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PARIS pour 
l’avenir

Je m’apprêtais à rédiger l’éditorial de 
ce dernier numéro de 2015 quand 
m’est arrivée l’information des at‐
taques parisiennes et l’horreur des 
faits qui s’en est rapidement suivie. 
Vous me permettrez, pour cette fois, 
de me dégager de notre quotidien 
pour partager, avec vous, ma colère 
et ma révolte.

Ma colère face à un fanatisme 
aveugle qui ose s’attaquer à des 
femmes et des hommes dont le seul 
tort aura été de vouloir partager, en‐
semble, des moments de joie et de 
complicité, de « vivre ensemble », 
sans savoir que d’aucuns leur avaient 
déclaré la guerre.

Révolté devant cette impuissance 
et cette peur qui peu à peu nous 
gagnent, comme un mauvais virus 
dont on ne saurait se soigner.

Car ce qui est le plus frappant dans 
les attaques qui se sont déroulées à 
Paris ce soir‐là, c'est de voir à quel 
point nous sommes vulnérables. Un 
peu plus de 10 mois après les atten‐
tats contre Charlie Hebdo et l'Hyper 
Cacher de la porte de Vincennes 

(17  morts), c'est une terreur 
aveugle, brutale, sans pitié, qui s'est 
déversée dans les rues, faisant plus 
de 130 morts et près de 350 bles‐
sés, abattus par balle ou victimes de 
bombes humaines. Du jamais vu en 
France où, pour la première fois, la 
réalité dépasse la fiction.

Dans ce monde que nous nous éver‐
tuons à rendre ensemble plus hu‐
main et plus solidaire, nous sommes 
vulnérables, terriblement vulné‐
rables, car notre mode de vie ne s'est 
pas accommodé d'un risque de cette 
nature. Nous l’avions craint après les 
attaques du 7 janvier, et pourtant, 
la vie avait repris son cours. La réa‐
lité d'un monde sans limites nous a 
brutalement rattrapés, et la vie va 
sans nul doute changer pour nous 
tous dans les semaines et les mois 
à venir. Car impossible désormais de 
faire comme si les scènes qui se sont 
passées ce vendredi soir ne devaient 
rien changer de nos comportements.

Si nous ne devons pas céder au ter‐
rorisme et rester unis, ce 13 no‐
vembre ébranle toute certitude, 
pour la France, mais aussi pour toute 
l'Europe où les frontières se ferment 

les unes après les autres.

En ramenant cela à la perspective 
de notre réseau, je me pose la ques‐
tion : qu’en sera‐t‐il des valeurs que 
nous portons ? La démocratie, la so‐
lidarité, l’ouverture à l’autre restent 
fragiles, très fragiles, et pourtant 
plus que jamais indispensables aux 
actions de transformation sociale et 
de coopération que nous entendons 
déployer sur les territoires.

Là, sera demain notre véritable en‐
jeu. Car après l'horreur viendra le 
temps de l'analyse, de la réflexion 
et de l'action, pour apporter des ré‐
ponses à toutes ces questions.

Et nous devrons répondre tous pré‐
sents, forts de nos convictions et de 
nos débats, pour contribuer comme 
nous le pourrons à l’affirmation des 
libertés individuelles, au droit de 
chacun à vivre décemment de son 
travail et, surtout, au refus de toute 
forme d’exclusion.

L’intolérance et l’ignorance ne 
doivent jamais gagner.

Emmanuel STEPHANT

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

Union européenne
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Vous n’êtes pas sans savoir la situation 
tragique à laquelle nous avons dû faire 
face au début du mois de juin de cette 
année. Philippe LOUVEAU premier dé‐
légué national du réseau nous quittait.

Qu’il s’agisse des acteurs adhérents au 
réseau, associations régionales, par‐
tenaires, élus, institutions ; tous aux 4 
coins de la France métropolitaine et 
ultra marine étaient en peine face à la 
disparition trop rapide de notre ami. 
Philippe était un passionné, pragmatique et visionnaire. 
D’une facilité déconcertante, il a su nous bousculer, nous 
éclairer et nous guider pour que le collectif soit le plus 
fort et cela au profit des plus en difficulté. Partout où il 
passait au‐delà des relations de travail, c’est une véri‐
table amitié qui se créait. Dans la vie, il y a des rencontres 
exceptionnelles qu’on n’oublie jamais, tous ceux qui ont 
croisé Philippe ont fait cette rencontre. Il avait un cha‐
risme naturel, rassurant et protecteur qui fait que nous 
étions tous prêts à nous mettre en ordre de bataille der‐
rière lui, et avec lui, pour que notre secteur soit connu, 
reconnu et formateur.

