
Les ateliers et chantiers 
d’insertion : quels 

partenariats possibles ?
Les dispositifs de l’Insertion par l’activité économique (IAE) ont pour objet de proposer, à des personnes sans emploi qui 
rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières, un parcours d’accès à l’emploi, par une mise en situation 
de travail dans le cadre d’un contrat de travail de travail de droit commun. Ce contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) 
est établi, à condition qu’un agrément ait été délivré aux personnes, pour ouvrir droit aux aides financières accordées au titre 
de l’IAE.

Au sein de l’IAE, l’Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) relève des dispositifs qui assurent la production directe de biens et 
de services. Il met en œuvre des modalités de formation et d’accompagnement socioprofessionnel spécifiques et propres, 
à travers un encadrement technique renforcé ; la prise en compte particulière, dans le cadre de l’accompagnement, des 
exigences de formation visant l’adaptation au monde professionnel, et des différents freins à l’emploi (problématiques de 
logement, de santé, mobilité…). Par ces modalités, associées à un cadre de travail collectif et remobilisant, l’ACI se situe en 
première étape du parcours d’accès/de retour à l’emploi pour les personnes orientées vers l’IAE.

Conventionnement délivré par l’Etat, le dispositif ACI peut être porté par des associations ou des collectivités locales, des 
établissements publics. Les activités de production développées doivent être d’intérêt collectif : valorisation de patrimoine 
bâti, naturel, activités permettant de répondre à des besoins non couverts par le marché. A la croisée de plusieurs dimensions : 
projet social, objectifs de résultats économiques, ancrage territorial, ces activités sont souvent en avant-garde sur des 
préoccupations sociales, environnementales et de développement local.
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Fonctionnement et répartition horaire
Aux cotés des personnels assurant les fonctions supports (direction, secrétariat, comptabilité), et d’accompagnement 
socioprofessionnel, en moyenne, l’équipe permanente d’un ACI est constituée de :

  8 à 12 salariés en parcours d’insertion en CDDI de 24 à 26 heures/semaine,

  1 ETP d’encadrant technique pédagogique et social

1 ACI de 8 salariés représente, en moyenne 12 740 heures rémunérées sur l’année, valorisables en heures d’insertion :

 3/4 de ces heures sont consacrées à la production

 10 à 20% à la formation. Celle-ci a, en partie, lieu en activité réelle de travail : en mettant en œuvre la « démarche 
pédagogique du chantier-école », l’ACI tire parti des techniques, savoirs et savoir-faire développés en situation de 
production.   

 5 à 10% à l’accompagnement socioprofessionnel

Le Réseau CHANTIER école
Le réseau CHANTIER école, regroupe des personnes et des structures porteuses d’ACI et de chantiers formation qui se 
reconnaissent dans la « Charte des acteurs ». Celle-ci décline, les valeurs fondatrices du réseau, notamment de considération 
d’ordre éthique sur l’accompagnement mené et envers la personne, ainsi que la démarche pédagogique qu’il promeut. 

La démarche pédagogique du « chantier-école », est définie comme un support de production grandeur nature, utile à la 
collectivité, et qui a pour objectif la progression des personnes.

Le réseau CHANTIER école, appuie ses adhérents dans la mise en œuvre de cette démarche, leur professionnalisation et le 
développement de leurs activités. Il a également pour mission de les représenter auprès des partenaires institutionnels et 
d’accompagner la mise en œuvre des politiques publiques.
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Exemples de partenariats ACI-Bailleurs
Association ADDAP 13 - Marseille

ADDAP 13 est une association de prévention spécialisée 
(accompagnement éducatif des 11 – 21 ans rencontrant des 
difficultés sociales et/familiales), ancrée sur ses territoires 
d’intervention. Parallèlement à sa mission éducative, elle 
développe des activités d’insertion par le logement, et 
d’insertion à l’emploi par le biais d’ACI.

L’ADDAP porte 6 ACI intervenant dans plusieurs quartiers 
prioritaires du nord de Marseille et ayant tous pour support 
de production, l’entretien et l’embellissement des espaces 
communs extérieurs. Ces ACI accueillent un total de 120 salariés 
par an sur des contrats de 6 mois.

