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Face à l’adversité, affirmons nos 

compétences

Vous voici aujourd’hui devant le second 
numéro de notre cycle de trois Lettres 
des Acteurs consacré aux Entreprises 
Sociales Apprenantes. 

Nous poursuivons cette trilogie par la 
définition et l’affirmation de la plus-
value Sociale de nos entreprises.

Au moment où les Contrats à Impact 
Social (CIS) se déploient en France, 
à l’heure où les discours clivants se 
multiplient, visant notamment à 
convaincre nos concitoyens que les 
plus défavorisés d’entre nous sont 
responsables de leur situation, en un 
temps où un petit monde d’entrepreneurs 
sociaux, et d’associations s’en 
revendiquant, promeut l’investissement 
privé comme réponse à privilégier au 
chômage de longue durée. Il nous faut 
nous mobiliser et refuser fermement 
le climat délétère qui s’installe et qui, 
sous couvert d’expérimentations et 

d’ « innovations entrepreneuriales », 
ne répondra en rien aux attentes des 
plus précaires car niant précisément le 
caractère Social d’un accompagnement 
tel que nous le définissons. 

L’État ne peut se désengager de ses 
missions régaliennes, dont la Solidarité 
et l’accompagnement des populations 
fragiles font parties.

Contrairement aux idées reçues, le 
Social ne coûte pas et s’il ne ramène 
pas d’argent à l’Etat, il dynamise nos 
territoires et les impacte, positivement 
et durablement.

Et c’est sans doute parce qu’ils sont 
précisément éloignés de nos réalités 
locales que les décideurs nationaux en 
viennent à nous imposer des visions et 
décisions déshumanisées qui se verront 
par avance coûteuses et à terme contre-
productives.

Plus que jamais, nous nous devons 
d’être nombreux fin mai, à Paris, aux 
premières Assises des Entreprises 
Sociales Apprenantes, pour affirmer 
face aux décideurs publics nos valeurs 
et engagements communs. Organisées 

comme de mini-rencontres du 
réseau, alternant groupes de travail et 
moments de convivialités (en journée 
et en soirée…), elles lanceront une 
année de débats qui se déclinera, 
notamment, en 15 assises régionales 
(12 métropolitaines et 3 ultramarines) 
à même de recueillir un maximum 
d’avis d’adhérents mobilisés par cette 
démarche.

L’Avenir de nos actions et des valeurs 
que nous défendons dépend de notre 
mobilisation et le 1er acte se jouera les 
jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2018, 
à Paris.

Deux journées riches de rencontres 
et d’échanges à ne louper sous aucun 
prétexte !

Au plaisir de vous y retrouver,

  Emmanuel STEPHANT
Président de CHANTIER école

Professionnaliser les 
structures support d'ACI 
est co�nancé par le 
Fonds social européen

Union européenne
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politiques publiques : Mesurer l'impact social des acteurs du 
retour à l'emploi : regards croisés

1 Rapport "Donnons-nous les moyens de l’inclusion", Jean-Marc Borello, 16 janvier 2018 
2 Nicholls, A. (2009), «We do good things, don’t we? Blended value accounting in social entrepreneurship», Accounting, Organizations and 
society, vol. 34(6-7), p. 755. 

Nicholls, A. (2010), «Institutionalizing social entrepreneurship in regulatory space: Reporting and disclosure by community interest compa-
nies», Accounting, Organizations and Society, vol. 35(4), p. 394.
3 Mair, J., et Martì, I. (2006), «Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight», Journal of World Business, 
vol. 41(1), p. 36.

Andreaus, M. (2007), «Quale modello di rendicontazione per l’impresa sociale?» (Quel modèle de reporting pour les entreprises sociales?), 
Impresa Sociale, vol. 76(1), p. 59.
4 Jany-Catrice, F. (2015), «Puissance et limites des indicateurs ou mesures d’impact: Objectifs, enjeux, acteurs», Confrontations Europe et 
Institut CDC, Paris, février 2015
5 Synthèse sur la mesure de l’impact social des entreprises sociales, Rapport de l’OCDE, p.3-4, 2014

Cela n’aura pas échappé au 
lecteur averti, dans le récent 
rapport « Donnons-nous 
les moyens de l’inclusion»1, 
remis en janvier dernier à la 
ministre du Travail, Muriel 
Pénicaud, les notions 
d’investissement social et 
de retour sur investissement 
apparaissent comme les 
nouveaux leitmotivs de 
l’évaluation des dispositifs 
et des organisations à but 
d’emploi du secteur de l’IAE. 

En filigrane, il questionne leur efficacité et nous invite 
à décrypter ces termes, pour les dédiaboliser sans nous 
priver de comprendre les implications possibles d’une 
telle approche.

Les pouvoirs publics, qui sont les principaux bailleurs de 
fonds des Entreprises Sociales, telles que les entreprises 
sociales d’insertion par le travail, ont maintenant des 
contraintes budgétaires plus fortes et doivent faire 
preuve d’une prudence accrue lors de l’attribution de 
leurs ressources. Le désormais célèbre « Rapport Borello », 
le souligne : « l’inclusion est un investissement social » 
(Rapport Borello, 2018, p.18) et ils doivent déterminer 
si leur investissement produira effectivement un impact 
social.

