DOSSIER
DE
PRESENTATION

1

Sommaire
Les 6èmes rencontres nationales à Nantes, c’est quoi ?				

p. 3

Les Pays de la Loire un territoire d’innovations						

p. 4

Les 5èmes rencontres nationales en images à Poitiers en 2006			

p. 5

Fiche d’identité du réseau national								

p. 6

Historique												

p. 7

Un réseau d’acteurs										

p. 8

La charte												

p. 11

Les activités des chantiers-écoles en France						

p. 12

L’organisation du réseau national								

p. 13

Les partenaires du réseau national								

p. 14

2

Les 6èmes rencontres nationales à Nantes
c’est quoi ?
Cet événement va rassembler sur deux jours au Westevents de Nantes les 4 et 5 mars 2010 tous les
acteurs adhérents, les partenaires et plus généralement les femmes et les hommes qui s’impliquent,
travaillent et agissent dans le champ de l’Insertion par l’Activité Économique pour l’insertion sociale et
professionnelle des personnes les plus vulnérables.
Ces 6èmes rencontres nationales sont pensées d’une part comme un moment de configuration, de débats et d’échanges des pratiques et des actions ; de capitalisation et de mutualisation. C’est d’autre
part, pour le réseau CHANTIER école, l’occasion de formaliser des impulsions et affirmer des grandes orientations. Les précédentes rencontres organisées au Futuroscope de Poitiers en 2006 avaient
rencontré un grand succès. Plus de 800 personnes s’étaient déplacées pour participer à 21 ateliers, 2
tables rondes et 3 assemblées semi-plénières. Depuis 1995, les rencontres nationales ont impulsé les
grandes étapes du réseau :
1995 : création du réseau CHANTIER école
1999 : choix de la régionalisation
2002 : création des 1ers groupes de travail pour l’élaboration des guides méthodologiques
2004 : lancement des travaux pour la création d’un outil de gestion spécifique aux ACI
2006 : lancement d’une démarche globale sur la santé et la sécurité au travail
2010 : …
Le thème : chantier-école, espace d’expérimentations permanentes.
Dans ces périodes de grandes mutations économiques et sociales, l’apprentissage par l’expérience
des acteurs de chantiers-écoles se révèle être riche d’enseignements. Face au peu d’intérêt pour ces
dispositifs souvent relégués à des mesures de réparation du chômage, comment donner toute sa place
à cette démarche d’acteurs locaux à forte valeur ajoutée ?
Le programme :
Jeudi 4 mars
09:00 à 1:00 : Accueil
10:00 à 10:30 : Ouverture des 6èmes rencontres
10:30 à 12:00 : Table ronde d’ouverture Réforme de l’IAE
et impacts sur les chantiers écoles
Avec la réforme de l’Insertion par l’Activité Économique
(IAE) en cours, comment les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) peuvent-ils encore expérimenter et innover ?
12:30 à 14:30 : Repas
14:30 à 16:00 : Assemblée semi-plénière et ateliers
16:00 à 16:45 : Échanges des pratiques et rencontres des
exposants
16:45 à 18:15 : Assemblée semi-plénière et ateliers
18:15 à 18:45 : Échanges des pratiques et rencontres des
exposants
20:30 : Soirée festive

