
Mesurer l'impact économique des ACI 
 

L'objectif 

CHANTIER école se donne pour objectif de démontrer que les ACI ont une valeur ajoutée sur leurs 
territoires d’implantation et qu’ils contribuent pleinement à la création de richesse locale en utilisant des 
méthodes reconnues et utilisées pour de nombreuses études de référence. 

 La démarche 

Avec l'appui de Goodwill Management et OPUS 3, le réseau a mobilisé 11 adhérents de différentes 
régions pour adapter et faire évoluer l’outil initial. Les premiers résultats ont été présentés lors des 
Rencontres Nationales de CHANTIER école en mars dernier à Nancy et validés ensuite par le conseil 
d'administration. 

 La démarche sur laquelle repose l’outil 
s’appuie sur des travaux d’économistes 
reconnus. Elle consiste en l’intégration de 
données chiffrées dans un tableau Excel 
configuré spécifiquement par les 
prestataires Goodwill Management et OPUS 
3 pour donner lieu à des calculs d’impacts 
des activités des ACI, au regard de leur(s) 
secteur(s) d’activités et de leur localisation.   

Les ACI qui s'engagent dans la démarche pourront ainsi mesurer l'impact de leurs actions sur leurs 
territoires, exprimé en euros et en emplois. CHANTIER école, par la capitalisation et l'agglomération 
des résultats, proposera une analyse globale à l’échelle nationale et à l’échelle régionale. 

Résultats / Intérêts  

Le Réseau et les ACI participants pourront, à partir de ces données exploitées, construire un 
argumentaire pour valoriser leur cœur de métier et démontrer leur valeur ajoutée auprès des 
donneurs d’ordre (l’Etat, les collectivités locales etc) et auprès de toutes leurs parties prenantes 
(salariés, clients, entreprises, etc.). 

 

 

Quel est l'impact économique de mon activité ? Sur mon territoire, combien d'emplois directs et indirects 
dépendent de mon activité ?  

Apporter des réponses à ces questions c'est permettre aux structures et au réseau de disposer d’arguments 
supplémentaires lors des échanges et négociations avec les partenaires publics nationaux et locaux. C'est pour cette 
raison, qu'en s'appuyant sur l'expertise de deux cabinets (Goodwill Management et OPUS 3), CHANTIER école a 
décidé de proposer à ses adhérents un outil de mesure de l'impact économique des ACI. 

Le réseau a décidé de déployer cette mesure auprès d'un échantillon de 250 à 300 structures afin de disposer de 
données fiables et consolidées sur le « poids » des ACI. 
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 Contacts 

Vous voulez calculer l'impact de votre ACI et contribuer à mesurer le poids de notre secteur ?  

 

Vos contacts par régions  
  

Régions Prénom / Nom du contact Courriel 

Auvergne-Rhône-Alpes Pascal GRAND p.grand@chantierecole.org 

Bourgogne-Franche Comté Anne-Claire LEBASTARD Ac.lebastard@chantierecole.org 

Bretagne Marion JOUFFE m.jouffe@chantierecole.org  

Centre Val de Loire Sonia BOSPHORE s.bosphore@chantierecole.org  

Grand Est Sabrina BRION s.brion@chantierecole.org  

Hauts de France Sonia BOSPHORE s.bosphore@chantierecole.org  

Ile de France Maria Gabriela SAENZ mg.saenz@chantierecole.org  

Normandie Marie DESSE-BAUDE m.desse-baude@chantierecole.org  

Nouvelle Aquitaine Isabelle ZAOUI CARLIER i.zaouicarlier@inae-nouvelleaquitaine.org  

Occitanie Sonia BOSPHORE s.bosphore@chantierecole.org  

Pays de la Loire Anne DELIERE a.deliere@chantierecole.org  

Provence-Alpes-Côtes d’Azur Elise HUGUENOT e.huguenot@chantierecole.org  

Départements et Régions d’Outre-Mer Sonia BOSPHORE s.bosphore@chantierecole.org  
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