Pour le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire, 
« l’impact social » reste une notion récente, avec la 
publication en 2011 d’un rapport dédié à la mesure de 
l’impact social par le Conseil Supérieur de l’ESS.

Pour autant, la mesure 
de l’impact des entre-
prises sociales n’est pas 
un phénomène nouveau. 
Comme le suggèrent cer-
tains auteurs (Nicholls, 
2009, 2010 2),  les 
Entreprises Sociales ont 
toujours dû mesurer leur 
impact et respecter des 
exigences appliquées 
aux  entreprises à but 
lucratif (Mair et Martí, 

2006 ; Andreaus, 20073). 

Certaines Entreprises Sociales utilisent déjà un système 
de comptabilité sociale et de reporting social, ainsi que 
d’autres mesures pour évaluer leur impact social. La 
nouveauté réside dans la tendance vers une mesure de 
l’impact social et vers un processus de mesure standardisé 
(Jany-Catrice, 20154).

Le groupe d’experts de la Commission Européenne sur 
l’entrepreneuriat social (GECES) réalise des travaux 
concernant spécifiquement la mesure de l’impact social 
et fait ainsi référence à l’impact social : 

« Le reflet des effets sociaux, tels que les mesures à long 
et à court terme, ajusté en fonction des effets obtenus 
par d’autres (attribution alternative), des effets qui se 
seraient produits de toute façon (effet d’aubaine), des 
conséquences négatives (déplacement) et des effets 
déclinant avec le temps (diminution)» (GECES, 20145).

au coeur de 
l'approche 

sociale

http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/rapports/article/rapport-donnons-nous-les-moyens-de-l-inclusion 
http://www.confrontations.org/fr/partenaires/initiatives-de-nos-partenaires/2335-puissance-et-limites-des-indicateurs-ou-mesures-d-impact-objectifs-enjeux-acteurs-confrontations-et-institut-cdc
http://www.confrontations.org/fr/partenaires/initiatives-de-nos-partenaires/2335-puissance-et-limites-des-indicateurs-ou-mesures-d-impact-objectifs-enjeux-acteurs-confrontations-et-institut-cdc
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14353&langId=fr 
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LA PAROLE AUX ACTEURS
Qu'est-ce que l'approche sociale au quotidien ?

En tant qu’accompagnatrice socio-professionnelle chez ARIES, je suis présente pour les salariés dès leur 
arrivée sur le chantier et j’assure aussi un suivi post chantier. Je travaille sur deux chantiers différents, 
ce qui est très enrichissant professionnellement. Ils sont situés à l’Haÿ-les-Roses (travaux de bâtiment 
de second œuvre) et en Gare de PARIS Lyon (assistance aux voyageurs). 

Je pense que le travail en équipe est crucial pour accompagner au mieux les personnes. Il est important 
d’échanger, de ne pas s’enfermer seul dans son quotidien professionnel et de croiser les regards avec ses collègues sur les 
personnes en parcours. 
Il est aussi nécessaire de travailler avec d’autres professionnels situés en dehors de la structure qui supporte le chantier. 
Par exemple, il peut s’agir des équipes du Pôle Emploi dédiées à l’IAE, de divers référents sociaux, d’autres SIAE, de 
facilitateurs de clauses d’insertion sociale ou d’organismes pour le logement. Le travail d’un ASP consiste notamment 
à tisser un réseau relationnel et partenarial bénéfique à l’insertion des salariés. Nous essayons de donner des clés aux 
personnes éloignées de l’emploi pour qu’elles identifient vers qui elles peuvent se tourner et surtout qu’elles construisent 
leur propre chemin elles-mêmes. 
En matière d’accompagnement socio-professionnel, il n’existe pas de recette magique. Tous les parcours sont différents. 
Il est important d’en être conscient et d’être présent à 100%. 

La préparation de la sortie des salariés se construit dès le départ. Cela peut être source d’inquiétude et de stress. 
La personne peut appréhender de quitter le chantier qui devient, avec son rythme et son accompagnement, comme un 
petit cocon. De plus, cela représente un risque en termes de pertes de revenu mais aussi d’isolement social. Rejoindre un 
chantier constitue parfois une véritable renaissance pour les personnes. Le travail ne se résume pas uniquement à une 
rémunération. C’est aussi un collectif, un espace social.  On y reconstruit son estime et sa confiance en soi. Dans la relation à 
l’autre, on prend conscience de sa valeur et on se sent à nouveau utile. Pour moi, le « S » d’ESA évoque justement l’ouverture 
à l’autre et l’écoute. C’est l’adaptation nécessaire aux situations spécifiques de la personne et pour le respect de son altérité

CAROLINE, 38 ANS, ACCOmPAgNATRICE SOCIO-PROFESSIONNELLE CHEz ARIES

J’ai commencé à travailler au sein de 
Laissez les fers en janvier 2016. J’étais 
très contente de rejoindre l’équipe et 
qu’on m’ait laissé cette chance car j’étais 
au plus bas à l’époque. Ça m’a redonné 
confiance en moi. 

Cette expérience m’a permis de remettre 
à jour mon CV, en apprenant le repassage, 
mais aussi en apprenant le travail en 
commun, et en passant 2 CQP, l’un d’agent 
machiniste et l’autre d’agent d’entretien. 
J’ai aussi pu remettre à jour mes factures, 
ce qui fait beaucoup de bien.