Mercredi 5 mars
08:15 à 09:00 : Accueil
09:30 à 10:30 : Échanges des pratiques et rencontres des
exposants
10:30 à 12:00 : Assemblée semi-plénière et ateliers
12:00 : 14:00 : Repas
14:00 à 16:00 : Table ronde de clôture chantier-école, espace d’expérimentations permanentes. Dans ces périodes
de grandes mutations économiques et sociales, l’apprentissage par l’expérience des acteurs de chantiers-écoles
se révèle être riche d’enseignements. Face au peu d’intérêt pour ces dispositifs souvent relégués à des mesures de
réparation du chômage, comment donner toute sa place à
cette démarche d’acteurs locaux à forte valeur ajoutée ?
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CHANTIER école Pays de la Loire
Les Pays de la Loire : un territoire d’innovations
La région Pays de la Loire et ses 5 départements compte parmi les régions les
plus dynamiques dans le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique. Elle
propose pas moins de 120 structures (portant plus de 200 ACI) concentrées
principalement dans les zones urbaines et périurbaines. Ces structures sont
des acteurs économiques à part entière en explorant des secteurs et des activités nouvelles. Elles sont créatrices d’emplois.
La dynamique régionale des adhérents CHANTIER école est à l’image de la
région : innovante et audacieuse. C’est pourquoi tout naturellement, ses adhérents ont souhaité accueillir les 6èmes rencontres nationales à Nantes.
Dés 2001, l’association régionale CHANTIER école Pays de la Loire
était créée. Depuis 2008 un chargé de mission contribue à animer le
réseau des acteurs locaux qui compte 36 ateliers et chantiers d’insertion adhérents. Ceux-ci se retrouvent régulièrement et localement
pour mutualiser leurs pratiques et leurs réflexions afin d’agir au plus
près des besoins des salariés en insertion dans le cadre d’un contexte institutionnel complexifié.
Ces adhérents s’impliquent dans une démarche de professionnalisation des équipes en contribuant au développement national de Léa, l’outil de suivi des parcours des salariés en insertion et de
A2A+CHANTIER école, l’outil de gestion spécifique aux chantiers d’insertion. Des adhérents professionnels et bénévoles qui explorent des supports nouveaux, ancrés dans le marché local ou à fort intérêt pédagogique : création de confitures et conserves, activités touristiques, potagers bio, recyclage
et traitement des déchets...
Chaque année, ce sont plus de 1 000 salariés en insertion,
homme et femme, qui sont concernés par les actions professionnalisantes de CHANTIER école Pays de La Loire. La
formation des équipes encadrantes autour par exemple de la
santé et sécurité au travail ou de la méthodologie d’évaluation
bénéficie aux salariés en insertion.

Les chantiers d’insertion du milieu rural, en jouant la proximité avec les publics, contribuent à revitaliser des zones
économiquement appauvries. Ils sont des agents du développement local et des partenaires incontournables des
projets d’insertion sociale et professionnelle.
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Les 5èmes rencontres à Poitiers en 2006
en image:

800 participants

Jean-Pierre Caillon, président
Plénière lors des 5ème à Poitiers

Une table ronde

Les stands du hall d'exposition

Les ateliers lors des 5èmes à Poitiers
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Fiche d’identité du réseau national
Nom : CHANTIER école, réseau national des acteurs de l’insertion et de la formation
Création : 21 avril 1995
Adresse : 61 rue de la Chapelle, Halle 4 – 75 018 PARIS
Téléphone : 01 48 07 52 10		

Fax : 01 48 07 52 11

E-mail : contact.national@chantierecole.org
Site: www.chantierecole.org
Forme juridique : association loi 1901
Président : Jean-Pierre CAILLON
Effectif salarié : 10
Agrément : Education populaire (Ministère Jeunesse et Sport)
Nombre d’adhérents : 450 au 31 décemnre 2008
N° d’organisme de formation : 11 75 40936 75
N° SIRET : 414 982 140 000 33
Contact : Philippe LOUVEAU, délégué national. 01 48 07 52 10 / 06 07 44 28 87
CHANTIER école est membre du CNIAE (Conseil National de l’Insertion par l’Activité

Economique), du CNVA (Conseil National de la Vie Associative), du CELAVAR (Comité
d’Etude et de Liaison des Associations à Vocation Agricole et Rurale).
Résumé : Le réseau CHANTIER école, créé en 1995, regroupe des acteurs qui initient, coordonnent et/ou mettent en œuvre la démarche pédagogique du chantier-école.
Ils entendent développer leur pratique à partir d’un concept commun décliné en différentes démarches dans le cadre de la formation professionnelle et dans celui de l’Insertion
par l’Activité Economique.
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Historique du réseau
1977

On peut repérer les premières actions appelées
‘‘chantier-école’’.

1989/1991

Fort développement des actions chantier-école
/ chantier d’insertion avec les dispositifs RMI
(Revenu Minimum d’Insertion) et CES (Contrat
Emploi Solidarité).

1998

Loi de lutte contre les exclusions : le terme
chantier-école est introduit pour la première fois
dans un texte officiel.

1995

Les 5, 6 et 7 octobre : création du réseau
CHANTIER école : 600 acteurs se retrouvent
à Roubaix pour les 1ères rencontres nationales.
Ils adoptent une Charte : les dix points d’une
déontologie commune.

