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Informations pratiques
Nom : CHANTIER école, réseau national des acteurs de l’insertion et de la formation
Création : 21 avril 1995
Forme juridique : association loi 1901
Effectif salarié : 11
Nombre d’adhérents : plus de 700
Associations régionales du réseau : 14 représentant 20 salariés permanents
N° SIRET : 414 982 140 000 58
Code APE : 9499 Z
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Mots d’introduction du Président
de CHANTIER école national et du
Président de CHANTIER école Grand Est
En 2013, les rencontres de Toulon furent, de l’avis de tous, une réussite. Le choix des thématiques, la richesse
des échanges et l’apport des intervenants auront permis de conforter un rendez-vous national s’inscrivant désormais dans la durée.
Durant ces 3 dernières années, le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) a poursuivi son évolution.
Pour les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), cela s’est traduit par le développement de la branche des ACI et
l’affirmation du SYNESI, d’importantes transformations introduites par les réformes de financement de l’IAE et
de la formation professionnelles de 2014, la mise en place de la programmation européenne 2014-2020 et, plus
récemment, le dernier volet de la réforme territoriale. Dans ce contexte, les structures ont dû et ont su adapter
leurs modes de gestion et d’organisation, non sans peine le plus souvent.
Force est de constater la complexification de leur cadre d’intervention, à la croisée de missions et d’impératifs
parfois contradictoires, en assurant avec les mêmes exigences les fonctions d’employeur spécifique d’insertion,
de production liées au métier et à l’activité support, d’accompagnement socio-professionnel, de formation et de
développement économique et local, dans un contexte de restrictions budgétaires et d’engagements financiers
des collectivités toujours plus incertains.
Au vu de ces enjeux de stabilité et de développement des structures porteuses d’ACI, CHANTIER école maintient
son niveau d’exigence d’accompagnement aux changements et de professionnalisation de ses adhérents, et
mesure sa responsabilité d’être encore plus ambitieux et novateur. Les modèles économiques des structures
face aux mutations de l’économie et des métiers, la mise en perspective du modèle de l’Entreprise Sociale Apprenante avec les outils développés par les structures consœurs européennes, le développement d’un plaidoyer
de défense du secteur dans l’intérêt des salariés polyvalents (à porter au niveau local, national et européen),
l’innovation sociale et l’amélioration des pratiques et outils pour la résorption des freins sociaux, sont autant de
sujets vers lesquels se tourne son action.
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Etre acteur de l’insertion n’est pas un choix anodin ou par défaut, mais avant tout un engagement social fort,
individuel et collectif, autour de valeurs communes et au service d’un projet de société. Par un travail de réécriture en 2015 de sa Charte des acteurs, CHANTIER école a choisi de défendre ce positionnement en affirmant
ses valeurs et engagements comme autant de fondations indispensables au développement des actions de ses
adhérents.
Les 16, 17 et 18 mars 2017, la région Grand Est accueillera les acteurs de CHANTIER école au Centre Prouvé de
Nancy, pour des 8èmes rencontres nationales consacrées au modèle d’avenir à construire pour nos Entreprises
Sociales Apprenantes.
Dans un contexte où la précarisation des personnes culmine et revêt de nouvelles formes, les adhérents et les
partenaires présents se retrouveront pour impulser de nouvelles dynamiques territoriales, affirmant par làmême une volonté collective d’être toujours plus actifs pour les personnes vulnérables.
Nous comptons sur votre participation pour faire de ces rencontres une nouvelle étape et un moment fort dans
la construction collective du réseau CHANTIER école.
Emmanuel STEPHANT						David HORIOT
Président CHANTIER école National					
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Président CHANTIER école Grand Est