Aujourd’hui, j’ai trouvé un CDI dans une 
grande surface. Je ne sais pas si j’y serais 
arrivée sans Laissez les Fers. Je ne fais 
pas encore beaucoup d’heures, mais c’est 
déjà ça, une étape de plus.

J’espère que Laissez les Fers pourra 
continuer encore longtemps à faire ce 
travail !

NATHALIE,
ANCIENNE 
SALARIÉE EN 
PARCOURS DE 
L'ASSOCIATION 
LAISSEz LES FERS

RACHIDA, 46 ANS, ANCIENNE SALARIÉE POLyvALENTE DE L'ASSOCIATION LAISSEz LES FERS

Grâce à Laissez les Fers, j’ai réalisé mon rêve de jeune fille, celui que j’avais à 18 ans. Je suis devenue 
aide-soignante. C’est un rêve que je n’ai pas pu accomplir à cette époque car j’avais un parcours 
de vie un peu accidenté et turbulent. J’ai finalement suivi une autre voie professionnelle, celle de 
la vente en magasin. Ensuite, j’ai mis ma vie professionnelle de côté quelques années pour élever 
mes enfants. Pourtant, je me suis rendue compte que mon rêve n’avait pas disparu et peu à peu, j’ai 
eu envie de le réaliser à nouveau. 

J’ai d’abord commencé par des missions en tant qu’auxiliaire de vie. 

Je suis arrivée à Laissez les Fers avec ce projet de devenir aide-soignante. Au début, j’étais un peu intimidée par le 
fait de me retrouver avec autant de personnes autour de moi. Ce sentiment s’est pourtant vite dissipé car à Laissez les 
Fers, tout le monde trouve facilement sa place. Chacun apporte à l’autre, chacun prend de l’autre. 
Ce passage à Laissez les fers a été une expérience bénéfique pour moi du premier au dernier jour. L’accompagnatrice 
socio-professionnelle m’a encouragé à réaliser une immersion en milieu professionnel pour vérifier si mon projet 
correspondait vraiment à mes aspirations. Elle a su me laisser faire les démarches pour que je trouve un stage par 
moi-même. Ce n’était pas facile mais elle y tenait absolument. Comme elle me l’a expliqué ensuite, elle ne voulait 
pas faire à ma place. C’est une approche que j’ai beaucoup apprécié de Laissez les Fers. Ils sont supers pour stimuler 
la personne, l’aider à trouver les ressources au fond d’elle-même pour qu’elle soit actrice de sa vie professionnelle. 
Laissez les fers m’a aussi aidé pour préparer le concours d’aide-soignante. 

Je suis sortie de l’association après une année pour commencer une formation de 6 mois et devenir aide-soignante. 
Le jour où j’ai obtenu mon diplôme, j’ai eu l’impression d’avoir 18 ans ! Aujourd’hui, je travaille en missions d’intérim 
dans des EHPAD et des établissements de chirurgie. Je n’oublierais pas l’aide apportée par Laissez-les-fers. Ils m’ont 
permis de réaliser mon rêve. 

ISmAëL 22 ANS ET vIRgINIE 31 ANS, ASSISTANTS AUX vOyAgEURS, 
CHANTIER DE LA gARE mONTPARNASSE, ARIES

A la gare de Montparnasse, nos tâches sont diverses et principalement tournées vers 
les voyageurs. On les oriente, on les accueille et on les aide à utiliser les machines. On 
donne des coups de main aux personnes âgées. Souvent, les voyageurs sont perdus, 
voir stressés et paniqués. Il est arrivé que des personnes pleurent devant nous, par 

exemple parce qu’elles viennent de perdre quelqu’un ou qu’elles se sont fait mal en tombant dans les escalators. Les 
gens sont souvent très touchés et nous remercient pour notre aide. C’est ça aussi le service au public. On a un échange 
privilégié et humain 

Nous sommes là pour aller vers les gens, pour les rassurer et les apaiser. On est mobile, disponible, professionnel et 
souriant. On essaie d’être à l’écoute des voyageurs et on doit être capable de sortir de nos cadres de référence. Dans 
l’équipe, on parle différentes langues et cela nous aide avec les voyageurs. On utilise l’anglais, le portugais, le farsi, 
l’espagnol. 
On a également voyagé entre nous, au sein de l’équipe, car nous sommes issus de différentes cultures. Du Cameroun, 
de la Côte d’Ivoire, de Guyane, des Antilles, d’Afghanistan... C’est enrichissant, on a appris à connaitre d’autres cultures 
et on a goûté des spécialités culinaires aussi.

Cette expérience à la gare Montparnasse et l’accompagnement d’ARIES nous est bénéfique, à la fois humainement et 
professionnellement. Dans l’équipe, des personnes réussissent à composer avec des règles, à surmonter leur timidité 
et à prendre confiance en elles. Plus largement, si l’on s’investit autant dans notre travail, ce n'est pas uniquement 
pour les voyageurs, c'est aussi pour ARIES et son chantier. D'autres auront besoin de cette aide. C’est un peu nous qui 
ouvrons cette voie et faisons en sorte que cela puisse fonctionner et durer, que ceux qui nous suivrons pourrons eux 
aussi avoir cette chance. Le chantier, c’est un nouvel espoir en l'avenir, en l'humanité, en la solidarité, la possibilité 
de reconstruire une stabilité personnelle et professionnelle. 