1999

2èmes rencontres nationales des acteurs de
CHANTIER école, les 5, 6 et 7 mai à Pessac.
Edition du Guide Méthodologique.
Signature d’un accord cadre national avec
l’ANPE.
Publication des décrets et circulaires d’application
de la loi de lutte contre les exclusions.

2000

2002

Lancement de la Démarche d’Amélioration
Qualitative.
3èmes rencontres nationales des acteurs de
chantier-école, les 13, 14 et 15 juin à Hérouville
Saint Clair.
Création de CHANTIER école Midi-Pyrénées et
Nord Pas de Calais.

2003

Organisation
d’une
journée
nationale
«l’accompagnement en chantier(s)».
Création
de
CHANTIER
école
Haute
Normandie.

2004

Plan de Cohésion Sociale.
4èmes rencontres nationales des acteurs de chantierécole, les 6, 7 et 8 octobre à Saint Denis.
Edition du Guide repère sur l’accompagnement.
Création de CHANTIER
école
Poitou
Charentes.
Signature d’un accord cadre national avec
l’ANPE.

2005

Plan de Cohésion Sociale.
Edition du Guide repère sur l’illettrisme,
Edition du guide repère sur la santé en chantier.
Création de CHANTIER école Picardie et
PACA.

Premiers conventionnements avec le Ministère du
travail.
Organisation d’une journée nationale co-organisée
par CHANTIER école et l’ANPE.
Début de la structuration territoriale de l’association
nationale : création de CHANTIER école
Normandie, Aquitaine et Ile de France.
Publication du décret et de la circulaire d’application
sur le conventionnement «secteur mixte».

2006

2001

Nouvelles modalités de conventionnement des
SIAE.
Création de CHANTIER école Bourgogne et
Rhône-Alpes

Nomination de CHANTIER école au CNIAE.
Création de CHANTIER école Pays de la Loire,
Bretagne et Auvergne.

5èmes rencontres nationales les 19 et 20 octobre
2006 au Futuroscope de Poitiers (86).
Création de CHANTIER école Lorraine.

2007

Création de CHANTIER école ChampagneArdenne.

2008
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Un réseau d’acteurs

450 adhérents accueillant plus
18500 salariés en 2008

de

CHANTIER école, un réseau au service de l'Insertion par
l'Activité Economique
Les objectifs de l'Insertion par l'Activité Economique
Outil des politiques de l’emploi s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre les exclusions, l’IAE (insertion
par l’activité économique) a pour objectif de permettre aux personnes exclues durablement du marché du
travail de retrouver un emploi mais aussi de se réinsérer socialement.

La démarche de l’IAE
Le salarié en insertion bénéficie d’un parcours professionnalisant d’un maximum de 24 mois lui permettant
a posteriori de rejoindre le marché du travail traditionnel. Au cours de cette période, il va, non seulement
obtenir des compétences dans un domaine spécifique, mais aussi retrouver des habitudes de travail, de
la confiance en lui afin d’augmenter ses chances de retrouver un poste stable. Les structures d’insertion
par l’activité économique (SIAE) opèrent dans des secteurs variés tels que l’entretien d’espace naturels, le
bâtiment, la restauration, la production de biens...

Deux catégories d’acteurs de l’insertion
Les structures relevant de la mise à disposition de
personnel (Les entreprises de travail temporaire
d’insertion, les associations intermédiaires…)
Les structures relevant de la production de biens
et de services :
Les entreprises d’insertion : impliquées
pleinement dans le secteur marchand.
Les ateliers/chantiers d’insertion : développant
majoritairement des activités d’utilité sociale
et de service aux collectivités.

Focus sur les ACI
Les «Ateliers et Chantiers d’Insertion» se
caractérisent par leur activité qui est dans
43% des cas dite d’utilité sociale, le reste
étant des activités mixtes telles que des activités de production (textile, restauration…).
La réglementation impose qu’au maximum
30% du chiffre d’affaires soit issu de la
commercialisation ; au-delà de 30%, le statut de chantier d’insertion peut être remis
en cause.