Les 8èmes Rencontres nationales à Nancy
Afin que l’ensemble des acteurs impliqués dans l’insertion par l’activité économique (IAE) et leurs partenaires
puissent débattre sur les différents champs d’intérêts et de préoccupation du secteur, CHANTIER école organise
ses Rencontres nationales.
Pour cette 8ème édition, la région Grand Est nous accueille au Centre Prouvé de Nancy, les 16, 17 et 18 mars 2017,
au cours desquels près de 800 participants sont attendus.
Le thème de ces rencontres, « les entreprises sociales apprenantes, construisons notre modèle d’avenir », orientera les temps d’échange et de réflexion, organisés sous forme de plénières, de forums et d’ateliers consacrés
aux pratiques des acteurs, avec, entre autres, pour sujets : La cohérence du modèle de l’entreprise sociale
apprenante avec les politiques publiques européennes ; entre l’engagement public et la production, pour la
sécurisation des parcours, pour tendre vers un modèle économique à affirmer ?; Accompagner la résolution de
pratiques sociales, Favoriser la participation et le dialogue social dans l’intérêt du projet commun…
Des temps seront également consacrés à la rencontre et l’échange avec des personnalités politiques.
Les structures locales, mises à l’honneur, s’associeront à l’animation de l’ensemble, en partie, à travers leur participation au village des acteurs et des partenaires, espace dédié aux exposants conviés, donnant à voir la teneur
et l’étendue des activités dans les ACI.
Programme des rencontres : http://www.chantierecole.org/IMG/pdf/programme_8emes_rencontres_vf_18-10-16.pdf
Inscriptions : http://event.nancy-tourisme.fr/event/registration?eventid=58
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L’IAE sur la région Grand Est
La situation héritée de la crise économique sur la pé-

Dans ce contexte, on comptait 404 Structures de l’In-

riode 2008-2011, s’est déclinée de façon variable sur

sertion par l’Activité Economique (SIAE) en 2015. Au

les régions métropolitaines : une partie d’entre elles

cours d’un parcours pouvant aller jusqu’à 24 mois, des

se sont démarquées, par leur difficulté à retrouver

personnes, rencontrant des difficultés particulières,

leur niveau de PIB antérieur à cette période. C’est le

en matière de mobilité, de logement, de manque de

cas de la région Grand Est, dont le niveau d’activité

qualification, de justice(…), reprennent le chemin vers

n’a, dans l’ensemble, cessé de reculer sur la période

l’emploi durable, au travers des différents dispositifs

observée jusqu’en 2013. En outre, la hausse du taux

que sont, l’Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), l’asso-

de chômage depuis 2008, est la plus importante enre-

ciation Intermédiaire (AI), l’Entreprise d’Insertion (EI),

gistrée sur l’ensemble du territoire national. La spé-

l’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI).

cialisation historique des activités dans les secteurs
agricole et industriels, explique un ralentissement de

Parmi ces SIAE, 228 portent des Ateliers et Chantiers

l’activité plus marqué qu’ailleurs (Analyse régionale

d’Insertion représentant 4335 emplois ETP conven-

INSEE - juillet 2016).

tionnés, soit environ 5900 personnes salariées en parcours d’insertion par an, encadrées et accompagnées

Le Grand-Est compte un peu plus de 2.6 millions d’ac-

par 895 salariés permanents (Encadrant technique

tifs dont le salariat représente près de 9 emplois sur

pédagogique et social et Accompagnateur socio-pro-

10 (RGP INSEE 2013). Le taux de chômage, au der-

fessionnel).

nier trimestre 2016, de 9.8%, est quasi identique à
la moyenne nationale (de 0.2 points inférieur). L’agri-

Dans un contexte économique fragilisé, les SIAE n’ont

culture maintien un niveau de besoin de recrutement

jusqu’alors pas été épargnées, un certain nombre

parmi les plus importants, aux cotés de l’hôtellerie-

d’entre elles ont été amenées à fermer leurs portes,

restauration et des services de santé et d’action so-

faire face à de profondes mutations ou réadapter en

ciale. L’environnement de la région, bordée de part et

conséquence leur modèle économique. Les nouveaux

d’autres par l’Ile-de-France et 4 pays voisins, induit un

enjeux de l’économie et des territoires conjugués à

attrait fort de l’emploi frontalier et représente ainsi un

des besoins sociaux et d’insertion croissants, justi-

atout pour l’économie, en renforçant les opportunités

fient toujours plus d’appui de ces acteurs en faveur de

d’embauche pour les régionaux.

leur professionnalisation et de la pérennité de leurs
activités.

6

Acteur important de la branche professionnelle des

Structuré en associations régionales, le réseau a

Ateliers et Chantiers d’Insertion, CHANTIER école s’af-

confié, à CHANTIER école Grand Est, le soin d’accueil-

firme comme le « réseau des Entreprises Sociales Ap-

lir et d’organiser les 8èmes Rencontres Nationales.

prenantes », concept global définissant les structures
ancrées localement dont l’organisation et les moyens
sont tournés vers la transmission et la certification de
compétences.

CHANTIER école Grand Est représente 50 structures
adhérentes porteuses d’ACI et plus de 2 000 postes
conventionnés en insertion, encadrés et accompagnés
par près de 300 salariés permanents.