En termes de poursuites professionnelles, on réfléchit aux secteurs de l’accueil, de l’aide à la personne, de la médiation 
ou de la sécurité. Dans un contexte où il y’a beaucoup de colis suspects, c’est vrai qu’on est aussi un peu les yeux et 
les gardiens de la gare. 

JEAN-PHILIPPE, 61 ANS, DIRECTEUR 
DE L’ASSOCIATION ISLE ET DRONNE

Depuis 1993, l’association Isle et Dronne organise 
des chantiers d’insertion qui contribuent tous à la 
mise en valeur de l’environnement, à l’émergence et 
au développement d’activités économiques d’utilité 
sociale et d’intérêt public.

Citons pour l’exemple, les travaux de restauration et d’entretien de cours 
d’eau dans la perspective de la remise en navigation de l’Isle, l’organisation 
d’un événementiel annuel sur les savoir-faire et le patrimoine rural du nord 
Libournais, la restauration des quais et des cales de la Dordogne, ou encore 
la revalorisation des massifs forestiers impactés par les tempêtes en vue du 
développement d’une filière bois-énergie.

En confiant ces travaux aux personnes les plus en difficulté de son territoire, 
l’association leur permet d’acquérir des compétences et une expérience 
utiles à leur insertion professionnelle durable, voire une qualification de la 
branche des Ateliers et Chantiers d’Insertion (CQP Salarié Polyvalent).

Par ailleurs, elle a su développer des partenariats avec les collectivités locales 
du Libournais et du Département de la Gironde qui, à travers la mobilisation 
de la clause sociale, lui confient des marchés d’insertion et de qualification 
professionnelle.
A ce titre, l’association Isle et Dronne revendique sa vocation « d’entreprise 
sociale apprenante » ainsi que celle d’acteur contribuant au développement 
local durable.
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l'article scientifique : les entreprises sociales apprenantes, 
de nouvelles formes d’organisations, parties prenantes de la société 

La dimension sociale évoque l’engagement d’hommes et de 
femmes dévoués qui œuvrent pour une société plus juste. 
L’analyse de cette dimension passe par sa caractérisation 
et une étude d’impacts individuels et collectifs au sein des 
structures du réseau CHANTIER école.

Il s’agira d’observer en situation réelle ce qui opère comme 
levier de l’insertion sociale dans la démarche combinatoire 
de formation, d’accompagnement et de mise en situation 
de travail. Les travaux permettront de vérifier l’hypothèse 
d’entreprises constituant des environnements propices 
à des apprentissages émancipateurs qui permettent 
l’inclusion dans la société2 (motivation, prise de 
conscience, levée des freins personnels, consolidation des 
compétences, etc.) 

Des effets sociaux individuels à décrire 

Les chercheurs de LiRIS entendent explorer les changements 
induits chez les individus durant leur parcours et 
comprendre comment le passage au sein d’une structure 
renforce la capacité d’action au sein de la société. 
Une attention particulière sera aussi portée aux 
effets de l’amélioration d’une situation personnelle et 
professionnelle sur le développement de la liberté de 
choix individuelle.

La dimension territoriale, une spécificité de l’Entreprise 
Sociale Apprenante ?

Les chercheurs entendent aussi caractériser la finalité 
sociale des Entreprises Sociales Apprenantes pour 
comprendre de quelle manière elles répondent à un 
objectif de solidarité et de citoyenneté sur leur territoire. 
Ils avancent qu’elles constitueraient de nouvelles formes 
d‘organisations, parties prenantes de la société ; en cela, 
elles se distingueraient des autres « Social Enterprises » 
européennes.

Les entreprises du réseau affirment en effet la centralité 
« des territoires, de la proximité et du bien commun » 
dans leur démarche. Elles entendent contribuer au 
développement territorial urbain et rural, qu’elles 
n’assimilent pas seulement à une croissance économique 
ou spatiale mais aussi à un processus évolutif et 
dynamique qui consiste à assurer « la promotion sociale 
et culturelle de la collectivité ». A ce titre, les chercheurs 
du LiRIS suggèrent qu’elles entretiennent des rapports 
spécifiques avec leur territoire qui se traduisent dans une 
participation au « construit social ». Elles préserveraient 
et développeraient le lien social et permettraient le 
maintien et le renforcement de la cohésion territoriale. 
Par ailleurs, certaines questions se présentent comme 
autant de pistes potentielles de recherche :

   Produisent-elles des innovations sociales, définies 
comme « des réponses à des besoins sociaux non ou mal 
satisfaits » ?

   Comment répondent-elles à l’enjeu de service aux po-
pulations et de bien-être de la collectivité ? 

   Leurs actions et leurs activités favorisent-elles le «vivre 
ensemble » en générant du changement pour l’individu et 
son environnement?

Mais quelle est donc cette société mue par la mise en 
réseau, les interrelations et les projets des Entreprises 
Sociales Apprenantes ? Voilà de quoi alimenter pour 
quelques années la curiosité scientifique de nos 

partenaires du LiRIS !