CHANTIER école, c'est quoi ?
Le réseau CHANTIER école est né en 1995 de la volonté d’hommes et de femmes du secteur de l’IAE de
regrouper les chantiers d’insertion afin de mutualiser leurs compétences et leurs méthodes autour de
valeurs communes. A ce titre, l’association CHANTIER école vise à développer la professionnalisation des
acteurs, capitaliser, diffuser les bonnes pratiques de ces derniers et accompagner la mise en oeuvre des
politiques publiques.
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Une démarche pédagogique
"Est appelé chantier-école, toute action collective
qui, à partir d’une situation de mise au travail, sur
une production grandeur nature, a pour objectif de
favoriser la progression des personnes."

Deux dispositifs phares
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion
Les actions reposent, au-delà de la charte fondatrice,
sur les cinq fonctions indispensables à un Atelier
Chantier d’Insertion (ACI). Les personnes accueillies
sont salariées par un employeur conventionné par
l’Etat.

Les chantiers formation

CHANTIER école a travaillé sur la définition de 5
fonctions indispensables à un ACI.
Employeur spécifique d’insertion, vie statutaire,…
Production, organisation, commercialisation,
tutorat technique,…
Accompagnement social et professionnel,
co-construction des parcours,…
Formation individualisée, sur les outils de
production, conditions de travail,…
Développement local et partenarial,
communication, partenariats locaux,…
Chacune de ces fonctions comprend des missions et
tâches incombant à un ACI lui permettant ainsi de
travailler à sa structuration.

Toujours dans la démarche pédagogique du
chantier école, les chantiers formation s’intègrent
dans le cadre des dispositifs nationaux et régionaux de la formation professionnelle. Il s’agit de lieux de
formation permettant à des personnes (Demandeurs d’emploi, salariés issus des structures d’insertion par
l’activité économique, salariés en cours de licenciement…) d’obtenir une qualification dans un domaine
spécifique.
1 Priorité aux personnes
2 Non à la démarche occupationnelle
3 Oui à la valorisation des personnes
4 Une organisation professionnelle et un encadrement de qualité
5 Une volonté d’inscrire le chantier-école dans un parcours d’insertion
6 Une obligation d’évaluation

Les missions du réseau
Regrouper les acteurs autour
de la charte nationale

L’association nationale, «CHANTIER école»,
regroupe des membres actifs, personnes
8 Une volonté de développement local
physiques et personnes morales qui initient,
9 Une stratégie globale
coordonnent et/ou mettent en oeuvre la
10 Le nécessaire changement des priorités globales
démarche pédagogique du chantier-école,
ainsi que des membres associés, personnes
physiques et morales qui se reconnaissent dans la charte nationale des acteurs. Rédigée par les acteurs
réunis à Roubaix en 1995, la Charte de CHANTIER école rassemble les membres du réseau autour d’un
concept commun dont ils s’engagent à respecter les fondements répertoriés en 10 points.
7 Dans une logique d’intérêt collectif

Favoriser la reconnaissance du réseau CHANTIER école par les
institutions
L’association fait partie des têtes de réseau de l’IAE. A ce titre, elle participe au bureau et aux groupes de
travail du CNIAE (Conseil National de l’Insertion par l’Activité Economique) ainsi qu’au comité national
de suivi de la réforme de l’IAE initié par la DGEFP (Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation
Professionnelle). En dehors de ses ressources propres qui sont issues des cotisations de ses adhérents et du
financement des actions de formation, l’association est financée par le FSE (Fond Social Européen) et par
le biais de conventions avec le ministère de l’économie et de l’emploi, le ministère du travail, ainsi que par
l’agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances. Parallèlement elle est signataire de conventions
de partenariat avec la direction du développement durable de la SNCF mais aussi avec la DG AFPA, l’INRS
et France Active.
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Développer la professionnalisation des acteurs
Cette professionnalisation nécessaire au bon déroulement d’un projet de chantier (d’insertion ou de
formation) se concrétise par la mise en place de formations, de valorisation, d’échanges des pratiques et
de création d’outils.

La DAQ (Démarche d'Amélioration Qualitative) Support de professionnalisation des acteurs. Outil de
mesure du niveau d’application de la charte et outil de diagnostic sur le fonctionnement global de la
structure (5 fonctions) proposant un Plan d’Amélioration Qualitative.

A2A+ CHANTIER école Logiciel de gestion analytique et financière pour une meilleure lisibilité et
évaluation de la santé financière des structures. Outil d’aide à la décision.

Léa Logiciel pour l’Evaluation et l’Accompagnement permettant le suivi des candidats et salariés ainsi que
l’édition d’états statistiques et d’évaluation des structures.

