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Faire du retour à l’emploi
un levier pour demain
Entreprises Sociales Apprenantes, lieux de production, de formation et de progression des personnes
CHANTIER école et ses acteurs considèrent que l’emploi de tous
constitue le volet incontournable d'un projet politique ambitieux pour
la France.

Plus de

700 adhérents

À travers le modèle qu’elles déploient, nos Entreprises Sociales Apprenantes, situées dans le secteur de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS), présentent un caractère d’innovation sociale.

36 000 salariés

Depuis les années 1970, des initiatives citoyennes luttent contre l’exclusion sociale et professionnelle. Les structures de l’Insertion par l’Activité
Économique (IAE) ont progressivement été reconnues par les pouvoirs
publics. Elles sont des partenaires privilégiés de l’Etat et des collectivités
territoriales.

Ces entreprises ont pour ambition de développer l’emploi, l’activité
économique et la cohésion sociale. Les Entreprises Sociales Apprenantes
de CHANTIER école vont plus loin à travers la formation, la progression des
personnes et le développement local durable.

Nos valeurs en
faveur de l’insertion
durable et globale des
individus dans leur
environnement :

1 200 Ateliers et

Chantiers d’Insertion

La solidarité avant tout
Le travail de chacun dans une œuvre collective
La démarche apprenante et pédagogique en situation de production
Le recours permanent à la démocratie
Les territoires, la proximité et le bien commun
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Nos réponses
pour l’emploi, le
développement
économique et la
cohésion sociale :

Transformer des situations d’exclusion sociale et professionnelle en
situations d’emploi.
Créer de l’emploi local et non délocalisable, redynamisant ainsi des
territoires entiers.
Faciliter l’insertion professionnelle et répondre aux besoins en
compétences des entreprises en contribuant par la formation au
développement de savoirs et savoir-faire des personnes.
Apporter de la richesse par la production de biens et services sur
l’ensemble du territoire, et de là participer au dynamisme économique
et à la croissance.
Renforcer la cohésion sociale et affirmer les valeurs qui permettent de
lutter contre une fragmentation de la société.
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Nos propositions
d’actions pour une
politique publique
engagée pour le
développement de
l’Insertion par l’Activité
Economique :

1.

Développer les moyens des Entreprises Sociales
Apprenantes pour garantir leurs missions d’insertion
et favoriser leur liberté d’entreprendre pour
développer leur production.

2.

Reconnaître et valoriser la formation en situation
de production pour favoriser le retour à l’emploi des
personnes.

3.

Maintenir l’Insertion par l’Activité Economique dans
le champ des compétences de l’Etat pour garantir une
politique active et cohérente en faveur de l’emploi et
de l’insertion des plus fragiles.

4.

Renforcer et structurer la gouvernance de l’Insertion
par l’Activité Economique pour l’organiser et la
dynamiser aux différents échelons territoriaux en lien
avec les parties prenantes.
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