Élisa ROBLOT
Chargée d'études et de recherches à CHANTIER école

La question sociétale semble plus que jamais d’actualité, dans une société marquée par les inégalités et des processus de 
désaffiliation des plus fragilisés. Dans le cadre d’un programme international de recherche sur les entreprises sociales et en 
partenariat avec le réseau CHANTIER école, les chercheurs du Laboratoire interdisciplinaire de Recherche en Innovations 
Sociétales - le LiRIS - s’intéressent à ce sujet. Ils se penchent notamment sur le rôle joué par les Entreprises Sociales Apprenantes 
dans la résolution de ces phénomènes qui, comme a pu le souligner Thomas Piketty, « passent aujourd’hui principalement à 
l’intérieur du travail»1. Les travaux, conventionnés par le Ministère de la Recherche, débuteront en septembre 2018 pour une 
période de trois ans.

1 PIKETTY T. "Le capital au XXIe siècle", 2014

2 BALZANI B., KIRSHMEYER J-M., OLENINE M., VEBER N., conférence, 125e rendez-vous des acteurs de la formation, « Place de la formation 
dans les parcours d’Insertion par l’Activité Economique », Université de Lorraine, Nancy, février 2014

au coeur de 
l'approche 

sociale
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le Focus : la Rse, un outil au service de l’engagement sociétal
Bilan de l’expérimentation du réseau en pays de la loire

1L’adoption de la nouvelle charte a fait l’objet d’un cheminement long de consultation des acteurs dans de nombreuses instances. Un travail 
de recherche-action a notamment été mené par le groupe de travail Engagement sociétal de la Chaire Développement humain Durable et 
Territoires (www.chaire-dhd-territoires.org) dirigée par Hélène COMBE et à laquelle a appartenu CHANTIER école. Enfin, un groupe d’acteurs a 
procédé à l’écriture finale accompagnée par Marc HATZFELD, un sociologue écrivain qui a travaillé de nombreuses années avec CHANTIER école.
2Fonctions d’employeur, de production, de formation, d’accompagnement socio-professionnel et de développement local et territorial. 

C’est dans le cadre de l’adoption de la nouvelle charte du 
réseau - fruit d’un travail collectif1 inspiré en partie des 
principes de la RSE - que cette expérimentation a été lancée 
en 2016 par CHANTIER école Pays de la Loire. Elle avait pour 
but de définir la notion d’ « engagement sociétal » dans 
les Entreprises Sociales Apprenantes et à terme de les 
accompagner à intégrer ses principes dans leurs actions.

Ce projet est piloté au niveau national par le Comité Charte 
& Engagement Sociétal qui a été créé en juin 2016 afin 
d’alimenter le conseil d’administration national. Il est 
composé d’adhérents et d’experts extérieurs et vise à 
« faciliter la déclinaison et l’appropriation de la nouvelle 
Charte » sur les territoires,  avec un outillage méthodologique. 
Pour cela, le Comité cherche à réinterroger les 5 fonctions 
des Entreprises Sociales Apprenantes2 et à explorer les 
possibilités de mise en œuvre de leur Engagement Sociétal. 

Soutenu par le Conseil Régional des Pays de la Loire, Nantes 
Métropole et la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire, 
et avec l’appui du cabinet RScop, d’ALTER’ACTIONS et de 
CHANTIER école, l’expérimentation porte sur 3 Entreprises 
Sociales Apprenantes volontaires : ATAO (44), ALTERNATRI 
(53) et ATOUT LINGE (85). 

Elles ont mis en œuvre l’expérimentation à travers 3 temps 
forts : 

   Une sensibilisation interne à la démarche et un    
diagnostic RSE (avec l’installation d’un comité de pilotage et 
d’un groupe de travail) ;

   La confrontation avec les parties prenantes amenant à   
l’élaboration d’un plan d’actions RSE ;

   L’appropriation par l’ensemble des salariés de ce plan 
d’actions RSE et son opérationnalisation. 

Outre le repérage de 150 bonnes pratiques - pour certaines 
capitalisées dans des fiches synthétiques - la phase 
d’expérimentation a permis d’élaborer une méthodologie 
de sensibilisation et d’accompagnement. Elle a aussi été 
riche d’enseignements. 

Les participants ont ainsi indiqué que « la RSE est le « liant » de 
la structure. Il ne faut pas le voir comme une action en dehors 
de tout le reste, au contraire, la RSE est partout et intégrée 
de manière transversale pour donner du sens à l’ensemble et 
à l’identité de l’association». La RSE est considérée comme 
un « langage commun » et un moyen de créer de nouvelles 
passerelles entre l’IAE et l’entreprise dite « classique ». 

Il a été constaté que la démarche, lorsqu’elle implique 
tout le personnel, est un outil de structuration incroyable. 
La fierté des salariés est palpable et chacun peut ainsi 
s’approprier son lieu de travail, sa fonction et communiquer 
sur une responsabilité partagée. Ce type de démarche 
permet de redonner au salarié et au bénévole une place 
d’acteur au sein de l’Entreprise Sociale Apprenante. Les 
participants ont également été surpris de la plus-value du 
dialogue avec les parties prenantes. Il est frappant de voir 
évoluer leur regard face aux engagements et aux actions 
des structures pilotes. Cela permet aussi en retour de mieux 
se définir et d’avoir une vision plus réaliste de sa structure.

