malgré les fortes 
tensions, nous maintenons les moyens 
mais il y a une véritable inquiétude. La 
réforme peut contribuer au sein de la 
collectivité à démontrer l'intérêt, la qualité 
du conventionnement et donc, la pérennité 
des financements à court et moyen terme. 
Nous avons aussi cette menace au niveau 
des collectivités territoriales et des conseils 
généraux dans le contexte actuel. 
 
Christian Valadou : Du côté du conseil 
régional d'Île-de-France, Francine Bavay, 
quel regard portez-vous sur cette 
réforme ? Quelles sont vos préoccupations 
ou vos adhésions éventuelles ?  
 
Francine Bavay : J'appartiens à une 
région qui s'est préoccupée d'insertion 
depuis longtemps, notamment avec la 
création d'emplois d'insertion 
environnement mais aussi une région qui, 
en matière d'insertion, n'est pas en pointe. 
Il y a en région Île-de-France 420 
structures de l’IAE soit 8 % des structures 
nationales. Nous avons des marges de 
progrès à faire. Je me suis penchée sur la 
réalité des structures d'insertion, 
notamment des chantiers-école. Cela m'a 
amenée à entendre, non seulement les 
frustrations des structures, mais aussi 
leurs difficultés financières, à se projeter 
dans l'avenir, à se développer. Après avoir 
participé au Grenelle de l'insertion, nous 
avons donc décidé au conseil régional Île-
de-France, d'approfondir notre politique 
d'insertion, de la renouveler.  
 
Les services ont réellement travaillé, avec 
les structures, à l'écoute de leurs besoins 
et de leurs difficultés concrètes. Cela nous 
a permis de faire une évaluation, de 
rechercher à comprendre l'impact sur les 
activités, à évaluer la richesse créée. On 
peut imaginer ajouter aux objectifs qui sont 
proposés au niveau national, une révision 
de notre politique d'emplois aidés. Nous 

avions créé une politique d'emplois 
tremplins. Nous avons ajouté une mesure 
qui permet, grâce à des emplois tremplin, 
dits  « d’insertion », d'ajouter une aide au 
poste pour permettre à des structures qui 
sont structurellement en difficulté, de se 
projeter plus sereinement vers l'avenir. 
Non pas pour les faire vivre mieux dans le 
confort mais bien pour leur permettre 
d'améliorer leur capacité d'insertion 
professionnelle ou d'insertion sociale.  
 
Nous sommes dans une situation où nous 
commençons à comprendre qu'il y a 
finalement des différences entre les 
politiques de type commercial et les 
politiques de qualité. Une politique de 
qualité sociale n'a pas les mêmes ressorts, 
en matière d'efficacité. Nous avons aussi 
été obligés de mettre en place un fonds 
de sauvegarde que nous avons d'abord 
géré avec l'Union régionale des 
entreprises d'insertion de manière à 
protéger mieux ces structures dans une 
période où l'on sait que la crise est venue 
ajouter de l'incertitude. Ce fonds de 
sauvegarde sera un fonds d'urgence mais 
je ne souhaiterais pas qu'il soit sollicité 
parce que des structures n'auraient pas 
atteint leur objectif et auraient été mises en 
situation de plus grande frustration par 
l'État. Je souhaite une meilleure 
articulation entre les CDIAE, l'État et la 
région en tant qu'acteur manifesté et 
engagé. Cela ne signifie pas pour les 
régions de prendre une partie des 
responsabilités que l'on ne nous a pas 
données. Une meilleure articulation signifie 
partir de l'existant pour améliorer. Mettre 
une barrière crée toujours des effets de 
bord. 
 
On est en Île-de-France à 43 % de sortants 
qui retrouvent un emploi dit durable, CDI 
ou CDD. Je veux vérifier que nous allons 
permettre d'améliorer ce chiffre et que 
nous allons trouver des réponses 
concrètes à 100 % des personnes qui sont 
en accompagnement vers l'emploi. 
J'interpelle l’État dans toute sa diversité, sa 
complexité pour que l'on aille plus loin pour 
faire mieux, pour faire avancer une 
politique de qualité sociale 
(applaudissements). 

 
 
Christian Valadou : Nathalie Hanet, vous 
êtes une fine connaisseuse de l'insertion 
par l'activité économique. Aujourd'hui, à 
Pôle emploi, cette question de l'accès à 
l'emploi des personnes salariées dans les 



6èmes rencontres nationales - CHANTIER école – 4 et 5 mars 2010 
 

 15 

structures d'insertion est forcément une 
problématique qui vous concerne de près. 
Vous réfléchissez avec les réseaux pour 
voir comment aller plus loin ensemble. Où 
en est cette démarche ? 
 
Nathalie Hanet : Je commencerai par 
présenter mes excuses. Cela fait deux 
mois qu'on vous fait attendre sur la 
dernière version du texte. Les méandres 
d'une maison comme la nôtre font que 
parfois, on ne maîtrise pas ce genre de 
délai. Donc, le texte, je l'ai enfin et je vais 
pouvoir vous l'envoyer d'ici à la fin de 
semaine. Que dit ce document ? L’objectif 
était de se dire : Pôle emploi aujourd'hui 
doit poursuivre et assumer les 
responsabilités qui avaient été confiées à 
l'ANPE dans le fonctionnement de 
l'insertion par l'activité économique, avec 
cette mission particulière d'agréer les 
salariés qui vont dans ce champ.  
 
Nous avons eu du mal à imprimer et 
accompagner la réforme dans une phase 
où nous étions nous-mêmes en pleine 
fusion, avec tout ce que vous avez pu lire 
dans la presse ou voir en travaillant avec 
nos conseillers. C'est ce qui explique que 
vous avez dû vous aussi en souffrir lorsque 
vous avez dû travailler avec nos agences 
pour essayer de mettre en œuvre et 
d'obtenir le fonctionnement que vous 
devez attendre de nous, c'est-à-dire vous 
accompagner pour recruter ces personnes 
et pour vous aider, le cas échéant, à les 
placer à la sortie. Avec les réseaux, nous 
avons examiné les engagements que nous 
pouvions prendre les uns avec les autres 
pour améliorer ce fonctionnement au 
service de la sécurisation et de la 
continuité des parcours de ces personnes 
que vous recrutez et que vous 
accompagnez. 
 
Concernant l'orientation des personnes 
vers l'IAE, un grand nombre d'acteurs font 
de l'orientation. Les personnes peuvent 
également venir directement dans les 
structures par bouche à oreille, et ensuite 
Pôle emploi doit les agréer. Pour limiter le 
flux de ces personnes que nous devons 
agréer, nous avons pris différents 
engagements. Nous avons déterminé que 
cette orientation pourrait être prononcée 
par des prescripteurs sociaux, co-traitants 
de Pôle emploi (missions locales, Cap 
emploi,…) qui sont sur des listes 
préfectorales. Ces listes de prescripteurs 
sociaux doivent être mises à jour et 
publiées pour faciliter et accélérer 
l'orientation et la procédure d'agrément 
vers l'IAE. Cela fait partie des éléments et 
des engagements que nous avons pris 
ensemble.  
 
Nous nous engageons également à 
rappeler à nos conseillers, en faisant le 
parcours personnalisé d'accès à l'emploi, 
qu'ils évaluent si le recrutement dans une 
SIAE pourrait être une orientation 

pertinente, de le repérer en amont. Ainsi, 
lorsqu'on oriente vers Pôle emploi pour 
une demande d'agrément une personne, si 
elle est inscrite et qu'on a déjà fait cette 
identification, on n'a pas besoin de la 
recevoir à nouveau pour évaluer sa 
situation. Pour faciliter la procédure 
d'orientation et d'agrément, nous 
souhaitons travailler ensemble sur les 
territoires afin de partager le vocabulaire et 
les critères : que dit-on lorsqu'on parle de 
« personne en difficulté sociale et 
professionnelle » ? Quelle situation ? 
Quels critères ? Cela se passe déjà très 
bien sur certains territoires mais nous 
souhaitons relancer ce travail à la faveur 
de la remise en place des CTA (comités 
techniques d'appui), à la faveur aussi des 
conventions locales de coopération. 
 
Nous nous sommes dits aussi qu'il nous 
fallait aller plus loin et nous efforcer de 
conforter ces parcours, d'éviter les 
ruptures, ce qui veut dire renforcer les liens 
entre Pôle emploi et les SIAE notamment 
mais aussi que nous puissions vous aider 
à faire davantage de parcours pour des 
personnes qui pourraient passer d'une 
SIAE à une autre.  
 
Si Pôle emploi est signataire des 
conventions d'objectifs et de moyens, il 
n'est pas engagé par les objectifs qui sont 
négociés en amont entre l’État et les 
structures. Nous souhaitons être un tiers 
dans cette discussion qui, grâce à la 
connaissance que nous avons du marché 
du travail, grâce à la connaissance que 
nous avons du taux de chômage sur un 
territoire, grâce à la connaissance des 
objectifs du taux de retour à l'emploi, 
permet d'objectiver la discussion et 
d'apprécier, en tenant compte de la réalité 
de ces territoires, les résultats qui ont été 
effectivement obtenus.  
 
Essayons de conduire ensemble ces 
nouveaux objectifs en déclinaison de cet 
accord national. Nous souhaitons, qu’au 
niveau régional, les réseaux, y compris 
ceux qui ne sont pas signataires au niveau 
national mais qui sont représentatifs et 
agissent régionalement, interviennent en 
relation avec les CDIAE, sur les 
conventions locales de coopération que les 
SIAE sont supposées signer avec les 
agences Pôle emploi. 
 
Christian Valadou : David Horiot, il y a eu 
les réactions des collectivités territoriales, y 
compris en réponse à des éléments que 
vous aviez indiqués, des inquiétudes ou 
des frustrations. Après ce tour de table, 
qu'est-ce que vous inspire l'état de nos 
débats, qu'avez-vous envie de dire sur 
cette question de la réforme ? Il y a des 
thèmes que nous n'avons pas abordés 
comme celui de la formation. Sont-ce des 
sujets sur lesquels CHANTIER école a envie 
de pousser fort maintenant ? 

 
David Horiot : J'ai dit qu'il y avait des 
points positifs. Je voudrais en faire 
ressortir deux. Le premier, c'est que les 
dialogues de gestion permettent d'avoir 
des échanges constructifs et une meilleure 
connaissance des uns et des autres. Mais, 
s’il s’agit bien d’un dialogue, ce n’est 
surtout pas une négociation. L'autre, c'est 
qu'ils contribuent à la professionnalisation 
des structures. En revanche, le regret, 
c'est que les services de Pôle emploi et du 
conseil général ne participent pas 
suffisamment aux dialogues de gestion. 
Parfois c’est l’un, parfois, c’est l’autre, mais 
il est rare de voir les trois ensemble. Je ne 
peux pas entrer là dans les détails… Dans 
certains ça va très bien, dans d’autres 
moins bien. Même si ce n’est pas le cas 
partout, les relations sont assez bonnes, 
mais les acteurs ressentent une pression 
du pouvoir central sur les services en 
matière de sortie emploi. En effet, les taux 
de sorties dynamiques dont le retour à 
l’emploi durable sont imposés sans la 
moindre possibilité de discussion ou plutôt 
de négociation. Actuellement et depuis sa 
mise en application, cela nous semble 
d’autant plus paradoxal au vu du contexte 
de la crise. Par ailleurs, compte tenu qu’il 
n’y a pas de différenciation législative sur 
les taux de sortie entre les différents types 
de SIAE, il arrive que des ACI aient des 
objectifs de sorties plus importants que des 
AI, EI ou ETTI. Sur l'orientation des 
publics, dans les faits que se passe-t-il 
aujourd'hui ? On nous envoie des 
personnes pour qui les chantiers arrivent 
en tout dernier lieu, comme la dernière 
roue de la charrette. « On vous envoie les 
publics lorsqu'on ne sait plus quoi 
faire ! »… (Applaudissements). 
 
… Dans d’autres cas, il nous arrive 
d’accueillir des publics qui ne sont pas 
adaptés par rapport à la réalité 
économique de certains territoires et pas 
adaptés par rapport au public qui nous est 
orienté. Nous posons la question du 
positionnement du diagnostic des 
personnes. Le troisième point de la 
réforme porte sur les nouvelles modalités 
de financement et plus particulièrement sur 
les contrats d’insertion. Nous souhaitons 
soulever plusieurs points.  
 
Concernant le CDDI, l'expérimentation 
étant en cours on verra ce qui en ressort 
plus tard. Malgré tout, nous attendons que 
les éléments qui ressortiront de 
l’expérience soient pris en considération et 
que le CDDI soit mis en place si 
l’expérimentation est positive. Nous 
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souhaitons également que les propositions 
qui seront faites par le groupe de travail qui 
va être mis en place par le réseau soient 
prises en compte. D’ores et déjà, nous 
pouvons faire état de nos deux premières 
attentes si le CDDI devait être étendu aux 
ACI : 
• Il devra intégrer les coûts 
d’accompagnement et de formation.  
• Une différenciation, notamment dans la 
prise en charge devra également être faite 
en fonction du type de SIAE mobilisant le 
CDDI. 
Avant d’aborder le côté positif, quatre 
risques que nous voudrions éviter :  
• Celui de voir des ACI effectuer des 
sélections, voire du recrutement et par 
conséquent exclure ceux qui en auraient le 
plus besoin pour parvenir à atteindre le 
taux de sortie dynamique.  
• L'ouverture ou tout du moins la 
réouverture des contrats aidés vers les 
collectivités locales qui dans certains cas 
ont préféré prendre une personne, sans 
proposer d'accompagnement alors que 
des ACI intervenaient et effectuaient un 
travail d’accompagnement. Cela allant 
jusqu’à remettre en cause la pérennité de 
certains chantiers. 
• Privilégier la rigueur au détriment du 
projet associatif et du développement local.  
• Le développement d'ACI par des 
collectivités qui ont comme souci principal 
la réalisation de leurs prestations avant de 
se préoccuper des bénéficiaires de l’action.  
 
Cependant, nous ne devons pas écarter 
les aspects favorables liés à la 
modernisation de l’IAE.  
• Cette modernisation permet de se 
remettre en cause, de réinterroger nos 
pratiques et de professionnaliser nos 
structures ; 
• le dialogue de gestion a permis d'établir 
des liens plus forts et une meilleure 
compréhension des uns et des autres ; 
• le projet d'insertion est partagé par toute 
l’équipe (permanents et conseil 
d'administration) ce qui permet d'avoir une 
vision et une approche partagée. 
 
CHANTIER école souhaite être là comme 
une réponse à un besoin identifié, reconnu 
et indispensable, mais pas comme une 
variable d’ajustement des politiques 
publiques en fonction des données du taux 
de chômage. Nous ne sommes pas là que 
pour réparer, mais aussi et surtout pour 
répondre aux besoins de la société (aides 
aux personnes en difficultés, prise en 
compte des territoires et des populations, 
amélioration du cadre de vie, protection de 
l’environnement, création d’emplois, 

contribution au développement 
économique, local et durable,…) Pour ce 
qui est de la formation, c'est bien sûr 
fondamental et c'est la formation qui sera 
menée au sein des chantiers qui permettra 
d'amener les personnes vers des sorties. 
Nous payons des cotisations importantes 
par rapport à la masse salariale et, dans le 
cadre du plan de formation, on peut 
mobiliser des fonds variables suivant les 
OPCA. Or j’ai cru entendre que l’année 
2010 était l'année de la formation des 
salariés en parcours d'insertion. 
Cependant pour cela, nous avons besoin 
de moyens financiers qui vont au-delà du 
plan de formation si nous voulons mettre 
en place des actions de formation. Par 
ailleurs, nous comptons également sur les 
conseils régionaux pour qu'ils prennent 
toute leur part dans le financement de la 
formation des salariés en parcours 
d'insertion. 

 
Christian Valadou : Tout le monde a 
envie de participer à une démarche dans 
laquelle on pourrait avoir une montée en 
puissance du qui finance quoi, quelque 
chose qui soit beaucoup plus clair. Ça, ce 
sont les éléments positifs. On sent que sur 
cette question, les acteurs s'entendent 
bien. Les acteurs de CHANTIER école qui se 
sont exprimés ne remettent pas en 
question cette démarche de 
professionnalisation. Il semble qu'il reste 
des points forts de discussion autour de la 
réalité du dialogue dans certains territoires. 
On a aussi cette question qui est posée 
autour de la formation sur laquelle, je crois, 
la DGEFP veut aller dans cette année 
2010. Pouvez-vous rassembler ce que 
vous venez d'entendre et nous amener sur 
la piste de la formation ? 
 
Olivier Wickers : Les politiques menées 
aujourd’hui ne sont pas inspirées par la 
méfiance mais par une logique 
d’investissement. Que dans cette logique 
d'investissement, fondée sur une offre de 
services, le conseil général trouve un 
intérêt à l'outil chantier qui puisse ne pas 
être exactement le même que celui de 
l'État, c'est parfait. C'est ce que permet 
l'offre de services comme de répondre à 
un appel d'offre en plus. Donc, c'est une 
capacité à nouer des partenariats autour 

de son projet. C'est bien parce que ces 
chantiers vont nous permettre d'identifier, 
de mesurer la sécurité sociale et 
professionnelle que représentent les 
chantiers d’insertion que nous pourrons 
lever des fonds pour eux. C'est cela qui 
nous attend sur l’IAE. C'est naturellement 
au bout de ces chantiers la possibilité de 
faire une politique qui ait aussi plus de 
financement. Mais il faut ce travail 
technique. Il ne faut pas se cacher les yeux 
là-dessus. Je vais pouvoir me faire 
applaudir comme David parce que je suis 
entièrement d'accord sur l'orientation. 
L'agrément n'est pas l'obligation de 
recruter qui on vous envoie. À partir du 
moment où vous êtes conventionnés en 
ayant réussi à négocier des résultats qui 
renvoient à un public et à un territoire, si 
l’orientation n’est pas bonne et c’est ce que 
rappelle Nathalie, le contrat n’est pas 
tenu ! La formation, c’est un sujet à lui tout 
seul, cela relève du règlementaire, du 
partenariat, de l’engagement des acteurs 
et comme Laurent Wauquiez l’avait 
annoncé aux assises nationales du CDIAE 
en avril l’an dernier, nous ferons des 
assises nationales de la formation pour 
objectiver nos bonnes pratiques en utilisant 
de l’événement pour débloquer certains 
des freins. L’année 2010 sera une année 
de travail… 
 
Nathalie Hanet : Les agents Pôle emploi 
ne comprennent pas que vous ne recrutiez 
pas les personnes en direct comme 
lorsqu’ils orientent vers un prestataire. Je 
sais ce problème. Nous avons de la 
pédagogie et de la formation à faire auprès 
de nos conseillers pour expliquer qu'avec 
l’IAE, cela ne fonctionne pas ainsi. Mais 
nous sommes 47 000 et avons du mal à 
convaincre. Nous allons avoir en plus les 
1000 collaborateurs de l’Afpa qui vont nous 
rejoindre ! N'hésitez pas à aller à la 
rencontre des directeurs d'agence surtout 
que certains viennent du monde de 
l'indemnisation et connaissent bien la 
question. N'hésitez pas à anticiper et 
accompagner ce travail de pédagogie que 
nous ferons en interne. 
 
Claude Alphandéry : Globalement, je 
trouve que toute cette politique de réforme 
est menée avec énergie et subtilité par 
l'administration mais sa mise en œuvre me 
donne des boutons ! (applaudissements)… 
Ils ne se concertent pas. Personnellement, 
je reste profondément attaché à ce que 
l'on revienne à des conventions entre État 
et régions sur l’insertion professionnelle.… 
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Semi-plénière 1 : chantiers-école, territoires inégaux d’expérimentation 
 
• Gilles Fialip, administrateur de CHANTIER école et président de CHANTIER école Auvergne 
• Hervé Gillé, conseiller général de la Gironde 
• Patrick Rimbert, vice-président de Nantes métropole 
• André-René Corail, président de l’URSIEA Martinique 
• Thierry Back, président de CHANTIER école Midi-Pyrénées 
• Emmanuel Stephant, administrateur de CHANTIER école,et de CHANTIER école Nord Pas-de-Calais 
• Gwenaëlle Hamon, présidente de la Maison de l’emploi de Rennes et administratrice d’Alliance ville emploi 
 
Christian Valadou : Cette table ronde 
porte sur la notion de territoires, définie par 
le réseau CHANTIER école comme étant 
« territoires inégaux d'expérimentation ». Il 
y a donc la perception d'inégalités dans la 
question même de l'environnement 
réglementaire du secteur de l'insertion et 
particulièrement des chantiers-école. Il n'y 
a pas forcément les mêmes interprétations 
de cet environnement réglementaire d'un 
territoire à un autre, ce qui peut poser des 
questions aux acteurs qui gèrent des 
chantiers-école. Inégalités aussi parfois 
dans les logiques de financement. On peut 
avoir des différenciations de financement 
importantes d'un territoire à un autre eu 
égard aux politiques qui sont mises en 
place, notamment par des acteurs de 
politiques publiques territoriales. Inégalités 
qui peuvent être liées à des ressources 
disponibles et utilisables sur les territoires. 
Inégalités qui peuvent être liées aux 
territoires mêmes, urbains, ruraux, qui 
peuvent poser des modes de traitement 
différents et des appréhensions différentes 
par les acteurs qui sont impliqués dans ce 
secteur de l'insertion par l'économique. 
L’idée est d’essayer d’expliquer ces 
inégalités et regarder quelles peuvent être 
les pistes développées par certains acteurs 
pour limiter ces inégalités. Que peut-on 
faire pour que les choses aillent mieux 
demain qu'aujourd'hui ? 
 
Thierry Back : Notre département est rural 
(200 000 habitants), avec une grosse 
métropole, Tarbes (65 000 habitants). 
Nous intervenons plutôt dans le nord dans 
une zone très agricole, détournée du 
tourisme. Notre exploitation produit des 
légumes. Elle a développé une activité de 
pépinière pour repeupler des forêts et des 
haies. Une vingtaine de personnes 
travaillent sur ce projet, toutes issues du 
territoire. Elles redeviennent ainsi des 
acteurs du développement. Personne n'est 
intéressé par le milieu rural excepté 
CHANTIER école. Je vois les services 
publics abandonner peu à peu le terrain. 
Nous sommes présents parce que des 
gens habitent ce territoire. Nous essayons 
d'y développer des initiatives utiles à ce 
territoire. Nous avons le partenariat du 
conseil général, de l'État. Concernant le 
partenariat avec une collectivité locale, 
c'est là que l'on tombe sur des inégalités. Il 
y a des territoires richement dotés avec de 
l'intercommunalité forte, notamment 

certains pays qui vont perdurer. Pour nous, 
le pays est un partenaire important ainsi 
que les communautés de communes. La 
plus grosse difficulté réside autour de la 
contractualisation avec ces collectivités. 
L'intercommunalité n'est pas suffisamment 
dynamique dans certains endroits et on se 
doit d'être agent de développement, 
porteur d'initiative, employeur d'insertion… 
 
Christian Valadou : Un des axes de la 
réforme portait sur le financement. Dans 
l'explication d’un financement peut-être 
demain modulaire, tenant compte de 
certains paramètres liés à l'activité, au 
public, à des logiques de territoire, as-tu 
l’impression que le financement d'un 
chantier d'insertion en milieu rural implique 
ou entraîne des logiques de financement 
différentes par rapport à d'autres 
territoires ?  
 
Thierry Back : Non, les financements sont 
assez traditionnels. Le conseil général 
intervient sur l'encadrement et 
l'accompagnement est prévu par l'État. Les 
collectivités viennent compléter ces 
financements avec des inégalités en 
fonction de leur structuration, de leurs 
moyens. Lorsqu'on a à faire à un pays qui 
a la capacité de drainer des fonds 
européens, on a des moyens 
supplémentaires. Lorsqu'on développe des 
chantiers sur des territoires, ils doivent 
concerner les personnes du territoire. Il 
nous faut être au plus près des publics 
pour lesquels on monte l'opération.  
 
Autour d'une commune, vous avez un pôle 
de développement avec quelques 
entreprises qui s'installent mais qui sont 
submergées par les demandes. Une étude 
est menée actuellement dans laquelle on 
se préoccupe du logement et du mal 
logement à travers un programme 
d'amélioration de l'habitat. Les données 
sont effrayantes. On a des personnes dans 
les campagnes, qui ne viennent pas 
encombrer les services sociaux, qui 
survivent grâce à des réseaux relationnels 
et sont dans la grande précarité. Ces 
personnes sont pour la plupart issues du 
monde rural.  
 
Tenir les objectifs qui nous sont proposés 
aujourd'hui en matière de sorties sur 
l'emploi va effectivement poser problème. 
On a tendance à vouloir tout faire. Nous 

produisons des légumes sur 15 hectares. 
L'idée n'est pas d'avoir 15 hectares de 
chantier d'insertion, cela n'aurait pas de 
sens ! Nous exploitons donc 5 hectares. 
Nous sommes entrés dans des 
organisations professionnelles comme le 
Groupement pour l'agriculture biologique 
des Hautes-Pyrénées et sommes donc aux 
côtés des agriculteurs qui ont des 
problématiques particulières. Le projet sur 
lequel nous allons aboutir est une 
couveuse agricole. L'exploitation 
d'insertion couvre une partie de la 
superficie. Sur l'espace disponible, nous 
allons structurer le terrain pour pouvoir 
accueillir trois porteurs de projets qui 
seront accompagnés. L'agriculture bio est 
possible et ouvre des perspectives. Nous 
avons sur ce territoire 25 hectares 
disponibles que la collectivité doit protéger. 
Du chantier d'insertion né en 2004, nous 
aurons en fin d'année trois personnes qui 
seront en passe de devenir des 
producteurs, futurs employeurs qui 
participeront au développement local.  

 
Christian Valadou : Qu'est-ce que la 
réalité de l'insertion par l'activité 
économique en Martinique ? Comment 
cela fonctionne-t-il ? Quelles sont les 
spécificités territoriales et en quoi cette 
notion d’inégalité, cette différenciation 
territoriale se pose pour toi ?  
 
André-René Corail : La Martinique est 
une île mono départementale et une région 
en même temps. La richesse que nous 
apportons au réseau national est d'avoir 
une structure qui fédère l'ensemble des 
acteurs de l’IAE. Nous avons un discours 
commun sur l’IAE, vis-à-vis de l'État et des 
collectivités, particulièrement sur les 
chantiers. L’IAE a été le fer de lance de la 
mise en place des chantiers d'insertion sur 
le territoire avec une parfaite cohésion 
avec les communautés de communes. 
L'inégalité que nous vivons sur le territoire 
est liée aux problématiques des territoires. 
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Il y a sur l'île trois territoires : le territoire 
riche sur lequel se concentre 50 % de la 
population, le territoire nord qui est le 
territoire rural et le territoire sud axé sur le 
tourisme (les cocotiers et le sable !)  

 
Sur les nouvelles modalités du 
conventionnement, les structures sont en 
train de mettre en place le dialogue de 
gestion. L’État nous accompagne 
favorablement et nous avons des liens 
particuliers avec les services de l'État. 
Avec la rénovation du CDIAE, nous avons 
vu les communautés de communes 
participer et devenir acteurs dans un 
contexte économique pas très favorable 
puisque la Martinique, c'est 25 % de 
chômeurs, plus de 70 000 bénéficiaires du 
RSA et une économie insulaire qui est en 
panne. Mais, on ne se décourage pas. Il y 
a des acteurs de l’IAE qui se fédèrent et 
apportent des initiatives. Il y a aussi une 
problématique agricole à laquelle nous 
sommes confrontés avec la monoculture. 
Comment l’IAE pourrait-elle mettre en 
place des couveuses pour permettre à des 
agriculteurs, sur des productions 
spécifiques, porteuses d'emplois et de 
valeur ajoutée, de s'installer ? C'est une 
réflexion.  
 
Nous sommes aussi confrontés à des 
problèmes de financement de la formation 
professionnelle. En effet, il n'y a pas de 
cohérence entre la politique régionale et la 
politique de l’IAE. Il faut que cette 
cohérence apparaisse. Nous aimerions 
que l'État et les collectivités s'assoient 
autour de la table et définissent un 
véritable plan de développement. Dire qu'il 
y a des gens qui sont en panne, que nous 
pourrions remobiliser et orienter sur des 
axes de formation particuliers à partir de 
chantiers mobilisateurs (espaces verts ou 
bâtiment). Définir ensemble des actions de 
formation qui permettraient qu'il y ait une 
véritable passerelle entre le parcours 
d'insertion, la formation professionnelle et 
l'emploi durable. 
 
Christian Valadou : Gilles, parle-nous de 
ton territoire. Où places-tu cette perception 
d'inégalité ? 
 
Gilles Fialip : C'est aussi un territoire où 
nous avons repéré certaines inégalités 
d'abord territoriales avec une opposition 
entre le monde rural et le monde urbain 
avec une configuration économique où l'on 
retrouve en plaine, les céréaliers, 
l'industrie comme Michelin, le tourisme et 

ses stations de sports d'hiver, le parc 
Vulcania et à côté, des zones 
économiques en difficulté, voire en très 
grande difficulté comme la coutellerie avec 
des plans de reclassement ou des grandes 
et moyennes entreprises qui licencient. 
Avec la polyculture élevage en montagne, 
on retrouve encore certaines exploitations 
mais y en aura-t-il encore dans une dizaine 
d’années ? Historiquement, CHANTIER 
école a toujours voulu être présent, 
développeur dans les territoires ruraux. 
L'immense majorité des chantiers menés 
par le réseau était encore, jusqu'à très 
récemment, en milieu rural. Sur les 
territoires ruraux, l'offre d'insertion et de 
formation est beaucoup moins présente. 
Nous sommes aspirés par les 
agglomérations (Clermont-Ferrand), les 
préfectures (Moulin, Aurillac, le Puy),…  
 
On a l'impression qu'on nous demande de 
venir monter des opérations et on sent que 
derrière, le milieu rural reste un peu oublié. 
Nous continuons à dire : pas question de 
se désengager du milieu rural et au 
contraire, redoublons d'efforts car il y a une 
population qui y vit, subit des inégalités, 
est confrontée à de grandes difficultés. 
Nous réfléchissons au maintien des 
activités d'insertion sociale et 
professionnelle sur ces territoires et à la 
manière de faire venir de la formation. Je 
m’occupe d'une structure qui gère une 
douzaine de chantiers d'insertion. Nous 
essayons de travailler sur des 
thématiques. L'immense majorité des 
chantiers portait sur le bâtiment et 
l'environnement et n'était pas forcément 
ouvert à tous les publics. Depuis une 
dizaine d'années, les acteurs du réseau 
ont développé différentes thématiques sur 
le recyclage, le costume, sur d’autres 
filières où on travaillait beaucoup plus les 
savoir-être, où l’on amenait des publics un 
peu plus marginalisés qui n'allaient pas 
traditionnellement sur des chantiers 
bâtiment ou environnement.  
 
On retrouve aussi des inégalités dans les 
financements. En milieu rural, tous nos 
chantiers sont montés grâce à des 
cofinancements des communes ou des 
communautés de communes. Il y a bien 
sûr des disparités d'une commune à l'autre 
vis-à-vis des grandes agglomérations. On 
n’a pas du tout le même répondant quand 
on demande 20, 30 ou 40 000 € à une ville 
comme Clermont-Ferrand et 10 000 € à 
une petite communauté de communes de 
7 000 habitants. Même s'il y a une volonté 
locale de mettre en place des actions 
d'insertion professionnelle, les collectivités 
n'en ont pas toujours les moyens. Inégalité 
générale quant au devenir des 
financements : on nous incite à aller sur le 
champ des cofinancements et sur le 
développement économique. Nous avons 
cherché des moyens de nous développer 
et avons commencé à nous diversifier. 
Nous avons créé un ensemblier de 

formation et d'insertion ce qui permet de 
mutualiser des moyens humains, des 
locaux, du partenariat. C'est une piste. Elle 
se fait de manière raisonnée car si on le 
fait à l'arraché, on risque d'avoir de gros 
ennuis. Il faut donc du temps pour le faire, 
des moyens. On voit arriver des choses qui 
nous inquiètent : quid du financement et du 
cofinancement ? Va-t-on demain mobiliser 
du FSE pour financer nos ACI ? On voit 
que sur la formation, nous avons deux à 
trois années de retard de paiement sur 
certaines actions. Si demain, il nous faut 
cofinancer sur du FSE et que nous n'avons 
pas les moyens de le gérer en trésorerie, 
nous allons être fortement en difficulté. Il 
faut donc être pertinent, il faut des 
structures tampon pour prendre le relais. Il 
faut aussi permettre à des territoires moins 
riches d'être aidés par les collectivités pour 
compenser ce manque de moyens. 

 
Christian Valadou : Emmanuel, tu 
interviens dans un milieu urbanisé. Quelle 
est cette relation à ce territoire particulier ? 
Où vois-tu des inégalités sur le territoire ? 
 
Emmanuel Stephant : J'ai un peu 
l'impression d'être l'antithèse de ce qui a 
été dit jusqu'à présent. Je suis directeur 
d'une structure nommée Iceo à Roubaix. 
Tout le monde connaît les problématiques 
de cette commune. C'est une structure qui 
est importante car malheureusement, du 
fait de la perte de certains financements 
ces dernières années, elle est issue de la 
fusion de plusieurs structures d'insertion, 
plusieurs ACI. Au départ, il y avait une 
structure. Il y a deux ans, nous avons 
fusionné avec une deuxième et l'an 
dernier, nous avons fusionné avec une 
troisième. Résultat, aujourd'hui c'est une 
structure qui représente quatre ACI dans 
des domaines importants comme le 
bâtiment, le nettoyage industriel, la 
propreté urbaine et la médiation et la 
sécurité sur les parkings de la ville : soit 28 
permanents et 300 salariés en insertion.  
 
Je suis l'antithèse car, même si je suis très 
content d'être directeur d'une telle 
structure, je milite pour que ce genre de 
chose ne se reproduise pas trop souvent. 
J'ai l'impression que c'est ce qui risque 
d'arriver dans les années à venir si on n'y 
prête pas attention. Suite à un certain 
nombre de rationalisations, suite à une 
intervention du PLIE de la ville de Roubaix 
qui a décidé de ne plus financer certains 
partenaires, ces structures ont été mises 
en difficulté. Si elles ne se regroupaient 
pas, elles disparaissaient. Le conseil 
général du Nord s'est rendu compte que là 
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où il y avait des PLIE, ces règles de 
financement n'étaient pas forcément 
appliquées de la même façon qu'ailleurs 
dans le département. Il a décidé de 
reprendre la main et de refinancer en direct 
l'ensemble des structures en positionnant 
les PLIE comme des opérateurs mais au 
même titre que chacune des structures du 
territoire. Aujourd'hui, on se retrouve en 
possibilité de solliciter à nouveau des 
financements du conseil général alors 
même que depuis une dizaine d'années, 
cela nous était interdit. Il fallait passer par 
les PLIE qui, au départ, ont très bien rempli 
leur rôle jusqu'à appliquer de plus en plus, 
voire exclusivement, les règles du FSE et 
nous emmener dans une administration de 
dossiers qui nous faisait déjà écouler la 
moitié de la subvention avant même 
d’avoir démarré l'activité ! Dans le même 
temps, je ne souhaite pas qu'il y ait trop de 
structures comme la mienne qui se 
développent sur le territoire car sinon, on 
est parti comme le secteur du handicap qui 
aujourd'hui voit sur le territoire de grosses 
structures gérer huit à quinze 
établissements. On n’a plus du tout la 
même notion du bénévolat ni celle du 
militantisme que celle que nous avons à 
CHANTIER école et que j'espère voir 
exister encore longtemps. 

 
 
Christian Valadou : Que penses-tu de la 
réforme qui se met en place autour des 
objectifs emplois, des modalités de 
conventionnement ? 
 
Emmanuel Stephant : Il est évident 
qu’aujourd’hui on a une inégalité entre nos 
structures. Cependant, je ne suis pas 
contre le maintien de ces inégalités dès 
lors que l'on pourrait aller vers une 
discrimination positive. Je participe au 
groupe de travail qui se met en place sur 
l'expérimentation DGEFP au niveau de 
CHANTIER école national. Je ne suis pas 
contre le fait qu'il y ait des critères inégaux 
qui soient mis en place dès lors que 
l'enveloppe est maintenue, voire renforcée.  
Nous ne travaillons que sur des marchés 
publics et n'avons aucune subvention 
(financement Cnasea, article 30). C'est vrai 
qu'il y a un lobbying à faire mais malgré 
tout, ma structure fonctionne bien. Bon 
nombre de chantiers-école sont portés par 
les centres sociaux. Nous avons des 
structures d'action sociale dans lesquelles 
on reconnaît des missions transversales, 
financées indépendamment de la taille de 
la structure. Un centre social qui est 

reconnu par la caisse d’allocations 
familiales et par l'État est financé pour un 
directeur a minima, pour un accueil et un 
accompagnement, indépendamment de 
toutes les activités qu'il peut développer.  
 
Je pense que sur les ACI, à partir du 
moment où on nous reconnaît comme des 
acteurs à part entière et que l'on souhaite 
que l'on se renforce, que l'on perdure et 
que l'on se développe bien, il nous faut 
avoir un socle. Il faut que nos structures 
puissent être consolidées en direction et 
en accompagnements socioprofessionnels. 
Dans la réforme, telle qu’elle est présentée 
par Olivier Wickers, et qui ne va pas 
forcément dans le mauvais sens, si l’on 
veut demain pouvoir y répondre, il faut 
absolument que l’on ait du temps et de la 
qualité de travail pour pouvoir répondre à 
ces attentes et défendre l’intérêt de nos 
structures. L’intérêt par rapport à l’Etat est 
là. Si l’on est reconnu, il n’y a pas de 
raisons de ne pas réfléchir ensemble mais 
pour autant, il faut faire en sorte que nous 
sécurisions d’abord nos structures. Nous 
pourrons de moins en moins accompagner 
des publics en précarité si nous-mêmes, 
nous nous sentons continuellement dans la 
précarité (applaudissements). 

 
Christian Valadou : Nous sommes déjà 
sur des pistes de propositions, de 
solutions. Gwenaëlle Hamon, en tant que 
présidente de la Maison de l’emploi de 
Rennes et représentante du réseau AVE  
Alliance ville emploi, gestionnaire d’un 
certain nombre de PLIE, que peuvent 
amener les PLIE dans cette idée ? Quels 
leviers pouvez-vous utiliser pour rendre un 
peu plus facile et confortable la vie des 
SIAE, pour les rendre plus performantes ? 
En quoi le PLIE peut-il améliorer le 
système, notamment dans le Nord ? 
 
Gwenaëlle Hamon : Effectivement, il y a 
des inégalités fortes, y compris liées à la 
géographie, à l'implantation. On a vu 
s'opposer milieu rural et milieu urbain. Il y 
a certainement, au niveau intra territorial, 
des départements, des régions, un travail à 
faire, je pense surtout sur la question de la 
mobilité des personnes pour travailler sur 
l'aménagement du territoire et se 
rapprocher de l'égalité d'accès à ces 
structures d'insertion et donc à ces modes 
d'intégration. Il est vrai qu'il peut aussi y 
avoir des inégalités entre territoires urbains 
ou entre territoires ruraux. Cela dépend 
énormément de la façon dont s'organisent 
les acteurs et la manière dont ils ont envie 
ou pas, l'énergie qu'ils ont ou pas, à 
travailler ensemble sur ces questions. 

C'est l'esprit qui anime la plupart des PLIE 
et des maisons de l'emploi. Sur un 
territoire, comme une agglomération ou 
d'autres territoires, il y a la nécessité 
d'ancrer les chantiers-école et le travail 
des structures d'insertion par l'activité 
économique dans des parcours d’individus 
mais aussi dans des parcours des 
territoires, dans des projets de 
développement de territoire. Pour cela, il 
faut qu'il y ait une volonté politique 
partagée d’inscrire dans un vrai projet de 
développement de territoire toute la 
chaîne, du chantier d'insertion vers la 
remobilisation vers l'emploi, en allant 
jusqu'à l'emploi durable dans le secteur 
marchand et en passant par les ETTI, les 
EI et les GEIQ. Cela peut se traduire dans 
des soutiens à des filières. On a évoqué 
celles du bâtiment, des espaces verts…  
On pourrait aussi citer les transports ou la 
restauration où l'on peut avoir cette logique 
d'accompagnement de l'ensemble des 
publics, notamment des publics les plus 
éloignés de l'emploi. J'insiste sur cette 
volonté politique notamment des élus 
locaux au sein d'une agglomération ou 
d'une ville - je pense notamment à l’Anru. 
 
Il y a cette question de la volonté, du 
pilotage de ceux qui veulent travailler 
ensemble. Par exemple, nous avons mis 
en place, il y a deux ans, un chantier 
formation autour de la construction d'une 
nouvelle prison en périphérie de Rennes. 
L'entreprise a joué le jeu en employant 
sous forme de contrat durable. Cela a 
marché parce que nous avons travaillé en 
amont ensemble, sous la houlette du PLIE 
et de la Maison de l'emploi. Autour de la 
table, se sont réunis ensemble la direction 
départementale du travail, l'ANPE, l’Afpa, 
le conseil général… Nous avons pu ainsi 
travailler sur les conditions globales qui 
font la qualité du parcours de ces 
personnes : la question de la mobilité, de 
la rémunération, de l'accompagnement, la 
garde d'enfants… On voit la nécessité de 
penser en amont l'action, de la partager et 
de travailler ensemble sur des éléments 
qui aujourd'hui sont remis en cause, 
notamment au niveau national : la question 
des financements et la question des 
indicateurs d'évaluation de nos actions. 
Concernant la mise à l'emploi, on ne peut 
pas avoir la même exigence selon que l’on 
parle d'un chantier d'insertion, d’une ETTI 
ou d'une entreprise d'insertion. 

 
Un autre projet d'insertion-rénovation est 
mené par la Maison de l'emploi à Lyon 
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dans le cadre de l’Anru. Même diagnostic : 
cela réussit parce qu'il y a eu dès le départ 
une volonté politique de dire que, dans le 
cadre de l’Anru - mobilisation des articles 
29 et 30 - on souhaite pouvoir faire en 
sorte que ce chantier, situé en plein coeur 
des quartiers prioritaires, soit un vrai 
chantier d'insertion et de valorisation des 
compétences des personnes présentes ou 
en devenir. Sur cette base, on détermine 
les contours d'un chantier, son contenu 
avec les entreprises. L'ensemble des 
partenaires là aussi était autour de la 
table ; il faut mettre en place un appel à 
projets pour faire émerger une offre 
possible de structures porteuses de 
chantiers d'insertion. 
 
Concernant le financement, c'est souvent 
compliqué il est vrai. Le Fonds social 
européen peut paraître lourd en gestion. 
Vous avez de plus en plus de mal à 
boucler le budget mais n'oublions pas que 
ce sont des leviers financiers assez 
exceptionnels. Dans le cadre de 
l'accompagnement dans des étapes de 
parcours dans des SIAE, en 2006, 
concernant les PLIE, ce sont environ 40 
millions d'euros de FSE qui ont été 
mobilisés. Quasiment autant en 2007. Là 
aussi, on retrouve une inégalité : comment 
les collectivités s'emparent-elles de cela à 
travers les PLIE, les maisons de l'emploi, 
auprès des autres partenaires ? Peut-être 
faut-il davantage harmoniser, diffuser ce 
type de pratiques collaboratives par les 
PLIE, par les maisons de l'emploi. 
 
Christian Valadou : Il y a en ce moment 
une réforme en cours avec des 
expérimentations sur la question des 
modalités de financement. Les PLIE 
s’intègreront-ils dans la réflexion collective 
dans les territoires où ils sont présents 
pour participer à cette possible conférence 
des financeurs ? 
 
Gwenaëlle Hamon : Je pense que c'est 
essentiel. Il est important de pouvoir 
reconnaître ce que sont les PLIE 
aujourd'hui : les financeurs aux côtés des 
partenaires qui ont été cités. Il y a une 
réflexion menée dans quatre départements 
sur les montages financiers y compris pour 
l'avenir. Il est important de reconnaître ces 
partenaires. Les PLIE sont constitués 
d'institutionnels, des collectivités qui elles 
aussi cofinancent. Ça a du sens et ça a de 
l'effet sur les territoires. Par exemple, sur 
le bassin d'emploi de Rennes, sur le volet 
soutien aux structures d'insertion par 
l'activité économique, FSE plus Rennes 
métropole, ce sont plus de 550 000 € cette 
année. On ne peut pas balayer cela d'un 
revers de main !  

 
 
Christian Valadou : On vient d'évoquer 
les collectivités locales. Patrick Rimbert, 
vous êtes vice-président de Nantes 
métropole. En quoi les collectivités locales, 
notamment les métropoles peuvent être 
des leviers pour faire exister et faire se 
développer sur les territoires qui les 
concernent une offre d'insertion, 
particulièrement une offre de chantier-
école ou chantier d'insertion qui soit 
cohérente, de qualité ? 
 