Des outils méthodologiques : guides repères et mallettes ressources L’accompagnement

dans la pédagogie du chantier-école, Chantiers-école et situations d’illettrisme, La santé en chantier, Lutter
contre les discriminations et garantir l’égalité des chances, La prévention des risques professionnels dans
les Ateliers et Chantiers d’Insertion / Formation, Ingénierie de qualification et pédagogie du chantier-école
(à venir), mallettes ressources sur les savoirs de base pour les acteurs de l’insertion et sur la prévention des
risques professionnels en chantier d'insertion.

Le centre ressources Recense et capitalise les bonnes pratiques, répond aux questions des
adhérents, communique des outils adaptés aux structures mais aussi des informations via des supports de
communication.

La formation des acteurs

CHANTIER école est agréé centre de formation afin de proposer des

formations adaptées.

Le protocole d'évaluation Outil support sous forme de protocole qui propose de nombreux indicateurs
pour une démarche d'évaluation globale et interne des ACI.

Nouvelles modalités de conventionnement de l’IAE : un accompagnement adapté aux
besoins des structures Le dispositif d’accompagnement proposé par CHANTIER école vise à

sensibiliser, informer et accompagner les Ateliers et Chantiers d’Insertion volontaires (adhérents ou non au
réseau CHANTIER école) dans la formalisation de leur projet d’insertion : offre de service et présentation
budgétaire.

Catalogue des accords commerciaux (Le catalogue 2009 est en cours de réalisation, il sera disponible
prochainement)

Le réseau a négocié des accords cadres nationaux permettant de proposer aux adhérents une palette
de services plus importante et des tarifs préférentiels.

ales

16 délégations région
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14 années d'existence

La charte
Les membres de l'association nationale CHANTIER école
reconnaissent la définition du chantier-école suivante :
Le chantier-école est une initiative qui naît d’une double
préoccupation territoriale. Celle de la progression des
personnes jeunes et adultes, éloignées conjoncturellement ou
structurellement de l’activité économique et celle de l’action
concrète, utile au « pays », au quartier et à leurs habitants.
Associant toujours plusieurs partenaires de la vie sociale et
économique locale dont systématiquement les collectivités
territoriales, le chantier-école implique la mise au travail pour une
production grandeur nature, d’un groupe de personnes, encadré
par un personnel qualifié techniquement et pédagogiquement.
Cet encadrement sait, à partir du chantier, des contraintes de
la production, des nécessaires acquisitions de savoir-faire, de
savoir-être, articuler des temps d’apprentissage théorique,
de rencontres, de vie collective, et aussi des démarches
individualisées afin d’aider, d’accompagner chaque participant
pour qu’il atteigne les objectifs préalablement définis : de
progression individuelle, d’insertion sociale, de (re) mobilisation,
de découverte des métiers, de (re) apprentissage de la vie
professionnelle, de pré qualification, de qualification, d’accès à
l’emploi, (…)
Si les acteurs pensent que la multitude de leurs expériences est
une richesse en soi, ils sont convaincus que la liberté d’initiative
et d’appréciation peut conduire à des dérives dont souffriraient
les personnes participantes, fondement même du chantier-école.
Ils décident, quel que soit leur statut, de respecter les fondements
suivants et invitent tous les autres acteurs et partenaires, actuels
et à venir, à en faire de même.

4 Une organisation professionnelle et un encadrement de
qualité
En rupture avec la logique du bricolage, le chantier-école requiert :
• une organisation rigoureuse
• un caractère professionnel affirmé
• un encadrement de qualité
Les compétences professionnelles en amont sont indispensables
au chantier-école.
5 Une volonté d’inscrire le chantier-école dans un parcours
d’insertion
Quelles que soient les vertus du chantier-école, il ne peut à lui
seul répondre pour tous les publics à toutes les composantes
d’un parcours d’insertion et de formation.
C’est pourquoi, en fonction des potentialités locales, il doit
s’inscrire dans des démarches réelles de partenariat.
6 Une obligation d’évaluation
L’évaluation est une nécessité. Elle n’a de sens que si les objectifs
et les méthodes font l’objet d’une négociation entre acteurs et
financeurs. Elle ne peut se résumer, se limiter aux seuls critères
de l’accès à l’emploi mais doit réellement mesurer la progression
des personnes et la tenue des objectifs contractuels formalisés
entre acteurs et financeurs.
7 Dans une logique d’intérêt collectif
La production doit sans équivoque être utile et être d’intérêt
collectif. Acteurs et partenaires font preuve d’une attention
absolue face aux possibles dérives.
8 Une volonté de développement local