Pour diffuser la démarche d’engagement sociétal à travers 
l’ensemble du réseau national, un guide repère et un kit 
méthodologique seront prochainement mis à disposition 
des adhérents et des journées de sensibilisation et de 
formation seront organisées en 2018 et 2019. 

au coeur de 
l'approche 

sociale

La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est souvent perçue, à tort, comme un concept flou réservé aux 
grandes entreprises et organisations. A travers une démarche expérimentale régionale intitulée  « Pour un engagement 
sociétal des entreprises sociales apprenantes en Pays de la Loire », CHANTIER école a pris le contrepied de cette idée 
reçue. 

Le recours 
permanent à la 

démocratie

La solidarité 
avant tout

Le travail de 
chacun dans une 
œuvre collective

La démarche 
apprenante

Les territoires, la 
proximité et le bien
commun

Illustration imagée de la  Charte de CHANTIER école

www.chaire-dhd-territoires.org)
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le point de vue des partenaires : l’engagement sociétal 
sncF avec les entreprises sociales apprenantes

La politique RSE se déploie autour 
de quatre enjeux, dont celui de 
contribuer au dynamisme et à la 
cohésion sociale des territoires, et 
de douze engagements, dont l’un 
est intitulé « Soutenir les personnes 
en difficultés ». Dans cette optique, 
SNCF agit depuis 2008 en étroite 
liaison avec les acteurs de l’ESS pour 

l'insertion sociale et la reprise d'activité professionnelle 
de personnes très éloignées de l'emploi. 

Le partenariat avec CHANTIER école, réseau fédérateur 
de structures conventionnées en Ateliers et Chantiers 
d’Insertion (ACI), permet ainsi de soutenir ces dispositifs 
autour de projets très divers : aménagement d'espaces 
verts, petite rénovation et mise en peinture de bâtiments, 
collecte et tri des déchets, réalisation de fresques, 
création de potagers citoyens, construction et installation 
d’hôtels à insectes, l’orientation des voyageurs à l’instar 
de ce qui est mis en place à la gare Montparnasse.

SNCF contribue depuis de nombreuses années à la 
cohésion sociale des territoires à travers le soutien 

à l’emploi et l’organisation 
de 170 chantiers, en 
partenariat avec 78 
associations porteuses 
d’ACI, soit 1164 salariés 
en insertion accueillis dans 
les emprises ferroviaires1 
de SNCF.

Au-delà du retour à l’emploi, l’entreprise permet 
l’insertion durable des personnes, du fait que les ACI 
présentent une plus value pour les parcours avec des 
supports formateurs pour la sécurisation des chantiers, 
la diversité des interventions techniques proposées dans 
les gares et emprises attenantes…

Ces partenariats avec les Entreprises Sociales 
Apprenantes ont naturellement des impacts forts sur 
les liens institutionnels dans les territoires et il s’agit 
pour notre entreprise aujourd’hui de montrer que c’est 
un véritable atout inscrit dans l’ADN de l’entreprise. 
D’ailleurs, la vocation de ces chantiers est de soutenir les 
achats durables et d’aider à « remettre le pied à l’étrier » 
des personnes éloignées de l’emploi ou exclues de toute 
forme d’activité professionnelle.

grâce à ces opérations, SNCF améliore le cadre de vie 
des citoyens, clients et salariés tout en contribuant à 
l’insertion professionnelle des personnes sans emploi. 
La qualité de service envers les clients et les riverains 
est rendue visible grâce aux contacts directs sur les 
différents sites. Bien entendu, en complément du 
partenariat national avec CHANTIER école, il existe des 
déclinaisons partenariales dans les régions grâce au 
réseau CHANTIER école. Elles permettent à nos référents 
locaux - les managers de l’engagement sociétal - 
d’identifier des solutions locales et d’accompagner des 
projets qui répondent aux attentes des parties-prenantes 
sur le territoire. 

Par exemple, le partenariat avec CHANTIER école en Ile-
de-France existe depuis plus de 10 ans. Cette ancienneté 
partenariale permet de concevoir des solutions ensemble, 
sur-mesure et selon un mode gagnant-gagnant. SNCF 
déploie ainsi des solutions en terme d’embellissement, 
de participation et de nettoyage qu’elle n’aurait pas 
forcement pensé et déployé seule, sans partie-prenante. 
L’Entreprises Sociale Apprenante, porteuse d’ACI, 
constitue donc un acteur de l’écosystème autour de SNCF. 
Ensemble, elles réalisent communément un engagement 
à la fois d’entreprise et citoyen qui s’inscrit au cœur de 
leur ADN respectif. 

Les Entreprises Sociales Apprenantes portant des Ateliers et Chantiers d’Insertion proposent un 
accompagnement vers l’emploi des personnes qu’elles accueillent et emploient. Elles s’appuient pour cela sur 
des activités supports, sources elles-mêmes d’impacts sociétaux positifs. Ils concernent à la fois les salariés, à 
travers les vertus formatrices et valorisantes du travail, mais aussi les clients et les riverains des services SNCF. 

mickaël PICART, Directeur délégué Engagement Sociétal et Prévention SNCF, évoque en quoi l’Entreprise Sociale Apprenante 
contribue à la stratégie d’engagement sociétal du groupe. 

 1Emprises ferroviaires : il s’agit des sites SNCF qui sont implantés sur le territoire (gares, talus, sites de maintenance…).