Patrick Rimbert : Nous menons des 
politiques publiques avec de l'argent 
public, ce qui veut dire que nous devons 
rendre compte de l'utilisation de cet argent 
public et nous devons atteindre les 
objectifs que nous nous fixons dans nos 
projets. Dans nos projets communs, au 
niveau des 25 communes, nous avons 
particulièrement axé sur le problème de 
l'emploi et de l'insertion par l'activité 
économique. Nous ne sommes pas seuls. 
Un de nos rôles est de mobiliser 
l'ensemble des acteurs avec leurs savoir-
faire, dans le cadre de nos contraintes et 
de leur donner aussi bien sûr des moyens. 
Je réunis tous les ans l'ensemble des 
acteurs des SIAE et nous débattons de 
nos propres objectifs en matière de 
politiques publiques. Ils nous renvoient 
leurs propres préoccupations. Notre souci 
est de faire en sorte que les chantiers ne 
se fassent pas concurrence sur un même 
territoire, qu'il y ait un professionnalisme 
dans la démarche d'insertion. Nous avons 
une politique en faveur des publics les plus 
éloignés de l'emploi. Notre volonté est qu'il 
y ait des cohérences sur les secteurs, au 
niveau géographique, un effort de 
professionnalisation. C'est vrai que cela 
s'est parfois culbuté avec des réformes qui 
tombaient comme des dictats venant d’en 
haut. Nous nous retrouvons alors seuls 
pour calculer ce que la réforme va nous 
coûter en plus et décider ce que nous 
faisons…  
 
La particularité des collectivités territoriales 
est de construire avec l'ensemble des 
acteurs, dans le cas de l'insertion par 
l'activité économique, avec notamment les 
chantiers, une intelligence territoriale. Faire 
en sorte qu'elle soit dans l'innovation sur 
de nouveaux chantiers, de nouvelles 
cohérences, de nouvelles relations et aussi 
sur les montages financiers. Evidemment 
nous finançons les structures car il y a un 
aspect structurel mais un des points 

majeurs est la commande publique. Cette 
commande n’est pas que de la prestation 
mais l’application d’une politique publique 
d’insertion. Au-delà de la prestation, il y a 
une politique publique avec les chantiers 
ou d'autres acteurs d'insertion, de 
formation. Nous sommes convaincus qu’il 
y a des savoir-faire que les chantiers et les 
autres SIAE possèdent. A titre d’exemple, 
nous avons une aide à maîtrise d'ouvrage 
pour la clause d'insertion. Nous la mettons 
à disposition des autres collectivités et des 
acteurs parapublics. Nous les aidons à 
monter les cahiers des charges, à trouver 
les bons outils d'évaluation et à aider ceux 
qui répondent à ces appels d'offres à 
construire avec des structures d'insertion 
qui en ont la possibilité elles de faire ce 
qu'eux ne savent pas faire. Nous avons 
besoin des chantiers-écoles. Les agents 
sont sensibles à ce choix car ils savent 
qu'il s'agit de personnes qui, en plus de la 
prestation, vont avoir un apprentissage et 
qui reviendront peut-être un jour chez nous 
comme agents publics ou dans les 
entreprises avec qui on travaille. Ça c’est 
majeur. 
 
Nous avons voulu évaluer et savoir ce que 
deviennent les personnes après. Notre 
objectif est bien de mener le public vers 
l'emploi et de le suivre, avec ses hauts et 
ses bas. Il ne faut pas avoir une approche 
trop verticale. Nous avons une approche 
territoriale et une volonté de mettre en 
relation nos politiques publiques. Nous 
savons que la grande majorité de ceux qui 
sont dans les chantiers ou les structures 
d'insertion ne sont pas dans le parc de 
logement social mais dans le parc privé, à 
des conditions difficiles compte tenu de 
leurs moyens. Là aussi, il faut mobiliser 
l'ensemble des savoir-faire. Nous n'avons 
pas toutes les compétences en tant que 
Nantes métropole mais nous avons un 
devoir : c'est la mobilisation de tous ceux 
qui ont une compétence sur notre territoire.  

 
Concernant le rapport avec les territoires 
ruraux, je suis gros et riche. Nos territoires 
ne sont pas homogènes. Je suis aussi élu 
à la politique de la ville et je m'occupe des 
quartiers qui sont les plus défavorisés dans 
nos villes riches. Il y a aussi un travail 
énorme à faire pour lutter contre ces 
inégalités infra communales ou 
intercommunales. Vous avez une 
commune comme Nantes qui a 24 % de 
logements sociaux et d'autres communes 
dans l’intercommunalité qui n'en ont pas 5 
%. Nous ne sommes pas des aspirateurs ! 
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Avec Nantes métropole, Saint-Nazaire et 
trois autres communautés de communes, 
nous avons établi un schéma de 
cohérence territoriale, des règles 
d’urbanisme qui mettent en œuvre un 
projet. Pour parler avec le monde rural, il 
faut avoir un projet commun avec lui. Cette 
thématique de l'insertion, cette aide aux 
communautés de communes qui n'ont pas 
d'argent, ces échanges de savoir-faire sont 
un sujet important. C'est une étape qu'il 
faudra franchir. Avec le monde rural, il y a 
quelque chose à construire, avec aussi les 
chantiers d'insertion de la métropole mais 
aussi le potentiel qui existe dans le monde 
rural et des collectivités qui ont moins de 
moyens que nous ; nous pouvons 
cependant avoir des projets en commun 
pour mettre en valeur l’insertion par 
l’activité économique. 
 
Christian Valadou : Hervé Gillé, vous 
nous avez parlé de certains des 
positionnements que vous avez eus en 
tant que conseil général de la Gironde et la 
façon dont vous avez accompagné la 
réforme. Quels sont en Gironde les leviers 
que vous avez pu utiliser pour essayer de 
faire en sorte d'avoir une offre d'insertion 
par l'activité économique de qualité au 
niveau du département, une offre 
notamment portée par les chantiers qui soit 
à la fois équitablement répartie et 
qualitativement pertinente ?  
 
Hervé Gillé : La mise en place du 
dispositif RSA aujourd'hui crée aussi un 
argument pour revisiter les politiques 
d'insertion à l'échelle du département. Au 
sein du conseil général de la Gironde, il y a 
une volonté de revenir sur les territoires. 
Nous avons, dans le cadre du RSA, un 
pacte territorial d'insertion à l'échelle 
départementale. Le but est de le décliner 
sur le plan local, faire des pactes 
territoriaux locaux et de redonner du sens 
aux politiques d'insertion à l'échelle des 
territoires, en revenant sur un principe de 
gouvernance territoriale et d'appel à 
projets sur les territoires. Nous souhaitons 
réaffecter des crédits dans le cadre du plan 
départemental d'insertion sous forme 
d'appel à projets pour mettre en place des 
actions plus territorialisées en recherchant 
des cofinancements avec les collectivités 
locales, les communautés de communes 
mais également le conseil régional (l'État 
ayant quelques difficultés pour cofinancer 
des appels à projet, il peut cependant les 
accompagner au travers de ses 
dispositifs).  
 
Cette volonté est faite aussi pour redonner 
de la visibilité et faire en sorte qu'il y ait 
une nouvelle appropriation politique par les 
acteurs locaux des politiques d'insertion. 
En milieu rural, il y a parfois des 
préoccupations autres et on a du mal à 
convaincre de pouvoir investir sur des 
politiques d'insertion. Il faut redonner de la 
visibilité et il faut réussir à convaincre. À 

travers la commande publique, nous avons 
effectivement un argument de pouvoir 
déployer de nouveaux moyens financiers 
pour accompagner des projets d'insertion 
notamment dans le cas des chantiers 
formation et des chantiers d'insertion. 
L'article 30 est une démarche intéressante.  
 
Vous avez créé les conditions de mettre en 
place une ingénierie d'accompagnement. 
C'est également ce que nous mettons en 
place au sein du conseil général de la 
Gironde. Nous souhaitons que cette 
ingénierie d'accompagnement vienne au 
contact des territoires, des communautés 
de communes pour convaincre les acteurs 
de la commande publique d'orienter cette 
commande vers des marchés d'insertion. 
Nous avons une marge de manœuvre 
intéressante pour réaffecter des moyens et 
faire du déploiement. Faire en sorte que le 
déséquilibre, réel aujourd’hui entre le rural 
et l’urbain, même sur les secteurs 
d'insertion, soit corrigé sur le moyen terme. 
C'est un argument de travail important et 
intéressant. 
 
Il reste une difficulté qui est le principe de 
la gouvernance des politiques d'insertion et 
d'accompagnement à l'emploi sur les 
territoires. Dans une métropole comme 
Nantes, il y a une intégration en matière de 
compétences particulièrement aboutie – ce 
qui n'est pas le cas de toutes les 
métropoles – (par exemple, la 
communauté urbaine de Bordeaux n'a pas 
la compétence à intégrer des politiques de 
l'emploi et de l'insertion). On voit donc 
bien, qu'au niveau même des métropoles, 
il y a des différenciations qui sont 
importantes en matière d'intégration de 
compétences. Lorsqu'on va sur les 
territoires ruraux, c'est encore plus délicat. 
Se pose donc toujours un problème de 
gouvernance et de chef de file ou de mise 
en place d’une relation de confiance entre 
les différents financeurs (le département, la 
région, éventuellement l'État). Il faut donc 
que cette gouvernance soit structurée sur 
le plan des territoires. Aujourd'hui, ce n'est 
pas toujours très clair. La région veut 
parfois marquer sa politique en mettant en 
avant les chargés de mission pour 
développer des actions de formation 
professionnelle répondant à des besoins 
identifiés mais gardant la main concernant 
le diagnostic et la mise en place de son 
appel d'offres. Le département peut faire 
de même et maintenant, sous couvert des 
sous-préfets, les politiques de l'emploi sont 
déconcentrées et arrivent sur les territoires 
à la main des sous-préfets qui eux-mêmes 
vont organiser leur propre politique au 
niveau du territoire. C'est la réalité 
territoriale. Il faut donc prendre les uns les 
autres nos responsabilités en la matière et 
il nous faut créer un cadre de gouvernance 
pour faire en sorte que les moyens 
puissent être mobilisés pour aller au bon 
endroit en fonction d'un diagnostic partagé. 

 
Sur le plan du diagnostic partagé, nous 
sommes particulièrement faibles sur le 
territoire national et sur les territoires 
urbains et ruraux. La notion du diagnostic 
économique et social est toujours mise en 
avant, avant toute programmation ou 
élaboration d'un plan d'action. Ces 
diagnostics sont souvent pauvres, 
insuffisamment croisés, insuffisamment 
partagés par l'ensemble des acteurs avec 
des querelles de clochers. On n'arrive pas 
suffisamment à diagnostiquer les besoins 
réels  des territoires. En posant un 
mauvais diagnostic, on ne met pas en 
évidence les disparités qui peuvent exister 
entre territoires ruraux et territoires 
urbains. Même dans le cadre d'un dialogue 
de gestion, on ne crée pas les conditions 
d'appréciation de la réalité des territoires 
qui amène aussi les opérateurs à avoir 
plus ou moins de difficultés pour pouvoir 
agir. La notion du diagnostic partagé est 
donc très importante. C'est un vaste 
chantier, parfois délicat. Il est vrai que l’on 
n’arrive déjà pas à créer des observatoires 
régionaux emploi formation à l'échelle 
régionale mais on a une véritable pauvreté 
sur ce plan, sur le territoire national et sur 
les territoires ruraux. 
 
Au-delà de la lisibilité sur les plans d'action 
territoriaux, j'ai entendu parler aujourd'hui 
de valeurs, d’humanisme, de volonté d'agir 
dans le respect des uns et des autres, 
d'associer les bénéficiaires, d'avoir une 
relation confiante dans le cadre d'une 
politique d'insertion et d'accompagnement 
à l'emploi qui s'inscrirait dans une politique 
de développement durable… Il faut 
reprendre cet élément à notre compte. Il 
faut donner du sens à cette politique de 
développement durable. Car on est là sur 
une approche globale dans le cadre de 
projets, qui peuvent servir des pépinières, 
et qui s'inscrivent ensuite dans une logique 
d'actions à l'échelle d'un pays, pour 
répondre aussi à des besoins qui sont 
identifiés mais pas encore tout à fait 
solvabilisés. Ils peuvent cependant amener 
à une solvabilisation à moyen terme en 
faisant en sorte que les uns et les autres 
soient dans une politique participative. Je 
pense qu'il faut clairement afficher ces 
politiques de développement durable dans 
les politiques d'insertion, notamment dans 
les chantiers d'insertion et les chantiers 
formation.  
 
On parle de l'agenda 21. Il s’appuie sur 
trois piliers : l'économique, l'environnement 
et le social. Nous y sommes tous. Il faut 
donc peut-être essayer au niveau des 
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territoires de faire émerger ces nouvelles 
approches qui peuvent participer aussi à 
des reconnaissances locales. Lorsqu'on 
parle de production de proximité, cela 
rentre dans une politique de 
développement durable et d'agenda 21. Ce 
sont peut-être aussi des arguments 
particuliers qu'il faut essayer de mettre en 
avant, en respectant la dimension humaine 
qui contribue aux valeurs qui ont été 
défendues jusqu'à aujourd'hui.  
 
Je crois fortement aux approches 
territoriales locales qui permettraient de 
mixer de la manière la plus forte possible 
les différentes sources de financement. Un 
chantier d'insertion peut très bien être 
aussi un chantier formation dans le cadre 
d'une activité annexe ou connexe qui 
permet aussi d'intervenir sur les territoires 
et d'avoir des financements croisés avec le 
conseil régional pour permettre de créer 
des réponses diversifiées mais organisées. 
Il faut donc avoir cette approche globale, 
cette organisation des réponses au niveau 
des territoires mais dans une perspective 
de difficultés de financement public, il nous 
faudra faire preuve aujourd'hui et demain 
d'intelligence pour essayer de valoriser les 
financements disponibles pour contribuer à 
maintenir et développer les moyens dans 
le cadre des politiques d'insertion et 
d'accompagnement à l'emploi. 
 
Christian Valadou : En répondant à l'un 
des acteurs de CHANTIER école qui 
exprimait sa difficulté vis-à-vis de son 
territoire dans lequel il lui semblait que la 
façon d'appréhender les directives 
nationales ou les façons de les mettre en 
oeuvre n'était pas forcément la meilleure, 
tu as plaidé pour la logique d'exemplarité 
des territoires en disant qu'il y a forcément 
des territoires où cela se passe bien, 
d'autres où cela se passe mal. Nous avons 
sûrement, en tant qu'acteurs de terrain, un 
rôle à jouer pour mobiliser l'exemplarité de 
là où cela se passe bien. 
 
Hervé Gillé : Il est vrai que, dans le cadre 
de la réforme, nous sommes dans une 
approche des opérateurs qui devient plus 
institutionnelle. Ce n'est pas forcément un 
gros mot. On est dans une démarche de 
professionnalisation, de reconnaissance, 
d’inscription dans des cadres de travail qui 
peuvent permettre de bouger, d'évoluer et 
en même temps qui peuvent aussi avoir 
certaines contraintes (voir le dialogue dans 
le cadre de la réforme) mais cela peut 
nous permettre de nous appuyer sur un 
certain nombre de politiques qui peuvent 
avoir valeur d'exemple en matière de 
complémentarité. Il faut mettre en avant 
ces politiques par rapport à d'autres qui 
n'ont pas cette valeur d'exemple.  

 
La force d'un réseau et des différents 
acteurs, politiques ou autres, c’est 
justement de faire valoir ce qui marche 
bien par rapport à ce qui ne marche pas 
bien. Cette valeur d’exemplarité, il va falloir 
avoir cette capacité de démonstration pour 
aller sur le terrain et c'est une 
responsabilité partagée. Si on est sur des 
territoires où il y a des 
dysfonctionnements, il faut être en 
capacité de les mettre en perspective par 
rapport à d'autres où l'on va dans le bon 
sens et où la complémentarité produit ses 
effets. Si nous voulons avancer, il va falloir 
bousculer les choses et montrer qu'il peut 
y avoir des systèmes cohérents qui 
avancent, qui mobilisent par rapport à 
d'autres qui peuvent être bloqués. Il est 
vrai que nous sommes aujourd'hui dans un 
contexte compliqué. La réforme des 
collectivités territoriales a plutôt tendance à 
bloquer le dialogue qu'à l'ouvrir. Il ne faut 
pas pour autant s'arrêter à ces difficultés. 
Au-delà des postures politiques qui parfois 
sont nécessaires parce que les enjeux sont 
importants, il n'en demeure pas moins que 
par rapport aux problèmes humains qui 
sont posés et la nécessité de les prendre 
en compte, il nous faudra construire des 
réponses cohérentes sur le moyen terme. 
Je crois à cette valeur d'exemple mais 
c'est aussi une responsabilité commune, 
notamment au niveau du réseau pour faire 
valoir des démarches qui ont un caractère 
d'exemplarité. 
 
Christian Valadou : Olivier Wickers, 
représentant de l'État, vous avez entendu 
un ensemble d'acteurs de terrain et de 
représentants d'acteurs qui ont exprimé 
plusieurs choses : diagnostic à renforcer, 
exemplarité, inégalités ressenties par 
rapport à la vie sur les territoires… 
Qu'avez-vous envie de dire de tout cela ? 
 
Olivier Wickers : Ce n'est pas très simple 
car on voit que cette table ronde peut 
recouvrir pas mal de réalités différentes. 
Claude disait ce matin qu'autour de l’IAE, il 
y a beaucoup de faits. On pourrait 
compléter en disant, pas beaucoup de 
magie. De quoi sommes-nous 
désenchantés ? En France, on n'aime pas 
les inégalités. L'égalité est une 
revendication forte de notre culture. En 
même temps, on n'aime pas non plus 
l'uniformité. On n'a jamais prétendu que ce 
devait être la même chose pour tout le 
monde puisque précisément, on veut 
adapter le service. On sent bien que 
l'inégalité peut être une diversité foncière 
des choses ou bien une différenciation qui 

a mal tourné mais je pense que nous 
sommes tous d’accord pour dire que les 
inégalités que nous n'aimons pas sont 
celles qui sont subies, un peu souterraines, 
constatées après coup. On ne les corrige 
pas toutes. Il faut donc réfléchir aux 
garanties possibles par rapport à des 
inégalités trop criantes ou trop 
scandaleuses, pas justifiables et pas 
efficaces. Je vais le dire cruellement : il y a 
des inégalités qui réellement ne sont pas 
efficaces, qui sont décourageantes, 
brutales et qui ne servent personne. Nous 
ne sommes pas des tiroirs-caisses mais 
nous ne sommes pas non plus en 
recherche d'économies. Nous sommes en 
recherche d'efficacité collective.  
 
Les garanties dans l’IAE sont effectivement 
les CDIAE. Il faut donc que les CDIAE 
soient outillés. Nous avions fait cette 
campagne de diagnostic pour avoir une 
vision plus claire de l'offre. Ces diagnostics 
doivent être actualisés et les CDIAE 
doivent servir à faire de la politique. Il faut 
donc que les principaux responsables, 
l'État et les collectivités territoriales 
annoncent leurs stratégies en CDIAE, 
rendent compte, débattent, échangent et 
assument. On peut assumer un certain 
taux d'inégalités provisoires, corriger ces 
inégalités pour autant qu'on les ait 
objectivées, quantifiées et justifiées dans 
ce qu'elles ont d'injustifiables. Je crois 
beaucoup aux CDIAE comme éléments de 
ces garanties. 
 
Ces inégalités, visent-t-elles les publics ou 
les structures ? Il y a aussi les inégalités 
entre les structures dans la grande famille 
de l'IAE. Les correctifs, c'est de la 
gouvernance, les CDIAE, éventuellement 
des outils. On ne fait pas de bonnes 
politiques sans de bons outils mais de 
bons outils sans politiques, ne servent à 
rien. Il faut corréler une gouvernance 
dynamique avec des outils efficaces, 
partagés, renouvelés. C'est l'esprit des 
réformes et de leur tentative d’être 
agrégatives. Faut-il aller jusqu'à remettre 
dans une loi les contrats d'objectifs et de 
moyens comme on en a pour les jeunes 
avec les régions ? Pourquoi pas ? Cela 
résoudrait une partie des inégalités qui 
seraient dues à la distraction des acteurs. 
Cela a une valeur pédagogique mais ça ne 
les résoudra pas toutes. 
 
Je ne suis pas sûr qu'il faille rêver d'avoir 
une carte hospitalière, judiciaire de l'IAE. 
Veut-on des schémas comme dans le 
médicosocial ? Faut-il des schémas de 
développement de l'offre arrêtés par une 
collectivité ? C'est à vous de vous poser 
les questions de citoyens dans le cadre 
d'un réseau, de la manière dont vous 
entendriez corriger des inégalités par des 
lois, des règlements au-delà de ce qui est 
inhérent à un vieux pays différencié. Vu de 
l'État, c'est sûr qu'on n'est pas un modèle 
de correctif d’inégalités, d’actualisation, 
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concernant l'IAE dans la répartition de nos 
budgets entre régions.  C’est vrai, nos clés 
de répartition sont le fruit de l'histoire. 
L'IAE en Île-de-France pèse 8 % de la 
dotation de l'État. Il y a beaucoup de 
régions où la dotation pour les SIAE, si on 
la corrèle à un nombre de chômeurs, à un 
public, ne tient plus la route. Nous ne 
sommes donc pas exemplaires dans la 
correction des inégalités issues de 
l'histoire. Maintenant, il faudrait regarder 
au sein de chaque famille si cela regroupe 
les inégalités régionales.  
 
Pour ne pas noyer totalement le débat, sur 
le point stricte de l'IAE et en attendant le 
grand soir de la recentralisation, 
décentralisation, schéma du médico-social, 
il ne faut pas faiblir sur les CDIAE. Là où 
on n’y est pas, il faut y retourner. Il faut 
demander des outils dans les CDIAE, de la 
vision politique et apporter sa propre 
contribution en dépassant le prisme de sa 
propre structure pour avoir effectivement 
des raisonnements collectifs et politiques 
en matière de capacité et d'efficacité. 
 
Christian Valadou : Nous allons voir si 
d'autres ont envie de te poser des 
questions. Si vous souhaitez intervenir, 
poser des questions à l’un ou l’autre des 
intervenants…  
 
Bruno Sorel, Caraïbéenne d’insertion et 
de développement en Martinique : J'ai 
une interrogation qui concerne la 
professionnalisation. On parle de dialogue 
de gestion, professionnalisation des 
structures... Qu'en est-il des gens qui 
interviennent dans l'insertion ? Beaucoup 
de gens, ici dans la salle, sont d'anciens 
militants. Les structures d'insertion doivent 
se professionnaliser, répondre aux 
nouvelles exigences de l'État et des 
grands enjeux mais les moyens qui sont 
définis pour assurer ces missions - je parle 
des dirigeants, des encadrants techniques, 
des accompagnateurs socioprofessionnels 
- quels sont les moyens en termes de 
formation réellement mis en place ? On va 
à la pêche, on se structure, on est dans 
une organisation qui dépend surtout de 
l'énergie que l'on est capable de 
développer pour innover. Si on doit à un 
moment, avec l'État, être réellement 
reconnus, et que le réseau puisse 
réellement avoir les moyens de mettre en 
place une politique de développement 
durable, il faut que nous puissions avoir les 
moyens de structuration au sein des 
structures. Il faut des schémas où la 
professionnalisation des métiers de 
l'insertion soit réellement mise en avant. 

 
 
Christian Valadou : Quels sont donc les 
outils, les ressources, la politique en 
matière de professionnalisation des 
structures et des personnes qui les gèrent, 
au-delà des publics ?  
 
Marc Peyroche, directeur d'une maison 
de l'emploi : Je suis aussi un PLIE. Je 
crois que les PLIE ont aussi leurs propres 
exigences. Aujourd'hui, la mise en œuvre 
de la gestion globale impose des 
démarches de rigueur, dans le cadre de 
suivis. Je sais que c'est parfois compliqué 
pour les structures de rester avec un 
financement du PLIE. Nous avons fait le 
choix d'arrêter des financements de 
structure en dessous de 10 000 €. Quand 
on vous accompagne à 2 000 ou 20 000 €, 
la documentation et la demande de suivi 
sera la même. Par contre, pour vous cela 
représente un travail par rapport à la 
somme dont vous allez pouvoir bénéficier 
avec un délai de paiement parfois long. Le 
PLIE était une association ; il est passé sur 
le syndicat mixte ce qui améliore la 
solvabilité et le financement dès que la 
vérification du service a été faite. Mais je 
comprends qu’aujourd'hui, c'est un peu 
compliqué pour certaines structures qui 
n'ont pas le personnel compétent pour 
mener les démarches administratives pour 
une demande de financement FSE. 
 
Nous sommes aussi liés à des obligations 
d'objectifs de sorties. Or, les sorties 
positives en emplois aidés ne sont pas 
comptabilisées pour nous. C'est peut-être 
pour cela que le PLIE de Roubaix s'est 
peut-être orienté vers d'autres 
financements. On nous demande plutôt de 
financer des actions de suivi renforcé pour 
faire des sorties positives. 
 
Christian Valadou : Réponse sur la 
nécessité de professionnaliser les 
dirigeants et les structures d'insertion. 
Olivier, Hervé… sur une vision à la fois 
nationale et une vision plus régionale ou 
départementale, avec en point de mire les 
interlocuteurs réseau par rapport à cet 
enjeu de professionnalisation… ? 
 
Olivier Wickers : Pour nous c'est un axe 
fondamental. Dans la journée nationale 
formation 2010, qui traitera essentiellement 
de l'accès des salariés en insertion au 
dispositif de formation, nous avons 
souhaité intégrer l'idée qu'il fallait faire 
aussi une focale très forte sur la formation 

des dirigeants et des encadrants des 
structures, des gestionnaires. Nous en 
sommes bien conscients. Nous n'avons 
pas attendu 2010. Je vous rappelle que la 
mobilisation des DLA en appui de vos 
structures, c'est jusqu'à 30 ou 40 % de 
l'activité des DLA, c'est une décision et un 
pilotage national. Nous sommes 
convaincus que vous faites un métier qui 
n'est pas facile et que vous avez des 
besoins de formation, d’appui gestion, non 
pas parce que vous êtes mauvais mais 
parce que vous faites un métier compliqué. 
Et tout le monde a besoin d'appui. 
Généralement, ceux qui croient qu'ils n'ont 
pas besoin d'appui sont ceux qui vont dans 
le mur le plus rapidement ! Même l'État se 
fait appuyer et cela n'évite pas toujours les 
catastrophes ! Nous avons créé le centre 
national d'appui ressources. Nous 
finançons actuellement, avec la Caisse des 
dépôts, à hauteur de 250 000 € par an un 
centre qui a pour objet de dégager des 
outils de gestion et des ressources pour 
les gestionnaires que vous êtes. Il y a 
aussi des remplacements à prévoir dans 
les structures et à anticiper.  
 
Nous nous appuyons sur l’Avise pour 
l'expérimentation sur le financement dans 
les quatre territoires. Nous finançons un 
très important programme qui a à voir 
aussi avec des développements d'outils de 
gestion et de formation. Nos conventions 
avec les têtes de réseaux sont très 
attentives à ce que vous mettez comme 
outils en appui à vos gestionnaires. Nous 
participons à hauteur de 250 000 € pour le 
CNAR financement qui a développé les 
autodiagnostics de fonds propres. Nous 
sommes totalement convaincus que nous 
avons besoin de vous appuyer, en matière 
de gestion. J'attends beaucoup du Synesi 
et de l'achèvement de la future convention 
collective des ateliers et chantiers 
d’insertion car cela donnera un outil 
supplémentaire de professionnalisation, de 
développement et d'accès au fonds de la 
formation. Nous partageons ce diagnostic 
et c’est, depuis au moins cinq ans, une 
ligne prioritaire de toutes nos actions que 
de prévoir l'accompagnement, de l'appui 
gestion. Pas de métier compliqué sans des 
appuis extérieurs. Nous avons plutôt 
essayé de financer le secteur pour qu’il 
génère sa propre ingénierie, ses propres 
outils de gestion et d'appui. Et nous 
continuerons car c’est la preuve que nous 
vous prenons au sérieux. Nous souhaitons 
réussir ensemble ces chantiers que nous 
pilotons. Il faut donc savoir gérer. 



6èmes rencontres nationales - CHANTIER école – 4 et 5 mars 2010 
 

 24 

 
 
Christian Valadou : Hervé, je sais que tu 
es attaché à cette logique de 
professionnalisation et que cette notion, 
d'avoir des interlocuteurs du réseau est 
fondamentale pour toi. 
 
Hervé Gillé : Dans une vision un peu 
idéalisée, par rapport à la 
professionnalisation des acteurs, il faudrait 
aussi avoir un OPCA unique. En toile de 
fond, on voit aussi les enjeux par rapport à 
la convention collective mais ça serait 
aussi un élément déterminant par rapport à 
ces démarches de professionnalisation. On 
a la professionnalisation des encadrants et 
la professionnalisation des salariés en 
insertion mais l'idéal serait d'avoir un 
interlocuteur unique. Des partenariats se 
construisent cependant au niveau local et 
territorial. En Aquitaine, il y a un 
programme régional de formation des 
acteurs qui est mis en œuvre par le C2RF 
(Centre Régional de Ressources des 
acteurs de la Formation), adossé au Carife 
et à l’Arepa-Aquitaine Cap métiers. Ce 
plan de formation est ouvert aux 
organismes de formation et aux opérateurs 
locaux. C'est un premier élément de 
réponse en matière d'actions de formation. 
On peut aussi l'orienter pour qu'il réponde 
un peu mieux aux besoins des 
professionnels de l'insertion. Il y a des 
possibilités de partenariats qui peuvent se 
mettre en place sur des plans de formation 
continue à l'échelle régionale. Mais, au-

delà de ces réponses mises en place par 
des collectivités, avec des financements 
croisés, la question reste posée : qui 
financera d'une manière continue et 
optimale ces plans de formation ? Je crois 
à la nécessité d'avoir un ou deux 
interlocuteurs pour mettre en place des 
plans de formation nationaux et régionaux. 
 
Concernant l'ingénierie, le soutien et 
l'appui aux structures, il faut créer les 
conditions au niveau régional et 
départemental, en lien aussi avec l'État, 
pour qu'il puisse y avoir un 
accompagnement, un appui régulier en 
matière d'ingénierie et d'accompagnement 
des structures. C'est important d'avoir une 
politique homogène à l'échelle des régions 
et des départements pour que les 
réponses soient co-construites. 
 
Emmanuel Stéphant : Je pense que vous 
avez tous reçu le programme 2010 de 
CHANTIER école sur la formation. C'est une 
belle preuve que le réseau se mobilise, 
sans attendre, sur la professionnalisation 
de ses acteurs. Concernant la notion de 
socle et de consolidation de nos structures, 
on va avoir un changement de génération 
mais en attendant, de par notre activité, on 
recrute régulièrement des personnes qui 
sont formées. Mais on n'attrape pas les 
mouches avec du vinaigre ! Si on ajoute le 
travail que nous faisons avec le Synesi, qui 
j'espère amènera une reconnaissance 
uniforme sur le territoire de nos postes et 
de nos métiers, on aura sur nos structures 
un certain nombre de charges fixes qu'il 
faudra bien prendre en compte dans le 
financement de nos structures. Il nous faut 
absolument réfléchir à ce socle que doit 
représenter le chantier-école au travers 
d'une direction, d'un accompagnement 
social de qualité, d'un accueil et donc d'un 
inter réseaux pour voir ce qui est opportun 
sur chaque structure d'avoir comme socle 
et d'intégrer cela dans le travail de 

réflexion que nous avons actuellement 
avec l'État pour que ce soit une mission 
reconnue à part entière. Alors, nous 
pourrons mettre en avant cette qualité de 
formation puisque nous aurons les moyens 
de payer à leur juste valeur des acteurs qui 
aujourd'hui sont militants mais cela n'est 
pas parce qu'on est militant qu'on ne doit 
pas, à un moment ou à un autre, être aussi 
reconnu de manière salariale et à part 
entière par rapport à nos partenaires dans 
l'action sociale. 
 
Hervé Gillé : Concernant la 
représentativité au niveau du réseau à 
l'échelle départementale et régionale, en 
tant que collectivité, nous avons beaucoup 
plus de facilité lorsque nous avons en face 
de nous une tête de réseau des acteurs de 
l'IAE qui nous permet de pouvoir discuter, 
dialoguer et négocier dans les meilleures 
conditions. Ce n'est pas toujours un sujet 
qui est simple. Mais le fait d'avoir, en 
Aquitaine, le Garie est un élément 
important en matière de négociation et de 
contractualisation. On s'engage dans le 
cadre du financement de cette tête de 
réseau. Je sais que la famille est complexe 
et que ce n'est pas toujours simple. C'est 
une orientation qu'il faut essayer de 
privilégier compte tenu des enjeux. 
 
Sur la professionnalisation, on voit des 
licences professionnelles coordonnées 
avec l'université. C'est un champ 
intéressant. Sur ces métiers, on peut être 
issu de différents secteurs avec des 
expériences de vie particulièrement riches 
et des formations initiales diversifiées. Le 
fait d'avoir une formation 
professionnalisante en lien avec 
l'université permet aussi de créer des 
référentiels communs et partagés pour 
approcher les différentes cultures tout en 
mettant en avant les différences.

 
Semi-plénière 2 : CHANTIER école et approches innovantes de  
la formation des salariés en chantier d’insertion / formation 
 
Participants 
• Elisabeth Praizelin, vice-présidente de CHANTIER école en charge de la formation 
• Charles-Hervé Moreau, président du Synesi (SYndicat National des Employeurs Spécifiques d’Insertion) 
• Maryse Brun, directrice de projet / décentralisation à l’Afpa 
• Laurent Theveny, délégué à l’enseignement INRS formation initiale (Institut National de Recherche et de Sécurité) 
• Christian Gravaud, directeur du département ressources d’Uniformation 
• Jean-Michel Beneteau, administrateur de CHANTIER école Pays de la Loire 
• Olivia Mesny, chargée de mission au conseil régional Pays de la Loire 
 
Élisabeth Praizelin : Depuis le début, 
CHANTIER école a développé des outils 
autour de la nécessaire formation des 
permanents. Il est question désormais 
d'améliorer fortement la formation des 
salariés en insertion. Un chantier-école, 
c'est à la fois une production et une 
formation. On se doute bien que c'est une 
pédagogie particulière qu'il faut mettre en 

place. Comment concilier la production et 
la formation, comment faire en sorte que 
les personnes progressent réellement, 
comment faire pour valider et certifier les 
compétences acquises par nos salariés en 
insertion de façon à faciliter leur insertion 
professionnelle ?  
L'enjeu de cette table ronde est de voir ce 
qui a été réalisé jusqu'alors ; des 

partenariats très intéressants ont été 
construits qui permettent de proposer des 
outils et des formations. Mais les récentes 
réformes du conventionnement des 
chantiers d'insertion et la réforme de la 
formation professionnelle ouvrent d'autres 
perspectives et mettent en avant des 
enjeux dont nous aimerions discuter autour 
de cette table.  
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Deux réformes en cours 
 
Deux réformes vont nous amener à 
accélérer nos processus : 
• La réforme du conventionnement des 
structures d'insertion qui, au travers de 
l'offre de services, nous amène à identifier 
la fonction formation. Nous serons aussi 
jugés sur cet aspect, en particulier dans les 
CDIAE parce que les fonctions sont bien 
identifiées, et il faudra bien que nous 
disions ce que l'on a fait, qui on a formé, 
jusqu'où et à quoi.  
 
• La réforme de la formation 
professionnelle : les salariés en insertion 
peuvent accéder à la période de 
professionnalisation si le parcours est 
qualifiant. L’OPCA pourra aller chercher 
des fonds au sein du fonds paritaire de 
sécurisation des parcours professionnels si 
nous offrons au moins 120 heures de 
formation. Cette réforme nous demande 
d'être très précis et très réactifs.  
 
Organisation apprenante 
 
Ces réformes vont entraîner une 
modification de la fonction formation. Il faut 
que nous ayons des formations 
qualifiantes, si possible certifiantes.  
 

Il nous faut donc travailler à deux niveaux : 
• former tous les encadrants techniques 
pour qu’ils sachent utiliser la production 
comme situation pédagogique ; 
• faire en sorte que l'organisation du 
travail permette réellement aux encadrants 
de faire ce travail pédagogique. Il faut donc 
mettre la production comme moyen et non 
comme première réalisation. 
Pour qu’un chantier d'insertion ou un 
chantier formation soit vraiment apprenant 
pour les salariés en insertion ou les 
stagiaires de la formation, il faut que nous 
soyons exigeants dans l'exécution du 
travail. Nous devons respecter les règles 
de l’art du métier en question et le travail 
doit être effectué dans un cadre de 
sécurité optimum. 
 
Les propositions de CHANTIER école 
 
Le réseau CHANTIER école va devoir faire 
davantage de propositions. Actuellement 
elles portent sur quatre points : 
 
• il faut d'abord que nous ayons une 
stratégie renforcée de formation des 
encadrants techniques et de l'ensemble 
des salariés permanents. On réussira à 
annoncer demain que nous avons prévu 
aussi en 2010 des séminaires à destination 
des managers de structures et des 
administrateurs répartis sur toute la 

France. Pour les directeurs de structures, il 
y a du travail et des axes de réflexions. 
• les structures vont avoir besoin de 
conseils et le réseau va devoir s'équiper 
pour élaborer les plans de formation, pour 
faire de l'ingénierie de formation; 
 
• nous souhaitons renforcer le dispositif 
santé-sécurité au travail ; 
 
• l'organisme de formation de CHANTIER 
école pourrait être un relais pour mettre en 
place au plus près des territoires des 
actions de formation, en passant par des 
mutualisations. On comprend que ce n’est 
pas un chantier d'insertion tout seul qui va 
réussir à former et à qualifier ses salariés. 
Il faut des regroupements de chantier 
d'insertion, d'organismes de formation qui 
peuvent délivrer des certifications. 

 

 

 
Inseretz, Saint-Nazaire (Loire-atlantique) 
Référent : Jean-Michel Beneteau  
 
Inseretz, chantier d'insertion, conduit depuis 11 ans l’action Ergoforme. En 1999, les missions locales du bassin d'emploi de Saint-Nazaire, plus 
particulièrement Accès Réagis, interpellent la structure pour mettre en œuvre une formation. En effet, les organismes de formation n’étaient pas 
forcément adaptés à leurs attentes. L'idée était de mettre en place, au sein d'un atelier et chantier d'insertion, une action de formation qui prenne appui 
notamment sur la pédagogie du jeu. Inseretz s’est alors rapproché d'un cabinet spécialisé dans la pédagogie du jeu tout en sensibilisant une unité 
d'équipe (encadrants techniques et pédagogiques, coordinateur pédagogique et formateur). En 2001, les personnes suivent pendant trois mois des 
sessions de formation sur la pédagogie du jeu. L’action avait avant tout un caractère participatif et ludique afin de ne pas réactiver des situations 
d'échec que connaissent les jeunes accueillis.  
 
En 2002, Ergoforme se met en place. « Il 
s’agissait de travailler sur les savoirs de 
base, particulièrement sur le 
comportement attendu en société et au 
travail. Notre public était spécifiquement 
les jeunes. Nous étions en amont d'une 
démarche d’accompagnement avec un 
travail sur le comportement ; un volet 
concernait le projet professionnel. Des 
temps formatifs alternaient avec des 
ateliers d'échange, des ateliers à caractère 
culturel ou sportif. » 
 
Montage financier 
 
C’est le conseil général de Loire-
Atlantique, dans le cadre du fonds d'aide 
aux jeunes, qui finance l'action. Ergoforme 
bénéficie également des fonds structurels 
à titre expérimental. Les jeunes 
accompagnés sont en contrat emploi 
solidarité, en situation de travail ou 
stagiaires de la formation professionnelle. 
Ils sont indemnisés pendant le temps de 

formation. L’action a démarré avec une 
journée par semaine.  
 
L'expérimentation, qui a duré trois ans, a 
été consolidée sur trois années 
supplémentaires grâce aux fonds 
structurels et au conseil général. Au terme 
des six années, le conseil général, la 
région Pays de la Loire et l’OPCA, 
Uniformation, ont accepté de pérenniser 
l'action. « Nous sortons du champ 
classique : nous ne sommes pas sur le 
champ de la qualification ou de la pré 
qualification mais bien en amont avec une 
formation dispensée par les formateurs et 
les encadrants qui sont en situation de 
formateurs durant les temps de production. 
Nous avons désormais un programme bien 
établi. » 
  
Une convention à objectifs multiples 
 
Olivia Mesny : Nous étions sur plusieurs 
compétences : l'insertion (compétence du 
conseil général) et la formation 

(compétence de la Région), avec des 
acteurs qui étaient les salariés en insertion. 
Le but était de sécuriser les différentes 
sources de financements car nous étions 
sur des flux épars, non coordonnés. La 
difficulté a aussi été de mettre tout le 
monde autour de la table et de construire 
une convention pour sécuriser l'organisme 
de formation, établir les droits et devoirs de 
chacun des financeurs et, par là même, 
des salariés en insertion qui ne pouvaient 
pas forcément bénéficier de ces actions de 
formation. Le texte devait être respectueux 
de la constitution et laisser la libre 
administration aux collectivités territoriales 
respectives. C’est finalement le mode de 
convention multi-objectif qui a été choisi. 
Cela fonctionne bien aujourd’hui : les 
différents partenaires se mettent d’accord 
lors de comités de pilotage. Ainsi, les élus 
de chaque institution et les instances 
paritaires décident en même temps, aux 
mêmes dates, pour reconduire l’action de 
façon coordonnée. 
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Enjeux 
 
Jean-Michel Beneteau : Nous sommes 
vraiment partie prenante pour que la 
formation fasse partie intégrante de ce qui 
s'opère dans le cadre d'un chantier 
d'insertion. Ce n'est pas facile et les enjeux 
sont très importants. Au-delà de l’action 
Ergoforme, nous proposons également aux 
salariés des formations externes pour 
passer un Caces, un permis poids-lourd, 
une évaluation en milieu de travail. Le 
cœur de notre métier est bien 
d’accompagner dans une logique de 
professionnalisation et de mise en œuvre 
d'un parcours d'insertion professionnelle.  
Entre les temps d'accompagnement, les 

temps de formation, les absences, les 
congés… on arrive au maximum à 60 % du 
temps productif. Et ce n'est pas la vocation 
des chantiers d'insertion d'aller au-delà. 
Pour équilibrer le budget, nous serions 
tentés d'augmenter le temps productif. Il 
faut donc qu'il y ait une vraie volonté 
politique des différents financeurs de 
vouloir prendre en compte cette dimension 
formative qui s’opère auprès des chantiers 
d'insertion pour que nous ne soyons pas 
tentés de l'abandonner pour essayer 
d'équilibrer le budget. 
 
Olivia Mesny : Pour un même prestataire, 
parce qu’il y a plusieurs flux financiers, il 
fallait effectivement que nous pensions à 
un document cadre. Nous sommes sur des 
enjeux de qualification et c'est pour cela 
que nous sommes financeur d'une telle 
action dans le cadre du schéma régional 
d'éducation et de formation. Le but était 
aussi de rationaliser les fonds et pourquoi 
pas de réaliser des économies d'échelle. 
Les budgets des institutions ne sont pas 
extensibles comme ceux des OPCA. Il 
fallait aussi trouver d'autres partenaires. 
Cette convention a été la toute première 
que nous ayons signée avec Uniformation 

et un autre OPCA. Depuis, neuf 
conventions ont été signées entre la 
Région et les OPCA dans une optique de 
formation tout au long de la vie. Cette 
convention était novatrice. Une subvention 
n'est légale que si un organisme de 
formation a son projet bien ficelé. Si la 
collectivité souhaite organiser la 
commande et définir le contenu, cela 
devient un marché. L'insertion se situe 
dans le secteur concurrentiel. De 
nombreuses subventions peuvent être 
requalifiées en marchés publics parce que 
n'importe quel organisme chantier 
d'insertion peut tout à fait répondre sur 
n'importe quelle commande. Acces-Reagis 
ou Inséretz auraient pu se retrouver en 
concurrence avec un de leurs collègues. Il 
faut donc aussi garantir la sécurité… En 
tant que multi-financeur, la Région peut 
aussi passer par la modalité du 
groupement de commandes avec une 
commission de décideurs et des élus qui 
décident en même temps. Nous avons, 
dans le cas d’Ergoforme, préféré rester sur 
le côté expérimental.  

 
INRS, Institut national de recherche et de sécurité 
Référent : Laurent Théveny  
 
L’INRS est l'institut de recherche de la branche accidents du travail - maladies professionnelles de la sécurité sociale avec pour mission la prévention 
des accidents du travail et des maladies professionnelles. Depuis trois ans, l’INRS a établi un partenariat avec CHANTIER école pour renforcer les 
compétences, en tant qu'employeur, sur des problématiques de santé et de sécurité des dirigeants des structures CHANTIER école, notamment en 
aidant les structures associatives à mettre en place le document unique d'évaluation des risques - document obligatoire dans toute entreprise depuis 
septembre 2001. 
 

 
Laurent Théveny : Très rapidement, nous 
nous sommes aperçus que nous pouvions 
faire beaucoup mieux. Nous avons un 
dossier de formation qui permet d'être 
bénéfique tant pour la sécurité sociale que 
pour le réseau CHANTIER école. Il s'agissait 
de faire un transfert de compétences en 
matière de formation en santé et sécurité, 
vers les encadrants techniques et 
pédagogiques des structures et vers les 
salariés en parcours d'insertion. Sur ces 
trois années, nous avons mis en place un 
plan de démultiplication de formations sur 
deux programmes. 
 
Sauvetage secourisme du travail 
 
Il existe en France deux programmes de 
secourisme, un plus orienté travail et un 
autre orienté citoyen dans la ville. L’INRS 
anime le réseau de formation en France de 
sauveteur secouriste du travail (SST).  

 
Ont été formés cinq instructeurs dans le 
réseau CHANTIER école qui eux-mêmes ont 
formé 100 moniteurs en sauvetage 
secourisme du travail. 5 000 salariés ont 
été formés au sauvetage secourisme du 
travail avec un certificat reconnu dans le 
monde du travail. Parmi eux, 2 000 sont 
des permanents du réseau et 3 000 sont 
des salariés en parcours d'insertion. « Ce 
certificat est parfois la première case du 
CV d'un salarié. C'est, par rapport à 
l'emploi, un gage de confiance. Nous 
n'avons pas quelqu'un d'anonyme mais 
bien un secouriste, quelqu'un qui a pu se 
réconcilier avec la notion de santé.  
 
Dans le programme de formation, nous 
avons deux objectifs : il y a les techniques 
de secourisme mais nous essayons de 
faire se projeter les personnes en amont 
de l'accident et de ce fait, de leur mettre un 
pied dans la prévention. Nous ne sommes 
pas que dans la réparation ou la réduction 
des dégâts après la catastrophe. C’est un 
investissement pour l'avenir.  
 
Le partenariat avec CHANTIER école est 
prolongé de trois ans. La formation des 
formateurs de formateurs du réseau est 
financée par la sécurité sociale ; la 

démultiplication vers les moniteurs est 
éligible au fonds de la formation 
professionnelle et bénéficie donc des 
financeurs habituels. Ont également 
participé Uniformation et le FSE.  
 