1 Priorité aux personnes
L’action menée n’a de sens en elle-même. Elle ne prend son sens
que vis à vis des personnes pour qui elle est organisée.
Celles-ci sont au cœur de la démarche.
La prise en compte dans une même action de publics différents
est souvent en elle-même un outil de progression et d’insertion.
2 Non à la démarche occupationnelle
Il s’agit de s’engager dans une démarche fondée sur une volonté
de progression des personnes, celle-ci étant bien entendu
adaptée à leur état physique et psychologique. Le sens du travail,
sa réelle utilité sont les conditions nécessaires à la qualité de la
démarche. Là où les objectifs ne sont pas clarifiés, l’intervention
par chantier-école doit être refusée.
3 Oui à la valorisation des personnes
Cette progression s’inscrit dans une volonté de valorisation
globale des personnes, qui ne peut en aucun cas se réduire à
l’amélioration de la capacité à occuper un poste de travail. Elle
réclame la mise en place des modalités d’un accompagnement
social approprié.

Le chantier-école ne peut se développer hors d’une forte logique
de développement local, où l’action qu’il initie a vocation à se
poursuivre, au moins pour partie, dans la création d’activités
pérennes et d’emplois stables, la création de métiers nouveaux,
la réponse à des besoins sociaux non satisfaits, ce qui suppose
capacité d’innovation, droit à l’expérimentation.
Il suppose également régulation du rapport avec le monde
économique, organisation du dialogue avec les entreprises et
leurs représentants et recherche de complémentarités.
9 Une stratégie globale
L’action prend place dans une démarche durable de conviction de
l’ensemble des composantes du corps social. Celle-ci se fonde
sur une volonté militante. Elle s’exerce en particulier en direction
des collectivités locales, incitées à développer leurs efforts, à
les rendre plus cohérents et à ne pas faire du « moindre coût »
leur critère principal pour faire appel au mode de réalisation que
constitue le chantier-école.
10 Le nécessaire changement des priorités globales
Seul un changement qui mettrait l’emploi au cœur des priorités de
la société permettra de faire reculer l’exclusion.
L’action ne nous dispense pas de cette prise de conscience.
Fait à Roubaix, le 7 octobre 1995 (Archives du Monde du Travail)
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Les activités des chantiers-école en France
Les actions des chantiers-écoles se mènent principalement dans les domaines de l’environnement et du
bâtiment. Mais les adhérents du réseau CHANTIER école savent également être innovants (voir cidessous) en menant des activités dans des secteurs très divers :
Dépôt-vente,
Informatique,
Maraîchage,
Textile (fripes, confection de chapeaux, de coussins, d’habits folkloriques typiques…),
Animation,
Archéologie,
Art et Spectacle,
Banque du meuble,
Bois et environnement,
Bureautique secrétariat,
Communication (réalisation d’un journal, d’un site internet, …),
Construction nautique,
Edition de livre,
Fourrière canine,
Construction de château,
Et bien d’autres activités supports,…
Pour mieux connaître les activités mises en place, vous pouvez consulter le site internet http://www.
chantierecole.org à la rubrique Ressources >> Fiches action :
•
Navigation douce en Seine amont et sur la Marne : Au Fil de l’Eau à Choisy Le Roy (94)
•
Le chantier journal «Passe l’info» : Association Peuple et culture du Gard à Nîmes (30)
•
Chantier collectif : Association AVEP à La Roche sur Yon (85)
•
Maraîchage biologique «cultivons la solidarité» : Association Prélude à Brest (29)
•
«Regards de jeunes», chantier de création radiophonique : Association IFAD à Nîmes (30)
•
La Petite Ourse à Gap (05).
•
Lacs, rivières et sentiers à Gap (05)
•
Chantiers collectifs du Lunévillois (Familles Rurales Services) à Jarville (54)
•
Initiative Emploi Pays Royannais à Saint-Sulpice de Royan (17)
•
La Main Forte à Sarlat (24)
•
ERGO FORM à Prinquiau (44)
•
PROMOLOISIRS à Thiais (94)
•
Au Fil de l’Eau à Cherbourg-Octeville (50)
•
Bâti-Action à Pessac (33)
•
AIPF à Falaise (14)
Pour connaître les chantiers-écoles proches de chez vous, vous pouvez contacter le siège national (01 48
07 52 10) ou les associations régionales concernées (voir les coordonnées en page 13).
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L’organisation du réseau national
Bureau national
Jean-Pierre CAILLON Président