Aménagement « pont japonais » et peinture réalisés pour la SNCF respective-
ment par les associations Le Creuzet (Lot-et-Garonne) et Chantiers des chemins 
jacquaires (Haute-Vienne)

au coeur de 
l'approche 

sociale
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le point de vue des partenaires :
l’entreprise sociale apprenante au cœur de l’écosystème 
d’accompagnement : le partenariat entre l’entreprise laissez les Fers 
et l’agence pôle emploi d’orange

L'ACCORD CADRE NATIONAL ENTRE LA DgEFP, PôLE EmPLOI ET LES RÉSEAUX DE L'IAE

valant pour la période 2015 - 2018, il permet de définir des modalités communes de coopération entre les partenaires. Cet accord cadre 

a trait à l'activité quotidienne des structures, avec pour principaux sujets :

   le partage de l'analyse des besoins des territoires;
   le développement d'une connaissance réciproque entre les orienteurs, les prescripteurs, et les SIAE;
   l'amélioration de la validation des profils et du repérage des publics en amont des recrutements des SIAE, afin de mieux répondre à 

leurs contraintes et leurs réalités économiques, et ainsi fluidifier la délivrance des agréments ;
   l’accès des salariés en parcours à l’offre de service de Pôle emploi;
   la préparation coordonnée entre les acteurs des sorties des salariés de l’IAE.

Cet accord est décliné en accords-cadres régionaux et incite à formaliser ses adaptations locales, au travers de conventions de coopéra-
tion entre les SIAE et leur agence locale Pôle emploi.

Pouvez-vous nous décrire le contexte local 
à Orange et sur le quartier où est implanté 
Laissez les fers? Quel est le rôle d’une 
structure comme Laissez les fers dans ce 
cadre ?

Orange est une ville de 30 000 habitants, 
dans le Nord Vaucluse, bassin d’emploi avec le 
2ème plus fort taux de chômage de la région 
PACA. Orange a trois quartiers identifiés en 

zone Quartier Politique de la Ville. Laissez les fers est implanté dans 
le plus important : le quartier de Fourchevieilles. C’est la structure 
la plus durablement implantée dans ce quartier et connue de tous.

Comment se met en place concrètement le partenariat, de 
l’identification, à l’embauche, au suivi et à l’accompagnement 
pendant le parcours jusqu’à la fin du contrat ?

Au Pôle emploi d’Orange, trois conseillers sont les référents des 
structures IAE. Ils valident les agréments formalisant l’entrée dans 
le dispositif mais leur rôle ne s’arrête pas là. Tous nos conseillers, 
ainsi que certains partenaires (Mission locale, Cap emploi, Conseil 
départemental…), peuvent repérer des publics et les orienter 
vers Laissez les Fers. Les techniciens se retrouvent au sein des 
comités de suivi pour faire le point sur les situations des personnes, 
l’avancement des parcours, les relais à prendre par une autre structure 
IAE ou par nous. Nous sommes en contact régulier avec Laissez les 
Fers pour échanger sur les besoins des personnes (formation, aides 
à la mobilité…), pour trouver des solutions ou simplement pour ce 
que j’appelle « mettre de l’huile dans les rouages ».
Au-delà, sur un territoire économiquement sinistré, on ne peut 
avoir de résultats qu’en unissant les forces. Par exemple, lors du 
dernier CTA (Comité Technique d’Animation), avec l’ensemble des 
structures IAE, le Conseil Départemental et la DIRECCTE nous avons 
décidé de travailler sur la mobilité. De plus, nous organisons une fois 
par an dans tout le département les Rencontres Solidarité Emploi, 
journées dédiées aux professionnels de l’insertion. 

Le Pôle emploi d’Orange ouvre ses portes le matin aux partenaires 
de l’insertion et fait témoigner des entreprises sur un thème. 
L’objectif est de prendre le temps de connaître l’activité de l’autre.
Mieux se connaître pour se passer des relais, ne pas hésiter à 
mobiliser les autres acteurs pour être plus efficace pour nos publics, 
c’est la conception du partenariat que nous partageons avec Laissez 
les Fers.

Quel est l’intérêt pour Pôle Emploi de faire appel à des structures 
comme Laissez les Fers ? 

Nous partageons un objectif commun : l’accès ou le retour à l’emploi 
des personnes fragilisées. Au-delà de cet objectif final et avec nos 
différences, nous partageons des valeurs communes : le souci 
d’inclure, d’accompagner et de rendre la personne actrice de son 
parcours. Laissez les Fers, c’est pour nous une 1ère marche dans 
l’insertion professionnelle.
Ils sont en capacité de travailler dans la durée, pas à pas, en s’adaptant 
à la personne. L’implantation dans le quartier de Fourchevieilles et 
l’activité proposée sont aussi très importantes pour nous. Il y a, de 
fait, une proximité et une accessibilité des postes proposés aux 
publics féminins. 

Quelle est la particularité des structures de l’IAE ?

L’IAE propose des parcours réservés aux publics qui en ont le plus 
besoin. Ces publics n’ont pas facilement accès à l’emploi car ils se 
retrouvent en concurrence avec des personnes qui s’adaptent 
plus rapidement à un poste de travail. C’est pour nous la possibilité 
d’un diagnostic approfondi, une identification des difficultés de la 
personne et un accompagnement partagé.  
La structure IAE apporte la perspective d’un emploi, c’est concret 
pour le demandeur d’emploi. Elle travaille sur les problématiques 
sociales, le projet de la personne et nous nous intervenons en 
soutien sur la formation et l’emploi. C’est aussi pour la personne un 
moyen de retrouver une identité sociale et professionnelle.