Prévention des risques 
 
Le second programme porte sur la 
prévention des risques liés à l'activité 
physique (PRAP) (autrefois nommée, 
gestes et postures de travail, terme 
abandonné car au lieu de faire de la 
prévention, étaient formés de super 
manutentionnaires !). Le principe est 
d'abord de réfléchir avant de porter et voir 
si on peut ne pas manutentionner à la 
main, si on peut se faire aider par des 
aides techniques ; en dernier lieu, il reste 
bien des manutentions manuelles et, dans 
ce cas, on les engage dans les meilleures 
conditions possibles. Ce programme est 
animé par 5 instructeurs et 25 moniteurs. Il 
est dans sa première année de lancement 
et déjà 400 salariés en parcours d'insertion 
ont été certifiés. Dans le cadre du 
renouvellement du partenariat avec 
CHANTIER école, l'idée est de continuer à 
agrémenter le CV du salarié avec deux 
nouvelles formations : 
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• le montage et le démontage des 
échafaudages (les structures CHANTIER 
école vont devenir organismes de 
formation habilités à donner la 
certification) ; 
• le service à la personne (manutention 
des personnes à mobilité réduite).  
 
Les formations mises en place avec 
CHANTIER école font partie du socle de 
compétences, sortie 3e et entrée dans 
l'enseignement professionnel. Nous avons 
également engagé un partenariat avec le 
ministère de l'éducation nationale. Dans la 
formation des formateurs, nous avons mixé 
l'éducation nationale avec les formateurs 
de CHANTIER école. Il demeure un 
problème entre l'accès à la formation dans 
un système non marchand et la 
concurrence avec le système marchand. 
Nous essayons de dire que la formation 
initiale professionnelle et l’insertion sont 
non marchandes. Mais en face, il y a des 
partenaires qui ne sont que dans le 
système marchand… 

 

Enjeux 
 
L'enjeu du développement, du changement 
d'échelle sur les formations santé et 
sécurité, c'est l'inscription de la maîtrise 
des risques au travail comme étant une 
composante de la qualification 
professionnelle. Quand on regarde la 
rénovation des diplômes de l'éducation 
nationale, la création des titres du 
ministère du travail, on n’a pas de 
certification professionnelle sans un volet 
santé au travail. Aujourd'hui, cela fait partie 
de la compétence professionnelle au 
même titre qu'une compétence technique. 
Il est donc normal que l'insertion en 
bénéficie, comme la formation initiale ou la 
formation continue. On est dans la même 
logique avec l'insertion que la logique que 
l'on a avec la formation initiale ou la 
formation continue. Plusieurs plans 
nationaux sont favorables à ce 
développement : le plan national santé-
environnement, le plan national santé-
travail – actuellement dans sa deuxième 
édition - complémentaire de la loi du 24 
novembre 2009 sur la formation 
professionnelle. Il met l’accent sur les 
publics les plus fragiles par rapport à 
l'emploi. Nous pouvons donc espérer avoir 
un soutien politique important, à défaut 
d'avoir un soutien financier sur la formation 
des publics les plus fragiles.  
 
 
 

Témoignage 
Horacio Alves, association Biorythme, 
Île-de-France : Je suis instructeur SST et 
PRAP dans le dispositif monté par 
CHANTIER école avec l’INRS. Nous 
bénéficions d'une façon remarquable de la 
mise à disposition de certifications pour les 
salariés en insertion en santé et sécurité 
au travail. Nous sommes organisme de 
formation et avons essayé, pour nos 
collègues de chantiers d’insertion qui ne 
sont pas organismes de formation, de 
monter des certifications sur des petites 
unités capitalisables dans le domaine du 
bâtiment mais nous avons trouvé porte 
close partout : éducation nationale avec le 
Greta, Afpa… La réponse finale a été : on 
n'a pas de formateurs pour organiser les 
certifications ni les petites validations que 
demandent les directions du travail pour 
que les chantiers d'insertion soient agréés. 
Je trouve que c'est dommage d'autant qu'il 
y a avec l’INRS la possibilité de mettre à 
disposition ces certifications pour nos 
salariés. 
 

 
Afpa 
Référente : Maryse Brun 
 
La formation n'est pas un objet flottant 
mais d'abord une coopération. Nous 
pensons que nous sommes sur les mêmes 
valeurs que CHANTIER école. C'est d'abord 
penser que la formation qui est dispensée 
pour les publics en insertion doit se situer 
dans une approche globale. On ne doit 
pas distinguer la formation, l'insertion 
professionnelle de l'insertion sociale. Nous 
pensons également que ce qui est 
important, c'est le débouché de la 
formation professionnelle : elle doit être 
qualifiante. C'est aussi pour cela que 
nous travaillons ensemble parce que la 
richesse de l’Afpa est bien de permettre à 
tout individu, quel que soit son niveau de 
qualification, d'accéder par la capitalisation 
des acquis à un titre professionnel. Dans 
nos fondamentaux, il y a l'apprentissage 
par le geste. Le public dont nous parlons 
est confronté à des difficultés, dégoûté de 
la formation professionnelle. C'est bien par 
l'apprentissage par le geste que nous 
pouvons (re)développer l'appétence à la 
formation professionnelle qui est l'une des 
conditions indispensables à l'insertion 
durable dans l'emploi. Nos formateurs sont 
issus du monde professionnel et ont une 
longue expérience professionnelle dans la 
formation qu'ils dispensent. 

Le partenariat avec CHANTIER école s'est 
consolidé en 2002. Vous avez souhaité 
signer un accord-cadre avec l'Afpa. Il s'est 
déroulé sur trois axes. Nous réfléchissons 
à un nouvel accord cadre : la formation des 
encadrants de l'insertion qui a pour objectif 
de préparer chaque encadrant avec des 
modules : comment réussir un chantier 
d'insertion, quelles fonctions pédagogiques 
doit-il comporter ? S'ensuivent des 
formations-actions. Cette formation 
d'encadrants s'est poursuivie par de 
l'ingénierie pédagogique et qualifiante. 
Vous avez prolongé ces travaux en 
développant un outil pédagogique qui 
permet à chaque encadrant de partir de 
quelque chose de plus global et de pouvoir 
l'appliquer à chaque chantier, à chaque 
métier. 
 
Nous avons aussi formé les personnes en 
insertion avec le même objectif : permettre 
l'accès à la qualification, à la validation des 
acquis de l'expérience. Le travail que nous 
faisons, notamment avec les salariés, se 
situe bien dans un avant et un après. 
L'expérience, dans le chantier d'insertion, 
ce sont des acquisitions qui s'inscrivent 
dans un parcours professionnel. Il y a un 
amont, il peut y avoir un passage et nous 

sommes garants de la capitalisation de ces 
acquis dans le chantier-école mais aussi à 
la sortie. C'est peut-être un objectif à 
moyen terme que ces publics insèrent le 
dispositif de droit commun de l’Afpa.  
 
Deux outils ont été élaborés avec un 
ingénieur de l’Afpa :  
 
• « comment réussir un chantier-école ? » 
pour que chaque encadrant technique se 
réfère au métier pratiqué et mette en scène 
une situation pédagogique de façon à ce 
que les salariés en insertion comprennent 
de quel métier il s'agit, ce qui permet peu à 
peu d'améliorer les compétences et d'aller 
vers des certifications ; 
 
• une mallette, le portefeuille CHANTIER 
école, un outil qui permet de retravailler 
cette démarche. L'enjeu est de réussir à 
informer le maximum d'encadrants 
techniques du territoire national. 
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L’IAE était quelque chose d'un peu 
marginal. Le nouveau directeur général l’a 
découverte lors d'une rencontre avec 
Philippe Louveau ; je suis optimiste parce 
que ces travaux, qui étaient assez 
confidentiels, émergent et sont reconnus 
maintenant au sein de l'institution. Mais je 
suis issue du réseau de l'insertion au sens 
large… Il était porté par mes collègues qui 
ont signé le premier accord cadre. À 
chaque fois, c'est un objet non identifié 
mais je suis assez optimiste… Il y a un 
enjeu fort autour de ces publics et je pense 
que c'est un enjeu partagé. Nous avons 
aussi des partenariats avec les collectivités 
et en particulier avec les conseils 
régionaux, les conseils généraux pour qui 
l'Afpa intervient directement pour des 
chantiers en mettant en œuvre tous les 
outils que nous avons développés. 
 
Enjeux 
 
La priorité est d'adapter la formation aux 
publics, notamment aux salariés en 
insertion. L'enjeu pour nous est aussi de 
permettre aux personnes qui sont dans les 
chantiers de pouvoir accéder à la formation 
de droit commun dans des délais d'attente 
réduits, faire en sorte que les réseaux se 
rapprochent et que nous puissions avoir 
une programmation, que nous puissions 

faciliter cette transition. Cela a un intérêt 
pour les salariés mais également pour que 
nous puissions organiser notre offre de 
formation. La démarche de l'Afpa est de 
dispenser des formations plus modulées, 
plus courtes. Nous devons continuer à 
réfléchir sur une pédagogie adaptée aux 
situations des publics en grande difficulté. 
Il faut s'insérer dans un objectif de 
qualification durable. L'autre enjeu est de 
nous donner les moyens de remettre « au-
dessus de la pile » la formation des 
encadrants. Cela a été un engagement fort 
de l'institut de l’Afpa. En tout cas, c'est 
l'enjeu pour l'insertion en général que de 
pouvoir aller plus avant sur ce chantier. 
Nous souhaitons aborder la question de 
l’IAE, pas simplement dans une relation 
bilatérale avec CHANTIER école. C'est pour 
vous dire l'ambition de la direction 
générale de considérer le sujet de 
l'insertion par l'économique comme un 
sujet global et de travailler notamment 
avec tous les opérateurs, les partenaires 
de l'insertion, en particulier les OPCA. Il 
nous est demandé de réfléchir avec les 
OPCA, CHANTIER école, le CNEI à la 
manière dont l'Afpa pourrait s'inscrire dans 
cette nouvelle dynamique. Les travaux 
engagés avec un partenaire profitent à tout 
le secteur.  
 
Bernard Collot, trésorier à 
Uniformation : Effectivement, certaines 
adaptations sont à faire à l’Afpa. Maryse a 
dit que la direction générale a pris 
conscience que notre dispositif devait 
bouger un peu. Je vous le confirme : ça 
bouge dans l'ingénierie pédagogique, 
c'est-à-dire dans l'adaptation de certains 
produits que nous avons (nous avons 
d'ailleurs besoin de vous là-dessus). Vous 
êtes bien conscients qu'il y a eu certains 

dysfonctionnements pour Pôle emploi. 
Nous espérons que ces 
dysfonctionnements seront réglés. Ils le 
seront d'autant mieux si l'on a fait en 
amont un travail d'ingénierie, notamment 
un prévisionnel adapté.  
 
Elisabeth Praizelin : Les outils élaborés 
avec l’Afpa sont vraiment aboutis, presque 
parfaits. Il nous faut maintenant les diffuser 
très largement auprès de toutes les 
structures qui mènent des chantiers 
d'insertion. Nous avons absolument besoin 
de l'Afpa. Il s'agit d'amener les salariés en 
insertion à des validations, des 
certifications. Nous sommes obligés de 
nous référer à des métiers qui sont inscrits 
au répertoire national des certifications. 
Toute l'ingénierie Afpa nous est 
absolument indispensable. 
 
Témoignage 
Céline Cogneaux, directrice d'un 
chantier d'insertion en Haute-Savoie : 
Nous avons commencé à travailler avec 
l’Afpa (Annecy, 74) il y a deux ans sur la 
reconnaissance des savoir-faire 
professionnels - ce qui est très intéressant. 
Cela a suscité un vif intérêt chez nos 
salariés en insertion qui ont souhaité entrer 
en formation qualifiante. Mais, on ne peut 
pas travailler en direct avec l’Afpa : il faut 
systématiquement passer par Pôle emploi 
pour avoir ne serait-ce qu'un rendez-vous 
pour un entretien. Par ailleurs, il n'y a 
absolument pas de places. Les délais 
d'attente sont considérables. Nous avons 
des personnes qui vont sortir des chantiers 
d'insertion et qui ne peuvent pas entrer en 
formation. C'est regrettable… 
 

 
Synesi 
Référent : Charles-Hervé Moreau  
 
Je crois en la pédagogie de CHANTIER 
école. Je suis aussi président de structure 
et l'association que je préside a adhéré à 
CHANTIER école depuis deux ans. C'était 
une chance puisque nous nous sommes 
servis de cette formation PRAP et SST. 
Nous faisons en effet partie des 5 000 
personnes qui ont été formées l'année 
dernière. 78 personnes de notre structure 
ont été formées avec la volonté d'avoir à 
l'intérieur un moniteur de façon à pouvoir 
répandre cette formation autant qu'il est 
nécessaire. Cela nous a aidés aussi sur 
d'autres plans. Nous avons mieux travaillé 
notre document unique - nous étions en 
retard sur cette approche - et nous avons 
pris contact avec la Cram pour échanger 
sur la sécurité et les conditions de travail à 
l'intérieur de la structure. C'est un apport 
pédagogique de CHANTIER école que nous 
n'avions pas utilisé puisque nous 
n’adhérions pas encore à ce réseau.  
 

Votre question devra être mieux traitée sur 
le plan des enjeux. Le Synesi est en train 
de travailler sur la formation 
professionnelle puisque c'est un accord 
que nous sommes à la limite de signer 
avec les organisations syndicales. Depuis 
deux ans, nous avons mis en place une 
instance de santé et conditions de travail2

                                               
2 L’ISCT (Instance de Santé et Conditions 
de Travail) 

 
dont nous nous sommes servis pour faire 
un test dans une vingtaine de structures. 
Nous nous rendons compte que la mise en 
place de l’ISCT dans ces structures 
apporte du dialogue social puisqu’il y siège 
des salariés permanents et des salariés en 
insertion. Nous avons depuis moins 
d'accidents de travail et surtout une 
interrogation à partir du moment où il y a 
un accident pour savoir comment il s'est 
produit et pourquoi, de façon à prévenir. 
Dans ces structures, nous avons réfléchi à 

ces formations PRAP ou SST. Dans les 
structures qui expérimentent, on a des 
gens qui travaillent dans le débardage du 
bois et utilisent le matériel le plus 
dangereux : la tronçonneuse. Plusieurs 
formations se font à partir du moment où 
les salariés viennent apporter leur 
contribution pour que les conditions de 
travail soient améliorées à l’intérieur des 
structures.  
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Enjeux 
 
Le Synesi fait des propositions de texte et 
d'avancées. Nous voyons ensuite 
comment les organisations syndicales 
réagissent. Cela s'est passé de la même 
façon pour la formation : nous avons mis 
en place une commission formation en 
nous faisant aider par l’OPCA Uniformation 
pour réfléchir à ce que nous allions 
proposer pour cette convention collective 
des ateliers et chantiers d'insertion. Nous 
nous sommes d'abord intéressés à ce que 
nous faisons dans le cadre des ateliers et 
chantiers d'insertion : travailler sur le 
savoir-être, le savoir-faire et le savoir-
devenir. Nous savons aussi que ce 
qu'apportent aujourd'hui les ateliers et 
chantiers d'insertion, ce n'est pas 
forcément dans ces mêmes branches 
professionnelles que les salariés en contrat 
aidé travailleront par la suite. Nous avons 
fait un texte liminaire à celui sur la 
formation dans lequel nous reprenons le 
rappel des objectifs des ateliers et 
chantiers d'insertion.  
 
Les objectifs sont la mise en situation de 
production collective, l'apprentissage par 
l'expérience, l'acquisition de savoirs. 
Ensuite, nous définissons l'approche du 
Synesi : c'est de considérer que la 
formation est un des fondamentaux pour 
toute progression de tous les salariés. Cela 
concerne aussi bien les salariés 
permanents que les salariés en contrat 
aidé. La formation est une mission 
intrinsèque des ateliers et chantiers 
d'insertion par sa contribution à 
l'accompagnement. 
 
Dans le cadre du savoir-devenir, ce ne 
sont pas les fonds qui vont être débloqués 
par les ateliers et chantiers d'insertion qui 

vont permettre de former l'ensemble des 
salariés. Nous précisons donc, dans notre 
approche liminaire, qu'il faut absolument 
mutualiser, travailler avec d'autres 
branches professionnelles de façon à 
apporter des moyens complémentaires 
pour les ateliers et chantiers d'insertion, en 
sachant que pour ce savoir-devenir, les 
salariés vont entrer dans d'autres branches 
professionnelles. Nous avons signé avec 
l'État et les organisations syndicales un 
contrat d’études prospectives 
(téléchargeable sur : 
http://www.chantierecole.org/docus/EtudeC
EP-ACI_juillet2010.pdf). Nous nous 
sommes fait aider par Uniformation 
puisqu’il y a deux financeurs : État et 
OPCA. Les premiers résultats de ce 
contrat montrent tous les besoins de 
professionnalisation qui sont nécessaires 
au niveau des permanents. Ce contrat se 
passe en deux temps : dans un diagnostic 
puis dans la prospective. Nous allons ainsi 
examiner tous les besoins de 
professionnalisation que nous avons au 
niveau des encadrants. 

 
La convention collective prévoit la mise en 
place d'une commission formation. Elle va 
devoir travailler sur deux sujets :  
• une réflexion sur les diplômes. Dans 
une convention collective, le syndicat 
employeur a 50 % des voix mais en face, 
vous avez les organisations syndicales ; 

• une réflexion sur les acquis et la 
compétence. 
 
Il faut rapprocher cela du texte qui vient 
d'être signé sur les classifications et 
rémunérations. Au niveau de la 
progression des salariés permanents, nous 
avons prévu tous les trois ans un examen 
lors d'un entretien annuel de la situation et 
de l'évolution des compétences de chaque 
salarié permanent. Si on ne met pas cette 
réflexion sur l'acquisition de compétences 
dans le cadre de la commission formation, 
on aura loupé une marche dans la 
construction de cette convention collective. 
 
M. Wickers a utilisé le mot « employeur » 
et répété à l'envi que les ateliers et 
chantiers d'insertion étaient des 
employeurs. Un cheminement est en train 
de se passer. Nous ne sommes plus dans 
des activités supports mais des activités 
employeurs. Nous avons en face de nous 
des salariés qui, avec les lois de cohésion 
sociale de 2005, quels que soient leurs 
contrats, doivent avoir les mêmes 
avantages. Il y a une progression du côté 
employeur avec le Synesi mais il y a aussi 
une progression dans une compréhension 
de l'État sur la véritable fonction employeur 
des ateliers et chantiers d'insertion.  
 
Elisabeth Praizelin : Nous réaffirmons 
fortement qu'un chantier d'insertion est un 
outil pour qualifier les personnes. Il faut 
donc absolument que les chantiers 
d'insertion ne soient plus considérés 
comme des outils de sortie de crise mais 
bien des outils qui doivent être installés de 
façon durable pour qualifier les personnes. 
 

 
Uniformation 
Référent : Christian Gravaud  
 
Christian Gravaud : Uniformation n’est 
pas qu’un porte-monnaie ! Nous finançons 
aussi tout ce qui vient d’être présenté. 
Mais il faut toujours cofinancer avec 
d'autres, ce qui complique un peu la vie 
(ça fait aussi le charme des rencontres !) 
Sur les quatre chantiers au plan national, 
SST, PRAP, la pédagogie, des formations 
à l'illettrisme, nous avons engagé sur les 
trois dernières années 827 000 €. Lorsque 
Philippe Louveau dit engagé, il dit aussi 
réalisé ! C'est un dispositif, intéressant 
certes, mais lourd, surtout que vous avez 
un public qui change et qui tourne. Il y a au 
moins quelque chose qui reste, ce sont les 
mannequins que nous avons payés… Ce 
matériel pédagogique, même s'il s'use, au 
moins reste acquis. Cela concerne les 
quatre conventions avec des chantiers 
comme Ergoforme. Nous ne pouvons pas 
tout financer en formation : il faut le 
prouver. Nous avons eu quelques soucis 

mais nous sommes arrivés à le cofinancer 
aussi. Et puis, il y a aussi les conseillers en 
région même si je sais que certains d'entre 
vous disent que nous ne sommes pas 
assez présents sur le terrain ; on fait ce 
qu'on peut avec ce que l'on a !  
 
Dans les régions, il y a actuellement 17 
chantiers cofinancés, pour 4 millions 
d'euros qui concernent soit seulement les 
permanents, soit les permanents et des 
mises à disposition. Ce sont des sommes 
assez rondelettes qui transitent et le rôle 
de l’OPCA n'est pas simplement celui d'un 
porte-monnaie mais aussi de vérifier la 
qualité de la formation et d'encourager tout 
ce qui est certifiant, même si c'est par 
petits bouts. Acquérir des socles de 
compétences, cela fait partie des priorités 
de la nouvelle loi sur la formation. On voit 
bien que c'est indispensable pour pouvoir 
se vivre au travail, dans la société.  

 
Je me souviens d'un chantier d'insertion de 
l'île d’Oléron sur les espaces verts. Le 
directeur avait décidé avec l'ensemble des 
personnes de passer une formation 
certifiante agricole sur le continent. Certes, 
il n'y avait qu'un pont à traverser mais cela 
posait le problème de l'organisation du 
travail et du rythme de la formation. 
Comme la région était partie prenante de 
la formation, les employeurs, la direction 
du travail, l’OPCA se sont rassemblés et 
ont réussi à convaincre le ministère de 
l'agriculture de monter une formation 
certifiante au rythme du groupe !  
 
Enjeux 
 
La formation, c'est compliqué et ce n'est 
pas prêt de se simplifier. Il faut donc se 
préparer à faire encore plus compliqué ! 
C'est d'abord la loi sur la formation et 
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l'orientation. Tous vos publics sont 
prescrits par Pôle emploi donc 
logiquement, c'est fait quelque part. Ce qui 
change le plus, c'est que 13 % des fonds 
employeurs, des cotisations de formation, 
sont captés pour la formation des 
demandeurs d'emploi dans un fonds qui 
sera créé le 12 mars : le fonds paritaire de 
sécurisation des parcours professionnels 
(FPSPP). Ce fonds a commencé à 
travailler sur des priorités.  
 
Les salariés en insertion se sont trouvés à 
un moment donné public prioritaire. C'était 
au départ à l'Assemblée, c'est passé au 
Sénat et lorsque c’est revenu à 
l'Assemblée, ça a disparu ! Les salariés en 
insertion sont-ils des demandeurs d'emploi 
ou des salariés ? On me répond qu'ils sont 
les deux puisque c'est un passage. On dit 

aussi qu'il faut sécuriser les parcours, quel 
que soit le statut. C'est donc une zone un 
peu délicate, pas tout à fait figée.  
 
Il y a une expérimentation à l'île de la 
Réunion sur les contrats pro avec les 
contrats uniques d'insertion. Cela n'a pas 
été repris dans la loi mais par contre, la 
période de professionnalisation a été 
admise pour des salariés en insertion, 
sous contrat unique d'insertion, à condition 
qu'elle soit au minimum de 80 heures, au 
taux horaire de 9,15 €. Un autre texte dit 
que si la période de pro fait plus de 120 
heures et va vers une certification, il y aura 
une péréquation ; donc, si vous faites une 
période de pro de 120 heures avec une 
certification au bout à 9,15 €, le FPSPP dit, 
je vous en remets une autre - cela 

s'appelle la péréquation. Il y a une sorte 
d'automatisme qui est créé dans les textes. 
 
Le FPSPP va faire des appels à projet : à 
vos crayons et à vos calculettes ! Il y a cinq 
priorités dont deux peuvent concerner les 
salariés en insertion et faibles niveaux de 
qualification, pour affirmer un socle de 
compétences. Cela va nécessiter une 
mutualisation de projets au niveau 
national. Au niveau régional, nous 
attendons les dossiers. 
 
Quant au savoir-devenir, une mesure peut 
intéresser les salariés ex CUI pour aller 
trouver du travail ailleurs. Dans ce cas, les 
contrats de professionnalisation sont 
financés à 15 € de l’heure et non pas à 
9,15 €. Pour les futurs employeurs, cela 
peut être un argument.  

 
 
Échanges avec les participants 
 
Marie Villain : Christian Gravaud a parlé 
des formations sur l'illettrisme. Je précise 
que ces formations sont toujours mises en 
place en région ; elles sont développées 
par CHANTIER école depuis 2005 en 
partenariat avec Uniformation, avec deux 
sessions de formation dans deux régions 
différentes prévues par an sur 2010-2012. 

 
 
M. Deliveyne, Groupe Solid’aire, Rhône-
Alpes : Concernant la formation qualifiante 
des encadrants techniques d'insertion est-il 
possible de la faire en alternance et avec 
quels moyens ? Y a-t-il d'autres 
alternatives que de faire une formation de 
six mois en continu ? Nous avons 
beaucoup d'encadrants qui ne sont pas 
qualifiés sur le terrain. Comment les 
qualifier sans les retirer de leurs postes ?  
 
Elisabeth Praizelin : La formation des 
encadrants mène actuellement à deux 
titres assez proches : encadrant technique 
d'insertion (titre de l'Afpa) et encadrant 
technique d’activité de l'insertion par 
l'économique (réseau Fnars). Ils sont 
assez proches mais mis en œuvre dans 
les régions de façons assez différentes. La 
plupart du temps, le titre est effectivement 
mis en place en alternance. C'est aux 
régions de voir comment elles veulent 
l'organiser. Renseignez-vous donc auprès 
de votre délégué régional.  
 

Un participant : Avez-vous des exemples 
de demandes de formation à la carte, 
adaptées selon le secteur des activités du 
chantier d'insertion pour ne pas mettre en 
difficulté économique la structure ? Faire 
des formations, même sur une semaine, 
pour l'encadrement ou les personnes en 
insertion, c'est assez compliqué. Les 
organismes de formation nous disent : 
nous avons déjà des rythmes établis, on 
ne peut pas faire autrement, donc 
débrouillez-vous ! Et donc, nous n'arrivons 
pas du tout à mettre en place de 
formations.  
 
Elisabeth Praizelin : C'est vrai que l’on ne 
peut pas faire une formation qui s'adresse 
à un groupe de 15 de façon individualisée. 
Récemment, en Île-de-France, CHANTIER 
école a obtenu un poste emploi tremplin 
d'encadrant remplaçant : si un encadrant 
d'une structure part en formation une 
semaine, on peut mettre à disposition un 
encadrant remplaçant. Il faut trouver des 
solutions adaptées à chaque fois. Il n'y a 
pas de solution toute faite et on ne peut 
pas faire une formation pour une personne.  
 
Francis Coudray, Champagne-Ardenne : 
Nous avons mené une action dans le 
cadre des engagements de 
développement des emplois et des 
compétences. Nous avons pu fédérer les 
besoins des structures et avons trouvé un 
partenariat financier avec un OPCA, la 
direction du travail, le conseil régional et le 
conseil général. Cela permet de définir les 
besoins de formation, de trouver le 
financement, de définir un cahier des 
charges et ensuite de travailler avec les 
organismes en fonction des besoins 
repérés. 
 
Une participante : Concernant le 
financement de la formation 
professionnelle, les salariés en chantier 

d'insertion sont aussi au RSA complément 
d'activité. Concernant l’APRE, aide pour le 
retour à l'emploi des personnes 
bénéficiaires du RSA, les personnes qui 
sont au RSA complément d'activité 
pourront-elles avoir droit à cette aide 
financière pour la formation 
professionnelle ? 
 
Christian Valadou : Personne ne peut 
répondre à cette question ; nous la 
notons… 
 
Christelle Parpaillon, chantier de l’AVEP 
à la Roche-sur-Yon : L’APRE a deux 
modalités, il y a l’APRE nationale et 
l’APRE départementale. Dans aucun cas, 
elle ne peut intervenir sur le coût 
pédagogique d'une formation. Elle ne peut 
intervenir que sur les frais annexes et 
périphériques. 
 
Michel Abhervé, professeur associé à 
l'université de Marne-la-Vallée : Je 
travaille dans une licence de management 
des organisations de l'économie sociale et 
dans un master management de l'insertion 
dans l'économie sociale et solidaire. Sur la 
formation professionnelle, ce que résume 
Christian Gravaud, c'est de simplification 
en simplification jusqu'à la complexité 
maximum ! À partir de cela, il faut que les 
acteurs prennent quelques principes assez 
simples pour leur action.  
 
Le premier est de ne surtout pas tomber 
dans le piège d'opposer la formation des 
salariés en insertion de la formation des 
salariés permanents. Les deux sont 
nécessaires, complémentaires. Et quand 
on parle de la formation des permanents, il 
faut vouloir former tout le monde : les 
encadrants techniques mais aussi le 
personnel administratif, les dirigeants, les 
administrateurs bénévoles pour qu'ils 
soient à même d'exercer. Il y a un outil : 
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c'est le plan de formation, un élément de 
l'organisation performante dont on a 
besoin.  
 
La formation professionnelle, c'est une 
responsabilité habituelle du dialogue social 
avec des employeurs qui s'assument en 
tant que tels et des salariés qui 
s'organisent dans le cadre d'organisations 
syndicales. C'est dans ce cadre que se 
traite la question qu'a posée Jean-Michel 
Beneteau : veut-on des reconnaissances 
au niveau bac, au niveau IV, au niveau III ? 
Ou entre-t-on dans le système de 
reconnaissance européen, LMD ? C’est là 
où ça doit se débattre. 

 
Tout cela ne peut se traiter que dans un 
cadre de mutualisation. Chacun ne peut 
pas résoudre cela de son côté. Tout ne se 
mutualise pas. Il y a des aspects qui se 
gèrent à l'échelon local, d'autres qui se 
gèrent à l'échelon départemental ou 
régional, d'autres au niveau national. En 
particulier, toute cette construction 
d'ingénierie pédagogique doit s'organiser 
au niveau national pour être capable d'être 
posée. 
 
Tout cela suppose pour avancer d'avoir un 
OPCA commun surtout pour tout ce qui est 
hors champ, c'est-à-dire tout ce qui n'est 
pas couvert par le Medef, la CGPME, 
l’UPA. Il faut conquérir sa place parce 
qu'on ne la donne pas. Pour cela, mieux 
vaut ne pas être seul dans son coin ! 

 
Une participante : Je ne viendrai pas 
remettre en cause la logique des marchés 
et la nécessité pour la région de passer par 
cette logique. Mais je voudrais préciser, au 
niveau du conseil général de Loire-
Atlantique, que nous avons une expérience 
antérieure, d'ailleurs partagée avec l'État à 
l'époque des CES, de la mise en place des 
formations complémentaires au contrat 
aidé depuis une quinzaine d'années. Il ne 
faut pas oublier qu'on est sur des publics 
qui n'ont pas d'appétence à la formation au 
départ, qui sont souvent en échec, qui 
doivent passer souvent par de petites 
validations permettant de les valoriser, et 
donc sur des parcours un peu atypiques 

qui sont un peu différents de la formation 
professionnelle habituelle telle qu'on peut 
l'imaginer.  
 
Le mode de subvention que défend le 
conseil général, c'est aussi de se dire que 
la formation des personnes en insertion, 
est un travail de partenaires entre les 
références externes qui suivent les 
personnes, les chantiers d'insertion qui 
accompagnent les personnes dans l'étape 
chantier et les organismes de formation.  
 
C'est l'ensemble de ces acteurs qui 
peuvent faire du cousu main pour chaque 
individu, pour permettre aux personnes de 
monter en compétences. Le mode de 
subvention a l'avantage, dans ce contexte, 
de garantir ce partenariat et se travaille au 
fil des années, de consolider toute 
l'ingénierie de formation qui a pu être 
développée dans les formations mises en 
place. On n'est pas dans le cadre de l'offre 
de formations territorialisées, on n'est pas 
dans le cadre du PRFQ3

 

, mais bien dans 
l'insertion et donc dans une démarche très 
partenariale et très adaptée. 

Jean-Pierre Caillon : Concernant 
l'équilibre financier entre la formation et la 
production, il y a un cycle de travail qui va 
être lancé au CNIAE. Jusqu'à présent, le 
contrat unique d'insertion peut aller jusqu'à 
35 heures. Nous avons donc une marge de 
manœuvre de négociation avec l'État qui 
va se jouer cette année dans ces groupes 
de travail.  
 
Il s'agit de voir si l'État ne peut pas aller 
plus loin sur le soutien au contrat unique 
qui est jusqu'à 26 heures aujourd'hui et 
d'aller jusqu'à huit heures de plus avec un 
temps de formation, sans prendre pour 
autant sur la production. C'est ce que nous 
allons essayer de négocier : développer 
l'aide de l'État, élargir le temps de travail 
au-delà de 26 heures pour ajouter un 
temps de formation supplémentaire et 
pouvoir répondre aux obligations des 120 
heures sur un an qui permettraient de 
valider des modules de formation.  
 
Un participant : Concernant la convention 
entre l’Afpa et CHANTIER école et la 
formation des salariés en insertion : 
jusqu'à présent, il y avait des conventions 
qui étaient passées avec l'Afpa et les 
entrées étaient validées en interne par 
l'Afpa. Avec la modification du service 
d'orientation professionnelle, il y a un 
troisième interlocuteur qui est aujourd'hui 
Pôle emploi et qui a cette responsabilité. 
Par rapport à l'accès à la formation et à la 
qualification, y a-t-il une convention qui 
sera passée avec Pôle emploi dans ce 
cadre ? 
 

                                               
3 PRFQ (Programme Régional de 
Formation Qualifiante) 

Maryse Brun : On travaille globalement 
sur le sujet des prescriptions et comment 
on s'organise avec Pôle emploi. C'est en 
cours. Nous n'avons pas la réponse 
actuellement. On traite aujourd'hui le 
transfert des psychologues de l’Afpa. Cette 
question-là est à l'étude et ce n'est pas 
encore bouclé mais c'est un sujet qui nous 
occupe. Effectivement, on a mis en place 
une réflexion sur la sécurisation des 
parcours qui intègre cette dimension. 
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VENDREDI 5 MARS 2010 

 
Claude Alphandéry 
Le Labo de l’économie sociale et solidaire : « réunir toutes les forces […] pour une économie plurielle » 
 
Je propose de vous parler du Laboratoire 
sur l'économie sociale et solidaire, travail 
collectif que j'ai initié et piloté depuis près 
de deux ans, auquel ont participé une 
trentaine d'organisations, une centaine de 
personnalités, sous le grand souffle 
d'Edgar Morin, de Jacques Delors, de 
Jean-Pierre Caillon, de Philippe Louveau 
et de beaucoup d'entre vous. Les 
chantiers-école y ont participé très 
largement. L’ouvrage est aujourd'hui en 
ligne sur le site www.lelabo-ess.org4

 
.  

Pourquoi le réseau a-t-il participé à cet 
ouvrage et signé l'appel pour des régions 
solidaires ? Parce que nous traversons 
une crise redoutable qui amplifie les 
déséquilibres de la société et les 
déséquilibres d'une économie dopée par 
les nouvelles technologies. Les échanges 
financiarisés et mondialisés créent des 
richesses matérielles mais simultanément, 
détruisent de l'emploi, précarisent et 
creusent des inégalités, entraînent des 
souffrances et une dégradation de notre 
environnement. Les risques naturels se 
multiplient et les régions proches de 
Nantes en ont subi gravement les 
conséquences ces dernières semaines. Le 
réseau a aussi vraiment conscience que 
les États ne répondent pas de façon 
adéquate. Il y a quelques mesures qui sont 
tout à fait superficielles et qui ne remettent 
absolument pas en cause le mode de 
développement, cette course effrénée vers 
le profit, cette extension extrême de la 
marchandise. Lorsqu'il y a quelques 
sursauts régulateurs, ils subissent des tirs 
de barrage que nous connaissons tous.  
 
Devant cette situation, il y a des dizaines, 
peut-être des centaines de milliers 
d'initiatives que vous connaissez, qui 
cherchent à construire des alternatives 
pour changer le monde au quotidien, qui 
cherchent à produire, à travailler, à 
échanger, à consommer, à vivre d'une 
manière plus respectueuse de l'homme et 
de l'environnement. Bien sûr, les chantiers 
y participent très largement. Ils emploient, 
ils recrutent, ils accompagnent des gens 
                                               
4 50 propositions pour changer de cap 

en très grande difficulté, que l'économie 
rejette très souvent, faute d'insuffisante 
performance. Ils produisent des services 
qui sont le plus souvent ignorés par 
l'économie, faute de rentabilité. On les 
trouve un peu partout, dans les services 
aux personnes, l’éco-construction, la 
consommation responsable, la protection 
de l'environnement. Les chantiers 
produisent, travaillent, apprennent à 
consommer et échanger autrement. Ces 
initiatives sont partout mais 
malheureusement, elles sont méconnues. 
Ce n'est pas que l'opinion ne les regarde 
pas avec une certaine sympathie mais elle 
les considère comme ponctuelles, 
fragmentées et simplement réparatrices. 
Réparatrices, elles le sont. Nous savons 
qu'en ce moment, une trentaine de jeunes 
des chantiers sont en train d'aider les 
sinistrés de la tempête Xynthia. Mais ces 
initiatives ne sont pas simplement 
réparatrices et l’opinion ne perçoit pas bien 
le lien qui les unit. Quand on veut faire du 
développement durable, de la croissance 
verte, il faut en même temps faire du 
solidaire. Si nous allons vers un monde qui 
a moins de pollution, moins de bruit, moins 
de voitures, il faut en revanche créer les 
conditions d'un transport convenable 
comme le covoiturage ou les voitures 
électriques. C'est la même chose pour 
l'énergie, c'est la même chose pour tout. 
Les emplois qui sont perdus, nous ne les 
retrouverons pas mais en revanche, nous 
pouvons en retrouver beaucoup d’autres, à 
travers une croissance qui soit à la fois 
verte mais en même temps solidaire. 

 
Il y a un lien, contrairement à ce que 
l'opinion croit, à ce qu'elle perçoit, entre 
ces actions isolées, fragmentées : ce sont 
les valeurs communes de cette économie 

sociale et solidaire. Ce sont d'abord ses 
finalités sociales, l’économie sociale et 
solidaire ne travaille pas pour le profit ; 
pour mettre en œuvre ses actions, elle 
s'appuie sur une gestion éthique et une 
gouvernance démocratique ; elle redonne 
aux citoyens un pouvoir économique ; elle 
fait des régions le cœur d'une économie 
réelle.  
 
Ces valeurs s'expriment dans certains 
enjeux : 
• elles s'investissent dans l'intérêt général 
et l'utilité sociale et pas simplement dans le 
profit ; 
• elles sortent de la démesure qui 
caractérise l'économie actuelle avec des 
échelles de salaires extravagantes, un 
débordement de la marchandisation 
partout dans la culture, le sport, les 
soins… ; 
• elles intègrent fortement le social, 
l'écologique et l’économique ; 
• elles redonnent le pouvoir aux citoyens ; 
• elles font du territoire le cœur de 
l'économie réelle. 
 
Les chantiers apportent la preuve de leur 
propre force de transformation. Mais ils ne 
peuvent rester isolés. Ils n’auront jamais 
un poids suffisant de transformation de 
l'économie s'ils ne font pas mouvement 
avec l'ensemble des secteurs de la 
transformation. C'est pour faire 
mouvement de toutes ces forces que nous 
avons fait cet ouvrage collectif d'élus, que 
nous avons créé ce laboratoire et que nous 
avons émis ces 50 propositions. Sachant 
que le territoire est au cœur de l'économie 
sociale et solidaire et qu'il y a des élections 
territoriales, régionales, nous avons lancé 
cet appel qui aujourd'hui a été signé par de 
nombreux acteurs. Nous recevons une 
avalanche d'adhésions des têtes de liste, 
des candidats aux élections régionales. Je 
vous renvoie à ce site. Il va falloir améliorer 
tout cela, le rendre plus positif, réalisable 
et nous comptons beaucoup sur le travail 
que vous allez faire. J'espère que les 
chantiers nous enverront des 
commentaires. Nous les publierons sur le 
site. Ces commentaires en amèneront 
d'autres…  
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Ce travail collectif devrait nous permettre, 
c'est un objectif que nous visons, de réunir 
toutes les forces de l'économie sociale et 
solidaire dans de vastes États généraux 
qui pourraient avoir lieu l'année prochaine : 
les chantiers, les structures de l'insertion 
par l'activité économique, les démarches 
de commerce équitable, de consommation 
responsable, de services à la personne 
non marchandisés, d’économie dans la 
construction ou l'énergie..  

 
C'est une idée que je vous lance. Nous ne 
le ferons pas d'une façon formelle. Il faut 
que ce soit le résultat d'un travail que nous 
avons entrepris, qui s'exprime dans ces 
propositions et qui doit être poursuivi, 
approfondi, amélioré, qui doit être très 
proche de ce que vous faites. Ce ne sont 
pas seulement des idées mais bien des 
actions concrètes qui rejoignent des idées, 
des idées qui rejoignent des actions 
concrètes… Ceci doit permettre de créer 

une véritable économie plurielle, de donner 
toute sa place à l'économie sociale et 
solidaire, entre le marché et l'État, à faire 
en sorte que cette économie sociale et 
solidaire, qui existe et se manifeste partout 
aujourd'hui mais dont la place est encore 
contestée, méconnue, que cette économie 
solidaire, comme le dit Edgar Morin, 
« refoule progressivement mais systéma-
tiquement l'ère économique déterminée 
par le seul profit. » 

 
 
Christian Valadou 
Le Mouvement des entrepreneurs sociaux : « montez dans la locomotive ! » 
 
Christian Valadou a dirigé des structures d'insertion en Île-de-France et a créé dans le début des années 1980, l’association Astrolabe et 
Astrolabe formation, une entreprise d'insertion, une structure de formation professionnelle pour des jeunes demandeurs d'emploi et une 
structure accompagnant des jeunes des quartiers en difficulté. Il a ensuite travaillé au Québec au « développement économique 
communautaire » où il a cofondé et dirigé pendant plusieurs années le collectif des entreprises d'insertion. De retour en France, il est 
nommé délégué général du CNEI puis devient directeur opérationnel de l’Avise, structure ressource pour l'économie sociale et solidaire. 
Installé à Bordeaux, il intervient toujours dans l’accompagnement de projets de l'entrepreneuriat social, de l'économie sociale et solidaire. 
 
Je participe à une aventure qui démarre et 
n'est pas sans questionner certains 
acteurs de l'économie sociale et solidaire : 
le Mouvement des entrepreneurs sociaux. 
Une aventure qui peut faire avancer les 
choses plutôt que déranger. On voit se 
développer l'entrepreneuriat social  à la 
fois dans une vision et une approche nord-
américaine, aux États-Unis, au Canada ; 
on le voit aussi se développer en Europe 
depuis plusieurs années. Le réseau Emes, 
Emergence des entreprises sociales en 
Europe, constitué d'universitaires, travaille 
sur ce concept d'entreprises sociales 
depuis une dizaine d'années avec comme 
représentant, M. Defourny en Belgique. En 
Angleterre, en Italie, se sont développées 
des politiques publiques d'entrepreneuriat 
social très marquées. L'Italie a adopté, en 
lien avec les politiques en matière 
d'économie sociale, les coopératives 
sociales italiennes. Elle a mis en place une 
loi sur l'entreprise sociale. L'Angleterre a 
développé un large programme de 
développement de l'entreprise sociale. Ces 
approches sont différentes. 
LL'entrepreneuriat social est aujourd'hui 
divers et varié. Il est donc forcément un 
peu inquiétant voire pour certains, 
dangereux.  
 
Plusieurs questions viennent interroger 
l'économie sociale et solidaire de manière 
positive : 
 
• Nous sommes, dans l'entrepreneuriat 
social, en permanence dans des logiques 
et des dynamiques collectives. Nos 
organisations sont fondées sur des 
logiques collectives, y compris des 
logiques démocratiques. L'entrepreneuriat 
social vient nous dire que, même s'il y a 
ces logiques collectives et même s'il faut 
les protéger, les renforcer, il y a aussi des 

dynamiques individuelles. Il faut des 
entrepreneurs, il faut du leadership pour 
conduire les organisations qui sont les 
nôtres. 
Alors, cette tension entre l'entrepreneur 
individuel, le leader et ce collectif qui le 
nourrit est une tension dont il ne faut pas 
avoir peur. En effet, elle est riche, elle 
produit de la créativité, elle produit ce que 
nous sommes. Pour qu’il y ait des 
entreprises sociales, il y a des gens qui 
prennent ce métier à corps. 
 
• Les statuts en tant que tels ne 
garantissent pas nos valeurs ; ils ne sont 
pas seuls à pouvoir faire la preuve de nos 
valeurs. Ce qui garantit nos valeurs est 
leur mise en application. Ce sont des 
pratiques, nos projets. Claude Alphandéry 
parle de la « charge de la preuve » : être 
amené à dire et à montrer ce que nous 
faisons, montrer que nos pratiques sont en 
adéquation avec les valeurs que nous 
prônons. Cela paraît une évidence mais 
est-ce si vrai ? Les statuts ne nous 
donnent pas la garantie absolue que les 
pratiques sont à l'image de nos valeurs. 
L'entrepreneuriat social est donc une façon 
d'interroger cette question. 
 
• Nous ne vivons plus dans des mondes 
clos. Il n'y a pas les forces du bien d'un 
côté, les forces du mal de l'autre. Il n'y a 
pas une économie dans laquelle toutes les 
entreprises classiques seraient le mal, 
toutes les entreprises de l'économie 
sociale et solidaire seraient le bien. Nous 
devons travailler avec certains acteurs 
économiques et nous savons qu'ils sont 
parfois proches de nos valeurs, y compris 
dans leurs pratiques. Il y a de très petites 
entreprises, des petites et moyennes 
entreprises dont nous savons bien que ce 
ne sont pas des gens uniquement mus par 

des logiques de profit mais bien des gens 
qui gèrent des entreprises de manière 
parfois patrimoniale. Ce sont des gens 
avec qui nous pouvons partager certaines 
valeurs et des alliances à certains 
moments. Ne construisons donc pas un 
monde clos de l'économie sociale et 
solidaire. N'ayons pas peur de nous ouvrir 
à l'économie tout entière. N'ayons pas peur 
d'être ambitieux. L'ambition n'est pas de 
construire un secteur fermé de l'économie 
sociale et solidaire.  
 