Parmi les engagements très nombreux de Philippe, nous 
pouvons y trouver :

La formation en situation de production

Enjeu majeur car elle recouvre à la fois la valorisation 
des missions des ACI, mais également parce qu’elle fa‐
vorise une approche centrée sur un autre modèle éco‐
nomique de ces structures, tout en favorisant la mon‐
tée en compétences des salariés plutôt en rupture avec 
les systèmes de formations habituels. Avec son com‐
père et néanmoins ami Guy‐Michel FUMIERE, ils ont su 
construire une démarche outillée, former les encadrants 
et accompagnateurs, professionnaliser les structures 
pour permettre la montée en compétence des salariés 
en parcours d’insertion.

Une plus grande ouverture : pour une meilleure 
reconnaissance

Il a œuvré à la reconnaissance de notre modèle atypique 
encore mal connu de tous mais au combien utile pour les 
personnes accueillies, dans un contexte de développe‐
ment local.

L’éducation populaire

Concept qui vise à favoriser l’accès au savoir et à la culture 
au plus grand nombre afin de permettre à chacun de 
s’épanouir et de trouver la place de citoyen qui lui revient.

Education qui dit reconnaître à chacun 
la volonté et la capacité de progresser 
et de se développer, à tous les âges 
de la vie, afin d’acquérir la formation 
nécessaire pour devenir un acteur ca‐
pable de participer à la vie du pays. 

Lors des débats, parfois houleux, Philippe 
nous rappelait et nous ramenait souvent 
aux valeurs de l’éducation populaire pour 
que nous ne perdions pas le sens de l’ac‐
tion à mener.

Soutien aux ultramarins 

Soucieux d’apporter ces compétences à tous les ci‐
toyens, Philippe s’est totalement investi en effectuant 
de nombreux déplacements sur différents départements 
et territoires d’outre‐mer. Il leur a apporté tout son savoir 
en sachant l’adapter aux réalités de chaque territoire. Il 
devait poursuivre son accompagnement tant attendu par 
les nombreuses amitiés qu’il a créées en outre‐mer.

Convivialité

Ne pas se prendre la tête, être respecté de ses contradic‐
teurs, agir avec conviction dans la bonne humeur dans le 
respect des uns et des autres faisait partie de son quotidien.

Bien évidement, nous pourrions développer les enga‐
gements, les projets et les actions menés par Philippe.
Il avait pour ambition, avant une retraite totale et bien 
méritée, la reconnaissance pleine et entière de l’action 
engagée depuis 20 ans : La formation en situation de 
production. Il a fortement contribué à la création du CQP 
salarié polyvalent et il travaillait activement avec Guy‐
Michel pour le réseau CHANTIER école à la demande de 
la CPNEF des ACI pour créer 2 CQP à l’attention des enca‐
drants, formateurs et accompagnateurs.

Nous contribuerons autant que faire se peut à aller 
au bout de la démarche qu’il a su impulser et engager.
Connaissant Philippe, il n’aurait pas souhaité que nous 
nous apitoyions, le plus bel hommage que nous pouvons 
lui rendre est de continuer les nombreux travaux enga‐
gés. Il a su tracer le sillon, alors poursuivons.

Au Panthéon reposent les grands hommes et s’il y avait 
un Panthéon de l’Insertion, Philippe y reposerait sans au‐
cun doute. 

Adieu Philippe et merci pour tout ce que tu as fait. Main‐
tenant à nous de faire fructifier le bel héritage que tu 
nous as laissé.

David HORIOT

Hommage à Philippe LOUVEAUVie du réseau
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Le 8 octobre dernier, notre réseau fêtait ses 20 ans. Cette date n’a pas été choi‐
sie au hasard, puisque le 7 octobre 1995 sa charte fondatrice était signée à 
Roubaix. Depuis notre réseau a évolué, grandi, et s’est structuré avec toujours la 
même ambition de mettre l’humain au cœur de son action.

A cette occasion, un séminaire a été organisé avec deux tables rondes animées 
par Camille DORIVAL, directrice générale d’Alternatives Economiques.

La première table ronde sur le thème de la formation en situation de production 
a donné la parole à plusieurs intervenants qui ont fait part de leurs inquiétudes, 
mais aussi des solutions à envisager pour remédier aux difficultés de finance‐
ment de la formation et ainsi maintenir la dynamique engagée pour son déve‐
loppement.