L’objectif des Entreprises Sociales Apprenantes est de permettre à chacun de retrouver une place dans la société 
et une liberté d’agir à travers notamment le retour à l’emploi. Pour lever des freins à l’emploi souvent complexes, 
l’accompagnement des personnes se réalise dans le cadre d’un écosystème partenarial. Céline CHAUvET, 
directrice de l’agence Pôle emploi de la ville d’Orange met en lumière cette spécificité et évoque son partenariat 
avec Laissez les fers, entreprise sociale apprenante.

au coeur de 
l'approche 

sociale
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l'expertise : sociales, de quel droit ?

S’il est vrai que les Entreprises 
Sociales Apprenantes se revendiquent 

majoritairement de mouvements d’Education Populaire, 
affichant une gouvernance participative et une lucrativité 
limitée, elles ne sauraient par ces seules affirmations se 
détacher de l’ensemble des entreprises qui, au quotidien, 
s’organisent en microsociétés humaines.

Renaud SAINSAULIEU, sociologue, n’affirme-t-il pas que 
« Les entreprises ne peuvent se créer et vivre qu'en prenant 
appui sur les dynamiques sociales issues des microsociétés 
humaines qui les constituent » ?

En quoi, dès lors, les Entreprises Sociales Apprenantes 
seraient-elles plus sociales que d’autres ?1

Une première hypothèse pourrait être posée par leur finalité 
(l’insertion professionnelle) qui, à la différence de la plupart 
des structures de l’Insertion par l’Activité Economique (et, 
plus mesuré, de l’Economie Sociale et Solidaire), s’appuie 
sur leur organisation et non sur leur production.

Une seconde hypothèse pourrait être leur capacité à créer 
en interne, sur des concepts de Recherche-Action, des 
modalités organisationnelles propices au développement 
des compétences. René BARBIER, chercheur et universitaire 
français, ne dit-il pas que la Recherche-Action « sert 
l’éducation de l’homme citoyen soucieux d’organiser 

l’existence collective de la cité, (étant) de l’ordre de la 
formation, (…) animée par le sens du développement du 
potentiel humain » ?2

A l’appui de ces deux hypothèses, et sans aller trop avant 
dans une conclusion pour le moins prématurée, il n’est 
pas déplacé de voir dès lors les entreprises du réseau 
CHANTIER école comme sociales par nature, car organisant 
avec l’ensemble de leurs salariés des processus internes de 
formation, plus largement de développement de potentiels, à 
même de permettre à chacun d’eux d’entrevoir de nouvelles 
perspectives d’inclusion et d’organisation personnelles, dans 
une société humaine productrice, au quotidien, d’inégalités 
sociales. L’individu apprend et décide, donnant sens à son 
projet et ses perspectives professionnelles.

Organisation capable de modifier son comportement en 
générant de nouvelles connaissances, par la mise à l’épreuve 
de ses modèles mentaux et cadres d’interprétation, l’ESA 
est aussi une entreprise développant des mécanismes 
d’incitation destinés à favoriser l’implication personnelle 
et l’expression de chacun. Ce que d’aucuns appellent le 
Dialogue Social.

Emmanuel STEPHANT
Chargé de cours « Politiques publiques et développement social »

Centre d’Economie Sociale – CNAM

à vos agendas : les premières assises nationales des entreprises 
sociales apprenantes, les jeudi 31 mai et le vendredi 1er juin 2018 à paris 

au coeur de 
l'approche 

sociale

Consacrées aux adhérents, ces journées de réflexion, de construction collective et de vote vous permettront d’apporter 
votre regard et votre contribution à la définition d’une Entreprise Sociale Apprenante. Une belle occasion pour vous de 
bâtir votre Entreprise Sociale Apprenante idéale !

Ces Assises Nationales s’adressent à l’ensemble des membres 
du réseau. Administrateurs.trices, directeurs.trices, salarié.e.s 
permanent.e.s ou en parcours, vous êtes tous les bienvenu.e.s ! 

Elles constituent la première étape d’une série de 15 assises 
régionales ainsi que l’occasion de rencontrer les autres 
adhérents du réseau national. L'Assemblée Générale se 
tiendra le 2ème jour. L’atmosphère de ces assises sera donc 
à la fois studieuse, participative et conviviale! Le programme 
vous sera transmis prochainement. 

Les assises auront lieu dans un lieu particulièrement 
chaleureux appelé la maison des Associations de Solidarité 
(la mAS) située au 10 rue des Terres au curé dans le 13ème 
arrondissement parisien. Depuis plus de 10 ans, la MAS 
soutient de manière privilégiée les associations afin de 
promouvoir des projets innovants à caractère social. 

Bienvenue à la Maison des Associations de Solidarité

au coeur de 
l'approche 

sociale

1 « Sociologie de l’entreprise, organisation, culture et développement » (1997) Collection Amphithéâtre - Presses Sciences Po et Dalloz - Paris
2« La Recherche Action » (1996) Collection Anthropos - Edition Economica - Paris