Aujourd'hui, nous pèserions à peu près 
autour de 10 % du produit intérieur brut. 
L'ambition est-elle de passer à 12, 14 % ? 
N’est-elle pas plutôt de devenir des acteurs 
de changement et de faire en sorte que, 
par nos pratiques, nos valeurs, ce que 
nous défendons, nous finissions par 
convaincre un maximum de gens qui sont 
également dans l'économie - pas 
nécessairement sociale - de s'engager 
dans des voies de progrès et des voies 
d'entrepreneuriat de sens. Peut-être ne 
seront-ils jamais des entrepreneurs de 
l'économie sociale et solidaire ? Nous 
pouvons avoir l'ambition qu'ils deviennent 
des entrepreneurs responsables. Si nous 
pouvons avoir valeur d'exemple, il faut le 
faire, c'est presque un devoir.  
 
Ce sont des acteurs de l'économie sociale 
et solidaire qui ont créé le Mouvement des 
entrepreneurs sociaux comme Alain 
Philippe, président de la fondation Macif, 
Jean-Guy Henckel, directeur du réseau 
Cocagne, Hugues Sibille, bien connu, 
Philippe Frémeaux, dirigeant d'Alternatives 
économiques, Claude Alphandéry… Des 
gens qui, autour d'un collectif pour le 
développement de l'entrepreneuriat social, 
ont réfléchi pour porter cette démarche.  
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Qu'on le veuille ou non, ce courant de 
l’entrepreneuriat social se développe 
partout. Soit nous le laissons se 
développer, soit nous décidons de monter 
dans le train et, quitte à y monter, à être 
dans la locomotive pour définir le sens que 
nous voulons donner à l'entrepreneuriat 
social et mettre l'économie sociale aux 
commandes pour qu’elle conduise ce train. 
Le Codes, Collectif pour le développement 
de l'entrepreneuriat social, a durant ces 
deux dernières années, cogité, échangé 
sur cette question, a produit quelques 
notes et travaux.  
 

Dernièrement, il a souhaité passer à la 
vitesse supérieure et nous avons créé 
officiellement, en ce début d'année 2010, 
le Mouvement des entrepreneurs sociaux. 
Il tiendra une première assemblée 
générale le 1er juillet prochain. Il deviendra 
ce que les gens qui souhaiteront y entrer 
en feront.  
 
L'idée c'est que les entrepreneurs se 
retrouvent, dans un espace commun, en 
sortant des logiques de silos, ,un espace 
collectif, dans lequel ils puissent, 
ensemble, dire ce qu'ils ont à dire par 
rapport à une économie qui n'est pas tout 
à fait celle qu’ils souhaitent.  

 
Si vous avez par hasard envie de monter 
dans le train, y compris dans la locomotive, 
il y a encore plein de place ! 

 

 
Semi-plénière 3 : CHANTIER école : une approche globale de l’évaluation et de la qualité 
 
• Dominique Terrien, responsable de l’ACI de la ville de la Roche-sur-Yon (85) et adhérent de CHANTIER école Pays de la Loire 
• Fabienne Renaud, conseillère régionale des Pays de la Loire 
• Laurent Barbe, consultant du cabinet Cress 
• Yann Geindreau, administrateur de CHANTIER école île-de-France 
• David Horiot, administrateur de CHANTIER école 
• Pascale Bosque, directrice de l’ACI Osez forêt vivante (44), adhérente de CHANTIER école Pays de la Loire et administratrice du Réseau 44 
• Claire Audubert, association Gren 
 
David Horiot : L'évolution actuelle des 
modalités de conventionnement de 
l'insertion par l'activité économique et les 
exigences de plus en plus pressantes sur 
les résultats à atteindre nécessitent des 
modalités permettant d'évaluer l'efficacité 
et l'efficience de nos actions. Dès 1995, la 
charte nationale des acteurs de CHANTIER 
école a mis l'évaluation de l'action au cœur 
de sa démarche qualité. En effet, seule 
une démarche d'évaluation permanente 
permet, au regard du projet défini par la 
structure, de clarifier les objectifs à 
atteindre, de construire et de mobiliser les 
ressources nécessaires et de rectifier les 
modalités en cours d'actions. Soucieux de 
favoriser l'appropriation par ses adhérents 
d'une telle culture professionnelle, 
CHANTIER école a structuré et expérimenté 
un protocole d'évaluation qui fait à ce jour 
l'objet de formations actions ouvertes aux 
structures. Cette semi-plénière a pour 
objectif de croiser l'expérience des acteurs 
engagés dans la démarche protocole 
d'évaluation de CHANTIER école et les 
exigences de leurs donneurs d'ordres. En 
quoi notre démarche d'évaluation 
permanente, initiée et portée par les 
acteurs, permet-elle de répondre aux 
exigences de résultats, de guider 
l'amélioration de nos organisations ? 

 

 
Laurent Barbe : Je suis consultant et une 
part importante de mon travail est de faire 
de l'évaluation de politiques publiques et 
d’un certain nombre d’actions. J'ai 
accompagné la démarche d'évaluation du 
réseau CHANTIER école en essayant de 
bien la positionner surtout dans ses 
principes. Il est vrai que nous vivons une 
période un peu bizarre pour l'évaluation. 
Celle-ci a triomphé. Dans les discours, 
pour tout le monde, c'est devenu une 
évidence il n'y a pas de bonne 
gouvernance sans évaluation. Dans le 
secteur social et médico-social, c'est 
même devenu une obligation. Aujourd'hui, 
toutes les structures provenant de la loi 
2002-2 ont une obligation d'évaluation à la 
fois interne et avec un cabinet. Pour les 
consultants comme moi, on pourrait dire 
que c'est une situation idéale ! La réalité 
est plus compliquée et ambiguë. Nous 
vivons en fait une réduction de l'idée 
d'évaluation à sa visée la plus gestionnaire 
et limitative par opposition à ce que 
défendait, par exemple Patrick Viveret sur 
l'évaluation comme débat collectif sur ce 
qui fait la valeur d'une action. Ce que l'on 
voit, c'est un peu une réduction à des 
indicateurs de la performance. Il y a un 
réductionnisme qui gagne et il y a plusieurs 
inconvénients : 
• la tendance, c'est de jouer l'indicateur 
plutôt que le résultat - on cherche, comme 
cela a été observé dans la police, à 
satisfaire d'abord les indicateurs plutôt qu'à 
s'intéresser au résultat global vers lequel 
on souhaiterait aller ; 
• cette manière de concevoir l'évaluation 
réduit la complexité de la question de la 
valeur, car ce qui fait la valeur de l'action 

ne peut pas se réduire à un indicateur 
simple ; 
• Dernier point : on vit dans un système 
d'évaluation réductionniste qui tend à 
mettre les acteurs en compétition.  
 
Culture du résultat ? 
 
Ce postulat comme quoi mesurer et mettre 
les gens en compétition feraient progresser 
les systèmes est, à mon avis, douteux. 
J'espère que l'on se posera un jour la 
question des conséquences de cette 
culture du résultat. Ceux qui s'intéressent 
aux politiques publiques savent à quel 
point c'est discutable. De plus, les résultats 
de l'évaluation guident très peu la décision. 
Lorsqu'on examine les raisons pour 
lesquelles certaines décisions de politique 
publique sont prises, on se rend compte 
que ces résultats pèsent assez peu. On 
décide pour d'autres raisons qui sont 
financières, politiques, culturelles, parce 
que des positions dominent, parce qu'il y a 
un débat qui est chaud… La place réelle 
de l'évaluation dans la structuration de la 
décision publique est assez faible, ce qui 
désespère la Société française de 
l'évaluation qui régulièrement constate que 
ce que l'on a dit sur une politique a peu 
d'effets sur la décision que l'on prend 
ensuite.  
 
Pour lutter contre cela, la démarche 
prise par le réseau avait plusieurs 
visées : 
• Ne pas laisser l'évaluation des chantiers 
porter uniquement sur les indicateurs de 
résultats demandés par les donneurs 
d'ordre. L'idée était de ne pas en rester à 
cette réduction de l'analyse mais d’intégrer 
d’autres dimensions : évaluer l'action que 
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mènent les chantiers sur le territoire, ce 
que cela apporte y compris sur le plan 
économique ; mesurer aussi ce que le 
chantier-école amène dans le travail avec 
le réseau autour des demandeurs 
d'emploi ; ce qui y est mené en matière de 
professionnalisation des acteurs. Dans la 
démarche initiée par le réseau, l'idée est 
de sortir d'une évaluation réductionniste 
pour avoir une évaluation des différents 
domaines de valeur de ce qu'apporte le 
chantier. 
 
• Il ne faut pas faire une évaluation qui ne 
porte que sur la production d’indicateurs 
mais il faut aussi que l'évaluation ne fasse 
pas débat entre les différentes parties 
prenantes de l'action. Dans le protocole qui 
a été mis en place, il y a le croisement des 
avis : demander aux salariés en insertion, 
aux politiques territoriaux, à l'équipe ce 
qu'ils comprennent, ce qu'ils ont apprécié. 
C'est une démarche d'évaluation qui est 
structurée sur un croisement des 
perspectives qui ne se limite pas à la 
production d'indicateurs. 
 
• Il faut, dans la démarche d'évaluation, 
être attentif aux conditions concrètes de 
réalisation de l'évaluation. C'est vrai que 
pour les chantiers, c'est difficile. Beaucoup 
ont une situation économique tendue et 
courent après la production or la démarche 
d’évaluation prend beaucoup de temps.  
 
Deuxième point : Il s'agit d’aider les 
acteurs à comprendre que l'évaluation 
n'est pas une baguette magique destinée à 
convaincre. L'idée qu'il suffirait de faire une 
bonne évaluation pour convaincre nos 
financeurs est un peu naïve. L’intérêt de la 
démarche (et je suis intéressé de savoir 
comment vous avez réussi) était de 
changer un peu la posture pour faire en 
sorte que le chantier ne se présente pas 
dans l'évaluation comme l’agneau à la 
boucherie en ne sachant pas à quelle 
sauce il allait être mangé. C’était au 
contraire de pouvoir se présenter dans le 
débat sur la valeur des actions comme un 
acteur qui a des choses à dire et qui est 
capable de contribuer à l'échange. 
 
Dernier point, la racine du terme évaluation 
est bien la valeur. On peut dire que 
l'analyse de la valeur ne peut pas être 
supprimée par un indicateur du donneur 
d'ordre. Tout le monde a le droit de donner 
un avis sur ce qu'est la valeur et cet avis 
peut souvent être divergent entre les 
objectifs du financeur, ce que disent les 
salariés en insertion… Le vrai mérite de 
l'évaluation est de permettre le débat 
démocratique sur la valeur des actions. 

 
Christian Valadou : L'évaluation, dans ce 
que vous en dites, est un enjeu politique 
relativement majeur pour le réseau 
CHANTIER école. 
 
Laurent Barbe : Bien sûr, la manière de 
mener cette démarche localement permet 
de soutenir le débat sur l'intérêt de ce que 
l'on fait et ne pas laisser simplement 
réduire l'ensemble de l'action à un 
indicateur. L'indicateur de résultat qui est 
attendu dans le nouveau 
conventionnement engendre une tension. 
Mais, il ne faudrait pas dire que lorsqu'on a 
un indicateur de 25 % de sortie, les 75 % 
autres ne valent rien… Je trouverais très 
choquant d'accepter cela. L'idée est 
d'essayer de rendre compte de toutes les 
dimensions de ce que peut apporter un 
chantier, tant aux salariés en insertion qu'à 
son territoire. Ce qui implique d'avoir des 
arguments, de devenir un orateur 
convaincant, qui a des éléments, parfois 
économiques, parfois sociaux. Il y a toute 
une série d'arguments dans l'évaluation 
que les structures peuvent amener dans le 
débat avec leurs financeurs sur l'intérêt de 
ce qu'ils font. 
 
Christian Valadou : Cela fait écho à ce 
que l'on a pu entendre hier, notamment de 
la part d'Olivier Wickers, quand il indiquait 
que dans les nouvelles modalités de 
conventionnement, il y avait 40 % sur 
lesquels il n'y avait pas d'évaluation.  
 
Laurent Barbe : Il faut comprendre que 
l'évaluation est en général une démarche 
de pensée portée par quelqu'un. Donc, 
tout dépend de qui évalue. Là, je parle de 
la démarche d'évaluation que mènent les 
chantiers eux-mêmes par rapport à leur 
projet et qui confrontent leurs principes et 
leurs projets. Le financeur a le droit de 
donner son avis. Mais il ne doit pas 
empêcher la réflexion sur la valeur de ce 
que font les chantiers au nom d'un 
indicateur de ce type-là. Quand on écoute 
les acteurs, on voit bien que le reste a de 
la valeur.  
 
David Horiot : Laurent a fait allusion aux 
résultats. Je tiens à redire que CHANTIER 
école considère que les actions mises en 
œuvre ne peuvent pas se résumer à une 
seule mesure de la performance liée à 
l'insertion dans l'emploi. L'évaluation doit 
nous permettre d'améliorer nos pratiques, 
dans le cadre d'une observation continue 
qui intègre l'ensemble des données de 
contexte : le territoire, les personnes 
accueillies, la relation aux donneurs 

d'ordres, les compétences internes, la 
création d'emplois au sein des chantiers et 
à l'extérieur et l'évolution du projet 
associatif et technique. 
 
Christian Valadou : Fabienne Renaud, 
vous n'êtes pas interpellée par ces 
logiques de 25 % ou 60 % ? En tant 
qu'acteur public et financeur, sur cette 
question de l'appropriation par les acteurs 
eux-mêmes de l'évaluation et de la 
définition des indicateurs qui ne soient pas 
exclusivement quantitatifs et portés par les 
financeurs, est-ce quelque chose que vous 
pouvez entendre ?  
 
Fabienne Renaud : C'est effectivement 
une question qui est posée. Lorsque 
j'entends financeur, je me demande qui est 
derrière ? Je suis aussi élue locale et je 
participe à des commissions d'appels 
d'offres. La semaine dernière, nous avions 
deux propositions pour des entretiens 
d'espaces verts : il y avait une entreprise 
d'insertion et une grosse entreprise. Je 
porte, y compris dans ma collectivité, la 
délégation économie sociale et solidaire. Si 
j'ai choisi d'être dans la commission 
d'appels d'offres, c'est justement pour 
essayer de changer des choses. Croyez 
bien que, même si on a la volonté politique 
de le faire, il nous manque encore des 
arguments. J'attends aussi de votre part un 
certain nombre de propositions pour nous 
aider à la décision. Actuellement, le cadre 
juridique est celui du code des marchés 
publics. Lorsque cette structure d'insertion 
proposait 4 500 heures, l’autre entreprise, 
qui a emporté le marché, a proposé 
exactement 10 % de plus (la note pour 
avoir 5, il fallait faire au moins 10 % de 
plus que le nombre d'heures d'insertion 
annoncé). Donnez-moi des arguments 
supplémentaires qui puissent peser dans 
la décision. 
 
Par rapport à ma fonction d'élue régionale, 
nous soutenons tout ce qui peut être une 
évolution des structures d'insertion. Nous 
avons créé un FRAC économie sociale et 
solidaire (Fonds Régional d'Aide au 
Conseil) qui permet de financer cette 
phase d'évaluation, la démarche qualité. 
Les FRAC étaient au début individuels, 
pour des structures une à une ; petit à 
petit, nous avons eu des démarches de 
réseaux comme le vôtre qui souhaitaient 
réfléchir ensemble.  
 
Nous en soutenons deux actuellement à 
hauteur de 80 % : la démarche des foyers 
de jeunes travailleurs et celle de l’Adapei. 
Nous pensons que cette démarche 
globale, à l'intérieur du réseau, crée une 
dynamique (tout le monde n'est pas au 
même niveau pour diverses raisons). Les 
effets vont bien au-delà de ce que l'on 
avait pu penser au départ. 
 
Christian Valadou : Dominique Terrien, 
vous portez un chantier d'insertion pour la 
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ville de la Roche-sur-Yon et êtes entré 
dans une démarche d'évaluation. Pourquoi 
avez-vous choisi d'entrer dans une telle 
démarche ? Quel premier bilan tirez-vous ? 
 
Dominique Terrien : Nous sommes entrés 
dans cette démarche parce que le chantier 
existait depuis une quinzaine d'années et 
on commençait à ronronner. Les choses 
étaient bien installées. On reconduisait 
systématiquement les actions d'une année 
sur l'autre sans que cela ne pose 
beaucoup de difficultés, ce qui pour moi 
devenait dangereux. Je fais partie de la 
commission Léa, au sein de CHANTIER 
école, qui travaille sur la mise en place du 
logiciel pour l’évaluation et 
l'accompagnement. J'avais donc le souci 
de faire en sorte que l'outil puisse être 
adapté et utile dans le cadre de la 
démarche d’évaluation portée par 
CHANTIER école. Je souhaitais donc 
l'expérimenter moi-même. Par ailleurs, on 
sentait venir la réforme de l'IAE et je 
trouvais opportun de faire un point avant. 
J’avais aussi le souci d'inscrire la structure 
dans un mouvement permanent pour être 
toujours en recherche d'amélioration et de 
progression. 

 
J'ai donc profité de la mise en œuvre d'un 
protocole dans le cadre de CHANTIER école 
pour suivre la formation action avec Marie-
Ange Le Gal et Laurent Barbe. Elle s'est 
déroulée sur plusieurs mois, en trois 
étapes. Très rapidement, je me suis 
aperçu qu'il était difficile d'avancer au 
rythme que la formation imposait : faire le 
travail prévu entre chaque session de 
formation. La réalité du quotidien fait que 
ce n'est pas facile de se conformer à ce 
type de calendrier. Nous sommes 
néanmoins allés au bout et nous avons 
produit notre compte rendu en septembre 
2009 sur des données 2008. Une des 
premières choses a été de baliser le cadre 
de l'évaluation et d'adapter le protocole 
prévu par CHANTIER école. Ce n'est pas 
parce qu'il y a un protocole qu’il faut s’y 
conformer strictement. Il faut l'adapter à sa 
propre structure. Nous étions une 
collectivité locale et non une association, 
or certaines choses sont demandées qui 
concernent les associations et on ne 
pouvait pas y répondre. Nous avons donc 
dû adapter le protocole pour le mettre à 
notre sauce. 
 
Le plus compliqué était de recueillir des 
avis mais c’était la partie la plus 
enrichissante, notamment les avis des 

personnes en démarche d'insertion et ceux 
des prescripteurs qui orientent le public 
vers le chantier. Nous avons élaboré des 
questionnaires que l'on a diffusés aux 
personnes en démarche d’insertion et aux 
prescripteurs. L'exploitation et l'analyse 
des questionnaires ont été dynamisantes 
pour l'équipe. Le compte rendu a bien 
enrichi le débat et a permis de relativiser la 
place des résultats en matière de sorties 
positives dans le compte rendu d'activité 
qui était une toute petite partie du résultat 
par rapport, par exemple, aux avis des 
personnes sur leur propre parcours. On est 
là sur de l'analyse qualitative, sur des 
textes, des mots et non sur des chiffres. 
Nous avons classé les réponses par 
catégories. Il y a donc un travail important 
d'analyse à faire en interne et à partager 
ensuite lors de la rencontre avec les 
partenaires. Nous avons travaillé sur des 
mots, pas sur des chiffres.  
 
Laurent Barbe : Dans le protocole, il y a 
aussi une dimension économique qu'il ne 
faut pas négliger. Elle est importante pour 
donner des arguments. Ce que vous 
pointez Madame me parait très juste : il 
faut donner des arguments et des 
éléments de compréhension. Nous avons 
utilisé ce qu'avait fait l’Avise. Il est 
intéressant aussi de voir à quoi on 
contribue. Par exemple, lorsqu'on rénove 
le patrimoine, cela peut avoir des effets 
indirects sur la fréquentation touristique, 
dans des petites communes qui n'ont pas 
les moyens de le faire. Des élus nous ont 
dit : on a appris à connaître les jeunes qui 
posaient problème sur notre propre 
commune. On les reconnaît aujourd’hui 
pour ce qu’ils savent faire. 

 
 
Dominique Terrien : Au final, je ne suis 
pas satisfait. Mais si on se lance dans 
l'évaluation, c'est parce qu'on n'est pas 
satisfait au départ. Cette insatisfaction 
demeure. Elle reste car je me suis rendu 
compte que j’avais sans doute été trop 
gourmand au départ en voulant tout 
évaluer. Il serait peut-être intéressant de 
reprendre le protocole pour que 
l’évaluation dure plus longtemps dans le 
temps mais par étapes successives. Ainsi, 
on évalue telle chose pendant une année, 
telle autre l'année suivante… De manière à 
être en évaluation permanente ce qui 
permet de bien aller au fond des choses 
sur un domaine, d'identifier et de travailler 
sur les marges de progression. A vouloir 
tout évaluer d'un seul coup, on risque de 

se perdre dans l'ensemble. Nous ne 
sommes pas du tout arrivés au bout de 
l'évaluation – nous n’en sommes même 
qu’au début ! Il faut donc rester mobilisé et 
cela demande un effort en interne pour 
réaliser les progrès que nous avons 
identifiés. 
 
Christian Valadou : Nous allons continuer 
le tour de table avec Claire Audubert. Vous 
êtes entrée dans une démarche 
d'évaluation avec l'association Gren que 
vous dirigez, pourquoi ? 
 
Claire Audubert : On nous a présenté 
l'outil protocole que nous avons jugé 
intéressant et pertinent. Nous avons 17 
ans d'existence et c'était bien de se 
remettre en question, même si je pense 
que nous le faisons régulièrement. Il 
s'agissait d'identifier de manière plus 
précise nos faiblesses et nos points forts 
pour déterminer les axes de travail qu’on 
voulait se fixer par la suite. Je l'ai perçu 
comme un outil pour mieux 
communiquer. Il y a de nombreux 
éléments dont nous étions conscients mais 
que nous avions peut-être mal identifiés. 
J'ai pu ainsi bien identifier le poids 
économique de notre association sur le 
territoire en repérant le calcul des coûts 
induits par l'organisation d'un ramassage… 
Je ne suis pas allée au bout et n'ai pas mis 
en place le recueil d’avis. C'est une 
démarche qui ne peut pas être portée par 
le seul directeur de la structure. Il faut donc 
aussi motiver son équipe, ses 
administrateurs qui ne sont pas forcément 
disponibles. C'est un gros investissement 
en matière de temps. Avec l'arrivée des 
nouvelles modalités de conventionnement, 
j'ai mis de côté cette démarche. 
 
Christian Valadou : Pour qu'une 
évaluation fonctionne, il faut effectivement 
qu'elle mobilise largement l'équipe et 
qu'elle ne soit pas portée exclusivement 
par son directeur ou sa directrice… 
  
Laurent Barbe : Effectivement, c'est dur 
pour les chantiers d'être mobilisés car une 
urgence chasse l'autre. Il y a 36 000 
priorités qui se bousculent en permanence. 
Mais le fait d'avoir une tierce personne est 
important - comme Marie-Ange Le Gal qui 
a accompagné les structures, les a 
relançées, a fixé les échéances. Si on a 
quelqu'un en interne qui joue ce rôle, on se 
mobilise rapidement. C'est important 
d'utiliser les tiers personnes, avec 
notamment un portage du délégué 
régional. Le fait d'être à plusieurs 
structures permet aussi d'échanger, de 
questionner les données des autres. Le 
rôle de tiers personne peut aussi être joué 
par les collègues des autres structures. 
Faire cela uniquement en interne, avec le 
directeur et son équipe Fait qu’il manquera 
à un moment un carburant, un regard 
extérieur. 
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David Horiot : Il y a je pense trois clés à la 
réussite d'une démarche d’évaluation : 
• l'évaluation doit faire partie du projet 
politique des structures ; cela nécessite 
d'informer, de mobiliser et d’impliquer les 
membres du conseil d'administration ainsi 
que toute l'équipe permanente ; 
• L’accompagnement est nécessaire : on 
ne met pas en place une démarche et des 
outils d'évaluation aussi facilement que 
ça ; 
• Il est nécessaire de capitaliser au 
niveau de la tête de réseau pour avoir une 
vision globale de ce qui est réalisé par les 
chantiers d'insertion. 
Si nous réunissons ces trois points, 
l'évaluation doit influencer les politiques 
publiques. 
 
Christian Valadou : Claire, quel bilan 
tirez-vous de cette démarche, même si elle 
n'est pas forcément arrivée à son terme ? 
Quels impacts avez-vous mesurés ? 
 
Claire Audubert : Je me suis intéressée à 
mes priorités comme l'impact sur le 
territoire. J'avais besoin d'avoir ces 
arguments pour communiquer avec les 
élus. Bizarrement, cela m'a amenée à 
identifier assez rapidement des faiblesses 
et à travailler dessus plutôt que de 
retourner à mon évaluation. Ainsi, nous 
avons revu tous nos outils de suivi. Le 
protocole est très complet, exhaustif. En 
recueillant simplement les données, on 
pointe assez rapidement les faiblesses. 
Donc, on a tout de suite envie d'y 
remédier. 
 
Christian Valadou : On passe à la 
troisième expérience d'évaluation avec 
Pascale Bosque, ACI Oser forêt vivante. 
Pourquoi êtes-vous entrée dans cette 
démarche ? 
 
Pascale Bosque : Je suis ici en tant que 
membre du bureau du réseau des 
chantiers d'insertion de Loire-Atlantique, 
créé il y a une dizaine d'années. Une des 
structures adhérentes, Arbre, a initié un 
logiciel de suivi des parcours du public il y 
a huit ans, avant Léa. C'était un outil fait 
pour formaliser le parcours d'insertion des 
publics en insertion afin de pouvoir décliner 
tous les objectifs fixés, d'en mesurer la 
progression et qui permettait de sortir les 
fameuses statistiques pour les partenaires, 
État et conseil général. Nous avons gagné 
un temps considérable et avons pu 

formaliser clairement le parcours 
d'insertion sur la structure. Aujourd'hui, 
nous aimerions pouvoir permettre aux 
publics en insertion de quitter nos 
chantiers avec une vision claire de 
l'évolution qu'ils ont pu avoir. Lorsqu'ils 
quittent un chantier, un lieu de travail, ils 
sont en difficulté pour dire ce qu'ils ont 
acquis et ce que ça leur a permis de 
réaliser. Nous essayons de travailler 
actuellement sur la manière de mesurer la 
progression des parcours en insertion sur 
les différents problèmes que peuvent 
rencontrer les personnes qui travaillent 
avec nous : problèmes sociaux, 
professionnels,…  
 
Je suis aussi directrice d'une structure qui 
gère une association intermédiaire et cinq 
chantiers d'insertion. Nous sommes 
adhérents à la fédération Coorace et à 
CHANTIER école. Parce que le premier outil 
d'Oser forêt vivante est une association 
intermédiaire, nous avons souhaité nous 
engager dans la démarche qualité Cèdre. 
C'est une démarche qui aide les structures 
à réfléchir au sens de leur action, 
notamment sur ce qu’est l'accueil d'un 
public, comment on présente une offre 
d'insertion, comment on accompagne un 
public et pourquoi, vers quoi. Une 
démarche qui permet à la structure de 
s'inscrire sur un territoire et construire un 
réseau de partenaires avec les autres 
structures d'insertion, les partenaires 
financeurs, les autres partenaires liés à 
l'emploi, à la formation. Ce qui nous a 
intéressés, c'est de s'engager dans une 
réflexion par rapport à l'évaluation, d’avoir 
envie de savoir qui on est, ce que l'on fait, 
pourquoi on le fait et avoir aussi le courage 
de regarder ce qu'on ne fait pas bien et 
comment faire pour l’améliorer.  

 
Ce qui a été très intéressant, c’était 
d'engager toute l'équipe et les personnes 
en insertion, qui sont les premières 
intéressées. Ce n'est pas le travail seul 
d'une direction ou d'un conseil 
d'administration. Nous avons dû remettre à 
plat toutes nos pratiques professionnelles, 
passer d'une culture de l'oral à une culture 
de l'écrit. Partout, on fait des choses bien 
mais on ne sait pas toujours le dire.  
 
L'intérêt est aussi de s'engager dans une 
démarche d'amélioration continue de la 
qualité et donc d'interpeller régulièrement 
les salariés en insertion, les salariés 
permanents, les clients de la structure, les 
partenaires pour voir comment on est 

perçu, comment on peut évoluer. La 
démarche a permis une cohésion d'équipe. 
Nous avons six outils, éparpillés sur des 
sites géographiques différents. Le fait de 
travailler ensemble a vraiment permis de 
créer une cohésion. Nous avions un projet 
associatif qui déclinait les valeurs que nous 
défendons. Toute l'équipe et les salariés 
en insertion ont travaillé à la déclinaison de 
ces valeurs en axes opérationnels. C'est 
quelque chose qui fait sens pour une 
équipe, pour les partenaires. Nous 
sommes capables de tenir un discours à 
peu près cohérent désormais. 

 
Christian Valadou : Ce que je retiens de 
vos témoignages, c'est cette possibilité de 
repenser ou regarder le projet, cette 
occasion d'identifier des forces, des 
faiblesses et de travailler à les améliorer, 
Je retiens également la notion de cohésion 
collective. Certes, il faut avoir cette 
cohésion pour lancer la démarche 
d'évaluation mais celle-ci semble produire 
aussi de la cohésion. Il y a enfin cette 
notion de communication : avec l'extérieur, 
vers des partenaires institutionnels qui 
eux-mêmes ont leur propre représentation 
des indicateurs de résultats ou autres.et 
une communication sur le projet lui-même. 
Laurent, as-tu l'impression que ces trois 
points font partie de toutes les démarches 
d'évaluation ? 
 
Laurent Barbe : C'est un très bon résumé. 
Je suis sensible à ce que disait Dominique 
Terrien sur le fait de se donner des 
priorités. On est partis sur un modèle qui 
produit un tour d’horizon très complet sur 
le travail du chantier. C'est dur à tenir. Je 
suis très sensible à la question que posent 
les responsables : on voit que c'est utile de 
le faire mais il faut aussi voir comment 
techniquement ne pas en faire quelque 
chose de trop lourd. Ce sont des 
démarches longues et assez coûteuses en 
temps. Le protocole fixe une base 
intéressante mais je trouve pertinente 
l'idée de réfléchir sur des angles et de les 
balayer successivement pour progresser.  
 
Christian Valadou : Sur cette question de 
l'investissement en temps, en coût, c'est 
quelque chose qui a pesé dans cette 
approche de l'évaluation ? 
 
Pascale Bosque : Oui ! Nous sommes 
entrés dans la démarche Cèdre il y a cinq 
ans. Nous avons commencé puis nous 
avons arrêté parce que nous ne savions 
pas par quel bout la prendre. Depuis trois 
ans, on y est presque à fond. Le Coorace 
dit que cela prend du temps mais que 
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l’absence de qualité a aussi un coût. Oui, 
on y a passé du temps, on a eu 
l'impression parfois de tourner en rond 
mais les bénéfices sont évidents. Les 
nouvelles modalités de conventionnement 
ont été très simples à faire parce que tout 
était déjà décliné et formalisé. Si nous 
n'avions pas mené cette démarche qualité 
auparavant, nous aurions sans doute hurlé 
et nous y aurions passé des mois pour 
rendre quelque chose de correct. Là, ça a 
été facile. Il y a retour sur investissement. 
 
Dominique Terrien : Je partage 
totalement cette opinion, notamment celle 
sur le nouveau conventionnement. Cela a 
été relativement simple à gérer et à faire. 
Je crois que l'investissement est rentable, 
surtout pour l'intérêt de l'action et pour le 
public. Le service que l’on rend doit être le 
plus opérant possible. Cela demande du 
temps et de la méthode. Avoir quelqu'un 
qui relance à l'extérieur, c'est nécessaire. 
Se fixer une date butoir et un calendrier est 
indispensable sinon, le reste prend le pas 
sur la démarche d'évaluation. 
 
Christian Valadou : Fabienne Renaud, 
est-ce que cela répond à la préoccupation 
que vous exprimiez d'avoir à côté de vous 
des partenaires qui soient force de 
proposition pour que vous ayez d'autres 
arguments, d'autres indicateurs à faire 
valoir ? 
 
Fabienne Renaud : J'ai tiqué sur l'aspect 
financeur car je déplorerais que l'on 
apprécie des institutions uniquement pour 
leur aspect financeur. Nous sommes une 
instance représentative de la population et 
je ne me vois pas comme quelqu'un qui 
distribue uniquement des subventions. Je 
me considère comme un acteur de la 
société civile. Nous ne sommes pas là 
pour juger votre travail. Il s'agit pour nous 
de voir quelles vont être les clés d'analyse 
qui vont nous permettre d'avoir une bonne 
utilisation des fonds publics. Comment va-
t-on déterminer où on va pouvoir avoir un 
effet levier ? La région a voulu mettre en 
place un observatoire de l'économie 
sociale et solidaire dont une grande part 
porte sur le secteur de l'insertion par 
l'activité économique. Nous nous sommes 
appuyés sur l'étude de l’Avise qui était 
excellente. Cela a changé la perception de 
ce qu’était ce secteur vis-à-vis du grand 
public. Nous avons valorisée le secteur de 
l’IAE dans notre schéma régional des 
développements économiques : c'est un 
secteur qui a toute la plus-value sociale 
qu’on connaît, mais c'est surtout un 
secteur qui rapporte économiquement. Il 
nécessite donc un investissement de la 
collectivité. C'est un outil à la décision 
publique. Je souhaite que cette étude soit 
actualisée car nous avons besoin 
d'éléments de mesure.  
 
Nous avons voulu voir dans l'ensemble de 
l'économie sociale et solidaire comment le 

secteur solidaire peut se mesurer. Je dirais 
« prenez le pouvoir ! ». Dans la Cress, 
prenez la place qui est la vôtre. Les 
institutions ne peuvent pas se substituer à 
la place que vous devez prendre. Je sais 
qu'à l'occasion de ce travail que vous 
faites, CHANTIER école a demandé une 
étude à la Cress. Elle m'a dit avoir des 
difficultés à récolter des informations 
auprès de certains réseaux qui ont des 
méfiances. Si nous élus, souhaitons avoir 
ces informations, ce n'est pas pour mettre 
le nez dans vos affaires (qui sont par 
ailleurs publiques puisque vous êtes 
tellement dépendants des fonds publics) 
mais que la communication de ces 
informations abonde dans le sens de votre 
reconnaissance (et pas seulement sur des 
aspects de sorties positives !) Je 
coordonne le comité régional des 
dispositifs locaux d'accompagnement 
(DLA). Nous nous sommes battus pour 
que les DLA ne soient pas consacrés 
uniquement aux structures d'insertion par 
l'activité économique. J'ai dit à l'État : si 
vous lancez une procédure d'évaluation, 
payez-la mais ne présentez pas la facture 
aux autres ! J’appuie donc votre démarche 
d'évaluation. La région peut aider 
concrètement ces dispositifs, encore plus 
si votre démarche est collective. Mais on 
ne se substituera pas au désengagement 
de l'État (applaudissements). 

 
 
Christian Valadou : Nous reprochons 
souvent à des indicateurs de résultats 
d'être restrictifs ou réducteurs. Ne 
réduisons pas les représentants du conseil 
régional à des financeurs… Qui souhaite 
intervenir, questionner, témoigner ? 
 
Bruno Sorel : Concernant la mise en 
place d’observatoires sociaux sur 
l'insertion, y a-t-il des mesures au sein de 
CHANTIER école ? Pourrait-on avoir des 
indications pour être accompagné au 
niveau local sur la mise en place d'un tel 
outil ?  
 
Fabienne Renaud : Je parlais de 
l'observatoire de l'économie sociale et 
solidaire qui a été créé en Pays de la Loire. 
Pour qu'il soit le plus efficace possible et 
qu'il puisse être un outil d'aide aux 
décisions publiques mais aussi aux 
acteurs, il faut que les réseaux y prennent 
leur part, dans la transmission 
d'informations mais aussi dans la 
commande. Si vous souhaitez avoir une 
évaluation, commandez-la. Vous y 

participez mais vous en gagnez aussi les 
intérêts. Les observatoires de l'économie 
sociale et solidaire ont été mis en place de 
façon assez globale sur l'ensemble de la 
France. Ils sont coordonnés par le CN 
Cress. Nous pourrons avoir des données 
agglomérées à la fin au niveau national 
mais elles seront à affiner le plus possible 
au niveau territorial.  
 
Christian Valadou : Concernant les 
observatoires de l'économie sociale et 
solidaire, vous faites allusion à un 
partenariat entre l’ARF (Association des 
Régions de France), la Caisse des dépôts, 
le CN Cress et l’Avise qui permet le 
soutien à la mise en place d'observatoires 
régionaux et d'un observatoire national de 
l'économie sociale et solidaire ; par 
ailleurs, il existe un site d'échanges et de 
capitalisation sur les politiques régionales 
en matière d'économie sociale et solidaire 
(ESS en région). 
 
Emmanuel Gaignard, directeur d’un 
Jardin de Cocagne à Pouzauges : M. 
Barbe, une question sur le détournement 
(c'est un gros mot !) par les institutions, 
financeurs ou non  d'outils d’évaluation qui 
au départ peuvent être des outils internes. 
Lorsqu'on voit comment ces outils peuvent 
être utilisés à d'autres fins notamment de 
graduation de la qualité du travail réalisé, 
de contrôle… on peut se poser des 
questions. Dans son propos liminaire, M. 
Barbe disait que l'on va peut-être à terme, 
tous être obligés de passer par 
l'évaluation. Quid de la volonté propre de 
chaque structure, de l'intérêt que chaque 
membre de la structure, de la secrétaire, 
du directeur à l'encadrant technique soit 
investi dans la démarche d'évaluation… 
Comment peut-on imposer une telle 
démarche à des structures ? 
 
Laurent Barbe : Vous avez raison. Je sais 
qu'en Basse-Normandie, cela a été un 
débat. Les financeurs ont exigé dans le 
conventionnement que les structures 
fassent une démarche d'évaluation très 
concrète. Il y a une bagarre au sein du 
réseau pour dire que ce sont bien des 
outils internes. Il y a effectivement un 
risque. L'évaluation peut mettre sur la 
place publique toute une série de choses, 
y compris des défauts et des faiblesses. 
Quelle est donc la qualité du dialogue que 
l'on a ? Je n'ai pas de réponse sinon de 
dire que l'évaluation est un outil qui peut 
être dévoyé, d'où l'importance des 
réseaux. Il faut un réseau qui porte une 
parole globale et puisse dire qu'il y a des 
choses que l'on donne, d'autres que l'on 
ne donne pas. Dire quelles sont les règles 
du jeu que l'on structure. Faire de 
l'évaluation est un choix de l'équipe de 
direction et de l'association. 
 
Dès lors qu'une structure fait appel aux 
fonds publics, par l'évaluation, on a un 
processus de temps à autre de 
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questionnement, ce qui est fait pour 
garantir au citoyen le bon usage de ces 
fonds. En soi, cela ne me paraît pas 
discutable. Le problème est de repérer la 
normativité de l'évaluation en question. 
Vous aurez du mal, dans le débat public, à 
dire que vous ne voulez pas de 
l'évaluation. Aujourd'hui, elle apparaît 
comme une évidence parce qu'il y a un 
doute. Ce n'est pas parce que vous dites 
que vous faites bien les choses que c'est 
vrai. Plus les ressources financières sont 
rares, plus la charge de la preuve 
augmente ; c'est ce qui fait que l'évaluation 
progresse. Pour que cela reste un outil 
intéressant, il faut se battre contre une 
certaine forme de tentation normative, du 
côté des procédures. Ce qu'apportent les 
acteurs, c'est de l'inventivité. Lorsqu'on 
commencera à vous dire quelles doivent 
être vos procédures de travail, vous 
risquez d'arriver dans ce que vit l'hôpital 
aujourd'hui. Le monde du sanitaire souffre 
aujourd'hui d'une réglementation d'une 
législation et d'un encadrement normatif à 
outrance,. Plus l’IAE s'inscrit dans le cadre 
des politiques publiques, plus la question 
de l'évaluation devient incontournable. 
 
Christian Valadou : David, sur cette 
question du risque de dévoiement et de 
récupération, d'instrumentalisation et sur le 
caractère obligatoire de l’évaluation, quel 
est l'avis de CHANTIER école ? 
 
David Horiot : À partir du moment où on 
fait appel à des fonds publics, il me semble 
que la moindre des choses est de rendre 
des comptes. Il vaut mieux que ce soit 
nous qui nous nous emparions de la 
démarche d'évaluation si l'on ne souhaite 
pas se la faire imposer. Vous parlez des 
outils qui pourraient être détournés ; peut-
être faites-vous référence au sociogramme 
porté principalement par Cocagne… Il y a 
une expérimentation en cours. Il doit y 
avoir 20 structures qui sont engagées dans 
cette expérimentation alors qu'il y avait 
sept réseaux concernés. C'est très peu. 
L'expérimentation est faite pour amender 
l'outil, être force de proposition et faire en 
sorte qu'on ne nous l'impose pas. Il faut 
savoir s'emparer des outils et y participer à 
part entière. 
 
Fabienne Renaud : Je partage 
complètement votre intention et, même au-
delà des chantiers-école, faites partager 
votre démarche. Actuellement, on manque 
dans le secteur de l'économie sociale et 
solidaire, d'une mutualisation des 
pratiques. Chacun fait des choses bien 
dans son secteur mais a encore du mal à 
les partager. Vous perdez donc du temps. 
Les collectivités territoriales ont 
actuellement des budgets qui se réduisent 
comme peau de chagrin. Avec le prochain 
mandat régional, nous ne pourrons plus 
lever d'impôts. Il va falloir donc faire avec 
les dotations de l'État. Puisque vous êtes 
dans le bon sens et dans une dynamique, 

essayez de faire partager aussi votre 
démarche avec les autres. Nous sommes 
à un moment où il va falloir faire des choix. 
Comment va-t-on choisir entre un réseau 
privé, hyper capitalisé et vous ? Quelles 
sont les pratiques qui vous différencient ? 
En quoi êtes-vous meilleurs au niveau 
social, au niveau de la reconnaissance de 
vos salariés, du service rendu ?  
 
Je sais que lorsque j'évoque la question du 
label, je heurte certaines personnes. Mais, 
on achète du café équitable parce qu'il y a 
des valeurs derrière. Comment va-t-on 
reconnaître vos services ? Je vous 
encourage à mutualiser ce que vous faites 
et qui est bien. Faites-le savoir et essayez 
de le partager avec les autres pour que 
nous puissions encore plus aller de l'avant. 
 
Michel Grohan, association Aire : En 
2009, nous avons fait une démarche 
qualité. Elle permet d'avoir un échange 
avec les administrateurs et avec les 
salariés. En même temps, au niveau des 
donneurs d'ordre, comme les 
communautés de communes et les 
communes, pour les trois quarts de nos 
activités, lorsque nous avons envoyé un 
questionnaire, nous n'avons pas eu de 
retour. On se demande quelle est la 
satisfaction du côté des élus. Nous nous 
engageons, à chaque réalisation de 
travaux, à leur faire remplir un 
questionnaire pour savoir s'ils sont 
contents de nos services mais nous 
n'avons pas forcément de réponse. Il serait 
bien que les politiques soient un peu 
solidaires de nos actions et qu'ils disent ce 
qui va ou ce qui ne va pas. 

 
Un participant : Madame Renaud, vous 
dites qu'il y a moins d'argent qui descend 
dans les collectivités territoriales. On ne 
sait pas de quoi sera fait demain. On peut 
espérer que cela change. On peut aussi 
utiliser une évaluation faite en interne pour 
justifier les fonds distribués car ayant 
moins d'argent, il est pertinent de le 
distribuer à ceux dont l'évaluation 
correspond davantage à ces choix 
politiques. Je suis complètement favorable 
à l'évaluation interne car elle fait avancer la 
structure. Cependant le jour où cette 
évaluation va sortir de la structure, même 
si on ne veut pas tout communiquer, si on 
nous oblige à le faire, les gens peuvent 
réutiliser les données avec le risque que ça 
nous retombe dessus. À terme, dans 
quelques années, on nous obligera à faire 
des évaluations parce que c'est bien 
commode pour faire des choix financiers 
ou politiques. Vous nous demandez de 

nous mettre ensemble, de communiquer, 
de défendre nos valeurs communes… On 
nous présente l'économie sociale et 
solidaire à laquelle nous participerions tous 
aujourd'hui comme étant une entité claire 
et précise. Or cette économie est très loin 
d'être définie de la même façon par tout le 
monde. Si on regarde le débat national, on 
en est loin. Rappelons-nous qu'il y a en 
France certaines entreprises sous statut 
juridique coopératif et qui sont très proches 
d'entreprises de l'économie classique. Ce 
n'est donc pas si simple. 
 
Dominique Terrien : L'évaluation pour moi 
est un outil et je préfère être du bon côté 
du manche ! Lorsque je tiens le manche, 
au moins je sais comment je vais m'en 
servir. Je préfère être à l'initiative plutôt 
que de subir. 

 
 
Fabienne Renaud : Concernant la 
définition de l'économie sociale et 
solidaire, je suis d'accord avec vous. Je 
suis élue depuis six ans sur ce secteur et 
on en parle régulièrement : je n'aurai pas 
la prétention d'en avoir une définition aussi 
claire que cela. Mais, dans votre secteur, 
vous ne souhaitez pas être forcément mis 
dans des cases non plus. La Région a 
donné comme mission à la Cress dans la 
prochaine observation de mesurer le 
secteur coopératif et mutuel. Pas 
uniquement avec des critères qui soient 
économiques mais bien sûr aussi avec des 
valeurs. J’ai orienté cette observation 
plutôt vers un bilan sociétal afin de voir 
jusqu'où ce secteur va aller pour accepter 
cette démarche. Vous dites que vous êtes 
de l'économie sociale et solidaire : 
prouvez-le nous ! D'abord en quoi vous 
êtes solidaires avec les autres qui sont 
dans le même secteur que vous et en quoi 
êtes-vous « social » ? Je pense que c'est 
ainsi que nous y verrons plus clair. 
 