Au-delà de l’insertion à l’emploi, les objectifs recherchés sont 
de contribuer à l’amélioration du cadre de vie, d’une part, 
d’avoir un impact social auprès des habitants par l’occupation 
« normée » de l’espace public et leur prise en compte dans les 
parcours d’insertion proposés, d’autre part.

La prospection de partenaires pour le démarrage du 1er ACI en 
2010, a permis de remporter un chantier auprès d’un 1er bailleur 
social, 13 Habitat. Dès lors, une collectivité (Politique de la ville) 
et la Préfecture, repérant le positionnement de l’association 
sur l’IAE associé à sa connaissance reconnue des quartiers, ont 
soutenu le maintien de l’intervention et son développement sur 
d’autres quartiers, en la promouvant auprès d’un autre bailleur. 
A la suite de ces 2 premières expériences, d’autres bailleurs se 
sont eux-mêmes rapprochés de l’ADDAP, sur les conseils ou non 
de partenaires (éducateurs, collectivités…).

Actuellement, les bailleurs sociaux pourvoient à l’essentiel 
de l’activité de production des ACI. Différents modes 
de contractualisation sont passés selon les organismes : 
conventions de gré à gré, sur la base d’objectifs d’insertion et 
de conditions d’intervention convenus entre les signataires, 
sans mise en concurrence préalable ; marchés publics donnant 
lieu à des contrats pluriannuels.

Association Loin des Machines- Paris
L’association Loin des Machines, porte 1 ACI dont le support est 
la production d’outils de communication numérique (image et 
son). L’ACI est constitué de 12 salariés en parcours en contrats 
de 26h/semaine.

Les exigences de formation fixées permettent de viser la 
validation d’un diplôme de premier cycle universitaire (DPCU), 
de niveau bac+2, pour l’ensemble des salariés en parcours de 
l’ACI qui suivent cette formation en alternance, avec des temps 
dispensés par les encadrants de l’ACI, en activité de production 
sur les heures de travail. Cette formation de 320 heures est 
déployée en partenariat avec l’Université Paris 8.

Un des clients importants de l’association est le bailleur Logis-
Transports, filiale de la RATP, pour lequel elle réalise la création, 
le traitement et l'exploitation de supports multimédias autour 
d’un projet de reconfiguration d’un site de centre bus. Ce 
projet d'aménagement global et innovant accompagne la 
transformation à plus grande d’échelle d’un quartier et mêle 
la construction d’espaces et de bâtis de différentes fonctions 
(logements mixtes, locaux d’activités, services aux familles). La 
communication sur ce projet repose principalement sur un site 
internet de proximité qui en présente le programme de travaux 
et son déroulement, à travers des contenus textes et vidéo 
dynamiques et attrayants.

Les supports évolutifs crées permettent d'instaurer un dialogue 
en temps réel avec les riverains, tout au long de la réalisation 
des travaux.

Les objectifs sont de :
 Créer du lien social en s'appuyant sur une action/formation 

professionnalisante, plaçant les bénéficiaires au coeur d'un 
projet d'aménagement.

 Remobiliser des personnes pouvant être en situation de 
rupture scolaire en les inscrivant dans un parcours intégrant 
un cursus universitaire permettant la poursuite d'études.

 Acquérir des compétences professionnelles dans un secteur 
d'emplois porteur.

CHANTIER école peut vous accompagner tant dans la prospection d’ACI pour une offre de service en adéquation avec vos 
besoins, que dans l’accompagnement au montage de ces projets : appui à la mobilisation de financeurs, de partenaires 
institutionnels ; identification de supports de prestation ou de travaux qualifiants en tenant compte de vos contraintes 
d’intervention (identification de supports aux délais de livraison souple, sur une programmation de travaux, par exemple).

Apports et plus-value
 Répondre à des besoins multiples du bailleur et des résidents selon les supports d’activités proposés par les ACI 
 Développer l’offre d’accompagnement à l’insertion sur des territoires ciblés
 Favoriser l’insertion durable des publics par des parcours de formation qualifiants
 Favoriser cette insertion, auprès de publics qui accèdent peu aux heures d’insertion des marchés publics, avec des 

possibilités de parcours vers d’autres dispositifs d’insertion, enclenchés par une étape de préparation au sein d’un ACI.
 Favoriser l’implication des résidents aux objectifs et à la vie de projets : activités de médiation, de sensibilisation…
 Valoriser l’engagement du bailleur en faveur de l’insertion sur son territoire