Ardennes
08

Marne
51

Meuse
55

Moselle
57
Meurthe et
Moselle
54

Aube
10

Bas-Rhin
67

Vosges
88
Haute-Marne
52

Haut-Rhin
68
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Retour sur les 7èmes Rencontres
nationales de Toulon
Les 7èmes Rencontres nationales se sont déroulées les 17 et 18 octobre 2013 au Palais Neptune de Toulon. Plus de
600 personnes ont participé à cette septième édition, dont le thème central était « la coopération et la mutualisation sur les territoires ».
2 plénières, 3 semi-plénières et 14 ateliers, étaient proposés aux participants. Sur les temps programmés en
simultané, ils avaient la possibilité d’assister aux semi-plénières ou jusqu’à 3 ateliers. Avec, par exemple, pour
thèmes :
Organisation du dialogue social dans la branche professionnelle des ACI
Passerelles emploi, quels partenariats avec les entreprises ?
Coopérer pour des projets de développement local humain et et durable des territoires
Formation des salariés polyvalents à l’échelle des territoires
...
Parmi les personnalités, Michel SAPIN, Ministre du travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du
Dialogue Social, en ouverture, accompagné de Christiane DEMONTÈS, Présidente du CNIAE, et de Joël CANAPA,
élu à la région PACA, ont répondu présent afin de soutenir le réseau dans ses démarches.
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Présentation de
CHANTIER école
Le réseau CHANTIER école est né en 1995 de la volonté d’hommes et de femmes initiant et mettant en œuvre
des actions d’insertion, de mutualiser leurs compétences et leurs méthodes autour de valeurs communes. A ce
titre, l’association CHANTIER école vise à développer la professionnalisation des acteurs, capitaliser, diffuser les
bonnes pratiques de ces derniers et accompagner la mise en œuvre des politiques publiques.

700 adhérents accueillent plus de 30 000
salariés polyvalents en 2016 et 5 600 salariés permanents.
Plus de

« Est appelé chantier-école, toute action collective
qui, à partir d’une situation de mise au travail, sur une
production grandeur nature, a pour objectif de favoriser
la progression des personnes ».

1995 Les 5, 6 et 7 octobre : création du réseau

2005 Loi de programmation pour la cohésion

CHANTIER école : 600 acteurs se retrouvent à Roubaix

sociale : reconnaissance législative du dispositif ACI.

pour les 1ères rencontres nationales. Ils adoptent une

2008 Circulaire DGEFP relative aux nouvelles

Charte : les dix points d’une déontologie commune.

modalités de conventionnement des structures de

1999 Signature d’un accord cadre national avec Pôle

l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE).

emploi.

2013 7èmes Rencontres nationales des acteurs à

2000 Premiers conventionnements avec le Ministère
du travail. Début de la structuration territoriale de
l’association nationale.

2001 Nomination de

2014 Réformes du financement de l’IAE et de la
formation professionnelle.

CHANTIER école au CNIAE

(Conseil National de l’Insertion par l’Activité
Economique).

Toulon.

2017 8èmes Rencontres nationales des acteurs à
Nancy.
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Deux dispositifs
mettent en œuvre la démarche pédagogique du chantier-école.
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI)
Les actions reposent, au-delà de la charte des acteurs, sur les cinq fonctions indispensables à un Atelier Chantier
d’Insertion (ACI). Les personnes accueillies sont salariées par un employeur conventionné par l’Etat.
Les chantiers formation
Les actions s’intègrent dans le cadre des dispositifs nationaux et régionaux de la formation professionnelle. Il
s’agit de lieux de formation permettant à des personnes éloignées durablement du marché de l’emploi d’obtenir
une qualification dans un domaine spécifique.

Les missions du réseau
Regrouper les acteurs autour de la charte nationale
L’association nationale, CHANTIER école, regroupe des membres actifs, personnes physiques et morales qui initient, coordonnent et/ou mettent en œuvre la démarche pédagogique du chantier-école, ainsi que des membres
associés, qui se reconnaissent dans la charte nationale des acteurs.
La charte de CHANTIER école rassemble les membres du réseau autour de valeurs socles en matière d’éthique
dans l’accompagnement des personnes et d’engagement sociétal.
Les 5 fonctions indispensables à un ACI
Employeur spécifique d’insertion
Production (organisation, commercialisation, tutorat…)
Accompagnement social et professionnel
Formation (utilisation des outils de production, conditions de travail…)
Développement local et partenarial (communication, partenariats locaux)