Laurent Barbe : J'ai une expérience dans 
les politiques publiques du social et du 
médico-social. Ce que vous pointez est un 
vrai risque : utiliser les évaluations internes 
pour trancher. Une évaluation interne a 
juste pour fonction de dire : est-ce que ma 
structure fait convenablement ce pourquoi 
elle est là. Une évaluation des politiques 
publiques porte sur d'autres questions. 
Lorsqu'on fait les diagnostics territoriaux 
de l’IAE, on ne se demande pas si chaque 
structure travaille bien ou non mais s’il y a 
des manques, des territoires où il n'y a 
rien, des publics pour lesquels il n'y a pas 
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de réponse ? La décision politique 
publique de réaffecter des fonds n'est donc 
pas liée à la qualité interne de la structure 
mais à des éléments liés à l’organisation 
territoriale. 
 

David Horiot : Concernant les 
questionnaires, lorsque notre réseau nous 
sollicite nous acteurs, quelles réponses, 
quel retour faisons-nous ? J'ai une petite 
idée… Nous voulons redire que CHANTIER 
école encourage tous les acteurs à 
s'engager dans un processus d'évaluation 

des actions. Les résultats nous serviront 
comme outils de pilotage dans les 
dialogues de gestion. Ils nous permettront 
réellement de valoriser nos chantiers et 
d’identifier les financements dont nous 
avons besoin. 

 
Table ronde de clôture : chantier-école, espace d’expérimentations permanentes 
 
• Guy Decourteix, secrétaire général du Conseil national de l'insertion par l'activité économique 
• Robert Baron, président d’Uniformation 
• Vincent Bouznad, responsable du pôle sociétal à la direction déléguée développement durable de la SNCF 
• Jean-Michel Lécuyer, directeur général de la SIFA à France active 
• Caroline Portes, directrice de Tissons la solidarité 
• Luis Semedo, administrateur de CHANTIER école 
• Denis Stokkink, président de Pour la solidarité 
• Pierre-Henri Coffi, Rafpro (Réseau Africain des institutions et Fonds de formation PROfessionnelle) 
• Jacques Stern, président Cres Pays de la Loire 
 

 
 
Christian Valadou : Les gens de notre 
réseau traversent actuellement un contexte 
difficile. Un contexte de réformes 
exigeantes, auquel vous participez de 
manière constructive mais qui vous laisse 
aussi avec des inquiétudes. Au-delà de ce 
contexte particulier de la réforme, il y a en 
toile de fond un contexte de crise socio-
économique qui ne facilite pas le métier 
des acteurs de l'insertion. Les chantiers 
sont des facteurs de cohésion sociale. Ils 
sont vraisemblablement aussi des facteurs 
de cohésion territoriale. Les acteurs des 
chantiers sont en partenariat avec les 
collectivités territoriales mais ils sont 
confrontés de manière permanente à des 
logiques d'inégalités entre territoires. Le 
réseau est fortement engagé dans la mise 
en œuvre de démarches de formation et 
de validation. C'est un choix, une volonté, 
une démarche à amplifier. Le réseau 
souhaite s'approprier et développer des 
démarches d'évaluation de ces actions 
dans une logique de qualité. L'évaluation 
de l’action ne peut être exclusivement 
quantitative et restrictive au sens où 
l'imposent parfois certains de nos 
financeurs. Les chantiers sont des facteurs 
socio-économiques. Ils sont ouverts sur le 
monde économique et leurs acteurs sont 
prêts à realiser des partenariats avec 
certaines entreprises qui partagent des 
valeurs. Vous vous positionnez non 
seulement comme des acteurs impliqués 
dans des logiques de réparation mais 
comme de véritables porteurs de 
changement et comme des acteurs 
porteurs d’utopies… Luis Semedo, 

qu'attendez-vous de ces derniers moments 
de clôture de vos sixièmes rencontres ? 
 
Luis Semedo : L'expérimentation a 
toujours été au cœur de notre démarche. 
Des chantiers d'insertion sont nés et 
naissent à partir d'un certain nombre 
d'expérimentations qui afflue sur les 
différentes organisations, sur la pédagogie, 
sur les supports. Nous essayons à chaque 
fois d'innover, d'expérimenter et ensuite de 
consolider. Nous n'avons pas toujours les 
moyens pour le faire mais nous essayons. 
Nous gardons cet esprit d'innovation et 
d'expérimentation pour faire avancer nos 
actions. Malgré tout, nous n'avons pas 
exploré toutes les possibilités, tous les 
territoires. Il faut continuer à regarder les 
différentes possibilités qui peuvent s'offrir 
aux chantiers d'insertion pour continuer à 
garder cet esprit d'innovation et 
d'expérimentation. Nous avons ici, parmi 
les intervenants, une palette très large 
d’opinions et de propositions qui va nous 
permettre d’explorer d'autres horizons. 

 
 
Christian Valadou : À chacun de nous de 
dire ce qu'il peut amener à cette démarche 
permanente d'expérimentation dans 
laquelle est engagé CHANTIER école. 
Comment l'amplifier, la pérenniser, la 
développer ? Quelles perspectives y-a-t-il 
dans une période difficile et dans un 
moment où certains aspects de la réforme 
ont suscité des inquiétudes ? M. 
Decourteix, que pouvez-vous faire avec le 
CNIAE ? Quelle est votre démarche, vos 
chantiers à venir ? 
 

Guy Decourteix : Le CNIAE est une plate-
forme de contacts avec les pouvoirs 
publics entre les acteurs. Il est amené à 
émettre des avis lorsqu'il est saisi par les 
pouvoirs publics sur l'évolution de la 
législation, de la réglementation et des 
actions applicables au secteur. C'est 
surtout un lieu d'échanges. On peut y 
partager les expériences, les 
expérimentations entre acteurs, 
régulateurs, financeurs… Il est constitué 
de représentants des pouvoirs publics, des 
collectivités territoriales et des 
parlementaires des deux assemblées, des 
partenaires sociaux et des grands acteurs 
que sont les réseaux dont vous faites 
partie. Le président a souhaité doter le 
conseil d'un plan de travail composé de 
quatre grands axes : 
• une réflexion sur la gouvernance. La 
performance de l'ensemble des acteurs de 
l'IAE tient notamment à leur bonne 
coordination sur les territoires à travers des 
projets et pas simplement à travers des 
mécanismes de régulation. Il faudra 
réfléchir sur le fonctionnement et peut-être 
sur la redynamisation des CDIAE, sur 
l'émergence des pactes territoriaux 
d'insertion qui sont plus adaptés au mode 
projet ; 
• une réflexion sur les parcours 
d'insertion. Elle prendra en compte les 
études déjà réalisées mais aussi une 
double évolution que nous vivons : celle de 
l'économie et des conditions sociales dans 
une période très difficile pour l'ensemble 
des acteurs, celle de la structuration des 
acteurs sur le terrain. Il faut prendre en 
compte les nouvelles modalités de 
représentation de l'État et l'évolution de la 
structure des collectivités territoriales et de 
leurs compétences ; 
• une réflexion sur les modèles 
économiques des structures d'insertion 
par l'activité économique. C'est un sujet 
très important. Des réflexions sont en 
cours en matière d'expérimentation pour le 
financement des structures. Il convient de 
bien décrire quelle est la production de 
valeurs en matière d'insertion, 
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d'accompagnement, de formation des 
personnes en situation d'insertion. Nous 
avons l'impression que cette production de 
richesses, de valeurs n'est pas assez 
connue, mesurée, démontrée ; 
• une réflexion sur la promotion de l'IAE. 
Certes, le monde de l'IAE a une bonne 
image qui est reconnue mais cette image 
reste imprécise quant à la caractérisation 
de ce que produit l'IAE, de ce qu'elle 
apporte à la société et à l'économie. Il sera 
important de mieux la faire connaître pour 
progresser dans la reconnaissance de ce 
qu'apportent les structures. 
 
Christian Valadou : L'instance du CNIAE 
est privilégiée pour être en communication 
avec les politiques, le Gouvernement. Le 
Conseil est rattaché au Premier ministre 
même si c'est bien souvent le ministre de 
l'emploi qui le préside. Peut-on espérer, 
grâce à ce CNIAE, un nouvel élan des 
politiques publiques, du Gouvernement 
portant sur ces structures d'insertion par 
l'activité économique, sur le fait de les 
consolider, les pérenniser ?  
 
Guy Decourteix : Aide-toi et le ciel 
t'aidera ! Le CNIAE est un outil, une plate-
forme dont doivent s'emparer tous les 
acteurs notamment ceux de terrain que 
vous êtes. C'est bien en montrant ce que 
peuvent faire les structures, comment elles 
peuvent progresser, innover et c'est en les 
faisant remonter que l'on pourra, le cas 
échéant, faire bouger les règles si c'est 
nécessaire et mieux mobiliser les appuis. 
 
Christian Valadou : Le fait que M. Censi 
soit un parlementaire, est-ce susceptible 
de participer de cette meilleure 
reconnaissance par la Nation de l'IAE et 
d'espérer ce soutien renforcé ? 
 
Guy Decourteix : Oui, on peut le dire. 
Yves Censi est également vice-président 
de la commission des finances de 
l'Assemblée nationale. Il n'est pas le seul 
parlementaire dans le Conseil qui compte 
des sénateurs et des députés mais aussi 
des élus de terrain, d'intercommunalités de 
niveau régional. Le collège des élus et des 
collectivités est important. Il pourra être un 
bon relais parce qu'il est en contact avec 
vous sur le terrain et au niveau national. 
 
Luis Semedo : Il est important lorsqu’on 
parle de valoriser les SIAE de bien prendre 
en compte que cette valorisation ne peut 
pas passer uniquement par une mise en 
évidence de ce que produisent 
économiquement les structures mais de 
tous les aspects liés aux actions des 
structures sur les territoires, auprès des 
personnes que nous salarions et que nous 
accompagnons. Il ne s’agit pas 
uniquement de savoir quelle est la 
production de richesses à partir des 
supports que nous utilisons. 
 

Christian Valadou : Tu évoques la 
valorisation de l'utilité sociale des 
structures, pas simplement par les 
résultats quantitatifs en matière d'emplois 
ni les résultats économiques mais aussi 
par la contribution à cette fameuse 
cohésion sociale et cohésion territoriale. 
Partagez-vous cette approche M. 
Decourteix ? 
 
Guy Decourteix : Aucun problème. 
Lorsque nous évoquons le sujet des 
modèles économiques, cela inclut toutes 
les natures de production de valeur : 
l'insertion professionnelle en est une mais 
il y en a d'autres qui sont aussi 
importantes. Pour une personne qui n'est 
pas encore arrivée à son insertion 
professionnelle, il y a déjà de la valeur 
créée pour elle avant le but final qui reste 
un objectif, bien entendu. 

  
Christian Valadou : Vincent Bouznad, le 
partenariat avec l'entreprise est inscrit 
dans les perspectives du réseau CHANTIER 
école, en l'occurrence avec la SNCF. En 
quoi consiste donc ce partenariat ? 
Pourquoi une grande entreprise comme la 
SNCF va à la rencontre de CHANTIER 
école ? Quel est le sens de ce partenariat 
et qu’y trouvez-vous ? 
 
Vincent Bouznad : Les cheminots sont 
nombreux à côtoyer les salariés, les 
encadrants, les dirigeants des structures. Il 
y a 55 chantiers d'insertion actifs sur le 
territoire national. Il serait très étonnant, 
voire assez grave, qu'une entreprise de la 
Nation ne soit pas présente sur la question 
de la cohésion sociale. Nous sommes une 
entreprise publique qui porte des valeurs : 
l'innovation sociale, la proximité, la 
solidarité, l'esprit de l'utilité sociale 
performante… Une bonne partie des 
clients, des voyageurs attend aussi de la 
SNCF qu’elle soit proactive sur cette 
question de la restauration du lien social. 
Nous desservons tous les grands quartiers 
dits sensibles, nous sommes sur 
l'ensemble des territoires y compris dans 
des zones compliquées du milieu rural 
comme les zones de montagne. Nous 
avons bien perçu l'intérêt gagnant-gagnant 
de se rapprocher de votre réseau pour 
affirmer cette responsabilité sociétale et en 
même temps, donner l'occasion à votre 
secteur de l'insertion et de l'économie 
sociale d'être en développement. Cela 
nous amène une grande respiration. Cela 
amène à la SNCF des innovations 
sociales, y compris en matière de 
management. C'est très important de 
valoriser les salariés, un dialogue s'opère. 

Le partenaire client demande à partager 
des résultats. On n'a pas une relation 
comme on a avec un fournisseur classique 
du secteur marchand mais bien une 
relation avec des associations qui sont des 
objets constitués, politiques au sens noble 
du terme. Nous cheminons avec des 
partenaires économiques avec lesquels 
nous devons grandir sur une vision 
sociétale. Pas question d'imposer le point 
de vue du partenaire client. 

 
Le partenariat porte sur un diagnostic local 
et territorial. Sur des lignes, des dessertes, 
nous avons une mise en qualité à mener 
de nos installations ferroviaires. Nous 
travaillons avec les associations régionales 
sur la base d'un appel à projets, d'un 
cahier des charges partagé. L'association 
est repérée, on dialogue, il y a une offre, 
un devis, une prestation globale que nous 
regardons y compris sur le champ de 
l'insertion. Le partenariat, c’est aussi le 
parcours dynamique de la personne. Nous 
aidons les démarches d'amélioration 
qualité. Nous tenons à ce qu'il y ait, dans 
ce partenariat, la formation à la sécurité 
professionnelle. Nous devons atteindre 
135 chantiers d'insertion en France d'ici à 
la fin de l'année. Il est positif de voir que la 
feuille de route 2010 sera atteinte. Ce sont 
quelque 1 500 personnes en insertion avec 
un volume d'engagement financier de 8 
millions d'euros sur trois années. Il faut 
d'ailleurs que nous améliorions ensemble 
notre stratégie : comment les salariés qui 
sortent des chantiers d'insertion entrent-ils 
dans des étapes supplémentaires positives 
pour eux ? Nous avons structuré une 
politique d'achat solidaire vers les 
entreprises d’insertion, vers le secteur de 
l'économie sociale, vers le secteur protégé. 
Nous devrons atteindre fin 2011, 40 
millions d'euros d'achats solidaires en 
France. Nous aurons atteint cette année 
en 2010,16 millions d'euros. 

 
Il y a deux façons de procéder pour 
disséminer cette bonne pratique. Soit, c'est 
inné (c'est le cas pour la SNCF). Cela 
consiste à dire : nous sommes en phase 
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avec la société et il faut être présent sur 
les questions les plus dures. D'autres 
devraient y être et n'y sont pas. Il faut donc 
porter le débat d'une autre façon. Je pense 
que beaucoup de grandes entreprises 
auraient intérêt à y être également. Elles 
vont être obligées d'y venir. 
Progressivement, les entreprises qui, dans 
leurs résultats économiques ne seront pas 
capables de donner la preuve qu'elles sont 
dans une réponse sociétale consacrée et 
vérifiée, seront mal à l'aise demain pour 
répondre à des appels d'offres et obtenir 
un certain nombre de marchés. Cette 
année est l'année de la consécration de 
l’ISO 26000 qui concerne l'ensemble des 
organisations ; c'est un référentiel qui incite 
à progresser sur le champ de la 
responsabilité sociale de l'entreprise. Mais 
beaucoup d'entreprises ayant du retard 
vont se poser des questions sur comment 
faire. Le secteur de l'économie sociale et 
de l'insertion est l'ingénieur de la solution 
et de la réponse. On va progressivement 
avoir deux modèles économiques qui 
s'imbriqueront : le modèle classique et le 
modèle de l'économie sociale. 
Progressivement, les entreprises cotées 
feront appel à des fonds qui seront 
paramétrés par rapport à la mesure de 
l'engagement sociétal des entreprises. 
 
Christian Valadou : Un autre des volets 
fortement débattus au cours de ces 
journées, dont on sent qu'il est un axe 
majeur de l'existence des chantiers, c'est 
la formation. Robert Baron, président 
d’Uniformation, le partenariat avec 
CHANTIER école est aussi important. 
Qu'avez-vous trouvé dans ce partenariat ? 
 
Robert Baron : Je suis président de cette 
OPCA, collecteur pour la formation 
professionnelle et je représente le collège 
employeurs de l'économie sociale. C'est un 
des rares OPCA de France dont le collège 
patronal n'est pas le collège classique du 
champ, soit Medef, soit CGPME, soit 
professions libérales. Pour comprendre 
nos motivations dans ce partenariat, il  faut 
revenir aux fondements de notre OPCA. 
Nous sommes le seul OPCA de France 
agréé pour l'économie sociale, les 
associations, les coopératives et les 
mutuelles. Lorsque nous répondons à une 
demande de CHANTIER école ou, plus 
largement, des chantiers d'insertion, nous 
essayons d'être fidèles à ce qui nous a 
constitué et aux valeurs que nous 
défendons. Lorsqu'on regarde qui sont les 
cotisants, les adhérents, on retrouve toutes 
les activités liées aux services à la 
personne, l'ensemble de l'aide à domicile, 
des activités de conseil en direction des 
jeunes (missions locales, PAIO), les 
mutuelles de santé, les caisses de retraite 
complémentaires ou institutions de 
prévoyance, les activités classiques du lien 
social en matière d'éducation populaire, de 
jeunesse, de soins,… C'est un ensemble 
relativement cohérent.  

 
Nous sommes présents sur l'ensemble de 
la vie civile et sociale du pays. C'est donc 
d’une façon naturelle que nous répondons 
favorablement. Il y a eu au préalable un 
acte posé : CHANTIER école a souhaité, de 
façon volontaire, être membre puisqu'il 
n'avait pas d'obligation de venir 
spécifiquement chez nous. Nous avons 
donc construit un assez long partenariat et 
nous cheminons ensemble depuis 
plusieurs années. À un moment donné, il 
faut retrouver les fondamentaux : que 
défendons-nous comme projet ? Quelles 
valeurs ? Quelle gouvernance ? Ce sont 
des bons moyens de se ressourcer. 
 
Qu'y trouve-t-on ? Nous n'avons pas 
d'intérêt économique puisque nous 
sommes collecteurs. Notre métier n'est pas 
d'être banquier mais bien de donner les 
moyens aux entreprises et aux salariés 
d'obtenir suffisamment de formation pour 
qu'ils puissent continuer à cheminer. C'est 
la dépense qui est importante. Nous 
mutualisons les fonds que nous recevons. 
Ce qui nous intéresse est donc de fixer des 
priorités. Lorsqu'on s'occupe d'entreprises 
qui sont plus solidaires les unes que les 
autres, la priorité est de placer au centre 
des préoccupations l’individu, notamment 
lorsque l'individu rencontre des difficultés. 
Cela conforte donc nos valeurs et le sens 
de la création de ce collecteur spécifique. 
S'il y a aujourd'hui 41 collecteurs, c'est 
bien parce qu'il y a des projets différenciés 
à travers le territoire. 
 
Christian Valadou : Le FPSPP (Fonds 
Paritaire de Sécurisation des Parcours 
Professionnels) se met en place. Que 
peut-on dire de ce nouvel environnement 
qui se dessine ? Va-t-il nous permettre 
d'aller plus loin dans les chantiers en 
matière de formation ? 
 
Robert Baron : Ce nouveau fonds a été 
voulu au départ par la puissance publique, 
l'État, et accepté par les partenaires 
sociaux qui ont négocié un accord national 
interprofessionnel de la formation. Il 
succède au fonds unique de péréquation. Il 
y a un prélèvement à la source de toutes 
vos cotisations qui est de 13 % de la 
cotisation légale et qui va à ce fonds 
paritaire. Il y a donc un abaissement de 
vos moyens à la source. Cet ensemble 
représente nationalement, tous produits 
confondus, entre 800 millions d'euros et un 
milliard par an. La loi sur la formation a 
rompu avec un vieux principe qui était que 
la formation était dédiée aux entreprises et 
aux salariés qui avaient un contrat de 
travail. À partir de maintenant, ce fonds va 
pouvoir prendre en charge des gens qui 
n'ont plus de contrats de travail. L'objectif 
est de former au moins 500 000 
personnes, chômeurs ou en situation de 
fragilité, sur des bas niveaux de 
qualification (V et infra), rencontrant des 
difficultés particulières dans leur 

cheminement (chômage partiel, menace 
de suppression d'emploi, plans 
sociaux,…). La difficulté est que ce fonds 
n'est pas encore réellement constitué. Les 
débats sont ardus entre le Gouvernement 
et les partenaires sociaux de 
l'interprofessionnel. Vous n'êtes pas 
représentés au niveau employeurs dans la 
gestion de ce futur fonds puisqu'il n'y aura 
que des partenaires sociaux du champ de 
l'interprofessionnel. Il s'agit de faire en 
sorte d’être pris en compte sur nos 
spécificités. Nous avons un peu réussi 
avec la loi à faire prendre en compte que le 
contrat unique d'insertion pouvait relever 
de la période de professionnalisation 
puisque c'est un CDD. Nous avons encore 
à mener conjointement la bataille pour que 
nos publics soient considérés comme étant 
en fragilité. Il faut faire prendre en compte 
la dimension de l'économie sociale et 
solidaire au même titre que l'économie du 
secteur marchand classique.  

 
Vous avez une responsabilité en tant 
qu'employeur. Votre syndicat 
d'employeurs, le Synesi, a fait le choix 
d'adhérer à un regroupement de 26 
syndicats d'employeurs, l'union des 
syndicats et groupements d'employeurs 
représentatifs dans l'économie sociale. Il 
faut que dans votre travail de construction 
de la convention collective, qui est un 
élément important de structuration du 
champ, vous puissiez décliner, dans ce 
champ et dans l'accord de formation 
professionnelle, ce qui vous paraît 
spécifique aux métiers et aux publics qui 
sont les vôtres. Le seul cadre légal ne 
suffira pas pour faire prendre en compte 
vos demandes et vos souhaits. Vous 
devez travailler sur la définition précise des 
publics prioritaires, de vos attentes, des 
spécificités, de façon à pouvoir 
argumenter, notamment face aux 
financeurs de la formation professionnelle, 
que ce soit notre OPCA ou que ce soit le 
fonds paritaire. 
 
Christian Valadou : Que nous ayons, 
dans le champ de l'insertion par l'activité 
économique, à faire valoir ou à prouver 
que les publics dont s'occupe l'insertion 
sont des publics fragiles… je ne 
comprends pas puisque c'est la définition 
même de l’IAE ! 
 
Robert Baron : Hélas ! On a dû mettre 
une bonne trentaine d'années à faire 
reconnaître que les employeurs de 
l'économie sociale étaient des 
employeurs ! Jusqu'à une période très 
récente, lorsque vous alliez discuter de 



6èmes rencontres nationales - CHANTIER école – 4 et 5 mars 2010 
 

 43 

cette question avec un chef d'une 
entreprise classique, il répondait : vous 
n'êtes pas des employeurs car, disait la 
CGPME, vous ne risquez pas vos propres 
capitaux ; il n'y a pas d'entreprises dont les 
dirigeants ne sont pas rémunérés… Il faut 
donc continuer aujourd'hui à convaincre 
ceux qui sont dans le champ professionnel 
classique, qu'il existe une autre économie, 
qui a ses avantages et ses inconvénients 
et qu'il y a aussi des publics fragiles, que 
nous ne sommes pas seulement sur la 
base de la réparation des dégâts de 
l'économie classique mais bien sur une 
économie à part entière. Hélas, il faut 
continuer aujourd'hui à dire que nous 
avons aussi des publics fragiles, que nous 
avons des difficultés.  

 
Il y aura deux choses dans le fonds 
paritaire : 
• un fonds de péréquation qui servira à 
soutenir les collecteurs de formation qui 
sont en rupture de trésorerie sur certains 
dispositifs (congé individuel de formation, 
professionnalisation,…) 
• Un volet appel à projets : le fonds 
paritaire va construire avec l'aide de l'État 
des priorités sur des publics et des actions. 
Il faudra que nous nous inscrivions 
dedans. 
 
Nous n'avons pas le choix de ne pas nous 
inscrire dans ces appels à projet. On ne 
peut pas renoncer aujourd'hui à 13 % de 
nos moyens. Vous non plus. Il faut donc 
s'y inscrire. Une des conditions est de ne 
pas y aller en ordre dispersé. Il faut que 
l'économie sociale se regroupe, il faut que 
les gens acceptent de se parler, de 
mutualiser, y compris des ingénieries, pour 
que l'on puisse faire des économies 
d'échelle et aller le plus groupés possible 
pour poser nos demandes et pour faire 
peser nos intérêts. En y allant seul, le 
risque est grand de se faire évacuer parce 
que cela ne sera pas lisible ou cela sera 
déclaré comme non lisible. Il y a de gros 
efforts à faire. On ne nous privera pas 
longtemps de 800 millions sur un fonds de 
cette nature. On ne nous opposera jamais 
l'idée qu'il n'y a pas les moyens de nous y 
faire entrer économiquement.  
 
Christian Valadou : Actuellement, sur les 
appels à projets, on est à une 
consommation qui est de l'ordre de 50 % 
des moyens disponibles. Cela signifie-t-il 
qu'il y a 50 % qui ne sont pas mobilisés ? 
 

Robert Baron : Tout à fait, je confirme 
cette information. L'an dernier, il y a eu à 
titre expérimental, une première dotation 
qui a permis de faire face à la crise et à la 
sortie de centaines de milliers de 
chômeurs. Aujourd'hui, la consommation 
est autour de 50 % des moyens. Lorsqu'on 
fait des politiques très rigides, c'est difficile 
d'y entrer. Il n'y a pas des publics fragiles 
que dans les niveaux V et infra ; il y a 
énormément d'activité au premier niveau 
d'entrée dans l'entreprise, c’est à dire aux 
niveaux III ou IV. Il n'y a pas de raison non 
plus de ne pas reconnaître que la fragilité 
n'existe pas à un certain niveau de 
qualification. Si on fait du conseil, je ne 
connais pas beaucoup d'entreprises dont 
les salariés sont de niveau V et infra V. 
Cela veut dire qu'il faut élever ce niveau et 
probablement aussi, simplifier les 
procédures. Lorsque vous recevez les 
dossiers, une structure sur deux renonce à 
déposer un dossier. L'acte de formation 
mériterait que l'on simplifie. 
 
Christian Valadou : Jean-Michel Lécuyer, 
tu es directeur général de la Sifa à France 
active. La dimension économique des 
chantiers est une réalité. Le réseau France 
active appuie les chantiers comme il 
appuie d'autres initiatives d'insertion par 
l'économique, et de manière générale, 
l'économie sociale et solidaire. Quelle 
forme a aujourd'hui ce soutien ?  
 
Jean-Michel Lécuyer : Nous avons signé 
une deuxième convention avec CHANTIER 
école ce qui montre que notre partenariat a 
déjà un certain historique. CHANTIER école 
a été un des premiers réseaux de 
l'insertion à travailler de façon approfondie 
avec nous. Un chantier, pour mettre toutes 
les chances de son côté en matière de 
pérennisation et de développement, doit 
aussi traiter la question de la pérennité de 
son modèle économique et se donner les 
moyens de son développement. Lorsque je 
me développe, j'ai besoin d'investir. 
Comment vais-je financer ces 
investissements ? Lorsque je me 
développe, mon besoin de trésorerie 
d'exploitation augmente. Pour éviter d'avoir 
des problèmes permanents de fin de mois, 
quelles solutions puis-je trouver ? Nous 
avons travaillé sur ces questions. Notre 
objet est de contribuer, donner les moyens 
aux chantiers, pérenniser leur 
développement en leur apportant du 
financement, du fonds propre, en leur 
garantissant des prêts bancaires, en leur 
permettant d'investir, d'avoir la trésorerie 
qui leur permettra de se développer de 
façon sereine. Nous finançons une 
soixantaine de chantiers par an. C'est à 
peu près le même nombre qu’en 2008 et 
2009. Nous avons encore une bonne 
marge de manœuvre. Ce sont 60 chantiers 
sur 250 structures d'insertion que nous 
finançons par an. J'ai la volonté 
d'approfondir ce partenariat et faire en 
sorte que nous donnions à davantage de 

chantiers les moyens de se développer de 
façon substantielle. 
 
Christian Valadou : Qu'est-ce qui peut 
constituer éventuellement des freins à 
l'intervention ou à l'utilisation de ce type 
d'outils dans des chantiers ? 
 
Jean-Michel Lécuyer : C'est ce que dans 
notre jargon, nous appelons la qualification 
du projet avant le financement. Notre 
mission consiste à financer des structures 
qui se projettent dans l'avenir de façon 
relativement claire, qui ont une conscience 
assez précise de leur situation 
économique, sont capables d'évaluer la 
pérennité de leurs activités. Des structures 
qui sont en mesure de se dire : d'ici un an 
ou deux, voilà ce que je veux faire, voilà 
comment je vais financer ce 
développement prévu. Nous avons donc 
travaillé sur le financement des structures 
et nous avons essayé d'aider à 
l'émergence d'outils qui puissent aider les 
structures d'insertion à mener ces 
réflexions sur la qualification de leur projet 
de telle sorte que nous puissions les 
financer avec une assurance. Nous 
finançons des structures qui savent où 
elles vont. Nous avons travaillé avec 
d'autres à l'émergence du réseau des DLA 
(Dispositifs Locaux d'Accompagnement) 
qui ont notamment cette fonction de 
permettre à des structures de bénéficier de 
l'appui d'un consultant. Plus récemment, 
nous avons bâti avec le Cnar IAE un outil, 
d’autodiagnostic des structures, qui permet 
à une structure, avec l'appui de sa tête de 
réseau, d'analyser sa situation présente 
sur le plan économique et de se projeter 
dans l'avenir avec l'appui de son réseau et 
de France active pour la partie finance. 
Nous finançons et nous aidons à la 
structuration d'outils d'accompagnement 
qui permettent aux structures de construire 
une démarche rationnelle de 
développement. 
 
L'outil d'autodiagnostic a été créé en 2009. 
L’impact est relativement limité aujourd'hui. 
Nous avons accompagné une trentaine de 
chantiers d'insertion avec cet outil l'an 
passé. Il y a en 2010 un potentiel 
d'accompagnement de 300 structures 
d'insertion. Il ne faut donc pas hésiter, au 
niveau des chantiers et des délégations 
régionales CHANTIER école, à s'y impliquer. 
Notre métier est de lever les moyens 
financiers pour investir dans les structures 
d'insertion, notamment dans les chantiers. 
Nous investissons chaque année 30 
millions d'euros notamment dans les 
structures d'insertion, 3 millions dans les 
chantiers. Notre métier est aussi de trouver 
les ressources pour investir dans vos 
structures. 
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Christian Valadou : Nous poursuivons 
notre tour de table. Jacques Stern, vous 
êtes président de la Cress Pays de la 
Loire. Quelle est votre histoire ici ? 
Comment fonctionne-t-elle ? 
 
Jacques Stern : la Cress et l'insertion en 
Pays de la Loire, c’est une tradition qui 
existe depuis longtemps. La plus grande 
partie des structures collectives d'insertion 
sont adhérentes de la Cress. CHANTIER 
école nous a rejoints il y a trois ans. 
L’économie sociale et solidaire est une 
tradition ancrée dans le territoire ce qui lui 
a permis d'y être très puissante : elle 
représente plus de 140 000 emplois, soit 
un peu plus de 13 % de l'emploi dans la 
région. Le président de la République 
indiquait que l'industrie en France ne 
représentait plus que 16 %. La part de 
l'économie sociale est donc en train de 
rattraper l'industrie - ce qui n'est d'ailleurs 
pas un très bon signe pour l'industrie et le 
commerce extérieur de notre pays. Elle 
représente donc un poids économique 
considérable même si elle est beaucoup 
plus dispersée sur le territoire. C’est 3 
milliards d'euros de masse salariale de 
distribuée dans la région des Pays de la 
Loire chaque année. Environ 250 
structures relèvent du champ de l’IAE dont 
un peu plus de 130 chantiers d'insertion. 
De nouveaux chantiers se développent. 
Nous avons créé au sein de la Cress un 
observatoire pour repérer les évolutions 
dans les différents domaines qui relèvent 
de l'économie sociale et solidaire. En 
2008, ce sont près de 140 entreprises qui 
ont été créées. Nous avons des mutuelles, 
des coopératives, des associations qui se 
caractérisent par l'application de valeurs, 
de choix collectifs, autour d'un projet, d'une 
volonté. Les autres éléments qui 
caractérisent l'économie sociale, c'est ce 
qui est du domaine du bien commun. En 
aucun cas, ce ne sont des éléments qui 
sont renvoyés au profit individuel. Une des 
autres valeurs fondamentales de 
l'économie sociale, c'est celle de la 
démocratie interne. Le principe 
démocratique d'une élection, des 
adhérents qui ont chacun et chacune une 
voix, est à la base de l'économie sociale et 
solidaire. On n’est pas sur le profit 
individuel, sur l'expression individuelle 
mais bien sur la volonté, sur des territoires, 
dans des équipes, dans des projets, de 
générer du lien social entre les individus. Il 
y a eu dans le passé des expérimentations 

qui sont aujourd'hui dans notre vie 
quotidienne comme le tiers payant. Ce 
sont des innovations qui ont été difficiles à 
mettre en œuvre, sur lesquelles le champ 
mutualiste a beaucoup travaillé dans les 
années 1950 – 1960 et qui sont 
maintenant dans la quotidienneté de nos 
relations.  
 
Il y a 25 ou 30 ans, l’IAE n'existait 
quasiment pas. Il est vrai qu’elle s'est 
développée à partir de la crise 
économique, à la fin des 30 glorieuses. On 
voit bien à quel point l'insertion par l'activité 
économique est présente dans le 
quotidien : dans la rénovation, les espaces 
verts, dans un fourmillement d'expériences 
qui montrent que des acteurs de 
l'économie sociale et solidaire ont su créer 
un modèle original important qui permet de 
soutenir des populations en difficulté. Il y a, 
dans notre société, une économie plurielle, 
différenciée et il y a un champ qui est celui 
de l'économie sociale où l'on se retrouve 
sur des valeurs. Effectivement, cela amène 
du débat, parfois de l'incompréhension. Il 
faut avoir la volonté de vouloir s'écouter et 
travailler ensemble. Je ne suis pas pour 
dire que l'économie sociale et solidaire doit 
tout embrasser. Elle a sa place, elle a 
encore de grandes capacités de 
développement mais on ne remplacera 
jamais de grandes entreprises comme la 
SNCF, EDF,… Il est important que nous 
soyons en capacité de développer un vrai 
projet. Nous avons ainsi fait le choix il y a 
deux ans de créer deux nouveaux collèges 
de syndicats employeurs. Régulièrement, 
on se bagarre pour faire reconnaître dans 
le champ employeur la place spécifique 
des employeurs de l'économie sociale.  
 
Nous sommes en train de créer en France 
des pôles de coopération territoriaux : 
des zones du territoire, à l'échelle d'un 
bassin d'emploi, d'un département, d'une 
communauté urbaine, dans lesquelles est 
rassemblé l'ensemble des acteurs pour 
faire avancer le lien avec les politiques 
publiques et le développement sur le 
territoire. Les chantiers-école, qui sont 
souvent très ancrés sur les territoires, en 
lien avec les collectivités, ont toute leur 
place dans ces pôles de coopération 
territoriaux. 

 
Christian Valadou : Nous poursuivons 
avec Caroline Portes, responsable de 
Tissons la solidarité, un acteur de 
l'économie sociale et solidaire : 66 
structures d'insertion sous forme d’ACI ou 
d’EI dans des activités essentiellement 
liées au textile. Quelles sont aujourd'hui les 

articulations ou les coopérations que vous 
avez établies ?  
 
Caroline Portes : Notre volonté a toujours 
été de ne pas faire ce qui existait déjà et 
de mutualiser tout ce qui était généraliste 
pour les ACI comme par exemple, toutes 
les formations proposées aux encadrants 
techniques. Nous avons constitué une 
association avec Emmaüs France et le 
Relais France, l'inter réseaux de la fibre 
solidaire, qui permet de gérer la 
valorisation des vêtements, de la collecte 
jusqu'à leur recyclage ultime par les plates-
formes de tri. Nous avons travaillé sur les 
parcours des gens en insertion. Nous 
venons de terminer une expérimentation 
dans une maison d'arrêt pour femmes : 
Tissons la solidarité a assuré la formation 
à l'intérieur des murs, des personnes ont 
été ensuite salariées à 35 heures par le 
Relais France. Nous nous battons pour la 
mutualisation entre les réseaux. Ne pas 
bosser ensemble est une perte de temps 
pour nous, pour nos adhérents, mais 
surtout pour les personnes en difficulté. Il y 
a des thématiques qui nous concernent 
tous ainsi que tous nos adhérents. Nous 
pèserons un poids plus important si nous y 
allons tous ensemble avec une demande 
précise parce que nous serons une force 
de proposition commune. Mutualisons et 
perfectionnons-nous mais ne perdons pas 
notre temps à refaire des choses sur 
lesquelles des réseaux ont déjà travaillé 
(applaudissements). 

 
 
Christian Valadou : M. Decourteix, 
souhaitez-vous réagir par rapport à cet 
élan de mutualisation ? 
 
M. Decourteix : Le CNIAE ne peut 
qu'entendre d'une oreille attentive et très 
favorable cette proposition mais cela 
fonctionne déjà. La richesse, l'innovation, 
l'expérimentation se font sur le terrain. On 
peut dire que l’IAE, ça ne se décrète pas. 
Ça se fait sur le terrain et ensuite, on 
trouve les règles et les moyens qui 
permettent de bien fonctionner. On voit 
bien aussi que l'IAE est un modèle 
économique original et performant. Nous 
en avons la preuve en permanence. C'est 
en montrant la valeur et la richesse qu'elle 
produit, en mutualisant, qu'il sera possible 
de se présenter à tous ceux qui peuvent la 
soutenir en bon ordre et de façon efficace. 
  
Christian Valadou : Denis Stokkink, vous 
êtes le président d’un think tank, Pour la 
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solidarité. Pourquoi faudrait-il que les 
chantiers s'intéressent à une vision 
européenne ?  
 
Denis Stokkink : Notre structure que l'on 
appelle un think tank, c'est-à-dire un 
laboratoire d'idées, est au service des 
acteurs de l'économie sociale et solidaire 
de différents pays européens pour tisser la 
solidarité. Notre objectif est de travailler sur 
les enjeux de la solidarité d'une manière 
engagée. Il est nécessaire que les acteurs 
de l'économie sociale et solidaire, ceux de 
la solidarité, de l'insertion se rejoignent 
pour mutualiser au niveau européen. Nous 
sommes au service de celles et ceux qui 
souhaitent mutualiser les efforts des 
structures, qui sont proches de CHANTIER 
école, faisant un travail plus ou moins 
équivalent dans les différents pays. Il 
existe dans presque tous les pays 
européens des structures aussi 
importantes que CHANTIER école, qui ont un 
effet de levier pour promouvoir l'insertion 
par l'activité économique. Il est donc 
essentiel de faire la même chose au 
niveau européen que ce que vous avez fait 
il y a 15 ans au niveau français. C'est 
dommage qu'il n'y ait pas aujourd'hui de 
représentants d’autres pays pour partager 
vos expériences et aller plus loin. C'est au 
niveau européen que les grandes 
politiques sociales se décident. Il faut 
anticiper et travailler en amont plutôt que 
de subir. Vous parlez d'espaces 
d'expérimentations permanentes. Je parle 
d'innovation sociale, d'innovation 
économique. L'innovation est au cœur des 
politiques sociales européennes. Il faut 
donc mutualiser nos efforts pour s'inscrire 
dans le dialogue européen, dans les lieux 
de décision mais aussi de pouvoir porter la 
parole, les actions que vous menez sur vos 
territoires : penser globalement, agir 
localement. L'insertion par l'activité 
économique est depuis une dizaine 
d'années une politique largement financée 
par l'Europe et transmise aux États 
membres. Bruxelles est un lieu de dialogue 
entre des personnes de différents pays et 

de différents niveaux de pouvoir. Les 
étoiles de l'Europe sont là pour être des 
effets de lumière qui illuminent le travail qui 
est fait sur le terrain par vous toutes et par 
vous tous. Il faut se tendre la main les uns 
et les autres ; c'est ensemble que nous 
changerons ce monde pour le rendre plus 
solidaire (applaudissements). 

 
 
Christian Valadou : Nous allons encore 
plus loin avec Pierre-Henri Coffi… 
 
Pierre-Henri Coffi : Je suis secrétaire 
général du Fonds de développement de la 
formation professionnelle qui est un fonds 
d'assurance formation. Je suis aussi 
président du Réseau africain des fonds de 
formation professionnelle (Rafpro) qui 
regroupe les fonds d'assurance formation 
de 11 pays africains. Ce n'est pas la valeur 
de ce que nous collectons, ce n'est pas le 
porte-monnaie mais bien ce que nous en 
faisons qui importe. Parmi les choses que 
nous faisons, il y a les chantiers 
d'insertion. Les chantiers-école sont déjà à 
l'international parce que c'est le champ 
naturel d'expansion, d'expression, 
d'invention de leurs valeurs. Jean-Pierre 
Caillon et Marc Hatzfeld sont venus en 
Côte d'Ivoire nous aider à mettre en place 
l'expérience de plate-forme de services 
pour l'insertion par l'activité économique. 
Nous avons accueilli 7 000 jeunes dans ce 
cadre-là et avons construit dans différents 
chantiers, l'aménagement du territoire, de 
pépinières,... C'est une réalisation. Nous 
découvrons qu’Études et chantiers ont plus 
de 2 000 chantiers à l'international. La 
Martinique coopère avec Cuba. Des 

chantiers sont en Europe, ici et là. Les 
chantiers sont déjà à l'international.  

 
Mais il y a encore beaucoup de choses à 
inventer et à faire à l'international. Nous 
avons travaillé sur sept territoires 
d'expérimentation en Côte d'Ivoire avec 
Jean-Pierre et Marc. Aujourd'hui, le 
ministère de la Coopération, le ministère 
des Affaires étrangères et la Banque 
mondiale nous demandent d'étendre la 
création de chantiers sur 23 territoires, 
toujours en Côte d'Ivoire. Nous avons 
signé une charte pour étendre l'initiative à 
11 pays. Cela fait beaucoup d'énergie et 
d'outils, de bonne volonté, d'hommes et de 
femmes pour mettre tout ça en musique, 
pour travailler avec d'autres et mener 
ensemble une très belle aventure humaine 
et technique. 
 
Christian Valadou : Quel est donc ton 
appel par rapport à CHANTIER école ? 
Qu'est-ce qui pourrait être monté 
ensemble ? 
 
Pierre-Henri Coffi : Il y a plusieurs 
niveaux de mobilisation et de partenariat. 
Mais il va falloir incuber, mutualiser, faire 
ensemble.  
 
Christian Valadou : C'est donc un appel 
au peuple de CHANTIER école ! Il y a un 
chantier qui s'ouvre et c'est un chantier 
international. Nul doute qu'il va y avoir du 
monde…. Nous arrivons au terme de cette 
table ronde. Merci à vous toutes et à vous 
tous.  
 

 
Jean-Pierre Caillon, président de CHANTIER école  
« Je mutualise, tu mutualises, nous mutualisons. À conjuguer au présent. » 
 
Il m’appartient de clôturer ces rencontres 
qui ont été une réussite. Merci à tous les 
organisateurs, bénévoles, permanents et 
prestataires. Les prochaines rencontres se 
tiendront en 2013, sans doute dans le Sud. 
Les interventions, qui ont toutes été aussi 
intéressantes les unes que les autres, ont 
permis, j'espère, d'apporter quelques 
éclairages. Demain, nous nous réunirons 
en assemblée générale d'orientation. Deux 
cents personnes sont déjà inscrites. Je 
propose de reprendre quelques points qui 
ont marqué ces rencontres : évaluation, 
valeur ajoutée, dépenses actives, 
observatoire… Nous avons bien compris 

que vous n'étiez pas des fans de tous ces 
adjectifs et cela depuis longtemps ! Et 
pourtant, l'attente est grande pour nos 
financeurs et pour la société de faire la 
démonstration financière, chiffrée que 
plusieurs modèles économiques peuvent 
être présents sur un territoire.  
 
Nous devrons nous donner les moyens de 
ces évolutions pour dire haut et fort que la 
conjugaison de fonds publics et privés, 
pour de l'intérêt général, portés par des 
acteurs locaux organisés, produit une vraie 
richesse locale. Nous devrons convaincre 
et poursuivre de convaincre les financeurs 

et les bailleurs de fonds de soutenir le 
développement de nos chantiers. Vous 
êtes l'expression concrète positive que le 
pari de l'investissement dans les chantiers 
est un levier contre l'exclusion, sur les 
territoires, dans l'économie locale, dans 
l'économie nationale pour la cohésion 
sociale.  
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Nous devrons poursuivre le 
développement du partenariat avec les 
entreprises. Nous contribuerons ainsi 
activement à leur responsabilité sociale et 
environnementale et nous faciliterons la 
réussite des parcours en entreprise pour 
nos salariés. La SNCF a tracé le chemin. 
Faire le choix de l'ouverture à l'entreprise, 
c'est aussi diffuser nos savoir-faire dans 
les entreprises. Nous devrons aussi 
poursuivre le travail sur la formation. C'est 
un enjeu majeur avec notamment les 
périodes de professionnalisation ouvertes 
pour tous les salariés en insertion. Nous 
avons déjà fait un bout de chemin avec 
Uniformation, l’Afpa, l’INRS. L'échange de 

pratiques, la formalisation de nos projets, 
une bonne dose d'ingénierie devraient 
nous permettre de franchir cette étape en 
concertation avec le Synesi. C'est 
pourquoi, votre adhésion massive au 
Synesi et à Uniformation facilitera cet 
objectif. 
 