Thierry DEZ, directeur général d’UNIFORMATION, a rappelé que la réforme a 
changé la logique de financement de la formation pour les structures et les 
branches professionnelles, ce qui se traduit par une réduction des moyens mu‐
tualisés, notamment de 25 millions d’euros en 2015 pour la professionnalisa‐
tion, soit un quart des moyens attribués l’année précédente.

La seconde table ronde, introduite par Emmanuel STEPHANT et Claude AL‐
PHANDERY, Président d’honneur du CNIAE, avait pour objet de questionner et 
de mettre en perspective, des éléments de définition de ce que nous atten‐
dons du modèle de l’entreprise sociale apprenante, au regard des expériences 
et modèles existants hors de nos frontières.

Plus de 100 personnes étaient présentes pour participer à ces échanges et pour fêter les 20 ans d’un réseau qui se tourne 
résolument vers l’avenir, avec une nouvelle charte, et de nouvelles ambitions face aux défis et enjeux qui l’attendent. 

Nous vous remercions pour votre participation et espérons vous retrouver dans 20 ans toujours aussi mobilisés !!!

CHANTIER école fête ses 20 ans !Vie du réseau

La Charte fondatrice de CHANTIER école, écrite en oc‐
tobre 1995 à Roubaix demandait une réactualisation.

Fin 2012, la commission « Ethique et engagement so‐
ciétal » a été mandatée par le Conseil d’Administration 
pour proposer une Charte revisitée et adaptée à notre 
contexte actuel.

De nombreux débats ont contribué à son élaboration 
et à sa rédaction auxquels ont participé les acteurs et 
administrateurs du réseau dans les associations régio‐
nales, lors des deux séminaires en décembre 2013 et 
décembre 2014 et à l’Assemblée générale qui a suivi les 
7èmes rencontres de Toulon en octobre 2013.

La commission, composée d’administrateurs et de sala‐
riés du réseau national, s’est réunie régulièrement depuis 

2013 et a tenu compte des différentes remarques et 
propositions des uns et des autres pour alimenter et en‐
richir ce document finalisé. Marc HATZFELD, sociologue, 
a participé à notre réflexion lors des séminaires et réu‐
nions de travail et nous associons à cette rédaction notre 
ami Philippe LOUVEAU qui a contribué et enrichi toutes 
nos réflexions.

La nouvelle Charte, validée par le Conseil d’Administra‐
tion le 31 mars dernier, s’appuie sur un projet politique 
qui se veut être un cadre de référence où chacun doit se 
reconnaître et s’interroger sur le sens de sa mission.

Nous attendons de l’ensemble des administrateurs, des 
permanents du réseau une véritable cohésion autour de 
la Charte pour accompagner les acteurs dans sa mise en 
application sur les territoires. Voir la Charte pages 7 et 8.

La nouvelle Charte de CHANTIER école : un 
projet politique

Vie du réseau

20ans
1995-2015
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Réussir 2020, un plan pour dessiner 
l'avenir du réseau

Vie du réseau

En 2012, CHANTIER école avait adopté un premier plan stratégique d'actions CAP 2015, arrivé à échéance fin 2014 et 
avec pour principal objectif de structurer son fonctionnement pour accompagner son développement.

Lors d'un conseil d'administration décentralisé à La Rochelle en novembre 2014, un premier bilan plutôt favorable a 
été dressé et un travail entamé pour construire un nouveau plan pluriannuel.

L'année 2015, riche d'événements marquants pour notre réseau, heureux et malheureux, a été l'occasion de débats 
intenses et de fonds. 

Devenu un acteur reconnu du secteur de l'Insertion par l'Activité Economique, le réseau souhaite avec un nouveau 
plan d'actions stratégiques affirmer de nouvelles ambitions et se donner les moyens de les réussir. 

Ce nouveau plan, dénommé Réussir 2020 (en référence à l’emblématique Réussir son chantier‐école), d'une durée 
de quatre ans, vise à ouvrir une nouvelle étape du développement et de la structuration du réseau. Son application 
pendant la période de 2015 jusqu'en 2019 permettra, dans le cadre de la commémoration de la 25e année du réseau, 
d'ouvrir le débat à partir d'un bilan pour retracer de nouvelles perspectives. 