10

Les partenaires de CHANTIER école
L’association fait partie des têtes de réseaux nationaux de l’IAE. A ce titre, elle est membre du Conseil National
de l’Insertion par l’Activité Economique (CNIAE), du Centre National d’Appui et de Ressources (CNAR) de l’IAE,
participe aux travaux de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) et de la
Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS).
CHANTIER école développe des axes de collaboration avec Pôle emploi ainsi qu’avec des associations, organismes ou leurs groupements, tels que Citoyens et Justice, l’USH (l’Union Sociale pour l’Habitat), la FARE (Fédération des Associations de la Route pour l’Education). Elle est signataire de conventions de partenariat avec la
direction du développement durable de SNCF, l’INRS, le Groupe la Poste, France Active et est membre du réseau
européen des entreprises sociales d’insertion, ENSIE.
Elle compte parmi les 4 réseaux fondateurs du Synesi (Syndicat National des Employeurs Spécifique d’Insertion)
et est très active au sein de la branche des ACI.
En dehors de ses ressources propres, issues des cotisations de ses adhérents, l’association est financée par le
Fond Social Européen (FSE) et par le biais de conventions avec les ministères du Travail et de l’Emploi et de la
Cohésion Sociale.

Professionnaliser les
I
structures support d'AC
est cofinancé par le
Fonds social européen
Union européenne

NESI.

utient les travaux du SY

CHANTIER école so
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Contacts
CHANTIER école national

119-121 rue Damrémont
75018 PARIS
Tel : 01 48 07 52 10 - Fax : 01 48 07 52 11
Mail : contact.national@chantierecole.org
Site : www.chantierecole.org
Président : Emmanuel STEPHANT
Mail : presidence.national@chantierecole.org
Port : 06 70 62 06 64

CHANTIER école Grand-Est

Président : David HORIOT
Mail : presidence.grand-est@chantierecole.org
Port : 06 22 57 28 91
Déléguée régionale, en charge de l’organisation des
8èmes rencontres nationales : Sabrina BRION
Mail : s.brion@chantierecole.org
Port : 06 20 08 62 66

Administrateur référent : Jean-Pierre PAUILLACQ
Mail : vice-presidence.plaidoyer@chantierecole.org
Port : 06 79 09 22 33
Délégué national : Luis SEMEDO
Mail : l.semedo@chantierecole.org
Port : 06 40 18 88 80
Délégué national adjoint : Alexandre WOLFF
Mail : a.wolff@chantierecole.org
Port : 06 82 70 16 53

GRAND-EST
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Représentations régionales de
CHANTIER école
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Le programme
9h

Entreprises sociales apprenantes,
construisons notre modèle d’avenir

Jeudi 16 mars

Vendredi 17 mars

Accueil

9h

10h		

Ouverture des 8èmes Rencontres

10h

10h45

Plénière

12h30

Déjeuner

14h

		
		

15h30
16h		

Ateliers échanges de pratiques
Forums
Village des acteurs et des partenaires

Pause

		
		

Ateliers échanges de pratiques
Forums
Village des acteurs et des partenaires

18h

Fin des travaux

19h30

Soirée festive

Accueil

		
		
		

Ateliers échanges de pratiques
Débats politiques
Forums
Village des acteurs et des partenaires

12h30

Déjeuner

14h

«Remue-méninges»

16h

Clôture des 8èmes rencontres

Samedi 18 mars

10h

Séminaire de restitution

12h30

Déjeuner

Village des acteurs
et des partenaires
Animation constante tout au long des Rencontres
Quartier des adhérents : exposition, dégustation et
échange de pratiques avec les acteurs locaux
Quartier de la créativité : les salariés s’expriment !
Quartier de la formation : OPCA, OF’ESA, centres
de formations, ...
Quartier de la mobilité
Quartier des partenaires : SYNESI, institutions,
fondations, entreprises partenaires, fédérations, ....
Quartier du Réseau : venez nous rencontrer !
Et aussi : Speed-meeting, arbre aux mots, exposition
photos, ...
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16, 17 et 18
mars 2017
à Nancy

èmes

Rencontres
Nationales
des acteurs de CHANTIER école

Entreprises sociales apprenantes,
construisons notre modèle d’avenir

Forums
Ateliers
Plénière
Village et quartiers
Remue-méninges

Plus d’informations sur www.chantierecole.org
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