Je mutualise, tu mutualises, nous 
mutualisons. À conjuguer au présent. 
Construisez des alliances saines et solides 
sur le territoire pour développer de l'emploi 
d'insertion, de l'emploi tout court. Un et un 
doivent faire… trois ! Vous ne l'avez pas 
appris à l'école mais, sur le terrain, c'est un 
des fondamentaux du développement 
local. Merci à Caroline de nous l'avoir 
rappelé avec force. L'Europe, 
l'international… il est urgent que nous 
sortions de nos frontières. Allons à la 
rencontre de nos voisins, produisons 
ensemble de l'intelligence collective. L’IAE, 
les chantiers sont des espaces de 
rencontre et de concrétisation de réelles 
solidarités. L’entrepreneuriat social est une 

dimension politique qui se veut ouverte, le 
plus largement possible, aux acteurs de 
l'économie sociale et solidaire. L’idée de 
ce projet a déjà des détracteurs. Et 
pourtant, seule notre volonté de nous 
rassembler dans une vision commune 
apportera de la lisibilité dans le débat 
public. C'est une attente des jeunes 
générations. Une masse de travail nous 
attend. Merci à tous de votre participation.  
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Atelier 1 : À la découverte de CHANTIER école - 1 séance 
 
Animateur : Jean-Pierre Pauillacq, président de CHANTIER école Aquitaine et du Garie 
Personnes ressources : Noelline Genet, La Main forte, accompagnatrice ; Delphine Riaud-Caudard, responsable administrative et comptable Accès 
réagis) 
Rapporteur : Antony Guyon, animateur régional CHANTIER école Basse-Normandie 
 
Contexte 
Les attentes sont assez homogènes et correspondent le plus souvent 
à des situations d'arrivée récente où les besoins de connaissance du 
réseau sont forts. Les participants sont pour l'essentiel de nouveaux 
administrateurs ou responsables salariés intéressés par la découverte 
du réseau et des outils développés. En introduction : rappel de la 
charte et des engagements des structures adhérentes au réseau 
national (1 structure = 1 voix), rappel des dix points de la charte, 
présentation du mode de fonctionnement du réseau avec associations 
régionales, sans cotisation supplémentaire, avec participation locale 
des structures ; présentation du choix d'organisation du réseau : 
délégations en régions plutôt que des équipes nationales nombreuses 
(intérêt : proximité avec les acteurs) ; CHANTIER école est un réseau 
d'acteurs, parties prenantes de ce qui se met en route au niveau 
national, visant à partager les expériences et outils de chacun 
(chantiers-école et chantiers formation), créer des outils ; présentation 
du mode de création des outils, via le travail des commissions de 
travail thématiques, composées d'acteurs (« appel au peuple » pour 
constituer les groupes de travail) ; outils structurés au départ autour 
des cinq fonctions et de l'expérience des acteurs sur le terrain ; 
présentation synthétique de l'ensemble des outils : A2A+, Léa, Daq, 
guides repères, mallettes ressources, centre de ressources (y compris 
juriste) - la plupart du temps, des accompagnements formatifs à 
l'utilisation des outils sont proposés via le centre de formation. 

 
D'une manière générale, les autres missions du réseau sont les 
représentations au CNIAE, CDIAE (variable selon départements), la 
défense de la pédagogie du chantier-école, le partenariat dans 
l'élaboration des politiques publiques (exemple d'actualité : 
expérimentation de la mise en place des nouvelles modalités de 
financement des structures). Autres principes d'action : s'organiser 
pour mieux dialoguer, mutualiser localement. 
 
Témoignages 
Cinq fonctions (Jean-Pierre Pauillacq). Peu de participants en 
connaissent le principe. Un employeur spécifique d'insertion ; lien 
avec l'engagement de CHANTIER école dans la création du Synesi, 
production, formation : au cœur de la pédagogie du chantier-école ; 
accompagnement socioprofessionnel, construction des parcours des 
salariés en insertion au sein du chantier ; développement local afin 
que le chantier devienne indispensable au territoire, activité non 
délocalisable. « Prouver » ces cinq fonctions : comptabilité analytique 
structurée autour des cinq fonctions et intérêt d'utiliser l'outil A2A+. 
 
A2A+ (Delphine Riaud-Caudard). Il s'agit d'un outil de contrôle 
budgétaire qui permet une forte réactivité dans le pilotage de la 
structure. Trois ans d'expérimentation ; l'outil est aujourd'hui 
pleinement opérationnel. Il permet le pilotage et le suivi budgétaire à 
tout moment de l'année et donc d'anticiper avant la sortie du compte 

de résultat ; il permet un ajustement de la stratégie le cas échéant. 
Préalable : comptabilité analytique et visibilité par chantier au sein de 
la structure. Double présentation des résultats, par fonction (cinq 
fonctions du chantier) et par activité. Support utile pour la 
communication (comparaison entre structures notamment) et/ou 
réponse aux exigences des financeurs (exemple DDTEFP qui 
demande de préciser dans le bilan le coût de la fonction 
accompagnement). Il permet aussi le suivi individualisé des paiements 
de l'ASP. Enjeu : préparation de l’arrivée des nouvelles modalités de 
financement des structures. 
 
Léa (Noelline Genet). Le logiciel Léa est un outil de suivi des données 
relatives aux salariés en insertion : civilités, administratif, contrat de 
travail, formations, relevé d'heures, parcours antérieur ; 
accompagnement : avec possibilité de rédiger un contrat d'objectif 
individualisé (avec bilan, démarches à réaliser et quels objectifs fixés), 
support des entretiens avec la personne au cours du parcours ; notes, 
permet de garder trace des démarches et informations en 
s'affranchissant du papier (attention : sauvegardes fréquentes 
nécessaires !). Un des principaux intérêts de Léa : il suffit désormais 
de 10 mn pour l'établissement des bilans de fin d'année pour les 
financeurs ! Éditions (entrées, sorties,...) ; requêtes (par profil de 
public,...) Possibilité de saisie des informations par plusieurs 
permanents avec définition de différents niveaux d'accès aux 
données. À noter qu’une déclaration auprès de la CNIL, par la 
structure, est nécessaire. Ce qui est vendu par le réseau : la 
formation, pas le logiciel seul ! (lequel est gratuit pour les adhérents). 
Accompagnement formatif : 1 à 2 jours, possibilité collective sur 
territoire ou sur site avec tous les salariés concernés d'une structure. 
Principe d'évolution / mise à jour des outils : sur la base des 
remontées, des sollicitations et des propositions des acteurs. 
 
Questions - réponses - débats 
A2A+, modalités de transfert et de mise en place ?  Si comptabilité 
analytique en place : pas de souci ! Pas de double saisie. Outil 
efficace pour suivi et déclarations ASP (grande visibilité). Pré-requis : 
coopération entre comptabilité et direction indispensable, avec 
réflexion de départ sur la finalité de la mise en place de l'outil. 
L'organisation de formations collectives par territoire est possible. 
Quel coût ? Être adhérent ; accompagnement formatif financé 
Uniformation si démarche collective (5 jours sur les 7). 
Enjeu ? Réactivité dans le pilotage, visibilité pour financeurs, 
préfiguration des nouvelles modalités de financement des ACI 
Remplace l'expert comptable ? Non, ce n'est pas un outil de 
comptabilité. Il fonctionne avec un pont informatique avec l'outil de 
comptabilité (EBP, Ciel,...) ; rien ne change en comptabilité générale ; 
pas de double saisie sauf jours d'absence. 
Clefs de répartition ? Les charges fixes sont réparties selon une clef 
de répartition définie par la structure utilisatrice (selon masse salariale 
ou temps de travail des permanents) 
Place de l'analytique dans les ACI ? C'est un outil de pilotage 
interne qui doit aider à rationaliser l'affectation des ressources sur les 
différentes activités, sur les différents chantiers. 
 
Léa : quel intérêt ? Bilans : des personnes et des SIAE. 
Mises à jour du logiciel ? Prise en compte régulière des remarques 
des utilisateurs. 
Quels utilisateurs dans l'ACI ? Rapprochement possible entre les 
encadrants techniques et les personnes en charge de 
l'accompagnement pour co-remplissage. Souplesse d'utilisation ; 
renvoie à l'organisation interne. Attention : pas trop de dispositif 
« multiutilisateurs » ! 
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Service après-vente ? Oui, voir Aloa avec prise en main du poste à 
distance si problème d'installation, mise à jour possible aussi en 
interne au niveau du réseau CHANTIER école. 
Formations possibles ? Oui, à voir si regroupement possible avec 
autres structures pour formations par territoire. 

Autres formations ? Renvoi sur le programme de formation 2010 et 
sur le site www.chantierecole.org 
Autres outils ? Oui, exemple mallette portefeuille de compétences. 

 
Atelier 2 : La démarche pédagogique de CHANTIER école (32 participants) – 2 séances 
 
Animateur : Patrick Gonnet, président de CHANTIER école PACA 
Personnes ressources : Philippe Louveau, délégué national de CHANTIER école 
Rapporteur : Sonia Bosphore, chargée de mission insertion rénovation CHANTIER école 
 

Contexte 
Il y a 20 ans, naissaient les premières initiatives de chantiers d’insertion 
sous forme informelle. Cette impulsion a donné lieu à la naissance du 
réseau en 1995, où les acteurs ont rassemblé les outils qu’ils avaient 
expérimenté. La réflexion s’est alors portée sur le cœur du métier des 
chantiers-école, bien que nos interventions aient un caractère 
multidimensionnel et complexe, et les outils d’appui à leur mise en 
œuvre. Ces outils, réalisés par les acteurs de terrain eux-mêmes, 
constituent la force du réseau. Aujourd’hui, ces outils ont évolué, quels 
enseignements pouvons-nous en tirer pour l’évolution de nos pratiques, 
toujours en vue de mieux répondre au fondement de la progression des 
personnes inscrit dans la charte de CHANTIER école ? Le chantier-école 
est un générique qui désigne une démarche pédagogique de 
transmission de savoirs et de savoir-être à partir d’une situation de 
travail productif dans un cadre collectif. Par démarche pédagogique, on 
entend une dynamique de progression de l’ensemble des personnes 
intervenant dans les ACI, que ce soit les personnels encadrant ou les 
salariés en insertion. Au-delà même de la recherche du développement 
des savoirs et des compétences, cette pédagogie formative est perçue 
tant comme vecteur de richesse humaine que comme moyen de 
reconquête de confiance en soi et de reconnaissance des acquis. 
 
La spécificité du concept tient dans le type d’approche pédagogique 
qu’il sous-tend, en proposant une alternative à l’approche scolaire en 
sorte que quelque soit le niveau des bénéficiaires, on parvienne à les 
faire progresser dans l’espace salarial, socialement et 
professionnellement. La réalité de la situation de production devient un 
facteur de remobilisation et de facilitation des apprentissages en 
permettant de prendre appui sur l’expérience des publics. Les chantiers 
d’insertion et de formation sont les déclinaisons de ce concept sous 
forme de dispositif. Or, la pression de la production que subissent les 
ACI a eu pour conséquence de les enfermer dans une logique 
productive au détriment de cet objectif. Pourtant, il est maintenant 
reconnu que les salariés acquièrent des compétences en ACI qu’ils ont 
tout intérêt à faire valoir comme tout autre acquis. Pour autant, l’IAE est 
sous-outillée en matière de protocoles de validation des acquis et de 
certifications reconnues par l’ensemble des entreprises. 
 
Dans ce contexte, le réseau assure un appui à l’ingénierie de formation 
construite par des réflexions menées avec plusieurs partenaires 
(Afpa,…) et d’autres réseaux de l’IAE. L’objectif est permettre aux 
structures d’intégrer dans leurs pratiques d’encadrement et 
d’organisation, les outils et postures nécessaires pour que, notamment, 
l’encadrant technique rende la situation de production apprenante et 
reconsidère sa propre vision de ses activités. Cette ingénierie intervient 
tout autant dans l’organisation des temps du travail passés en 
production que dans l’instauration de procédures d’évaluation de 
compétences et la définition de certifications. À cette fin, la 
mutualisation des expériences des acteurs a été la base de 
l’élaboration d’une démarche qualité de référence pour l’organisation 
des structures. 
 
Ce travail sur l’ingénierie de formation s’inscrit dans un cadre juridique 
en mutation :  
- Le plan de modernisation a mis en exergue la logique de 
territorialisation de l’IAE amenant les structures à questionner à 
nouveau leurs objectifs et moyens à travers leurs projets associatifs. Il 

s’avère que cette exigence est l’occasion de réaffirmer le fondement 
même de la progression des personnes, propre aux ACI, en 
réadaptant, si besoin, les moyens en conséquence.  
Ainsi, le projet associatif, s’il mentionne les principes de sas et 
d’accompagnement social, permet une meilleure considération de ces 
enjeux par les prescripteurs et sert d’appui à la négociation. Celle-ci est 
nécessaire à l’élaboration d’un dispositif non pas typé en fonction des 
cadres d’action publique mais approprié aux besoins des publics et au 
territoire. 
- Le contrat unique d’insertion rend obligatoire pour les structures la 
délivrance d’une attestation des acquis professionnels aux salariés en 
insertion ; il élargit de manière conséquente les possibilités de 
formation pour les salariés en insertion en introduisant les périodes de 
professionnalisation ainsi que de nouvelles modalités de financement, 
concomitantes des dispositions amenées par la réforme du 
financement de la formation. 
 
Témoignages 
Un ACI repassage dont l’encadrant technique, spécialisé dans le 
développement personnel, met en œuvre une démarche de tutorat 
avec des temps d’échanges réguliers avec les salariés portant sur leur 
perception notamment de l’organisation de la production et du climat de 
travail en équipe. L’intérêt étant d’instaurer de l’écoute et de la 
médiation de posture de chacun dans son rapport à l’autre. Cet ACI a 
travaillé sur la délivrance de deux certifications, sur les métiers de 
l’aide à la personne et de la blanchisserie. 
 
Questions - réponses - débats 
La formation ETAIE est bien perçue par les encadrants techniques qui 
l’ont suivie et a eu pour effet de changer leur perception de leurs 
pratiques professionnelles. Cette formation, si importante soit-elle, 
devrait s’accompagner de temps d’échanges et d’appui afin que les 
encadrants techniques intègrent pleinement l’exigence d’apport 
pédagogique. De plus, les structures elles-mêmes doivent avoir 
préalablement affirmé ce principe en reconnaissant que l’encadrant 
technique ne doit pas uniquement être cantonné à la production. 
Le financement de la formation est très compliqué, il y a souvent 
besoin de recourir à plusieurs sources de financements et les 
dispositifs évoluent vite. Cela repousse l’entrée du salarié en formation 
au point d’affecter sa motivation. Le FPSPP rend possible le 
financement de périodes de professionnalisation à visée qualifiante, 
pour des programmes formatifs d’un minimum de 80 heures. Dans le 
cadre d’un accord cadre passé avec CHANTIER école, Uniformation 
propose une prise en charge du coût horaire à 9, 15 euros, pour des 
parcours d’au moins 120 heures. Ce volume horaire important permet 
de financer tant la formation internalisée dans le cadre des activités 
productives des ACI que la partie externalisée en organisme de 
formation. Cet exemple témoigne de la possibilité pour les structures 
de mutualiser les fonds de la formation professionnelle et de parvenir à 
des négociations globales sur des projets portés collectivement. De la 
même façon, un partenariat avec Uniformation a permis un programme 
de prise en charge de 5000 salariés en insertion sur la formation de 
moniteur instructeur santé, sécurité au travail. Ces avancées amènent 
de la souplesse dans les négociations avec les OPCA qui ont chacun 
leurs propres règles, elles doivent néanmoins être accompagnées pour 
contribuer à leur mise en application. 

 

http://www.chantierecole.org/�
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Atelier 3 : Les nouvelles formes de commercialisation (105 participants) – 3 séances 
 
Animateur : Franck Wite, directeur adjoint d’Aries en Essonne et administrateur de CHANTIER école 
Personnes ressources : Michel Doinel, directeur à Arbres à Nantes ; Didier Oble, direction maîtrise d’œuvre insertion pour Nantes métropole 
Rapporteur : Pascal Grand, délégué régional de CHANTIER école Auvergne 
 
Contexte 
La commercialisation est non seulement compatible mais absolument 
nécessaire pour donner du sens au support de production et à 
l’accompagnement professionnel et formatif. Elle fait partie intégrante 
de la démarche pédagogique de CHANTIER école. Les marchés publics 
et les transpositions des normes européennes imposent aux chantiers-
école une réflexion sur de nouveaux supports d’activités. Mais cela 
soulève des interrogations sur l’utilité sociale et sur la concurrence 
avec le secteur privé. L’aspect commercialisation oscillant entre un 
positionnement basé sur l’économie sociale et solidaire et un autre plus 
orienté sur l’économie de marché, il est alors utile de se questionner 
sur la place restant aux acteurs alors que les enjeux budgétaires 
fragilisent leurs projets associatifs. 
 
Les biens et les services produits dans le cadre des ateliers et des 
chantiers d'insertion peuvent être commercialisés et les acteurs de 
CHANTIER école ont historiquement développé cet axe en référence à 
l’article 2 de la charte de CHANTIER école, non à la démarche 
occupationnelle, à l’article 3, oui à la valorisation des personnes, à 
l’article 4, pour une organisation professionnelle en rupture avec la 
logique de bricolage, à l’article 7, dans une logique d’intérêt collectif. 
Donner du sens à la production par la commercialisation des produits 
manufacturés, les acteurs de chantiers-école l’ont fait, parfois même 
indépendamment de tout besoin financier réel, cela relevé en quelque 
sorte de l’ordre de la pédagogie. Les acteurs ont alors développés des 
modes de commercialisation, en lien au territoire, en lien à l’économie 
sociale et solidaire, comme la vente de produits manufacturés lors de 
manifestations locales (brocantes, foires,…), les ventes au panier 
classique des ateliers maraîchage, les ventes par abonnement, les 
ventes à d'autres structures de l'ESS dans une logique de co-
construction au sein d’un territoire, la vente ou le don aux épiceries 
sociales, les dons au restaurant du cœur, la création de boutiques 
solidaire,…. 

 
Toutes ces formes de commercialisation sont possibles à partir du 
moment où cette commercialisation contribue au profit des personnes 
mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 du code du travail, à la 
réalisation et au développement de leurs activités d'insertion sociale et 
professionnelle. Les nouvelles formes de conventionnement, 
l’hétérogénéité des situations selon les régions et départements en 
matière d’apport des financeurs publics ont amené les acteurs à 
renforcer l’aspect de commercialisation dans certains territoires. 
Toutefois, les recettes tirées de la commercialisation des biens et 
services produits ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des 
charges liées à ces activités. Cette part peut être augmentée sur 
décision du représentant de l'État dans le département, sans pouvoir 
atteindre 50 %, après avis favorable du conseil départemental de 

l'insertion par l'activité économique et si les activités développées ne 
sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales. 
Lorsque l'organisme conventionné, au titre de l'article L. 322-4-16-8, du 
code du travail, est une association, elle doit établir les comptes 
annuels conformément au règlement du comité de la réglementation 
comptable en vigueur pour les comptes annuels des associations. 
 
Il faut par ailleurs justifier, à la demande initiale ou lors de 
renouvellements, de la gestion désintéressée de l’organisme agréé, 
c’est-à-dire du caractère non lucratif de l’activité, l’objet étant bien 
l’insertion économique et sociale nécessitant un taux de personnel 
d’encadrement supérieur à une entreprise classique et une productivité 
non comparable, indissociable par sa nature de l’objet social de 
l’association. Aujourd’hui, les nouvelles formes de commercialisation 
amenées, entres autres, par les marchés publics et les transpositions 
des normes européennes (SSIG), imposent aux chantiers-école une 
réflexion renouvelée. Certes cela apporte de nouvelles perspectives de 
financement par l’accès à de nouveaux types de supports mais aussi 
des interrogations sur la fonction d’utilité sociale des chantiers. Les 
acteurs doivent être vigilants sur ce sujet. 
 
Témoignages 
Les nouvelles modalités de commercialisation : l’exemple de 
Nantes métropole et d’un chantier d’insertion Arbres nord (M. 
Oble). Entrée fin des années 80 de la politique de la ville. Délibération 
en 2004 par les élus de Nantes métropole de mobiliser la commande 
publique au service de l’emploi et de l’insertion. Les services vont alors 
travailler sur l’article 14 et démarrent avec un seul donneur d’ordre. 
Maintenant 26 donneurs d’ordre et 1 million d’heures d’insertion. Avant 
d’être dans une procédure de marché d’insertion, ils ont d’abord été 
dans une procédure de marché public. De crainte d’une levée de 
bouclier du secteur économique classique. Ils ont donc dû border leur 
commande afin de se protéger et couper court aussi aux préjugés. Si 
on parle d’insertion, on parle d’emploi et on parle alors de 
développement économique. Tout donneur d’ordre peut introduire des 
clauses d’insertion Art 14. Le 53 parle plutôt de performance. Le 30 sur 
les marchés d’insertion. On peut y ajouter pas mal de choses. Mais on 
y achète de l’insertion. Art 15 pour les personnes relevant du handicap. 
Quelques chiffres (bilan au 31/12/2009) : la clause est à hauteur de 
15% des marchés de Nantes métropole ; 30 marchés d’insertion ; 
2,724 millions d’euros ; 8 structures ; 114 000 heures réalisées ; 2 
secteurs d’activités : environnement tri de déchets, espaces vert (et 
demain sur le second œuvre du bâtiment) ; 270 personnes en ont 
bénéficié dont 32 des quartiers prioritaires politique de la ville ; 
démarche d’insertion notée à hauteur de 50 %, le prix à 30 % et la 
qualité du travail effectué à 20 %. On achète de l’insertion. Les travaux 
ne sont qu’un prétexte. Comment arriver à faire passer des structures 
associatives habituées aux subventions à une logique de marché ? 
Clauses c’est un public bien ciblé : Pour les personnes exclues du 
marché de l’emploi ou rencontrant des difficultés, relevant du RSA, 
Handicap et jeunes suivis par les missions locales. « Les ACI n’ont pas 
la notion du prix de l’insertion qu’elles produisent ! ». Difficulté alors à 
construire leur offre. Le marché porte sur la capacité de la structure à 
assurer sa mission d’insertion. 
 
Michel Doinel, directeur d’Arbres : La structure existe depuis 1991. 
Support d’activité collecte et tri sélectif du papier et carton. Un donneur 
d’ordre, le service déchets de Nantes métropole. Pendant 15 ans 
Arbres effectuait une prestation de services pour Nantes métropole. 
Rémunération à la tonne collectée. La structure dépassait les 30 % de 
recettes et ont été soumis à l’obligation de se transformer en EI. Le 
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passage en appel d’offre leur a permis de rester en dessous des 30 % 
sur la vente. Ils ont eu 2 marchés de 2 ans, marchés article 30. Ils ont 
co-construit ce marché, échanges avec Patrick Loquet. Collecte du 
carton et commercialisation du carton. Volonté politique de Nantes 
métropole de reconnaissance et de valorisation de l’insertion. Situation 
privilégiée. Une autre structure sur le territoire, ils ont répondu sur le 
même marché divisé en deux lots. 
 
Questions - réponses - débats 
La commercialisation est-elle un véritable enjeu pour les acteurs de 
CHANTIER école ? Est-il possible de rendre plus performant la 
commercialisation classique ou traditionnelle et est-ce nécessaire ? 
Comment préserver les missions initiales des ACI et les rendre 
compatible avec les enjeux de la production et de la 
commercialisation ? Les nouvelles modalités de commercialisation : 
l’exemple de Nantes métropole et d’un chantier d’insertion Arbres nord. 
Les chantiers d’insertion rénovation : un dispositif facilitateur de la mise 
en place de la clause sociale pour les ACI ? 

Préconisations 
Réduire les inégalités entre les territoires, notamment entre zones 
rurales et zones urbaines mais aussi entre zones urbaines de type 
métropoles et communauté d’agglomération plus classique. 
Sensibilisation, information par le réseau grâce à ces déclinaisons 
régionales, son partenariat départemental. Favoriser l’émergence de 
référents clause sociale au sein des territoires. Rester vigilant sur la 
notion de territoire et de partenariat : les ACI sont des acteurs du 
développement local, et en aucun cas ils ne doivent être assimilés à 
des prestataires de service. Rester vigilant sur la conformité de la mise 
en œuvre de la charte en restant notamment équilibré sur les aspects 
production - formation. Si ces nouvelles formes de commercialisation 
peuvent permettre aux structures d’assurer une stabilité financière, les 
contreparties nécessaires à la mise en place peuvent apporter des 
dérives : les ACI ne sont pas des EI. 
 

 
Atelier 4 : L’évaluation des parcours (50 participants) - 3 séances 
 
Animateur : Luis Semedo, administrateur de CHANTIER école, directeur de l’association Cursus 
Personnes ressources : Marc Boursier, accompagnateur socioprofessionnel dans la structure IEPR 
Rapporteur : Murielle Switka, responsable du pôle organisation/gestion de CHANTIER école 
 
Contexte 
Il est difficile de penser une intervention à caractère social sans lever la 
question de son évaluation. La réflexion porte à la fois sur le thème de 
l’évaluation (pourquoi devrai-je évaluer, acquérir une culture évaluative) 
et donc sur la nécessité ou non de s’approprier l’évaluation et d’en faire 
un outil de gestion courante au sein de nos organisations ? Elle porte 
aussi sur la spécificité d’une évaluation du parcours d’insertion : à partir 
de quels indicateurs peut-on procéder ? L’évaluation, devenue 
incontournable, permet de mesurer des résultats concrets, de décrire 
une situation ou de juger de l’efficacité d’une intervention. Le thème 
suggère dans un premier temps deux notions importantes : l'évaluation, 
les parcours. Il est acquis qu'il n'y a pas un parcours d'insertion type, 
mais plusieurs types de parcours élaborés en fonction de la personne 
et des actions qui peuvent lui être proposées. Nous sommes nombreux 
à essayer d'agir positivement sur ces parcours. Nous avons tous le 
même postulat de départ, à savoir faciliter l’insertion de ces personnes 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Le 
parcours offert, quel qu’il soit, doit être en mesure de répondre aux 
besoins de la personne visée. CHANTIER école s'est intéressé depuis 
longtemps à cette question de l'évaluation dans un souci de 
professionnalisation des acteurs. Depuis de nombreuses années, le 
réseau a adopté la méthode de travail suivante : le choix d'une 
thématique ; la mise en place d'un groupe de travail ; la production 
d'outils ; la diffusion auprès des acteurs. Cette démarche a été 
appliquée à la question de l'évaluation des parcours et des publics et a 
abouti à la mise en place d'un logiciel d'évaluation et 
d'accompagnement (Léa). 
 
Témoignages 
Marc Boursier : Je suis accompagnateur socioprofessionnel dans la 
structure Initiatives emplois pays royannais en Poitou-Charentes qui 
comprend sept ACI et quarante-cinq salariés en parcours d’insertion. 
Fin 2008, nous avons intégré le groupe de travail Léa de CHANTIER 
école afin d’adapter le logiciel à notre fonctionnement interne et de 
savoir comment le logiciel pouvait répondre à une démarche 
d’évaluation globale.  
 
Dans quelles mesures cet outil répond à la prise en compte du 
parcours ? Différents onglets permettent de noter les actions mises en 
place de manière chronologique. Le recrutement : possibilité de saisir 
les données concernant les salariés mais aussi les candidats ce qui 

permet un suivi clair de l’opération de recrutement et des éléments 
statistiques à envoyer aux prescripteurs. La phase d’accueil : elle peut 
durer de deux semaines à trois mois et comprend le temps 
d’adaptation, de formation, de constitution de groupe. L’adaptation au 
poste : au début et pendant le parcours. L’accompagnement 
professionnel : réalisé par les encadrants en situation de production 
mais aussi hors temps de production par des actions individuelles 
ciblées et liées au poste de travail. L’accompagnement social : aspect 
quantitatif des rendez-vous pris. L’accompagnement au projet sur 
rendez-vous. Cela permet de valoriser le temps mis à disposition pour 
accompagner les personnes. L’accompagnement individuel : entretiens 
d’embauche à l’extérieur du chantier, rendez-vous extérieurs. Afin de 
voir la dynamique de la personne et les actions objectives qu’elle a 
engagées pendant son parcours. La sortie : possibilité de faire un bilan 
synthétique du parcours et d’en donner copie à la personne. La 
visibilité dans l’accompagnement : l’onglet note permet de revoir les 
différents rendez-vous pris et passés avec la personne et d’avoir un 
regard sur l’évolution de la personne, ainsi que le temps passé par 
rendez-vous et le nombre de personnes vues. Ces données sont à 
valoriser en interne et en externe. Léa peut ainsi répondre à toutes les 
phases d’un parcours individuel. 
 
Comment l’outil permet de travailler sur le partage de 
l’information ? Avec la personne accompagnée : dans la structure il a 
été décidé que chaque rendez-vous avec la personne accompagnée se 
clôture par une synthèse rédigée ou relue avec elle. Dans la prise de 
notes d’accompagnement des fiches d’objectifs ont été mises en place 
comprenant un bilan, un avis des accompagnateurs, les démarches 
entreprises. Cela permet de contractualiser avec la personne et de 
développer une coopération de l’accompagnement. Ces fiches peuvent 
être sorties par thème ou individuellement (fiches sur la mobilité par 
exemple). Si au cours d’un entretien sont abordées les questions de 
mobilité et de formation, nous faisons deux fiches différentes. 
Le partage de l’information entre salariés permanents de la structure : 
nous avons mis en place une démarche autour de la personne sans la 
présence du salarié en insertion. Tous les mois nous faisons le bilan 
des objectifs en matière d’accompagnement, d’encadrement afin de 
créer une cohérence entre les actions. L’outil nous a permis 
d’interroger notre fonctionnement et de formaliser l’accompagnement. 
Nous restons ainsi présents et cohérents car chaque permanent a 
connaissance de ce qui se passe entre la personne accompagnée et 
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les autres permanents de la structure. Nous avons fait le choix que 
seuls les accompagnateurs aient accès à l’ensemble du dossier mais 
les informations sont échangées verbalement durant ces réunions 
mensuelles.  
Le partage de l’information avec les partenaires : le bilan permet de 
répondre aux demandes des institutionnels. 

 
Comment sortir des états pour les institutionnels, comment 
répondre aux critères demandés dans le bilan ? La synthèse 
automatique reprend tous les items des DDTEFP. Cependant le logiciel 
ne peut sortir un bilan complet dû au manque d’uniformisation des 
demandes des institutionnels sur les territoires. Les éléments de Léa 
sortent sous forme de compilation en sortie automatique de 7 pages. 
Les requêtes permettent cependant de personnaliser le bilan car 
l’intérêt d’une requête est de pouvoir aller chercher n’importe quel 
critère en lien avec n’importe quel autre. 
 
Questions - réponses - débats 
Quid de la confidentialité des données ? Pour Marc Boursier, il 
existe trois niveaux de confidentialité alors que le dossier papier est 
consultable dans son intégralité. Le logiciel doit être affiné 
techniquement. C’est l’objet, tous les trimestres, du groupe de travail, 
Léa qui a pour objectif d’améliorer le logiciel. L’évolution de l’outil est 
ainsi permanente.  

La personne peut-elle lire ce qui est écrit sur elle ? Dans notre 
structure, le but de ces entretiens est notamment d’aider la personne à 
se situer et à poser des choix de parcours de vie. Toute synthèse de 
rendez-vous est validée par la personne. Soit les échanges sont saisis 
dans l’instant dans le bureau et la synthèse est faite avec la personne, 
soit cela se fait a posteriori et la synthèse est montrée à la personne 
pour validation. 
 
En bref… Nous devons répondre à nos financeurs avec des chiffres 
mais nous faisons de l’humain. Cela interroge sur l’évaluation 
qualitative de l’accompagnement social et quels sont les éléments 
autres que chiffrés qui pourraient être présentés. Pourquoi les notions 
de qualités et quantités sont-elles opposées ? La quantité est une des 
qualités d’un objet. Il n’existe pas d’opposition et tant que ces notions 
seront opposées il ne sera pas possible d’avancer. C’est très actuel et 
culturel cette obsession d’évaluer l’action de l’homme afin de pouvoir 
faire des diagnostics. L’outil informatique permet à la structure la 
continuité de l’évaluation des parcours ce que ne permet pas une 
personne (qui peut partir de la structure et emporter avec elle les 
informations). Aucun outil ne permet d’évaluer les rencontres qui 
peuvent avoir lieu entre des personnes. Si certaines choses ne sont 
pas évaluables cela n’empêche pas de parvenir à une évaluation 
globale de nos actions. L’évaluation permet de prendre du recul, 
d’améliorer et de faire avancer les choses, ce n’est pas toujours 
négatif. La création d’un outil doit partir de ce à quoi l’on souhaite 
arriver à la fin. L’évaluation consiste à donner une valeur et aider la 
personne à en donner une. Nous n’évaluons pas la personne mais sa 
dynamique. 
 
Préconisations 
Avant de choisir l’outil à mettre en place (papier ou informatisé), il faut 
savoir selon quels critères et pour quelles raisons la structure souhaite 
procéder à l’évaluation des parcours. Le logiciel Léa permet 
d’interroger constamment ces critères et ces raisons avec l’ensemble 
des salariés permanents. Il remet la question de l’accompagnement au 
centre de la structure. 
 

 
Atelier 5 : L’évaluation des actions (133 participants) - 3 séances 
 
Animateur : Vincent Molina, directeur de l'association Avenir environnement, vice-président Urci CHANTIER école Bourgogne,  administrateur de CHANTIER 
école 
Personnes ressources : Claire Audubert, directrice de l'association Gren – Bourgogne 
Rapporteur : Pascale Enselme, déléguée régionale Urci CHANTIER école Bourgogne 
 
Contexte 
La réforme de l'IAE met l'accent sur les objectifs de sortie. Les outils 
d'évaluation doivent-ils se réduire aux exigences de retour à l'emploi ? 
D'autres éléments sociaux ne doivent-ils pas être pris en compte pour 
respecter les exigences du développement durable ? Vincent Molina 
rappelle aux participants l'article 6 de la charte de CHANTIER école : Une 
obligation d'évaluation. L'évaluation est une nécessité. Elle n'a de 
sens que si les objectifs et les méthodes font l'objet d'une négociation 
entre acteurs et financeurs. Elle ne peut se résumer, se limiter aux 
seuls critères de l'accès à l'emploi mais doit réellement mesurer la 
progression des personnes et la tenue des objectifs contractuels 
formalisés entre acteurs et financeurs. 
 
Témoignages 
Claire Audubert présente la structure qu'elle dirige et la démarche 
d'évaluation engagée par son association. Points mis en relief : 
l’évaluation est un outil pour mieux connaître les faiblesses et points 
forts de l'action (impact par rapport au territoire), qui permet d'engager 
des débats avec les financeurs, les membres du CA, qui permet de se 
réinterroger sur le projet associatif. 
 

 
Questions - réponses - débats 
L’évaluation est un travail très lourd ; pourquoi faire ? Prévoir une 
restitution qui permet de déterminer des axes prioritaires, mettre en 
place des actions, mettre en exergue des points forts et non pas 
uniquement des points faibles, ce qui permettra également une 
reconnaissance du travail des encadrants techniques : mettre en place 
une démarche qualité, l'évaluation étant une première étape avant 
celle-ci ; présenter le chantier d'une autre façon, avec d'autres critères 
(travail avec le CA) ; préparer les dialogues de gestion. 
 
Préconisations 
C’est un travail lourd qui demande un investissement de tous 
(directeur, permanents, membres du CA), mais qui va faciliter le 
fonctionnement et qui représente une aide pour répondre aux 
demandes des financeurs en permettant une meilleure lisibilité de 
l'action. 
Craintes de certains participants : évaluation interne qui pourrait ouvrir 
la porte à des demandes supplémentaires des financeurs. Protocole 
d'évaluation, intéressant si démarche volontaire et pas imposée. 
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Atelier 6 : Les cinq fonctions dans la gouvernance associative - 2 séances 
 
Animateur : Edith Flinois, directrice de l’association Aubygeoise d’animation, administratrice de CHANTIER école 
Personnes ressources : Gérard Davanceau, directeur de l’association La petite ourse, administrateur de CHANTIER école 
Rapporteur : Alain Pirot, délégué régional de CHANTIER école Haute-Normandie 
 
Contexte 
Des cinq fonctions nécessaires à un chantier d'insertion, quatre ont été 
reprises dans l'offre de service : employeur spécifique d'insertion (voir 
référentiel) : production (la moins importante ? en volume financier, 
prend de l'importance ; support à l'insertion mais une des missions 
essentielles même si à équilibrer) ; formation ; accompagnement social 
& professionnel ; développement local & partenarial (on la retrouve 
dans l'offre de service, difficulté à la mettre en valeur) 
 
Témoignages 
Gérard Davanceau : le projet social et associatif, obligation 
associative = une chance ; un projet d'association porté par des 
acteurs, qui dépasse les seules commandes publiques ; une structure 
de droit privé qui prend ses décisions librement ; le projet détermine les 
actions et non la commande publique qui détermine le projet ; n'est pas 
un prestataire qui répond à une commande. 
Une association sans projet n'existe pas. Le projet est 
indispensable, social ou associatif, il est collectif dans la construction 
sociale et non le palliatif (réparation) ; il mobilise des compétences  
pour une approche constructive ; il est force de proposition ; se poser la 
question du pourquoi on est ensemble le reste en découle ; il est le 
point de départ, le cadre de référence ; fédère l'ensemble des forces 
bénévoles et salariées ; il faut cerner l'objet: ex lutte contre exclusion / 
IAE = moyen. 
Une nécessité pour agir et négocier (dialogue de gestion). Mise en 
œuvre, gouvernance et prise de décision s'organisent en fonction de ce 
projet. Des moyens existent ; outils CHANTIER école (Daq,...) ; ouverture 
sur une éventuelle sixième fonction (place des bénéficiaires). 
Statuts : Construire en fonction de ce que l'on veut, jeter les statuts 
types, prévoir le règlement intérieur, penser et rédiger l'objet de 
l'association avec attention. Un document annexé : un document de 
répartition des rôles CA/ direction ; délégation du directeur. 
Fonction spécifique d'employeur d'insertion. Gouvernance (définir 
les rôles des uns et des autres, décliner les rôles) ; dimension contrat 
de travail / fonction employeur : un véritable contrat de travail, un 
véritable emploi avec une valeur économique. Attention aux zones 
grises / flottement (les changements de personnes, bénévoles / 
permanents. Risque de conflits). Des motivations au bénévolat : charité 
/ reconnaissance / notoriété. 

 
Questions - réponses - débats 
Utilisation des cinq fonctions : Quelle valeur ajoutée et apport de 
l'utilisation des cinq fonctions dans le quotidien. Analytique, mise en 
lumière des coûts et des taux de prise en charges. Quelle suite ? 
Recruter bénévoles : un vrai problème ! Trouver pour de l'intervention 
directe au quotidien encore possible, trouver pour administrer 
l'association devient difficile, trouver un président devient quasi 
impossible. Des militants qui portent le projet. Quels moyens met-on en 
œuvre ? Quelles procédures et filières de recrutement ? 
Les risques : Danger du porte-parole politique, tremplin politique, 
marquage partisan de l'exclusion des bénévoles par professionnel, de 
mise en incompétence, risques. Des bénévoles dépassés par les 
exigences CPO. Décalage rythme et disponibilité 
bénévoles/permanents. Institutionnalisation des organismes : 
regroupements/massification, uniformisation, administrateur / 
rémunéré, instrumentalisation des associations et bénévoles. 
Enjeux : Affirmer l'autonomie de choix et le projet associatif, clarifier 
les termes : bénévoles, acteur associatifs / actifs,  administrateurs. 
Recruter des bénévoles. N'est pas un salarié qu'on ne paie pas. 
Comment cadrer ? Une denrée rare. Chacun sa place : qui fait quoi ? 
Qu'est ce qu'on attend de chacun? 
Dialogue autour du projet : Tension constructive, dimension politique. 
Recrutement : attentes / motivations. Bénévolat / réparation / caritatif. 
Accompagner à la prise de fonction : Complexité du champ de l'IAE. 
Professionnaliser la structure, les bénévoles : capacité à comprendre et 
mettre en œuvre le projet, avoir une vision professionnelle de son rôle, 
être des interlocuteurs bénévoles / salariés, partager les mêmes 
objectifs. Être présents sur le territoire, porter le projet, faire admettre 
l'IAE comme partenaire économique local. Une formation : être 
administrateur qu'est ce que c'est ? Une référence pour la place de 
l'usager / bénéficiaire / salarié. 
 
Préconisations 
Se saisir de l'enjeu de la formation des bénévoles ; responsabilité 
employeur ; enjeux IAE ; retrouver la note de référence. Une note de 
référence sur la gouvernance associative a été produite à l'occasion 
des 5èmes rencontres nationales. Mobiliser le centre de ressources.  

 
Atelier 7 : Le partenariat avec les services de la justice (35 participants) – 1 séance 
 
Animateur : Yves Moretti, administrateur de CHANTIER école Bourgogne 
Personnes ressources : Fabienne Bessi, association Les environneurs ; G. Lebeau, Accès réagis ; Gilles Fialip, association Avenir et président de la 
commission PPSMJ CHANTIER école ; Mme Lebrun, Jap ; Y.Guillaume, Spip St Nazaire ; M. L’Hour, association Citoyens et justice 
Rapporteur : Paule Avenel, CHANTIER école Île-de-France 
 
Contexte 
La réforme de l’administration pénitentiaire introduit l’IAE dans ses 
textes en tant que solution possible à l’insertion des personnes placées 
sous main de justice. Le dispositif CHANTIER école, organisé autour 
d’une démarche pédagogique qui prend en compte la personne dans 
sa globalité, est adapté au public PPSMJ.  Dans le réseau, des acteurs 
accueillent ce public, d’autres sont prêts à l’accueillir. 
 
Témoignages 
Pratiques d’adhérents en matière d’accueil des PPSMJ : En 
préparant à la sortie, en proposant un accompagnement social, les ACI 
contribuent à mettre en place les moyens d’une réinsertion sociale 
durable des personnes condamnées, favorisant ainsi la lutte contre la 

récidive par la construction progressive d’un parcours d’insertion. Deux 
ACI adhérents à CHANTIER école ont témoigné de leurs pratiques en 
matière d’accueil des personnes placées sous main de justice. G. 
Lebeau (ASP Accès réagis) : 4 postes permanents pour accueil des 
PPSMJ. Travail partenarial avec les Spip et le Jap : le Spip informe 
l’ACI des personnes qui peuvent être accueillies sur l’ACI. Si la 
personne correspond aux critères, une promesse d’embauche est 
envoyée au Jap pour qu’il puisse statuer. 2 personnes sur 3 prises en 
moyenne sur le chantier. La personne est affectée à une équipe 
constituée en général de 2-3 jeunes, 1-2 femmes, 2-3 personnes plus 
âgées ; l’objectif étant de créer un microcosme social, afin de favoriser 
du lien social à travers le travail.  
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F.Bessi (Les environneurs) : ACI dans les Hautes-Alpes, 29 postes 
conventionnés. Activité/support : gestion des espaces naturels et des 
rivières et atelier menuiserie (mobilier urbain en bois). Partenariat avec 
les services de la justice : depuis 2006, l’ACI Les environneurs 
développe un partenariat de qualité : une convention tripartite maison 
d’arrêt/DSpip/Les environneurs a été signée ; un prix de journée prévoit 
pour 2010 le cumul de 2 prestations : prestation activité professionnelle 
et une prestation d’accompagnement socioprofessionnel soit 26€/jour. 
Un véritable travail de réseau : rencontre avec le DSpip et les 
travailleurs sociaux et travail sur les problématiques particulières des 
PPSMJ, visite du chantier. Le recrutement : entretiens d’embauche à la 
maison d’arrêt de Gap. Pour les autres maisons d’arrêt : permissions 
de sortie travaillées avec le travailleur social sur place. Quelques 
chiffres : recrutement en 2009, 10 PPSMJ sur 47 ont été recrutés 
(justice : 20% des salariés : volonté de mixité des publics). Sorties : sur 
les 10 salariés justice, 8 sont sortis en 2009 ; 1 parti dès le jour de la fin 
de la mesure ; 4 ruptures contrat/abandon de poste ou respect du 
cadre ; 1 vers CDD + 6 mois ; 1 vers formation. Comment garder la 
dynamique emploi sachant que beaucoup de ces salariés quittent le 
chantier ? 
 
Un besoin de professionnalisation des ACI dans l’accueil des 
PPSMJ. Gilles Fialip a rappelé l’importance du dispositif ACI pour 
l’accueil des PPSMJ. Un groupe de travail national PPSMJ (Accueil des 
Personnes Placées Sous Main de Justice) s’est constitué pour 
expliciter aux adhérents et leurs partenaires que le chantier-école, 
organisé autour d’une démarche pédagogique qui prend en compte la 
personne dans sa globalité, est un dispositif adapté aux PPSMJ. 
Organisation de journées régionales sur la thématique des PPSMJ 
entre les acteurs adhérents et les partenaires du secteur judiciaire avec 
pour objectifs de sensibiliser et professionnaliser les adhérents à 
l’accueil des PPSMJ, présenter les différents services de la justice 
dans chaque région afin de créer des partenariats durables entre les 
ACI et les services de la justice, travailler avec l’association Citoyens et 
justice sur la prise en compte des problématiques des PPSMJ. Un 
partenariat avec l’association Citoyens et justice, fédération des 

associations socio-judiciaires, avec pour objectif de développer un 
secteur associatif, d'en assurer la cohérence et de mettre en œuvre les 
missions socio-éducatives en milieu judiciaire. Un partenariat est à 
renforcer avec CHANTIER école en raison de la complémentarité de 
leurs actions, afin de travailler sur la prise en compte des 
problématiques des PPSMJ. 
 
Un partenariat durable entre les services de la justice et les ACI du 
territoire. Les ACI sont en contact avec le ministère de la justice à 
travers le Jap (Juge d’Application des Peines) : c’est le Jap qui 
prononce le placement à l’extérieur d’un détenu ; avec l’administration 
pénitentiaire à travers le Spip (Services Pénitentiaires d’Insertion et de 
Probation). Il est chargé de surveiller les personnes qui lui sont 
confiées par l'autorité judiciaire (population placée sous main de 
justice : PPSMJ) et favoriser leur réinsertion sociale en s’appuyant sur 
les différents dispositifs existants. Le Spip est un service à compétence 
départementale. Une meilleure connaissance de l’action des ACI : les 
services de la justice évoquent le besoin de mieux connaître, d’avoir 
une meilleure lisibilité des actions des ACI sur leurs territoires en 
matière d’accueil des PPSMJ, d’organisation du chantier, de publics 
accueillis. Il existe une « véritable volonté de la part des Jap de réaliser 
des aménagements de peine des PPSMJ sur les ACI » selon Mme 
Lebrun. 
 