Définitivement adopté le 17 septembre lors d'une assemblée générale, il se décline en trois grands chapitres, conte‐
nant chacun des objectifs et actions à mettre en œuvre. 

L'affirmation d'une ambition politique

L'évolution de CHANTIER école conduit à affirmer de plus en plus le projet sociétal qui est le nôtre. Réseau d'Entre‐
prises Sociales Apprenantes, doté d'une nouvelle charte qui se veut un véritable projet politique, il nous incombe 
d'assumer un rôle de représentation et d'action en rapport avec les attentes.

Cette volonté doit se traduire par un plaidoyer en faveur des modèles que nous défendons comme nécessaires au 
développement harmonieux de notre société. Celui‐ci doit aussi permettre cette reconnaissance tant attendue par 
les acteurs.

L'Entreprise Sociale Apprenante doit devenir notre nouvelle référence et guider les acteurs dans la définition de nou‐
veaux critères de qualité des actions. Elle doit permettre de caractériser et de donner corps au projet porté par le 
réseau qui doit aussi nécessairement s'appuyer sur une gouvernance renouvelée.

CHANTIER école, acteur central du développement des compétences des Entreprises 
Sociales Apprenantes

C'est depuis très longtemps un axe d'intervention majeur du réseau, et il a été conforté par le nouveau plan d'actions. 
Pendant très longtemps, la formation‐action "Comment Réussir un chantier‐école" a été un dispositif phare du ré‐
seau. Elle a permis à partir d'une démarche combinant de la formation et la création d'outils partagés de rendre plus 
apprenantes les actions de chantiers. Ce fut la reconnaissance de la fonction de formation en situation de production, 
matérialisée par l'expérimentation de dispositifs tels "Socle de compétences" et maintenant le Certificat de Qualifi‐
cation Professionnelle Salarié Polyvalent. 
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Sous l'impulsion du regretté Philippe LOUVEAU et de Guy‐Michel FUMIERE, cette démarche a beaucoup évolué pour 
aboutir à un nouveau dispositif de formation "Animateur Pédagogique en Situation de Production". Cette évolution 
devrait bientôt se matérialiser par la création d'un titre professionnel de la branche des ACI et pourrait être complétée 
par une formation de "Formateur en situation de production".

Ce nouveau dispositif s'adressera toujours à l'ensemble des composantes des structures, car le déploiement de la 
formation dans les chantiers, n'est pas du seul ressort des encadrants techniques pédagogiques et sociaux. 

Par ailleurs, le nouveau plan d'actions conforte le principe de mutualisation des outils et notamment dans le domaine 
pédagogique, par le biais d'une banque de données structurée et mise à jour en permanence.

Enfin, la question de la santé et des conditions de travail n'a pas été oubliée, avec la même volonté de sensibiliser les 
structures et de déployer les actions.

Partager et se confronter à son environnement

L'intervention de nos adhérents est confrontée à un environnement qui se structure et se complexifie. Il est donc 
primordial pour le réseau de créer en permanence des espaces permettant l’échange de pratiques, l’amélioration de 
la qualité réciproque et des débats d'idées.

Cette volonté de dialogue intègre des dimensions différentes et concerne :

 Dialogue avec les autres réseaux de l'IAE ;

 Dialogue social interne et avec les branches professionnelles ;

 Dialogue avec les autres secteurs de l'économie ;

 Dialogue avec les acteurs des territoires ;

 Dialogue avec des structures d'autres pays, notamment au sein de l'Union Européenne.

Ambitieux dans ses objectifs et affirmant clairement des principes et valeurs prônés par le réseau, ce nouveau plan 
est une feuille de route qui va inspirer l'ensemble de nos actions pour les années à venir. Les administrateurs ont clai‐
rement affirmé la volonté de se donner les moyens pour déployer « Réussir 2020 » dans les meilleures conditions y 
compris en se dotant d'une nouvelle gouvernance et d'une nouvelle organisation technique. 
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CHANTIER école est un mouvement citoyen, porteur d’un projet de transformation sociale et de solidarité sur les 
territoires. CHANTIER école, réseau des entreprises sociales apprenantes, s'engage à mettre en œuvre les principes 
suivants aux niveaux local, national, international :

La solidarité avant tout
Les entreprises sociales apprenantes recherchent les actions, les productions, les projets et affirment des positions, 
susceptibles de déclencher et de développer de la solidarité sur leur territoire. Conscientes de la domination du 
marché dans l’économie, elles privilégient la solidarité. 