Jean-Pierre PAUILLACQ Trésorier

Elisabeth PRAIZELIN Vice Présidente

Edith FLINOIS Secrétaire

Luis SEMEDO Vice Président

Cyrille GUEDON et Gilles FIALIP Membres

Siège national

10 salariés dont 3 responsables de pôle, une secrétaire générale et un délégué national.
Coordonnées du délégué national : Philippe Louveau
61 rue de la Chapelle, Halle 4 entrée A - 75 018 PARIS Tel : 01 48 07 52 10 - 6 Portable : 06 07 44 28 87

16 associations régionales et 1 contact régional
CHANTIER école Aquitaine
Président : Jean-Pierre PAUILLACQ
Délégué : Valérie CLARENS
Tél : 05 57 89 01 10

CHANTIER école Auvergne
Président : Gilles FIALIP
Délégué : Pascal GRAND
Tél : 04 73 63 18 73

CHANTIER école Midi-Pyrénées
Président : Thierry BACK
Tél : 05 62 45 20 52

CHANTIER école Nord Pas de Calais
Président : Edith FLINOIS
Tél: 03 28 38 88 90

contact.aquitaine@chantierecole.org

contact.midipyrenees@chantierecole.org

CHANTIER école Basse-Normandie
Président : Patrick LE GAL
Délégué : Antony GUYON
Tél : 02 33 17 02 02

contact.bassenormandie@chantierecole.org
http://bassenormandie.chantierecole.org

CHANTIER école PACA
Président : Patrick GONNET
Délégué : Laurianne TENON
Tel : 09 81 61 29 63

contact.paca@chantierecole.org

CHANTIER école Île de France
Président : François PUERTAS
Délégué : Jacques DUPONT
Tél : 01 49 29 02 61

contact.iledefrance@chantierecole.org
http://iledefrance.chantierecole.org

contact.auvergne@chantierecole.org

contact.npdc@chantierecole.org

CHANTIER école Pays de la Loire
Président : Fanny LAINEY
Délégué : Christine CHARRIER
Tél : 02 40 36 18 49
contact.paysdelaloire@chantierecole.org

CHANTIER école Poitou-Charentes
Président : François CHARRIER
Délégué : Henri PATOIS et Sylvie MEKHOUKHE
Tél : 05 49 09 29 87
contact.poitoucharentes@chantierecole.org

CHANTIER école Bourgogne
Président : Michel GAMBEY
Délégué : Sonia GHARBI
Tél : 03 80 30 28 27

contact.bourgogne@chantierecole.org

CHANTIER école Champagne-Ardenne
Président : Roland THIBEAUX
Tél : 03 24 54 57 34

CHANTIER école Picardie
Président : François GENDRE
Tél : 03 23 52 67 30

contact.champagneardenne@chantierecole.org

contact.picardie@chantierecole.org

CHANTIER école Haute-Normandie
Président : Fabrice MAES
Délégué : Alain PIROT
Tél : 02 35 60 11 22

CHANTIER école Lorraine
Président : Joël CAS
Délégué : Pascal GRAND
Tél : 03 29 79 52 38

CHANTIER école Bretagne
Président : Gérard GUEN
Tél : 02 98 81 49 49

CHANTIER école Rhône-Alpes
Président : Jean-Fred OUBRY
Tél : 04 50 10 01 52

contact.hautenormandie@chantierecole.org

contact.bretagne@chantierecole.org

contact.lorraine@chantierecole.org

contact.rhonealpes@chantierecole.org

Languedoc Roussillon
Marie-Ange GARRIGUE - Tél : 04 68 63 98 29 - contact.languedocroussillon@chantierecole.org
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Les partenaires du réseau national
CHANTIER école a signé des conventions de partenariat avec :

De plus, le réseau est financé par :
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