Un travail partenarial entre ACI/Jap/Spip. Un véritable partenariat 
doit exister sur le territoire afin de prévenir la récidive, et d’insérer 
socialement et professionnellement les PPSMJ. Ce partenariat 
permettra à chacun de connaître ses responsabilités, ses 
compétences, et d’échanger perpétuellement ensemble. 
 
Questions - réponses - débats 
• Le financement du placement extérieur. Quels financements ? Pour 
quelles prestations ? 
• Echanges entre ACI sur les différentes pratiques d’accueil, les 
partenariats développés sur les territoires... 

 
Atelier 8 : La convention collective des ACI (110 participants) – 3 séances 
 
Animateurs : Charles-Hervé Moreau, président du Synesi ; Jean-Yves Favreau ; Julien Le Sage, vice-président du Synesi 
Personnes ressources : Carole Hellegouarc’h, secrétaire nationale CFDT – PSTE 
Rapporteur : Marie Samson, chargée de mission service juridique CHANTIER école 
 
Contexte 
Présentation du Synesi. Le syndicat national des employeurs 
spécifiques d’insertion (Synesi) a été créé le 19 juin 2006 par 4 réseaux 
de l'insertion économique (CHANTIER école, Les jardins de Cocagne, le 
Coorace et Tissons la solidarité). Le Synesi compte à ce jour 176 
adhérents. Son objectif est de négocier avec les organisations 
syndicales représentatives une convention collective pour les ateliers et 
chantiers d'insertion. Début des négociations : 13 décembre 2006; 
signature du champ d’application : 29 mai 2007 ; accord d’extension du 
champ d’application par l’État : 10 décembre 2007 ; accord sur le 
dialogue social et la mise en place en test d’une instance de santé et 
conditions de travail (ISCT) : 12 septembre 2007 ; participation au 
Grenelle de l’insertion dans le cadre du 3ème groupe : janvier 2008 ; 
signature d’un accord sur la typologie des emplois repères : 21 janvier 
2009 ; signature d’un accord sur la classification et les rémunérations : 
21 janvier 2010. En cours : négociations sur la prévoyance, la 
formation et le dialogue social. Un contrat d’étude prospective : quand 
une branche professionnelle se crée, un observatoire de branche peut 
être créé en parallèle. Un contrat d’étude prospective a alors été signé 
avec l’État. 
Description des emplois repères : Depuis le début de l’année 2007, 
le Synesi et les organisations syndicales représentatives dans la 
branche professionnelle des ateliers et chantiers d’insertion (ACI) 
travaillent à la création d’une convention collective nationale, et dans 

ce cadre, à l’élaboration d’une classification conventionnelle des 
emplois. 8 emplois repères ont donc été pensés, structurés et détaillent 
chacun des postes. Cette typologie a été signée par le Synesi et les 
organisations syndicales le 21 janvier 2009. Une année plus tard, le 21 
janvier 2010, l’accord relatif aux classifications rémunérations dans les 
ateliers et chantiers d’insertion a été paraphé par les syndicats 
signataires. Le Synesi travaille sur ce sujet avec les partenaires 
sociaux depuis février 2008. C’est une avancée incontestable que les 
ACI et leurs salariés attendaient. L’objectif de cette classification est 
d’aboutir à une échelle de salaires crédibles et par la même de 
permettre aux dirigeants des ACI de se référer à un cadre national. Ces 
8 emplois repères sont salarié(e) polyvalent(e) (salariés en parcours 
d’insertion), assistant(e) technique, assistant(e) administratif(ve), 
comptable, accompagnateur(trice) socioprofessionnel(le), encadrant(e) 
technique, pédagogique et social(e), coordonnateur(trice), 
directeur(trice). 
Définition des emplois repères. Pour chacun de ces emplois un 
travail a été mené pour définir l’emploi et la nature de l’activité, les 
conditions et le lieu de l’activité, les savoirs de base et le niveau de 
connaissance nécessaires, les compétences (technicité, traitement de 
l’information, relation de travail en équipe, raison d’être de l’emploi.) On 
retrouve la description de chaque emploi repère dans le Syninfo n°6 : 
www.synesi.org/images/pdf/syninfo6_0609.pdf 

http://www.synesi.org/images/pdf/syninfo6_0609.pdf�
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Les grands principes de la classification des emplois repères. Une 
fois définis, ces emplois repères ont fait l’objet d’une classification 
selon la méthode suivante : les fiches emploi repère décrivent le 
contenu professionnel des emplois ; au sein de chaque emploi repère, 
trois niveaux permettent de différencier le niveau de responsabilité de 
l’emploi et le niveau d’expérience requis. Ce sont les postes qui sont 
classifiés et non pas les personnes. Ce sont les besoins de la SIAE et 
les tâches prévues pour un poste, et non pas les diplômes, les 
compétences ou les capacités du titulaire, qui déterminent le 
rattachement d’un poste à son niveau. Chaque niveau d’emploi repère 
forme une classe conventionnelle à laquelle est rattaché le salarié qui 
tient le poste correspondant. 
Mise en place de la nouvelle classification. Une information 
préalable du personnel sera organisée pour la mise en place de la 
classification. Le rattachement de chaque poste à un emploi repère 
sera effectué par la direction de la SIAE, après information et validation 
par l’instance statutaire compétente de la structure. La classe 
conventionnelle correspondante sera présentée individuellement à 
chaque salarié lors du premier entretien d’évaluation annuelle 
d’activité. Le premier entretien devra être effectué dans les 9 mois qui 
suivent l’entrée en vigueur de l’accord. Un recours sera possible pour 
le salarié qui s’estimerait lésé par une attribution de classification. Il lui 
suffira d’adresser une lettre à la direction de la SIAE qui devra 
répondre par courrier dans le mois suivant la réception de cette lettre. 
Si le salarié conteste toujours cet avis, il pourra solliciter un entretien 
auprès de la direction de la SIAE. En dernier lieu, il existera un recours 
auprès de la commission nationale de recours, dans les 3 mois suivant 
l’entretien avec la direction. Les salaires mensuels des salariés sont 
déterminés en multipliant le coefficient de chaque salarié par la valeur 
du point. Ils seront payés sur 12 mois. La valeur du point s’établit à 
5,70 € à la signature du présent accord. Elle sera revue ensuite lors 
des négociations annuelles obligatoires de branche. Cette valeur du 
point et ses révisions successives s’appliquent à tous les 
salariés. Au moment de la mise en application du présent accord, le 
coefficient défini lors de l’entretien individuel sera multiplié par la valeur 
du point et le salaire obtenu comparé au salaire mensuel brut moyen 
des 12 derniers mois du salarié (hors primes), 13ème mois éventuel et 
ancienneté comprises. Si le résultat obtenu est supérieur au salaire 
négocié lors de l’entretien, il sera mis en place, sur la fiche de paye, 
une rubrique indiquant « salaire différentiel » pour assurer le maintien 
du salaire sur la base des 12 mois précédents. Un entretien individuel 
annuel de chaque salarié avec son supérieur hiérarchique sera mis en 
place. L’entretien traitera de 4 sujets : la situation professionnelle 
actuelle du salarié, la mesure de l’atteinte d’objectifs d’activité 
précédemment fixés, la fixation de nouveaux objectifs d’activité, la 
définition des besoins d’accompagnement pour atteindre ces objectifs 
(exemple : encadrement, formation professionnelle,…) Une garantie 
de progression salariale d’ancienneté de 5 points dans la classe 
conventionnelle est accordée tous les 3 ans à chaque salarié, quel que 
soit son emploi repère et son niveau. Ce décompte de l’ancienneté 
entrera en vigueur à compter du premier entretien annuel. Une rubrique 
spécifique « ancienneté » sera créée sur la fiche de paye. Un point 
sur l’évolution professionnelle et salariale sera fait tous les 3 ans 
dans le cadre de l’entretien annuel d’activité. Seront abordés : le 
contrôle du bon rattachement du poste à son niveau d’emploi repère, 
les souhaits d’évolution professionnelle du salarié, le cursus de 
formation professionnelle à suivre pour y parvenir, la reconnaissance 
financière des nouvelles compétences acquises depuis 3 ans. Cette 
reconnaissance de la progression personnelle par les nouvelles 
compétences acquises se traduira financièrement par l’attribution de 
points (assistant technique : 3 points ; assistant administratif, 
comptable, encadrant technique, pédagogique et social, 
accompagnateur socioprofessionnel : 5 points ; coordinateur et 
directeur : 7 points. Ces points s’ajouteront au coefficient du salarié. Un 
refus d’accorder tout ou partie de ces points devra être motivé par écrit. 
Les salariés seront amenés à évoluer professionnellement selon 
les évolutions des besoins et de l’organisation des SIAE soit en 

changeant de niveau dans leur emploi repère, soit vers une autre SIAE 
ayant un besoin correspondant à leurs compétences, soit en changeant 
de métier, donc d’emploi repère. La mise en place effective de cette 
première classification est prévue au 1er janvier 2013 pour une 
durée de cinq années. 

 
Questions - réponses - débats 
Les interventions des participants à l’atelier se sont rassemblées autour 
de grands thèmes notamment celui des difficultés liées à la mise en 
place d’une nouvelle convention collective. Les questions ont alors 
majoritairement porté sur les modalités d’application de la convention 
collective aux salariés déjà en poste. Il est rappelé que ce sont les 
postes qui sont classifiés et non les personnes. Chaque salarié 
verra son poste entrer dans une catégorie sans que ses avantages 
acquis soient remis en cause. 
Relativement au salaire. Il a été rappelé que les accords instaurent un 
minima conventionnel ainsi qu’une valeur du point (5,70) révisable 
chaque année. Les salariés bénéficiant de salaires supérieurs ne 
verront bien sûr pas leurs salaires baisser. Ainsi, un coordinateur de 
niveau A et payé 2 000 € verra, sur son bulletin de paie : le niveau A, le 
coefficient correspondant : 340, multiplié par la valeur du point : 5.70 
soit 1 938 €. Sur une seconde ligne et afin que son salaire soit 
maintenu, une indemnité différentielle de 62 € apparaîtra. Cette 
indemnité n’est pas modifiable, et ce même si l’augmentation de la 
valeur du point amène le salaire à atteindre 2 000 €. Elle n’est pas non 
plus fonction de la valeur du point. Cette disposition est le résultat du 
compromis entre les positions du Synesi et celles des organisations 
syndicales. 
Relativement à la prise en compte de l’ancienneté. Dans la fonction, 
il convient de se reporter à l’accord collectif de branche en vigueur. Il 
existe une obligation de l’employeur de reprendre l’ancienneté d’un 
salarié ayant exercé dans la même branche professionnelle. Le salarié 
qui souhaite que son ancienneté soit prise en compte doit en informer 
son employeur pendant la période d’essai.  
Relativement au déroulement de carrière. Un bilan de la situation 
professionnelle a lieu tous les trois ans. La progression des salariés est 
reconnue par le biais de nouvelles compétences acquises. Cette 
reconnaissance se traduit alors par l’attribution d’un nombre de points 
venant s’ajouter au coefficient. En cas de refus, la décision de ne pas 
attribuer les points supplémentaires doit être écrite et motivée. 
 
Autre question importante, celle du champ d’application et du 
passage d’une convention collective à une autre. Si une structure 
porte un ACI et une EI, la même convention est-elle applicable aux 
deux dispositifs ? La convention collective pourra être appliquée à l’EI 
par extension, mais il faudra prouver qu’elle correspond mieux à la 
situation que la convention liée au secteur d’activité. Concernant les 
salariés qui appartiendraient à la fois à l’EI et l’ACI, la réponse est 
moins claire mais la conclusion d’un accord d’entreprise semble être 
une solution avantageuse. Concernant l’application de la convention 
collective, il est rappelé que les accords étendus s’appliquent à tous les 
ACI même si la convention n’est pas étendue dans sa totalité. (Alors 
que la signature de l’accord n’oblige que les adhérents du Synesi). 
Cependant, une période transitoire a été instaurée pour permettre aux 
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ACI de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions, cette 
période s’étend jusqu’au 1er janvier 2013. 
 
Autres questions. Question relative au cumul des postes dans les 
toutes petites structures : le poste sera rattaché à l’emploi repère qui 
correspond à la majorité des tâches effectuées. Quid d’un organisme 
de formation portant un ACI et plus généralement, question de l’activité 
dominante dans les ACI ? C’est la convention collective liée à l’activité 
dominante qui s’applique, cette dernière peut être évaluée soit en 
chiffre d’affaire, soit en nombre de salariés. Il peut aussi exister deux 
entités différentes (deux numéros de siret différents) et donc deux 
conventions collectives appliquées (une pour chaque structure). 
Concernant les ACI, l’activité dominante est toujours l’insertion, 
l’activité utilisée à cette fin n’est qu’un support. Les ACI ayant une 
activité liée au BTP ne doivent donc pas dépendre de la convention 
collective du bâtiment mais de celle de l’insertion. 
 

Préconisations 
Le premier enseignement que l’on peut tirer de ces ateliers est 
l’enthousiasme des acteurs de l’IAE et particulièrement des directeurs 
de structure à l’idée d’une convention collective spécifique aux ateliers 
et chantiers d’insertion. En effet, nombre de participants ont relevé la 
difficulté d’appliquer des conventions collectives ne correspondant bien 
souvent pas au mode de fonctionnement d’un ACI. 
Deuxième apport important, la nécessité d’information et 
d’accompagnement des structures dans la mise en place de la nouvelle 
convention collective a été mise en évidence. En effet, la plupart des 
questions ont concerné les modalités de mise en œuvre d’une nouvelle 
convention, à la fois par rapport avec l’ancienne convention 
éventuellement appliquée et vis-à-vis des salariés déjà en poste. Une 
double formation est à envisager, celle des directeurs de structure sur 
les aspects techniques de la nouvelle convention et celle des salariés 
afin d’éviter que certains se sentent léser par rapport à leur situation 
antérieure. 

 
Atelier 9 : Les discriminations - 2 séances 
 
Animateur : Kamel MajrI, vice-président de CHANTIER école et directeur de l’association Laissez les fers ; Mohamed Oukssisse, centre de ressources de 
CHANTIER école 
Personnes ressources : Pierre Hainzelin, consultant 
Rapporteur : Josette Plays, responsable pôle formation de CHANTIER école 
 
Contexte 
La lutte contre les discriminations nous concerne tous. D’une part, la 
discrimination relève du droit pénal. D’autre part, agir contre les 
discriminations, c’est veiller à la cohérence entre valeurs (notifiées par 
la charte CHANTIER école) et pratiques. Nos fonctionnements (sélection 
des publics par exemple) pourraient être considérés comme 
discriminants et nécessitent donc de se réinterroger. Enfin, la 
thématique de la lutte contre les discriminations n’est pas une question 
qui peut être isolée d’autres thématiques plus générales comme la 
gestion des parcours, la professionnalisation du personnel des 
structures, la mise en œuvre des partenariats. L’atelier a un enjeu 
double : sensibiliser les acteurs à la question de la discrimination dans 
leurs pratiques, communiquer sur les outils élaborés par le réseau 
CHANTIER école pour aider les SIAE à réagir le mieux possible aux 
situations de discriminations qu’elles rencontrent. L’atelier a comme 
objectif de s’interroger sur ses pratiques, de favoriser le débat entre les 
acteurs et d’échanger sur les actions innovantes développées par des 
acteurs portant les chantiers d’insertion en matière de formation et 
sensibilisation des dirigeants, des salariés permanents et des salariés 
en parcours d’insertion. Un important travail a été réalisé par CHANTIER 
école sur cette thématique. 3 régions (Bourgogne, Île-de-France et 
Languedoc Roussillon) et une quarantaine de salariés ont été partie 
prenante du projet de création d’un kit pédagogique de lutte contre les 
discriminations par et pour les salariés en chantier d’insertion. 
 
Définition de la discrimination. Discriminer, c’est pratiquer un 
traitement inégal c'est-à-dire une différence de traitement entre des 
personnes ou un groupe de personnes dans une situation comparable 
(ce qui veut dire qu’une discrimination se produit rarement toute seule 
et qu’elle se prouve à partir de plusieurs situations semblables ayant 
reçu des traitements différents). Sur les critères interdits par la loi : 
l’origine, le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge, la situation de 
famille ou la grossesse, les caractéristiques génétiques, l’appartenance 
ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation 
ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou 
mutualistes, les convictions religieuses, l’apparence physique, le nom 
de famille, l’état de santé, le handicap (article L1132-1 du nouveau 
code de travail) 
Champs d’application. La discrimination est un délit puni par la loi 
lorsqu’elle consiste à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service, à 
entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque, à 
refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; à 

subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition 
fondée sur l’un des éléments visés par la loi ; à subordonner une offre 
d’emploi, une rémunération, une demande de stage ou une période de 
formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments 
visés par la loi ; à refuser d’accepter une personne à l’un des stages 
visés par le 2° de l’article L.412-8 du code de la sécurité sociale 
(handicapés). 
Différents types de discrimination. La discrimination directe est 
expressément fondée sur un critère prohibé. L’ensemble des motifs 
discriminatoires est mentionné à l’article L.1132-1 du code du travail. 
La discrimination indirecte est une disposition, un critère ou une 
pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner pour l’un 
des motifs, un désavantage particulier pour des personnes par rapport 
à d’autres. La discrimination par association, pas encore reconnue 
dans le code du travail, touche une personne en raison de sa relation à 
une autre. La discrimination systémique est intégrée au système que 
constitue la société et se produit de manière massive. Les 
discriminations expressément autorisées par la loi : pour certains 
emplois ou types de contrat précis, la loi ou le décret autorise 
expressément l’utilisation d’un critère discriminatoire.  
Ce que dit la loi. Au sens pénal du terme, les peines encourues vont 
jusqu’à 3 ans de prison, des peines d’amende de 45 000 euros pour les 
personnes physiques et de 325 000 euros pour les personnes morales. 
Il peut y avoir des peines complémentaires (affichage et diffusion de la 
décision ; interdiction d’exercer l’activité professionnelle ; fermeture du 
lieu accueillant du public ; exclusion des marchés publics,…). 
 
Témoignages 
De nombreux salariés se disent victimes de discrimination. Toutefois, il 
est important d’analyser la situation avec eux et voir pourquoi ils se 
sont sentis discriminés. Après analyse, les faits ne sont pas toujours 
discriminants. Il est nécessaire de rappeler aux salariés les critères et 
le champ d’application. Les structures font part de leur inquiétude en 
matière de recrutement qui pourrait être discriminant dans la mesure 
où, selon les conventionnements obtenus, elles seront dans l’obligation 
de recruter tel ou tel profil et de refuser certains autres. Il est rappeler 
que les SIAE sont sur de la discrimination légale. Un intervenant 
rappelle la prudence à observer en veillant à ne pas être complice. Par 
exemple, l’ACI ne va pas envoyer un candidat dans une entreprise 
sous prétexte que celle-ci a des pratiques discriminantes. Dans cette 
situation, il est important de travailler directement avec l’entreprise en 
protégeant le candidat. Il est important de formuler clairement sa 
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position. Par exemple, un ACI qui ne souhaite pas recruter des 
personnes sous addiction dira « je ne donne pas tel type de mission 
aux personnes sous addiction » et non « je n’embauche plus personne 
sous addiction ». Il faut savoir réorienter la personne et bien connaître 
ses limites. Une participante présente son travail en tant qu’organisme 
de formation pour contourner les pratiques discriminantes. Ce centre 
de formation travaille directement avec les employeurs potentiels et 
propose directement les candidats selon les profils demandés. Ce 
centre de formation travaille beaucoup sur la fidélisation en rassurant 
les employeurs et en leur montrant que même si les salariés viennent 
de quartiers « peu réputés », ils ont développé de nombreuses 
compétences. Il est important de faire venir les entreprises dans les 
locaux plutôt que d’envoyer directement les CV. 
 
Questions - réponses - débats 
Les ACI peuvent-ils être considérés comme discriminants ? Le 
montage d’un chantier pour un public spécifique touché par le chômage 
et l’exclusion ne relève pas de la discrimination. 
 
Préconisations 

La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité des 
chances (HALDE) a vocation de traiter toutes les affaires de 

discriminations au sens de la définition légale. 7 000 décisions sont 
prises chaque année. Elle peut être saisie par toute personne 
s’estimant victime de discrimination et par la Haute autorité. Toutes les 
SIAE doivent travailler sur les valeurs de chaque candidat et aider les 
salariés à se présenter dans les entreprises. Souvent, les salariés se 
plaignent de discrimination mais ils n’osent pas aller vers l’entreprise se 
contentant de dire qu’elle est reconnue discriminante. Il est rappelé que 
les SIAE doivent renforcer leur communication et montrer davantage 
les performances et la qualité de leur travail. Il est important de 
maintenir une lutte constante contre l’image négative des ACI ou des 
quartiers dits défavorisés. Il faut rester conscient que beaucoup de 
salariés ont peur de l’entreprise. C’est pourquoi, le travail des SIAE doit 
continuer à porter sur l’accompagnement et le soutien des salariés en 
les aidant à se reconstruire et à oser pousser les portes de l’entreprise. 
La loi existe, il faut s’en servir. La loi permet aux personnes de ne plus 
autoriser à dire ou faire des choses discriminantes. En revanche, il faut 
rester prudent. Toutes les situations ne sont pas discriminantes. Il est 
nécessaire d’analyser chaque situation. La discrimination est 
transversale. C’est un devoir de lutter contre les discriminations et de 
sensibiliser le plus grand nombre, de l’administrateur aux salariés en 
parcours professionnel. 

 
Atelier 10 : Les supports innovants (78 participants) – 2 séances 
 
Animateur : Mohamed Oukssisse, responsable du centre de ressources – Observatoire de CHANTIER école 
Personnes ressources : Typhaine Lesselingue, Études et chantiers Bretagne/Pays de la Loire ; Philippe Monet, Alveole : éco construction et 
diversification) 
Rapporteur : Monique Tanguy, présidente de CHANTIER école Bretagne 
 
Contexte 
Les chantiers d’insertion apportent des réponses aux besoins de 
progression des salariés et font preuve d’une grande capacité 
d’initiative et d’innovation dans tous les secteurs d’activité. Ils trouvent 
dans cette capacité, l’opportunité de nouveaux supports intéressants 
pour travailler sur le savoir-être, l’estime de soi, et sur le savoir-faire, la 
pré-qualification,… Par contre, ce sont le plus souvent des initiatives 
isolées. Leur essaimage est un enjeu pour répondre à des besoins de 
diversification des supports, de publics particuliers ou à une nécessité 
de développement des prestations. Quels sont ces projets innovants et 
les conditions de leur réussite ? Comment communiquer sur la capacité 
d’initiative et d’innovation des SIAE ? Quelles marges de manœuvre 
restent-il aux structures pour mettre en place des supports innovants 
qui prennent en compte les missions  et les fonctions des ACI : 
employeur – formation – accompagnement – développement local ? 
Quelles sont les stratégies de financement public, de développement et 
de maintien de ces actions ? 
 
Témoignages 
Projet Études et chantiers Bretagne / Pays de la Loire: Inater. Ce 
projet, porté par Études et chantiers Bretagne/Pays de la Loire,  entre 
dans le cadre du programme européen Leonardo de Vinci. Il répond à 
plusieurs objectifs : développer et animer des partenariats autour des 
compétences pour des personnes en démarche d’insertion, développer 
des formations en éco-construction, mettre en place des formations 
courtes autour de la valorisation des compétences. Le caractère 
innovant et l’inscription de ce projet dans l’axe du développement local, 
mission reconnue aux chantiers d’insertion par le référentiel qui régit 
leur conventionnement, ont permis le développement des axes de 
collaborations avec les différents partenaires. En effet, le projet a 
nécessité un investissement important en temps pour mobiliser les 
partenaires et particulièrement les élus du territoire et gérer les 
modalités de sa mise en œuvre. À titre d’exemple, il n’y avait pas 
d’avance de trésorerie dans le programme Leonardo. La structure a su 
composer et s’adapter. L’objet de l’innovation : proposer des 
techniques d’isolation avec des matériaux naturels (utilisation de la 

terre crue), développer des formations en éco-construction pour des 
personnes en démarche d’insertion, mettre en place des formations 
courtes autour de la valorisation des compétences. 
 
Projet Alvéole. Le projet éco-construction et diversification part d’un 
constat : la disparition possible de la structure. Le renouvellement du 
conseil d’administration et la mise en place d’une équipe nouvelle a 
permis de replacer l’ACI au cœur de sa mission en y ajoutant de la 
formation. Le projet répond à plusieurs objectifs : diversifier les services 
rendus par l’ACI (espaces verts – entretien pour les collectivités), 
construire une plateforme d’éco-construction, professionnaliser des 
parcours d’insertion sur l’éco-construction. La mise en place du projet 
suppose un maillage sur le territoire, de passer d’une logique de 
prestataire de services à celle d’un agent de développement local qui 
fasse preuve de capacité à identifier et repérer les besoins non 
satisfaits sur le territoire, mobiliser et animer un réseau d’acteurs sur le 
territoire en provoquant la chance, exploitant des opportunités : ne pas 
hésiter à frapper aux portes (elles s’ouvrent). L’ancrage de la structure 
dans le territoire : présence et participation au niveau du conseil de 
développement des pays n’a pas facilité les choses. Il a fallu 
convaincre, intéresser, donner du sens à l’innovation sur le territoire en 
vendant un service aux collectivités en matière d’aménagement du 
territoire plutôt que d’entretien pour les collectivités ; en entrant dans 
une logique de développement durable. La plate-forme éco-
construction devient un espace d’insertion, de formation, 
d’expérimentation et d’innovation. 
 
Préconisations 
Des préconisations peuvent être mises en exergue au regard de ces 
expériences : une bonne connaissance des partenariats du territoire, la 
diversification des activités ; répondre aux besoins du territoire ; entrer 
dans une logique de développement durable ; mutualiser des moyens, 
notamment pour les petites structures ; donner du sens à l’innovation 
sur le territoire et pouvoir sortir parfois du cadre réglementaire 
(mécénat) ; être un acteur du développement local et territorial. 
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Atelier 11 : Une démarche d’analyse des compétences (89 participants) – 2 séances 
 
Animateur : Jacques Dupont, délégué régional de CHANTIER école Île-de-France ; Guy Michel FUMIERE, ingénieur formation à l’Inoip (Institut National de 
l’Orientation et de l’Insertion Professionnelles) 
Personnes ressources : Hélène Levaux-Thomas, association Atout linge ; Olivier Gueguen, association Accès réagis 
Rapporteur : Aurélie Frete, association Inven’terre 
 
Contexte 
L’atelier s’est appuyé sur un diaporama reprenant des éléments du 
contenu du chapitre 3 de la mallette portefeuille CHANTIER école : 
élaboration et mise en œuvre du portefeuille. Son animation s’est 
structurée selon sept points. 
Introduction. Depuis plusieurs années, CHANTIER école national et 
Guy-Michel Fumière ont décidé de formaliser la démarche 
pédagogique mise en œuvre au sein des structures support de 
chantiers d’insertion et chantiers formation. Ce afin de renforcer la 
professionnalisation des permanents encadrant par des actions 
pédagogiques pour rendre les supports de production plus apprenants 
et favoriser ainsi la progression des personnes salariées ou stagiaires. 
CHANTIER école et l’Afpa ont alors signé une convention pluriannuelle 
de partenariat visant à renforcer les partenariats entre acteurs du 
chantier-école et du centre Afpa. Ce partenariat donne lieu à diverses 
actions, tant en faveur de la certification des acquis en chantier 
d’insertion, de la formation des salariés en parcours d’insertion que de 
la qualification des salariés permanents encadrant les chantiers-école. 
La formalisation de la pédagogie du chantier-école a permis d’engager 
des actions de formation/action intitulées Comment réussir un chantier-
école avec pour objectif principal de rendre plus apprenants les 
chantiers d’insertion/formation. Ces actions soutenues par Uniformation 
visaient à former plus de 200 permanents des structures adhérentes au 
réseau national CHANTIER école. Parallèlement, l’ANLCI (Agence 
Nationale de Lutte contre l’Illettrisme), intéressée par la pédagogie 
ainsi développée en direction de personnes très éloignées de l’emploi 
et rencontrant des difficultés particulières en matière de savoirs de 
base, a décidé de soutenir la démarche en finançant des journées 
d’études Afpa pour favoriser la rédaction du portefeuille de 
compétences CHANTIER école pilotée par la délégation francilienne. 
 
Introduction par l’ingénierie de qualification. L’atelier a débuté par 
une synthèse sur l’ingénierie de qualification. Les informations ont été 
illustrées à partir d’exemples concrets de métiers : peintre et ouvrier du 
paysage. Les emplois sont décomposés en activités professionnelles. 
Un certain nombre de compétences professionnelles est requis pour 
exercer une activité d’un emploi. La compétence est la mise en œuvre 
de capacités en situation professionnelle qui permettent d'exercer 
convenablement une activité (définition Afnor). L’atteinte de toutes les 
compétences professionnelles nécessaires est certifiée, pour l’exercice 
d’un métier par un titre professionnel (ministère chargé de l’emploi) ou 
un diplôme, pour une activité, par un certificat de compétences 
professionnelles (CCP). L’accès aux capacités et compétences 
professionnelles nécessite des prérequis en matière de savoirs de 
base et de comportements. L’action CHANTIER école peut favoriser 
l’atteinte d’un premier niveau d’employabilité en permettant, a minima, 
d’acquérir un premier niveau de qualification qui doit correspondre à 
l’atteinte de toutes les compétences professionnelles liées à une 
activité repérée. Idéalement, la certification des compétences 
professionnelles doit aboutir à la délivrance d’un CCP. Si la certification 
de toutes les compétences professionnelles d’une activité n’est pas 
possible, nous devons toutefois pouvoir attester les compétences 
professionnelles acquises. 

 
Une  démarche pédagogique structurée. Il est nécessaire de 
structurer la démarche pédagogique d’un chantier-école afin de faciliter 
la découverte des métiers concernés par le support de production ; le 
repérage des activités, des compétences et des capacités 
professionnelles ; l’organisation des activités professionnelles du 
chantier-école ; l’acquisition des capacités et compétences 
professionnelles ainsi que des compétences clés, savoirs de base et 
comportements ; la conception de fiches de travail ; l’attestation des 
compétences et capacités professionnelles, ainsi que des 
compétences clés, savoirs de base et comportements. Les activités 
professionnelles d’un chantier-école peuvent se décomposer en un 
certain nombre d’étapes qui mettent en œuvre une somme de tâches 
professionnelles. Ces étapes correspondent à des compétences 
professionnelles. Les tâches professionnelles correspondent à des 
capacités professionnelles qui font appel à la mobilisation de 
compétences clés, savoirs de base et comportements. 
 
Des référentiels aux livrets de suivi. L’atelier a permis d’exposer la 
méthodologie de conception des référentiels de compétences et 
capacités professionnelles, puis des référentiels de compétences clés, 
savoirs de base et comportements. Ces référentiels ont abouti à la 
réalisation de livrets de suivi et d’évaluation, éléments du portefeuille 
de compétences. Des exemples de livrets de suivi de compétences et 
capacités professionnelles ont été présentés parmi les 18 métiers 
traités à ce jour ainsi que le livret de suivi, commun à tous les métiers, 
des compétences clés, savoirs de base et comportements. 
 
Des livrets de suivi aux attestations de compétences 
professionnelles. Les activités du chantier ont permis, aux salariés ou 
aux stagiaires, d’acquérir et de mettre en œuvre des capacités qui se 
traduisent par le développement de compétences professionnelles. 
L’observation et l’évaluation de ces capacités et compétences 
professionnelles, tout au long du chantier, par l’encadrant dans sa 
fonction formateur, ont été possibles à partir des référentiels traduit en 
livret de suivi. A l’issue du chantier-école, nous devons être en mesure 
de faire une synthèse des acquis de l’apprenant en matière de 
compétences professionnelles et de les attester. Des exemples 
d’attestations de compétences professionnelles, vierges et pré 
remplies, ont été réalisés et présentés. Idéalement, la somme des 
compétences professionnelles attestées devrait faciliter l’accès de la 
personne à la certification des compétences professionnelles. Des 
adaptations de ces outils à la spécificité des supports de production de 
certaines structures ont été commentées par les témoignages d’Atout 
linge (agent de blanchisserie, agent de pressing, agent de propreté et 
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d’hygiène,…) ainsi que d’Accès réagis (maraîcher, employé 
commercial en magasin, conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger). 
Un portefeuille CHANTIER école. En plus des grilles d’évaluations des 
livrets de suivi, le portefeuille CHANTIER école peut intégrer les éléments 
suivants : présentation de la structure support du chantier-école (livret 
d’accueil, plaquettes,…) ; contrat de travail, contrat d’objectifs, contrat 
pédagogique ; fiches métier concernées par les activités 
professionnelles du support de production ; grilles d’évaluation des 
compétences clés, savoirs de base et comportements issues du 
référentiel ; grilles d’évaluation des compétences et des capacités 
professionnelles ; dossiers de pratiques professionnelles mises en 
œuvre sur le support de production par l’apprenant ; périodes 
d’immersion en entreprise ; expériences professionnelles antérieures 
(attestations, certificats,…), CV actualisé, carnet d’adresses 
entreprises. 
 
De la tâche professionnelle à la séance d’apprentissage. À partir de 
ces référentiels et outils de suivi, il est désormais possible, pour 
l’encadrant technique, de fixer des objectifs pédagogiques à chaque 
tâche professionnelle et d’en vérifier l’atteinte auprès des salariés ou 
stagiaires du chantier-école. C’est sur la fonction formation que nous 
avons insisté en développant un exemple d’itinéraire pédagogique 
d’accès à la compétence professionnelle. Une tâche professionnelle 
nécessaire à l’expression d’une compétence peut devenir une séance 
d’apprentissage que l’encadrant formateur doit organiser et 
accompagner. Des exemples d’outils de guidage, afin de rendre 
l’apprenant acteur de son apprentissage, ont été présentés. Il s’agit des 
guides d’apprentissage CHANTIER école. Les liens avec la mallette 
illettrisme ont été évoqués. 
 
Une banque de ressources CHANTIER école. Guides d’apprentissage, 
fiches techniques, exercices et ressources pédagogiques adaptés 
constitueront la banque de ressources CHANTIER école. Cette banque 
de ressources sera accessible en ligne aux adhérents qui participeront, 
par leurs productions, à son enrichissement. 
 
Témoignages 
Hélène Levaux–Thomas rappelle sa participation à la formation 
Comment réussir un chantier-école, puis elle évoque les outils et fiches 
techniques mis en place qui ont facilité l’autonomie des salariés dans 
leur activité quotidienne de production, et modifié le regard que les 
permanents portaient sur des tâches élémentaires d’entretien du linge 

et de leurs fonctions à travers la production. D’autre part, pour les 
apprenants, cette pédagogie a permis de leur donner l’envie d’aller en 
formation, de dédramatiser cette formation par celle mise en place sur 
le chantier, de donner du sens à ce qu’il font et de le valoriser, de faire 
des choix réfléchis sur leur projet professionnel. Le chantier a donc 
créé un nouveau besoin : celui de se former. La réflexion conduite sur 
les démarches d’évaluation ont provoqué des changements dans la 
fonction formation car depuis plus de deux ans, l’Afpa est sollicitée 
pour certifier un CCP du titre ADVF (je transfère mes compétences 
développées sur le chantier vers un autre métier), mais aussi dans 
l’organisation du chantier car désormais, pour certifier des 
compétences ou des capacités techniques non mises en œuvre sur le 
chantier, la structure s’est donnée les moyens de louer un gîte pour 
préparer des repas, faire les lits,…  
 
Questions - réponses - débats 
Comment se structure la feuille d’évaluation ? La grille d’évaluation 
est sous format Word et adaptable aux différentes configurations de 
chantier. Le groupe de travail a fait le choix de laisser apparaître les 
différentes capacités techniques non repérées sur le chantier, mais qui 
pourraient faire l’objet d’actions de formations complémentaires ou être 
validées lors d’un stage en entreprise 
Quelle place pour la formation dans un chantier car un encadrant 
est responsable de la production, formateur et maître 
d’apprentissage ? Les intervenants rappellent que la mise en place de 
la démarche portefeuille CHANTIER école modifie globalement et 
collectivement le regard des salariés et des permanents car le discours 
pédagogique est fondé sur « être capable de… » Le chantier est 
devenu plus apprenant, les permanents développent les capacités 
d’autonomie des salariés, l’encadrement technique, de même que 
l’organisation du travail sont pensés différemment. 
Quelle est l’objectivité de l’attestation de compétence délivrée en 
interne ? La méthodologie proposée dans la mallette permet au mieux 
de se rapprocher d’évaluation de compétences décrites dans les 
référentiels métiers du ministère du Travail ou autres ministères. 
 
Préconisations 
Plutôt que des propositions, les intervenants et animateurs ont conclu 
les ateliers en rappelant les enjeux actuels des évaluations à produire. 
Si la démarche portefeuille CHANTIER école suscite de l’intérêt, il est 
néanmoins essentiel de se l’approprier, au-delà des contraintes de 
temps ou des pressions économiques formulées par les participants. 

 
 

Atelier 12 : Une sixième fonction pour les chantiers-école (20 participants) – 1 séance 
 
Animateur : Mélanie Gachelin, administratrice de CHANTIER école Pays de la Loire 
Personnes ressources : Paule Raitiere, Erdre et loire initiatives (ELI) ; Patricia Thoral, Crepi 
Rapporteur : Nathalie Daffos, animatrice de réseau à CHANTIER école Île-de-France 
 
Contexte 
Dans un contexte où les ACI doivent constamment légitimer leurs 
actions auprès des institutions, leur capacité à expérimenter est 
souvent peu valorisée. L’atelier cherche à poser la question de 
l’expérimentation au sein des chantiers-école. Et plus particulièrement, 
de l’organisation et des moyens que cela suppose au sein des ACI. La 
mise en place de nouveaux projets stimule les structures et permet 
d’améliorer les compétences et les expériences des salariés. 
L’expérimentation reste néanmoins un investissement, le plus souvent 
porté en interne, sans réelle reconnaissance.  
 
Témoignages 
Erdre et loire initiatives (ELI), Paule Raitiere. ELI est une structure 
porteuse de trois chantiers : espaces verts, BTP et « éco’stume ». Ce 
dernier s’appuie sur la récupération de matériel en vue de la création 
d’objet de design et la fabrication de costume (couture). L’ACI se veut 

être une chaîne de production à part entière. Sa mise en place s’est 
opérée en plusieurs étapes : retravailler le projet social de la structure, 
s’ancrer sur le territoire, identifier les besoins, rechercher des 
compétences externes (dans ce cas, travail avec des designers et des 
agences de commercialisation), être porteur de valeur, s’investir 
durablement dans le projet. ELI a laissé la place à l’expérimentation 
dans deux de ses ACI, porteur d’une activité et d’un support d’activité 
innovant. 
 
Crepi, Patricia Thoral. Le Club régional des entreprises pour 
l’insertion (Crepi) cherche à privilégier les liens entre les entreprises et 
le secteur de l’IAE. En France, 15 Crepi sont implantés et cherchent à 
se rapprocher et développer les partenariats entre les entreprises 
classiques et les SIAE. Les Crepi mènent différentes actions tels que 
des parrainages, des ateliers de découverte ambassadeurs de métiers, 
des diffusions d’offres d’emploi, le travail avec les clauses d’insertion,… 
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Sur l’Île-de-France, le Crepi a expérimenté un partenariat avec les 
structures adhérentes de CHANTIER école IDF. Une convention a été 
signée en vue de faciliter les échanges d’information avec les 
partenaires, formaliser les démarches dans les suites de parcours. 
Pour mener les salariés en parcours sur les voies de l’emploi, le Crepi 
propose des accompagnements dits Voie sur l’emploi, des suivis dans 
l’emploi, des parrainages, des périodes d’immersion dans les 
entreprises adhérentes,… 
 
Questions - réponses - débats 
L’ELI, comment ça marche ? Les salariés en parcours sont en chaîne 
de production. La production dépend donc des matériaux utilisés. La 
plupart du temps, ils les récupèrent eux-mêmes, sinon les structures 
partenaires leur en fournissent. Ensuite, les salariés fabriquent eux-
mêmes des objets, puis les revendent après sous-traitance. 
Combien de temps cela vous a pris pour mettre en place cette 
expérimentation ? Un an et demi. Le travail de fond prend bien plus 
de temps que la mise en place du chantier. Le diagnostic, les fiches de 
postes,…  
Comment assurer un équilibre financier pendant 
l’expérimentation ? ELI a appuyé l’importance des fonds propres 
préalables au montage d’un chantier d’une expérimentation. C’est un 
vrai investissement. L’aide de l’État ne suffit pas. Il est important de 
bien s’ancrer territorialement afin d’être soutenu et de s’assurer de la 
pérennité du chantier.  
À quels métiers formez-vous ? Vers quelles sorties ? L’ACI est une 
activité support qui prépare à l’emploi et non à une technique. On 
donne des objectifs, les salariés sont en situation de travail, mais en 
aucun cas ils ne sont formés à un métier spécifique. L’ACI les forme à 
travailler, leur permet d’acquérir des compétences transversales et les 
prépare au retour à l’emploi. 
Quelle est l’origine du Crepi ? Le Crepi est une association de la loi 
1901, né du groupe Eiffage (une des trois grandes entreprises du BTP 
après Bouygues et Vinci). À ce groupe se sont ajoutées quelques 

entreprises, des PME issues de divers secteurs d’activité. La volonté 
des entreprises de s’ouvrir au monde de l’insertion est à l’origine des 
Crepi. Ce projet nécessite un travail des deux côtés. Ainsi, des 
accompagnements professionnels et des parrainages sont de mises. 
Les ACI peuvent-ils également développer un partenariat avec 
Eiffage, dans les régions où il n’y a pas de Crepi ? À voir avec le 
Crepi national. 
Qu’en est-il de l’expérimentation au niveau des relations avec les 
salariés en parcours ? Comment les valoriser ? CHANTIER école a 
lancé ce type d’expérimentation au moment de la création du kit sur les 
discriminations en faisant participer des salariés en insertion aux 
ateliers mis en place sur toute la France. Cette expérience fut très 
riche. 
 
Préconisations 
En Martinique, un ACI a développé une activité pour l’écologie et le 
développement durable ; expérimentation sur le support d’activité : la 
lutte contre les plantes invasives ; expérimentation sur l’écologie : les 
encadrants techniques forment les salariés en parcours au respect de 
l’environnement, près de Paris. La relation entre les salariés en 
parcours et les employeurs est certainement une des innovations les 
plus importantes des chantiers-école. Grâce à cela, des salariés 
considérés comme inemployables ont pu trouver leur place. Cet aspect 
nécessiterait d’être creusé : Comment se regarde-t-on ? Comment se 
représente-t-on l’autre ? Comment apprendre de chacun ? Pourquoi ça 
marche ? L’expérimentation existe aussi autrement que par des 
supports de production. 
L’expérimentation doit répondre à un besoin. Elle ne s’improvise pas. 
S’entourer de personnes, de bureaux d’études, de DLA, de laboratoires 
parfois,… est important. L’ACI doit devenir prestataire et partenaire. 
L’objectif est d’échanger. L’expérimentation devrait s’étendre sur toutes 
les fonctions des chantiers et pas uniquement celle de production ou 
de développement partenarial. Comment faire reconnaître la fonction 
d’expérimentation des ACI en général ? 

 
Atelier 13 : CHANTIER école et l’international (50 participants) – 1 séance 
 
Animateur : Michel Boye, consultant 
Personnes ressources : Pierre-Henri Coffi, président du Rafpro – secrétaire général du FDFP - Côte d'Ivoire ; JP Laperdrix, Électriciens sans frontières 
Pays de la Loire 
Rapporteur : Lauriane Tenon, chargée de mission CHANTIER école PACA 
 
Contexte 
Les acteurs de CHANTIER école ont acquis en plus de 20 ans une 
expertise, dans les domaines de la pédagogie, du développement 
local, d’activités nouvelles (gestion des espaces naturels, tri et 
valorisation des déchets, maraîchage,…), de la gestion de fonds mixtes 
(privés/publics), le tout dans le cadre de l’utilité sociale et de l’économie 
solidaire. Cette expertise pourrait être partagée à l’international dans le 
cadre d’échanges et de partenariats avec notamment des pays du 
Sud : échanges de savoirs, de pratiques, coréalisation de projets et 
d’actions dans un esprit de réciprocité. Y-a-t-il sens, pertinence et 
faisabilité à un positionnement des réseaux de l'IAE sur l'international ? 
Deux expériences sont présentées : la plate-forme de services 
expérimentée par la Côte d’Ivoire et portée par le Rafpro (Réseau 
Africain des Fonds de formation PROfessionnelle) qui réunit onze pays 
de la sous région de l’Afrique de l’Ouest ; la conduite d’un chantier-
école au Bénin, porté par les Pays de la Loire, Accès réagis et 
Électriciens sans frontières Pays de la Loire. Malgré le peu de 
réponses obtenues au questionnaire lancé par le centre de ressources 
de CHANTIER école, la réponse est très largement positive sur 
l’opportunité et l'intérêt de l'ouverture à l'international pour les 
chantiers-école. 
 
Témoignages 
La plate-forme de services à l'initiative des pays africains (PFS). 
L'expérimentation de ce dispositif s’appuie sur les différentes 

approches et démarches proposées par l’IAE : les chantiers formation, 
les chantiers d’insertion, les Geiq et un chantier d'insertion des jeunes 
en Côte d'Ivoire porté par le Rafpro. Les objectifs : une mobilisation 
territoriale à plusieurs niveaux (les acteurs et les partenaires publics et 
privés de l’IAE sur un territoire dans le cadre du développement local), 
la professionnalisation, la formation par alternance type CHANTIER 
école, l’insertion dans l'emploi salarié, l’accompagnement et le 
financement à la création d’activités. Est utilisé la pédagogie innovante 
du chantier-école dans l’offre de services d’accompagnement des 
jeunes en IAE, en résonance avec leurs parcours et projets d’insertion : 
gestion et traitement des ordures, construction en géo béton, 
réhabilitation de bâtiments, ... Ce sont les réponses à des besoins de 
transfert d’outils, de démarches et d'expériences nécessaires 
aujourd’hui, via le réseau des fonds (Rafpro) pour accompagner la 
montée en puissance du dispositif PFS expérimenté sur sept territoires 
(départements et communes) de Côte d’Ivoire, ainsi que son extension 
sur les onze autres pays de la sous région ayant manifesté leur intérêt 
et leur détermination en la matière. Il s’agit de favoriser le 
développement de l’ESS via une coopération Nord–Sud pour 
l’ensemble des acteurs et partenaires impliqués ; élus et collectivités 
locales, opérateurs économiques locaux, associations de jeunes, 
organismes publics et privés de financement et micro finances, 
organismes d’appui,... 
 