Au cœur d’un environnement interdépendant, les entreprises sociales apprenantes ne se limitent pas aux seuls cadres 
réglementaires, elles agissent en solidarité avec des gens, dans leur singularité, et avec des partenaires publics et 
privés dans l’accomplissement de leurs missions. 

Elles estiment que la solidarité avec tous les acteurs du territoire adopte la forme d’une coopération durable dont il est 
nécessaire de prendre le risque.

Le travail de chacun dans une œuvre collective
Les entreprises sociales apprenantes considèrent que toute activité humaine doit contribuer à une œuvre individuelle 
ou collective. La contribution de tous à un travail créatif est une condition pour que chacun s’estime, se libère et 
trouve sa place. 

Les entreprises sociales apprenantes s’efforcent de faire émerger chez les salariés et les stagiaires, les talents, les 
désirs, les disponibilités et les compétences qui leur permettront de trouver la forme et l’objet de leur contribution à 
l’activité de leur territoire. 

L’accompagnement dans le travail permet aux salariés de construire leur trajectoire de liberté.

Les entreprises sociales apprenantes cherchent à promouvoir les activités économiques d’utilité sociale, quelles que 
soient leurs formes. Elles optent pour celles qui améliorent l’environnement, favorisent le mutuel et la rencontre, 
développent une richesse culturelle. 

Elles soignent la qualité des relations de travail, contribuent à l’innovation sociale et inventent de nouveaux métiers.

La démarche apprenante
Les situations, les missions, les activités d’une entreprise sociale apprenante sont nécessairement des occasions 
de formation. Les entreprises sociales apprenantes mettent en œuvre des temps d’apprentissage en situation de 
production et réhabilitent le plaisir d’apprendre.

Elles posent comme principe d’expérience que, dans les situations de travail, chacun a quelque chose à enseigner 
et quelque chose à apprendre : le processus d’apprentissage est toujours réciproque. Elles développent la 
capacité de discernement et de jugement des salariés sur le travail. 

La charte CHANTIER école,
un projet politique
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Professionnaliser les 
structures support d'ACI 
est co�nancé par le 
Fonds social européen

Union européenne

www.chant ierecole .org
119/121 rue Damrémont - 75018 PARIS
Tel : 01 48 07 52 10 - Fax : 01 48 07 52 11
contact.national@chantierecole.org

Le recours permanent à la démocratie
Les entreprises sociales apprenantes inventent des formes de participation qui permettent à tous d’être acteurs. Elles 
multiplient les occasions de débats et sont convaincues de leurs richesses. 

Les entreprises sociales apprenantes mettent en œuvre des débats internes entre toutes les parties prenantes. Les 
orientations de leur réseau national sont le produit d’un débat construit avec l’ensemble des acteurs. 

Les entreprises sociales apprenantes contribuent ainsi à défendre la nécessaire démocratie permanente. Elles 
s’expriment toujours dans ce contexte. 

Les territoires, la proximité et le bien commun
Les entreprises sociales apprenantes se fixent des territoires d’intervention économique, des territoires de projet 
social, des territoires de déplacement, des territoires de partenariat efficace. 

Les entreprises sociales apprenantes composent avec les variations et la multiplicité de leur territoire d’implantation. 
Elles ont à cœur de contribuer au développement des territoires dans lesquels elles agissent. 

Elles considèrent que l’objectif du territoire ne se limite pas à l’augmentation de la richesse économique, mais qu’il 
est pluriel. Le territoire comprend et organise la production de richesse, la variété culturelle, la qualité de l’habitat, la 
bonne santé, une éducation partagée, un environnement sain, des modes de partage et surtout la prise de pouvoir des 
habitants sur leur vie. 

Les entreprises sociales apprenantes considèrent que le développement est l’invention continue des manières de 
vivre ensemble. 

CHANTIER école, réseau des entreprises sociales apprenantes, mouvement citoyen, porte toute action collective, 
qui à partir d’une situation de production, a pour objectifs de favoriser la progression et l’émancipation des 
personnes. 

Dans le cadre de référence de la charte, où chacun doit se reconnaitre et s’interroger sur le sens de sa mission et 
de ses actions, CHANTIER école a développé 5 fonctions qui définissent la spécificité et les champs d’intervention 
des entreprises sociales apprenantes.

Les entreprises sociales apprenantes disposent également d'un capital d'expériences humaines et pédagogiques 
reposant sur la solidarité et la mise en collaboration, qu'elles enrichissent et mutualisent en permanence.