Des exemples de chantiers à l’international 
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Le chantier-école mis en place par l'association Accès réagis 
(Pays de la Loire) et l'ONG Électriciens sans frontière avec une 
entreprise Béninoise dans une perspective de professionnalisation et 
d’insertion de jeunes français en situation de précarité 
socioprofessionnelle. Trois financeurs ; l'État, le conseil général et la 
Région. Une vraie valeur ajoutée des deux côtés dans cette démarche 
(réciprocité) : immersion dans un contexte culturel nouveau pour les 
jeunes français ; renforcement des structures existantes béninoises et 
ouverture à de nouvelles approches en matière de professionnalisation. 
Un cahier des charges complet est en cours de finalisation sur 
l'intégralité de ce projet. 
 
En Nouvelle Calédonie, via l'intervention de l'Afpa, le réseau CHANTIER 
école a été présenté ainsi que la pédagogie du chantier-école aux 
acteurs de l'insertion (cadre pédagogique), aux décideurs (cadre 
législatif) et aux financeurs (cadre de concertation) dans un objectif de 
mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire (dynamique de 
mobilisation des acteurs décideurs). 
 
Dans la région de Nantes : expérience de l'association Études et 
chantier. D'une part sur Rennes, elle implique ses salariés en insertion 
(sur des temps bénévoles) pour la récupération de bois pour envoyer 
l'argent récolté pour la construction d'une école de jeunes filles en 
Afghanistan. D'autre part, elle mixe ses chantiers d'insertion l'été 
notamment avec l'accueil de bénévoles internationaux (deux à trois 
semaines par équipe = dynamique de la diversité). 
 
Entre Cuba et la Martinique : échanges croisés de compétences dans 
la santé et la reconstruction post catastrophe sous forme de chantiers 
d'insertion. Cela s’inscrit dans une dynamique des échanges croisés 
d’expériences et de compétences (réciprocité). 
 
En Bourgogne : une association d'insertion accueille des artistes 
internationaux sur ses chantiers notamment pour créer du mobilier 
mais aussi pour organiser des festivals en impliquant les collectivités 
locales (dynamique de l’interculturel et de la diversité). 
 
Au Sénégal, la perspective et la volonté politique de redynamiser le 
milieu rural et de créer une économie locale pour ancrer les jeunes sur 
leur territoire et créer de la richesse peuvent ouvrir des portes pour des 
partenariats Nord-Sud (approche ivoirienne de renforcement des 
capacités de collectivités territoriales sur l’IAE). 
 
En Alsace: une structure précise que malgré l'intérêt d'une coopération 
franco-allemande sur un chantier d'insertion, le dispositif financier 

Interreg est trop lourd pour envisager une poursuite de cette 
coopération (nécessité de la mobilisation et de l’engagement de tous 
les acteurs). 
 
Questions - réponses - débats 
Pourquoi s'ouvrir à l'international ? Pour mutualiser et partager, 
capitaliser et valoriser les expériences, les compétences, les savoir-
faire à partir des retours d'expériences, afin de constituer une base de 
données. Pour favoriser l'approche globale avec tous les acteurs et 
partenaires. Pour présenter la pédagogie du chantier-école et 
permettre ainsi, dans un cadre de concertation, de toucher les 
décideurs politiques, les acteurs de l'insertion et les financeurs. Pour se 
positionner, et que le réseau national constitue une force de proposition 
et d'intervention notamment pour approcher les collectivités. Afin de 
conjuguer les valeurs de CHANTIER école à l'international (innovation et 
coproduction, diversité des publics, réciprocité et partage de culture 
dans l'apprentissage, inter culturalité). Pour intégrer la plus-value pour 
les salariés en parcours dans leur référentiel de compétences 
(favoriser un saut pédagogique voire éducatif, valoriser l'expérience à 
l'international dans le CV, favoriser l'employabilité (mobilité).  
Comment s'ouvrir à l'international, sous quelles formes ? Se faire 
connaître et reconnaître auprès de la solidarité internationale mais 
aussi auprès des financeurs et des partenaires sur place ; formaliser et 
identifier les besoins ; constituer un réseau de solidarité, une base à 
l'international ; mutualiser et formaliser les savoirs communs ; favoriser 
les complémentarités ; agir avec professionnalisme en associant en 
amont les salariés en parcours. 
 
Préconisations 
1/ Une plate-forme de mutualisation et de valorisation : ouverture à 
l’international, connaissance et reconnaissance dans le monde de la 
solidarité, identification des besoins, attentes, opportunités, synergies 
et convergences, positionnement et interfaces avec les interlocuteurs 
(collectivités, financeurs, bailleurs,…), portage par les chantiers-école 
pour tous les acteurs de l’IAE volontaires, concertation et coopération 
inter réseaux (convergences et complémentarités). 
2/ Une logique d’incubateur (tête de réseaux à l’international) 
privilégiant les échanges, les transferts de compétences, les situations 
de co-construction, la réciprocité avec les interlocuteurs, au regard des 
programmes et des projets des opérateurs locaux avec la capacité de 
mobiliser les compétences au national, dans ce sens recherchant 
l’implication des salariés de l’IAE, suscitant et développant les 
partenariats avec les régions, les CDC et les entreprises (Res, 
développement sectoriel,...), recherchant les multi-financements des 
collectivités territoriales Nord et Sud, bailleurs nationaux et 
internationaux, coopération décentralisée, pays. 

 
Atelier 14 : CHANTIER école et l’Europe – 1 séance 
 
Animateur : Denis Maïer, délégué national d'Études et chantiers 
Personnes ressources : Denis Stokkink, président de Pour la solidarité 
Rapporteur : Jean Marchand, chargé de mission CHANTIER école Haute-Normandie 
 
Contexte 
A l’occasion de l’assemblée générale de 2009, les acteurs du réseau 
CHANTIER école ont identifié certaines de leurs faiblesses collectives sur 
l’Europe, que ce soit dans leurs connaissances des financements 
européens ou encore de leurs connaissances et liens avec des acteurs 
européens dans le champ de l’inclusion sociale. L’assemblée générale 
a souhaité faire avancer le réseau sur ces questions. Denis Maïer, 
membre du bureau, suit la mise en œuvre de cette orientation. C'est 
avec cet objectif que le réseau a adhéré à Pour la solidarité, think tank 
européen. 
 
Témoignages 
Les participants expriment leurs attentes : regard sur ce qui se fait dans 
les autres pays européens ; mobilisation des fonds européens ; 

échanges avec des acteurs d’autres pays ; connaissances des 
programmes d’échanges de type Leonardo. Mr Stokkink présente 
l’association belge Pour la solidarité qui s’adresse à des porteurs de 
projets en les informant sur les politiques européennes et en facilitant 
leur mise en relation avec d’autres porteurs de projets européens. Il 
rappelle qu’à l’échelle de l’Union européenne des milliards d’euros ne 
sont pas dépensés ; l’Union est une institution accessible contrairement 
aux représentations largement partagées. Il présente deux 
programmes budgétaires majeurs : les fonds structurels et les 
programmes européens transversaux. Il rappelle l’influence des 
orientations européennes dans les politiques nationales. Pour exemple, 
les politiques menées aujourd’hui autour de la lutte contre les 
discriminations ou pour l’égalité homme/femme sont imposées par 
l’Union aux États membres. Depuis 1992 l’Union mène des 
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programmes d’ajustement structurels pour rattraper les écarts entre les 
États en matière d’infrastructures, d’éducation,… Deux secteurs seront 
soutenus par l’Union européenne dans les années à venir : les emplois 
verts et les services à la personne. Des participants témoignent de leur 
expérience ou de leur intérêt pour ces programmes transversaux 
d’échanges. Une personne témoigne de l’insuffisance des bourses 
accordées par l’Union aux stagiaires participant à des programmes 
d’échanges. Une bourse de 2 000 € par personne et pour un séjour de 
8 semaines s’avère aujourd’hui trop limitée. Les deux difficultés 
principales repérées pour la mise en œuvre de ces programmes sont la 
barrière de la langue et l’appréhension de la technicité européenne. 

 

Questions - réponses - débats. 
Y-a-t-il une méthode pour trouver des partenaires européens pertinents 
avec qui s’inscrire dans un programme transversal ? Il n’y a pas de 
réelles méthodes. Il faut plutôt savoir trouver les bonnes informations et 
se renseigner sur internet et auprès de réseaux : CHANTIER école, 
Celavar, Pour la solidarité,… 
 
Préconisations 
Valoriser des bonnes pratiques à l’échelle de l’Union européenne 
comme celle de CHANTIER école en France, par la tenue d’un 
événement de type séminaire, réunissant des acteurs européens 
intervenant, même sous des formes différentes, dans le champ de 
l’insertion sociale et professionnelle. Pour organiser ce séminaire, une 
commission Europe se formerait au sein de CHANTIER école. Chaque 
participant laisse ses coordonnées en exprimant le souhait d'être 
contacté pour participer à la mise en œuvre des propositions faites lors 
de cet atelier. 

 
Atelier 15 : CHANTIER école sur les rails – 1 séance 
 
Animateurs : Elodie Agu, chargée de mission CHANTIER école Île-de-France ; François Puertas, président de CHANTIER école Île-de-France 
Personnes ressources : Carole Becart, Sas formation ; Benoît Vincent, Trancilien SNCF, chargé de mission développement durable ; Marie-Pierre 
Fouilloux, SNCF région Île-de-France, direction régionale ; Dominique Rolaz,  directeur de l’ACI Emeraude porteur de chantier SNCF 
Rapporteur : Laurence Cartereau 
 
Contexte 
Depuis plusieurs années, des acteurs de CHANTIER école portent des 
chantiers soutenus par la SNCF.  Dans le cadre de sa charte du 
service public, cette entreprise socialement responsable a pris 
l'engagement de participer activement à la lutte contre l’exclusion de 
personnes très éloignées de l'emploi et de soutenir le milieu associatif. 
À ce jour environ 55 ACI adhérents de CHANTIER école interviennent sur 
des sites du patrimoine de la SNCF, soit environ 450 salariés en 
parcours, pour un volume financier de 2 600 000 €. Et ce n’est qu’un 
début !  
 
Afin de participer à l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
en grande difficulté, la SNCF s'est engagée, en partenariat avec le 
réseau national CHANTIER école dans un programme de chantiers 
d’insertion. À l’origine, une action expérimentale qui a fait boule de 
neige pour arriver à la signature d’un accord national. L’objectif de ce 
programme est de créer à terme 250 chantiers, dont 135 d’ici fin 2010, 
pour un volume financier de 2 600 000 €. Les travaux confiés à ces 
chantiers visent la remise à niveau de gares TER et Transilien (travaux 
d’entretien des espaces verts, de peinture,…) Les fondamentaux de 
ces actions avec la SNCF sont fondés sur des diagnostics territoriaux, 
à travers une politique sociale et sociétale au cœur de sa stratégie : le 
choix de travailler un partenariat avec le monde associatif (CHANTIER 
école).  
 
Concrètement, après un repérage des activités supports, CHANTIER 
école oriente des ACI pouvant réaliser les chantiers. Une convention 
est signée entre la SNCF, l’association régionale et l’ACI. Différents 
partenaires sont associés à la mise en place du projet (lieu de vie, 
salle, repas, aides financières avec les collectivités locales et autres). 
La SNCF apporte un support technique, un plan de prévention des 
risques, une formation à la sécurité ferroviaire et participe au comité de 
pilotage technique et social annuel. 

Témoignages 
Comment mieux travailler ensemble (SNCF et ACI) avec une 
culture et des modes de fonctionnement différents ? Après une 
expérimentation dans le Pas-de-Calais qui a débuté en 2003, un 
nouveau partenariat s’est mis en place depuis fin 2009, positif et 
efficace qui s’inscrit dans la durée. Aujourd’hui, 4 structures situées à la 
fois en milieu rural et urbain se partagent l’entretien de 192 gares. Les 
activités supports se révèlent valorisantes pour les salariés en parcours 
et permettent de développer leur autonomie. La SNCF a une forte 
volonté de développer de nouvelles actions, innovantes et centrées sur 
les services aux usagers. À l’origine, le projet de la SNCF était la 
création de nouveaux chantiers. Toutefois, l’activité proposée par la 
SNCF peut faire l’objet d’un chantier spécifique ou, selon les territoires, 
d’un complément d’activité pour consolider l’existant. La SNCF veut 
offrir des supports et une logistique afin de développer de nouvelles 
activités et proposer des terrains d’immersion pour les salariés en 
parcours tels que : médiation à bord des trains, épicerie solidaire, 
transformation de friches industrielles en jardins ouvriers, fret SNCF,... 
Par ailleurs, la centrale d’achat SNCF émet une réflexion concernant le 
développement d’achats solidaires avec la mise en place d’une clause 
insertion. Le soutien financier apporté aux ACI porte sur les 
investissements (matériel, achat de véhicules,…), le financement de la 
Daq, la formation SST, ainsi qu’une part du fonctionnement. 
 
Questions – réponses - débats 
Les expérimentations possibles : développement durable, éco-
construction,… Les montages financiers / logistique : définir de l’aide 
financière. Des plans de formation à concevoir pour les salariés en 
parcours : SST, Prap, bilans de compétences, demandes individuelles 
par rapport au projet,… Les bénéfices : valorisation des personnes, 
utilité sociale, formation à la sécurité, visibilité, reconnaissance par la 
SNCF, aide à la reconnaissance locale de l’ACI. Cela donne une 
visibilité de ce qui est réalisé, contribue à améliorer l’image de 
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l’association. Reconnaissance des personnes qui se sentent utiles : 
exigence de qualité. Comment travailler avec le groupe SNCF : 
exemple de Geodis (filiale de la SNCF). Quelles difficultés ? La 
complexité des services. Quelles passerelles professionnelles ? La 
dynamique d’insertion, les contrats d’immersions, l’EMT, les clauses 
sociales. 

 
Préconisations 
Meilleure prise en compte de la problématique logement ; présentation 
des prérequis aux métiers ; développement des liens avec la centrale 
d’achats. 

 
Atelier 16 : La mobilité et l’emploi (15 participants) – 1 séance 
 
Animatrices : Christelle Insergueix, chargée de mission mobilité Arene ; Catherine Lestre de Rey, directrice Fare 
Personnes ressources : Steve Legros, coordinateur Mouv’emploi FasTT (Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire) ; Fabrice Chevalier, conseil en 
mobilité Pije adsea 77 ; Eric Ploux, directeur Mob d’emploi 36 
Rapporteur : Laurence Nogues, directrice de Mouvance 
 
Contexte 
De nombreuses initiatives sont mises en œuvre par les structures 
d’insertion pour répondre aux problèmes de mobilité rencontrés pas 
leur public. En plus de la mise à disposition d’informations, elles 
cherchent à apporter des réponses tant au niveau de l’organisation de 
formations (au permis de conduire notamment) que de l’aide à la 
mobilité (par exemple locations ou prêts de véhicules motorisés ou 
non). Dans le prolongement des réflexions engagées avec le Rese 
(Réseau Économie Sociale et Environnement), les adhérents de 
CHANTIER école Île-de-France se sont mobilisés grâce au soutien 
méthodologique de l’Arene Île-de-France (Agence Régionale de 
l'Environnement et des Nouvelles Energies) en vue de la création d’un 
support d’orientations méthodologiques sur les questions de l’insertion 
et de la mobilité durable. Présentation du groupe de travail et de la co-
construction Arene/ CHANTIER école/Fare de l’outil méthodologique pour 
la prise en compte de la mobilité des publics en insertion à destination 
du réseau CHANTIER école ; présentation des objectifs du guide dont 
l’édition et la diffusion sont prévues pour le second semestre 2010. 
 
Témoignages 
Steve Legros - FasTT : Présentation de l’organisme, historique et 
missions ; présentation du service Mouv’emploi, aides au permis, 
location véhicules gardes enfants ; difficultés d’évaluation de l’action 
(pas de retour du nombre de permis obtenus). Besoin de structures 
associatives de location de véhicules sur les territoires pour répondre 
aux problématiques financières des publics en insertion. Volonté de 
développement du réseau en 2010. En réflexion pour l’orientation des 
aides en 2011. 
Fabrice Chevalier - Pije adsea : Présentation d’une plate-forme de 
mobilité ; historique de la structure : de l’auto-école sociale au pôle 
mobilité ; enjeux politiques et développement stratégique. 

Eric Ploux - Mob d’emploi 36 : Répondre à un besoin immédiat de 
mobilité ; présentation d’un chantier de réparation et vente de deux 
roues ; ouverture sur la mobilité de loisirs ; point de vue sur les 
contraintes de la location et de l’entretien de voitures ; projet de mise 
en commun de compétences et d’actions sur le territoire en vue de la 
création d’un pôle mobilité. 
 
Questions – réponses - débats 
Les participants ont, à tour de rôle, présenté leurs structures, missions 
et actions mobilité mises en œuvre ou en projet. Cette présentation a 
montré la diversité des initiatives menées sur les territoires au sein du 
réseau CHANTIER école : prêt de mobylettes, transport de personnes, 
garage social, locations, vélos, vélos à assistance électrique, 
mobylettes, scooters, voitures, soutien au code la route, illettrisme et 
mobilité, ventes deux roues recyclés, numéro vert, éco-conduite, 
ouverture des marchés sur la mobilité de loisirs, ensembliers, 
labellisation Fare. 
 
Préconisations 
A l’issue de l’atelier plusieurs structures ont souhaité intégrer le groupe 
de travail et participer à l’élaboration de l’outil méthodologique. Pour 
apporter une réponse concrète aux publics rencontrant des difficultés 
de mobilité, il faut mener des actions à plusieurs niveaux : intégrer la 
mobilité au plus tôt dans les parcours d’insertion, créer de l’activité par 
l’économique par le biais d’actions de mobilité, créer une dynamique de 
territoire avec des acteurs multiples. Une réelle réflexion globale de la 
mobilité est enclenchée au sein du réseau CHANTIER école au delà de 
l’accès au permis de conduire. Le rôle des partenaires du territoire en 
matière de coordination et d’informations est primordial. 
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Intervention de Marc Hatzfeld lors de l’assemblée générale suivant les rencontres 
nationales 
 
 
L’exercice auquel nous procédons en 
ce moment est une étape dans un 
processus de reformulation de son 
projet politique par votre réseau. Il 
s’agit d’un processus long dont je ne 
connais pas l’origine. Je me suis joint 
à ce processus lorsque votre président 
m’a demandé de contribuer à animer 
le séminaire de Saumur des 9 et 10 
octobre 2010. Il s’agissait d’un 
séminaire de travail réunissant des 
administrateurs du réseau et des 
professionnels de chantiers 
d’insertion, préparant cette 
reformulation du projet politique. La 
méthode que j’avais proposée, avec 
une collègue, était progressive et a 
permis un débat plutôt structuré, mais 
néanmoins fort libre. En tout cas libre 
d’enjeux institutionnels.  
 
À partir de ces débats, j’ai brossé une 
esquisse de projet politique qu’il 
appartiendrait aux instances du réseau 
de débattre encore, de s’approprier et 
de préciser. J’ai fait parvenir à la tête 
du réseau ma proposition d’esquisse 
qui comprend plusieurs entrées : 
- Les représentations des acteurs 
présents à Saumur, 
- Les points forts du projet selon ces 
acteurs, les fondamentaux, 
- Les éléments de ce qui m’est apparu 
comme une controverse, c’est-à-dire 
les questions qui, du fait de positions 
divergentes, me semblaient mériter 
encore du débat, 
- Les arguments de l’engagement 
dans ce qui ressemblait à un combat 
politique. 
 
J’ai présenté oralement cette esquisse 
à l’assemblée générale. Je tente ici de 
la restituer par écrit. Dès lors, c’est 
aux instances du réseau de s’en saisir 
et d’en faire ce qu’elles jugeront bon 
de faire. C’est une matière première à 
disposition d’autres débats qui en 
feront ce qui semblera utile aux 
membres de votre réseau.  
 
Avant de passer au texte, je voudrais 
me présenter pour que le lecteur 
comprenne de quel point de vue 
j’écris. Je suis sociologue ce qui 
implique, comme pour tout métier, une 
méthode.  
Trois éléments de méthode me 
semblent mériter votre attention : 
- J’approche globalement les 
phénomènes que les gens du terrain 

perçoivent de façon spécifique et 
souvent singulière.  
- L’objet de mon métier, on pourrait 
dire sa matière, son matériau, est le 
fonctionnement social : comment 
s’anime une société, comment elle 
bouge, agit, réfléchit,… C’est de la 
matière humaine, de la vie dans ce 
qu’elle a de surprenant et 
d’imprévisible.  
- Je dispose, comme tout artisan, de 
quelques outils qui m’ont été pour 
partie livrés par mes maîtres en la 
matière et que, pour partie, j’ai conçus 
moi-même. Ce sont ces outils 
d’observation, de compréhension et 
d’exposition qui me permettent de tenir 
un discours forcément différent du 
vôtre, vous qui êtes immergés dans 
l’action.  
 
 
1. Les attentes des participants du 
séminaire de Saumur 
 
Il s’agit des attentes à l’égard du 
séminaire, mais aussi adressées au 
réseau et sans doute révèlent-elles 
des attentes d’autres membres du 
réseau, absents de Saumur. Avant de 
commencer le travail de réflexion, 
nous avons demandé aux participants 
ce qu’ils en attendaient. Puis, nous 
avons classé leurs réponses. Voici ce 
qui en ressort : 
 
 
1.1. Du débat politique.  
 
Il s’agit plus que d’une attente, d’une 
véritable demande. Cela suggère un 
détour par la compréhension de ce 
qu’est le débat. De façon générale, on 
pourrait dire que le débat est l’usage 
de la parole pour élucider une 
question, résoudre un problème, faire 
face à une difficulté. Il s’agit donc de 
parler et même de se parler. Il existe 
des débats philosophiques, des 
débats culturels, des débats 
juridiques, etc. La façon dont 
j’interprète la demande est celle d’un 
débat politique. Qu’est-ce donc que le 
débat en politique ? 
 
Il existe plusieurs façons de définir la 
démocratie. Selon son point de vue, 
on tend à définir la démocratie comme 
un état de droit en opposition avec un 
état arbitraire, comme un mode de 
représentation dont le cœur serait 
l’élection, ou encore comme la mise 

en œuvre d’un principe d’égalité entre 
les humains. On peut enfin définir la 
démocratie comme l’organisation 
indéfinie du débat en politique. Cette 
dernière définition en fait une création 
très partagée des sociétés humaines, 
pas du tout limitée aux institutions, 
pénétrant dans toutes les relations 
sociales. Le débat présenté comme 
une façon que se donnent les hommes 
de s’entendre entre eux pour partager 
le même espace ou pour résoudre 
ensemble un problème qui les 
concerne collectivement est un 
exercice que toutes les sociétés ont 
pratiqué sous des formes diverses 
mais des formes qui se reconnaissent 
parfaitement les unes les autres.  
 
C’est ainsi que j’entends la demande 
de débat au sein du réseau CHANTIER 
école. Je pourrais le dire en 
n’engageant que moi : que dans tout 
les instances du réseau, dans les 
associations, sur les chantiers, dans 
les instances régionales et nationales, 
entre direction et encadrement, entre 
bénévoles et salariés, on débatte, on 
discute sur un mode politique, on parle 
de ce qui soucie et de ce qui 
enthousiasme. Que l’on se parle de 
façon organisée et finalisée. Que l’on 
ne tienne rien pour acquis de ce qui 
mérite qu’on en discute.  
 
 
1.2. Une clarification du projet 
politique.  
 
La récurrente formulation dans ces 
termes suggère que le projet en 
question n’est pas clair. Qu’est-ce 
donc qu’un projet ? Dans le sens 
premier du mot, un projet est ce que 
l’on jette en avant, ce que l’on « pro-
jette » (devant soi). Mais le projet n’est 
pas immobile. On ne se projette que 
dans l’action. On le fait en marchant 
car, s’il s’agit de politique, on 
n’échappe pas au mouvement. Le 
projet politique est donc instable.  
 
Certes, on a besoin d’un projet clair 
afin de savoir où l’on va ; et que les 
autres sachent eux aussi où l’on va. 
Mais pour un réseau qui agit dans un 
champ aussi sensible que le vôtre, 
comment un projet pourrait-il être clair 
pour tous à tout instant ? Que l’on 
sache dans quelle direction on 
marche, d’accord. Mais si le projet 
était clair pour tout le monde et 
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échappait à toute équivoque, on 
pourrait le craindre menacé 
d’immobilisme, voire de disparition. Un 
projet énoncé dans un contexte aussi 
agité que celui dans lequel vous 
travaillez ne peut prétendre à une trop 
grande clarté, il faut lui conserver un 
halo de flou qui est la garantie et la 
preuve de sa dynamique.  
 
Il est sans doute nécessaire 
d’admettre une certaine confusion, 
non seulement de l’action, mais de la 
vision des choses. Ce qui ne prive pas 
de la nécessité d’éclaircir le projet 
autant qu’on le peut. Mais pas au 
risque de l’immobiliser. Je dirais que le 
projet doit obéir à trois qualités : il doit 
être en mouvement permanent, il doit 
donc être relativement instable, il doit 
surtout être insatisfaisant pour 
engendrer de la réflexion et du débat. 
La demande et même l’exigence de 
clarté du projet est un signe de bonne 
santé. Mais gardez-vous de trop le 
clarifier.  
 
 
1.3. Une clarification de 
l’organisation du réseau.  
 
On comprend mieux la demande de 
clarté portant sur l’organisation car de 
celle-ci dépend la crédibilité vis-à-vis 
des partenaires et l’efficacité interne. 
Si j’ai bien compris les questions 
d’organisation du réseau, il s’agit de 
partager les rôles entre le national, le 
régional et le local, dans une période 
de forte expansion du réseau dont les 
effets sont difficiles à maîtriser.  
 
Le problème est que la question 
organisationnelle est insoluble. 
Chaque niveau de l’organisation 
satisfait une exigence forte. Le 
national, dans sa logique 
rassembleuse offre la garantie de 
l’efficacité. Qu’il soit fédérateur, 
centralisateur ou seulement 
conciliateur, le national est ce qui 
permet d’exister face aux partenaires 
de même niveau, de parler et agir 
d’une seule voix avec les pouvoirs 
publics, d’apparaître et de négocier. 
Le local est ce qui permet à l’inverse 
d’ajuster un projet aux spécificités d’un 
territoire, d’une équipe, d’une 
ambiance, au charisme d’un président. 
Entre les deux, c’est par un hasard 
que l’accord se fait ou que l’harmonie 
se maintient. Au milieu, le régional fait 
ce qu’il peut pour tirer son épingle du 
jeu. Tous les niveaux d’une 
organisation vivante sont en tension et 
la question posée à ceux qui animent 
cette organisation est non d’éteindre 

cette tension, mais de vivre avec, de la 
gérer. La réponse à une demande de 
clarification de l’organisation tient donc 
dans une invitation à ses membres 
d’accepter une relative tension.  
 
 
1.4. Une clarification des relations 
partenariales.  
 
Il s’agit ici sans doute d’une requête 
opérationnelle qui renvoie à la 
sociologie des organisations telle 
qu’elle a été travaillée dans les années 
1970 et 1980 par des auteurs comme 
Michel Crozier. Cette réflexion plutôt 
technique suggérait de voir et de 
comprendre une organisation selon la 
métaphore théâtrale. Le filage de cette 
métaphore consiste à distinguer avec 
netteté les rôles des différents acteurs 
d’un jeu donné. L’exploitation 
métaphorique permet d’assimiler la 
stratégie d’un acteur du champ 
considéré au rôle d’un acteur théâtral. 
Qu’il s’agisse de la direction du travail, 
des élus, des autres associations, et 
surtout des habitants d’un territoire, 
chacun dispose d’une stratégie plus 
ou moins élaborée et plus ou moins 
claire, c’est là son rôle.  
 
Certains de ces rôles sont implicites, 
d’autres sont dictés par leur fonction 
ou leur autorité, d’autres encore sont 
variables ou même flous. De façon à 
bien tenir son rôle propre, une ACI tout 
comme le réseau national sont tenus 
de faire jouer l’ensemble de ces rôles 
d’acteurs de façon à en dégager un 
système qui porte du sens en tant que 
système. Le système de l’insertion sur 
un territoire donné est un ensemble 
fini dont tous les acteurs produisent 
ensemble ce sens.  
 
Ce qui est important, dans cette 
conception du jeu, est non pas tant le 
rôle de chacun que les interactions 
entre ces acteurs. Afin de bien clarifier 
les relations partenariales, il est plus 
important de comprendre les 
interactions entre acteurs (c’est-à-dire 
ce qui se joue entre eux) que de savoir 
les prérogatives et les pouvoirs de 
chacun d’entre eux.  
 
 
2. Les fondamentaux 
 
Selon la façon dont j’ai compris les 
discussions engagées à Saumur, 
quatre objectifs fondamentaux en 
émanent. Il m’est impossible de 
hiérarchiser ces objectifs, mais ils 
forment un ensemble cohérent dont il 
appartient au réseau de se saisir de 

façon à transformer l’ensemble de ces 
fondamentaux en une stratégie 
d’action. C’est cela qui constitue ou 
qui constituera le projet politique.  
 
 
2.1. La personne au centre 
 
Le problème de cet objectif 
fondamental est qu’il met tout le 
monde d’accord depuis Aristote et 
prend de ce fait le risque d’un 
consensus mou qui évite justement 
tout débat. Pourtant les choses ne 
sont pas nécessairement si simples.  
 
D’abord, ce principe humaniste est ce 
qui a généralement conduit les 
bénévoles comme les salariés des 
associations à y militer, à choisir d’y 
travailler. L’implication associative est 
nourrie en France d’une philosophie 
dont l’implicite est de mettre les 
humains au cœur de toute action et de 
toute réflexion. Les encadrants eux-
mêmes ne conçoivent leur métier que 
dans une attention soutenue aux 
personnes qu’ils encadrent et ils 
mettent au point, chacun à sa façon 
comme collectivement, des façons de 
pénétrer au cœur de la dimension 
humaine de leur métier : on peut 
même dire que, pour eux, mettre 
l’humain au cœur du dispositif passe 
par des techniques managériales très 
concrètes.  
Les bénévoles ne donnent leur temps 
et leur intelligence que pour restituer, 
dans un univers qui est dominé par les 
logiques marchandes ou financières, 
la place des humains : ils résistent 
pied à pied sur un terrain politique et 
idéologique quotidien. Il en est de 
même pour tous les professionnels du 
chantier-école, chacun à sa place, 
chacun en fonction de son métier. Si 
l’on approfondit le sens de cet 
engagement, on y distingue cependant 
des occasions de nuances ou 
d’inflexions.  
 
Le mot personne vient du latin 
persona qui veut dire le masque. Nous 
voici encore dans le théâtre. Mais il ne 
s’agit pas du masque qui cache un 
visage, mais du visage lui-même dans 
son expressivité et sa singularité. Ce 
que l’on nomme personne est la 
dimension singulière (ou si l’on préfère 
unique) du salarié en insertion que l’on 
accompagne. Mettre la personne au 
centre du dispositif implique donc, 
chaque fois que la question se pose, 
de privilégier la dimension intime, 
singulière, personnelle du bénéficiaire. 
Ceci au détriment d’une autre logique, 
pourtant indispensable au 
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fonctionnement du système, qui est 
administrative : les conditions 
d’éligibilité, les critères de 
financement, les règles d’évaluation, 
etc.  
 
À l’opposé du regard humaniste qui 
met la personne au centre, la logique 
des dispositifs avec lesquels les ACI 
sont tenus de jouer, raisonnent en 
matière de catégories. Elle agrège, 
assimile, exclut, classe, mesure. 
Toutes ces façons de lire la réalité de 
la même population s’opposent au 
regard porté sur l’intimité de la 
personne. La difficulté est de faire 
apparaître la personne dans un jeu qui 
cherche au contraire à en effacer les 
particularités.  
 
Une conséquence importante de cet 
objectif fondamental est d’accueillir la 
personne où qu’elle soit et où qu’elle 
veuille aller. C’est sur les modalités 
pratiques de cette liberté reconnue 
que l’on perçoit à la fois les difficultés 
et l’intérêt de cette ambition dans le 
réseau.  
 
 
2.2. Le travail comme vecteur de 
l’insertion 
 
Le travail est un concept chargé de 
sens différents et contradictoires. 
Deux auteurs l’ont discuté dans une 
signification qui nous intéresse ici, ce 
sont Hannah Arendt et Karl Marx. 
Hannah Arendt dans un livre qui 
s’appelle Condition de l’homme 
moderne fait du travail tel que nous 
l’envisageons un aspect, parmi 
d’autres, de l’activité humaine (qu’elle 
appelle vita activa) ; et surtout elle 
déplore un travers du travail qui a 
considérablement empiré depuis la 
rédaction de son livre en 1961, c’est 
sa réduction à l’emploi salarié. Nous le 
constatons tous : lorsqu’on dit que 
quelqu’un cherche du travail ou qu’il 
aime son travail, on sous-entend qu’il 
cherche un emploi ou qu’il aime son 
emploi.  
 
Pourtant nous savons aussi que notre 
existence ne se résume pas à ce que 
nous réalisons dans un emploi salarié. 
Le travail domestique, le bricolage à la 
maison, l’imagination que nous 
mettons dans notre langage, 
l’inventivité que nous développons 
dans l’éducation de nos enfants, les 
multiples passe-temps qui nous sont 
chers, les discussions critiques que 
nous inspirent un rapport à l’art, même 
amateur, toutes ces activités nous 
permettent de nous inscrire dans le 

monde autrement et quelques fois 
beaucoup plus et mieux que le travail 
salarié tel qu’il est organisé dans nos 
pays industriels. Karl Marx disait du 
travail qu’il est l’« expression de 
l’essence générique de l’homme. » 
Derrière cette expression dense et qui 
peut paraître obscure, c’est une 
grande nostalgie qui pointe. 
L’« essence générique, » c’est ce qui, 
dans le fait d’être un humain, 
engendre, produit, génère, permet de 
se prolonger, de devenir qui nous 
sommes ou qui nous voulons être. Le 
travail est ou plutôt devrait être, selon 
Karl Marx philosophe, l’expression de 
cette essence générique.  
 
Force est de constater qu’il ne l’est 
pas toujours. L’un des participants au 
séminaire de Saumur disait même que 
le travail salarié était devenu 
aujourd’hui « maltraitant. » Cette 
remarque renvoie d’ailleurs à l’un des 
sens originels du mot, venu de 
tripalium qui veut dire torture en latin. 
Tandis que si l’on suit une autre 
trajectoire de l’évolution de ce mot, on 
aboutit au travel anglais et à tout ce 
que le travail suppose de voyages, de 
découvertes et d’émerveillements.  
 
Que pouvons-nous attendre du travail 
dans l’état actuel du fonctionnement 
de nos sociétés ? Je suggère trois 
directions dans lesquelles nous 
pouvons attendre le meilleur du travail. 
D’abord le travail devrait permettre à 
chacun de contribuer à transformer le 
monde. Pas pour en faire n’importe 
quoi, mais à le transformer d’une 
façon qui nous convienne et qui 
convienne aussi au monde. Travailler 
semble aussi imposer une dimension 
collective et l’on pourrait en attendre 
qu’il nous offre des occasions de 
partager avec d’autres, de faire 
ensemble, de socialiser notre activité. 
Enfin, le travail devrait être, pour 
chacun, ce qu’il est pour les artistes : 
le support d’une expression de soi, 
l’occasion de dire ce que l’on a à dire, 
de faire ce qui nous semble mériter du 
sens.  
 
C’est dans ce sens exigeant que le 
travail peut être vecteur de l’insertion, 
c’est en tout cas à ce niveau que peut 
se situer l’ambition des acteurs du 
chantier-école. Parfois l’insertion peut 
donc s’organiser contre l’emploi si 
celui-ci ne permet pas aux qualités du 
travail de trouver leur place. Pour 
certains participants, la question est 
plus d’encourager les personnes en 
insertion à se projeter dans la vie qu’à 
chercher un emploi. Et parfois, il est 

plus important que le bénéficiaire d’un 
dispositif d’insertion choisisse de faire 
un enfant ou d’aller vivre à la 
campagne que de décrocher un CDD.  
 
Quel que soit le point de vue de 
chacun sur une question aussi 
vivement débattue, les responsables 
de structures d’insertion sont bien 
obligés de faire avec la législation et 
les conditions légales de l’emploi, mais 
beaucoup ont signalé leur 
détermination à « faire avec », certes, 
mais aussi à résister dans son sens le 
plus politique.  
 
 
2.3. L’école comme stratégie 
d’émancipation de la personne 
 
Cet objectif fondamental présente la 
double qualité d’être complémentaire 
des deux premières exigences que 
sont l’humanisme actif et la 
considération pour le travail ; tout en 
se présentant comme une spécificité 
forte du réseau. Non que les autres 
réseaux ne s’intéressent pas aux 
questions de formation. Certains 
disposent d’appareils, d’outils et de 
doctrine très efficaces. Mais CHANTIER 
école est sans doute le réseau 
d’insertion et l’acteur d’insertion qui va 
le plus loin dans l’interpellation 
éducative. Disons que c’est vous qui 
avez le plus travaillé cette question.  
 
L’idée développée et partagée est que 
toute situation et en l’occurrence, toute 
organisation, est occasion 
d’apprendre. Et, surtout, que toute 
formation est réciproque, ce qui veut 
dire que chacun apprend toujours de 
chacun. La difficulté est de passer de 
cette position de principe généreuse et 
audacieuse à la pratique.  
 
Allons déjà faire un tour du côté de la 
pédagogie. Je prends le risque d’être 
banal en suggérant que les modalités 
de l’apprentissage dans les sociétés 
humaines sont extrêmement diverses. 
Si l’on veut être à la hauteur de 
l’exigence affichée et que l’on veut 
aller aussi loin que possible dans sa 
mise en œuvre, il est important de 
prendre en compte l’étendue de 
l’éventail des façons d’apprendre. 
Pour le dire très vite, on peut en 
énoncer cinq. Ce sont : 
- Le jeu. Chez tous les grands 
mammifères dont nous faisons partie, 
le jeu est, pour les enfants comme 
pour les adultes, une modalité de 
l’apprentissage d’activités aussi 
complexes que la chasse, l’amour, 
l’autorité, etc. Expérimentation, 
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imagination, projection, simulation : 
avant de se lancer en grandeur réelle, 
on peut déjà jouer comme au théâtre 
encore, de façon à sentir l’activité ou à 
s’y préparer. 
- La répétition ou l’imitation. Copier, 
faire avec et de la même façon est, 
dans tous les arts, une façon dont les 
maîtres transmettent aux débutants ou 
aux disciples, aux élèves.  
- La mémoire. Apprendre par cœur, 
exercer cet outil irremplaçable de 
l’intelligence qui permet d’organiser 
ses connaissances et de les laisser 
prendre leur place, est l’une des 
disciplines les plus fécondes des 
grands systèmes pédagogiques dans 
le monde.  
- L’expérience. Il est des 
connaissances à propos desquelles on 
ne peut échapper à la rencontre avec 
le réel. Aucun enfant ne peut savoir ce 
que signifie se brûler avant d’avoir fait 
l’expérience de la douleur qui en 
surgit. Il en est de même pour l’échec, 
pour la peur, pour la plénitude de la 
réalisation de soi, etc.  
- L’explication. C’est le cœur des 
pédagogies didactiques. Bien 
conduite, l’explication est d’une grande 
efficacité par sa capacité à faire 
passer de l’abstrait au concret. C’est 
une modalité indispensable de 
l’encadrement productif, mais ce n’est 
pas la seule et elle n’aime pas aller 
seule.  
 
La difficulté de mettre en œuvre la 
réciprocité dans l’apprentissage est 
que bien des bénéficiaires des 
situations d’insertion ne semblent pas 
à même de fournir leur part de la 
réciprocité. Et pourtant c’est bien cela 
qu’il faut admettre : que le jeune voyou 
qui travaille sur un chantier, la maman 
africaine qui ne parle toujours pas le 
français, l’ouvrier déclassé par le 
chômage de grande durée, le 
monsieur qui a tenté de noyer son 
désespoir dans l’alcool et qui s’y est 
noyé lui-même, que tous ces gens, ont 
quelque chose d’important à nous 
enseigner. L’exercice est plus facile à 
exposer qu’à mettre en œuvre. Mais 
l’amélioration de cette pédagogie de la 
réciprocité et de l’échange par le 
travail et dans le travail est un défi que 
s’est lancé le réseau et qui mérite une 
réflexion constante. La difficulté est de 
trouver les modalités de la réciprocité : 
où et comment nos amis en insertion 
vont nous enseigner leur message sur 
la vie.  
 
 
 

2.4. Contribuer à développer les 
territoires 
 
On est ici dans ce qu’on pourrait 
appeler le champ politique classique. 
Les ACI sont inscrits dans des 
territoires qui eux-mêmes impriment 
leur sens à l’action d’insertion. Une 
logique majeure de l’insertion est celle 
du circuit court. Ce que développent 
les acteurs du chantier-école est une 
économie qui s’inscrit dans la 
proximité. Cela implique de tisser des 
liens politiques étroits avec les acteurs 
du territoire solidarisés par leur 
compréhension de ce qu’est ce 
territoire et par leur attachement à ce 
territoire. C’est là que commencent les 
difficultés.  
 
Tous les acteurs qui se sentent 
responsables d’un territoire donné en 
cherchent les voies de 
développement. Mais tous n’entendent 
pas le développement de la même 
façon. Pour certains de ces acteurs, la 
dimension de croissance économique 
et les effets bénéfiques que l’on peut 
en attendre sur l’emploi 
surdéterminent tout autre forme de 
développement. Les effets lancinants 
du chômage rendent difficile de 
s’opposer ou même de discuter ce 
point de vue qui apparaît comme une 
évidence. Avec un bon sens qui puise 
dans l’expérience très concrète de la 
vie des gens, certains acteurs du 
réseau insistent sur la nécessité de 
permettre aux familles de ceux qui lui 
font confiance, de « croûter », c’est-à-
dire d’acquérir les moyens de nourrir 
leur famille. On ne peut que se ranger 
à leur avis.  
 
Mais il est important aussi de ne pas 
négliger des aspects du 
développement qui vont à l’opposé 
des dimensions quantifiables de 
l’économie. Si l’on se contente de 
formuler ce doute sous forme de 
questions, ne peut-on pas s’interroger 
ainsi : le développement d’un territoire 
se fonde-t-il d’abord sur : 
- des équipements, des emplois, de 
l’activité économique, 
- des échanges entre groupes et les 
personnes, de l’interconnaissance,  
- de la joie, de l’imaginaire et de l’envie 
de vivre ensemble ?  
Je suis bien conscient du caractère à 
la fois provocateur et naïf de cette 
question, mais c’en est une. Elle sous-
tend bien des interrogations. En plus, 
ces différentes façons d’envisager le 
développement du territoire ne sont 
pas nécessairement contradictoires. 
Mais il convient parfois de choisir, de 

trancher, de renoncer, en tout cas de 
définir des priorités.  
 
 
 
Conclusion : les éléments d’une 
controverse 
 
Trois questions me sont apparues 
comme des occasions de dispute vive 
et féconde. Je ne suis pas sûr qu’il 
convienne de vider les querelles 
qu’elles provoquent. Il me semble au 
contraire que plus longtemps dureront 
ces controverses, plus vif sera le 
débat dans le sein du réseau et plus 
riche ce qui en émanera. Je cite en 
conclusion les thèmes les plus 
controversés à ce que j’en ai compris.  
 
Le travail ou la vie.  
 
J’y ai fait mention plus haut. Dans 
quelle mesure convient-il de privilégier 
les réponses à l’urgence des 
personnes et des familles ou de 
prendre la question sociale au fond 
des questions qu’elle pose à notre 
société ? 
 
Le tiers secteur.  
C’est un autre aspect du même 
problème. Les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire : 
- Doivent-ils travailler pour les gens les 
plus en difficulté quitte à se couper ou 
à ignorer qu’autour d’eux beaucoup de 
gens ordinaires ont du mal à trouver 
leur place ?  
- Doivent-ils défendre leur façon de 
voir le monde et de travailler comme 
on défend une forteresse assiégée par 
les logiques de profit et le commerce 
en toute chose.  
- Doivent-ils légitimer les flux 
financiers engagés par les 
mouvements de la solidarité ? 
- Doivent-ils s’articuler souplement 
avec l’économie majeure de façon à la 
compléter et même à lui faciliter 
l’existence et la bonne conscience ? 
- Doivent-ils se donner des règles 
propres correspondant à une tâche 
ardue dans un monde hostile ou 
s’adapter autant que possible aux 
règles générales du fonctionnement 
social, quitte à les critiquer ou à les 
infléchir doucement ? 
En d’autres termes doivent-ils préparer 
les personnes qui leur font confiance à 
l’emploi ou doivent-ils construire (avec 
d’autres) le monde de demain ? 
 
L’implication en politique.  
 
Nous sommes bien dans un exercice 
politique puisqu’il s’agit d’énoncer un 
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projet politique. Dès lors de quelle 
politique s’agit-il ? Il est important de 
s’allier en politique, mais quels sont 
les alliés naturels du réseau ? Et quels 
sont les alliés fiables ? De quelle façon 
faut-il entendre les alliances au plan 
local ? Et national ? Entre les 
modalités d’expression politique qui 
sont offertes dans notre pays, faut-il 
privilégier et choisir les modalités 
associatives, les modalités électives, 
les modalités syndicales ? Faut-il 
avancer seul ou est-il plus raisonnable 
de participer à des organisations 
existantes pour prendre sa place dans 
la gestion de la cité ?  
 
MH, le 12 avril 2010  
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