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Mesdames, Messieurs,
En 2013, les rencontres de Toulon furent, de l’avis de tous, une réussite. Le choix des thématiques, la
richesse des échanges et l’apport des intervenants auront permis de conforter un rendez-vous national
s’inscrivant désormais dans la durée.
Durant ces 3 dernières années, le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) a poursuivi son
évolution. Pour les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), cela s’est traduit par le développement de la
branche des ACI et l’affirmation du SYNESI, d’importantes transformations introduites par les réformes
de financement de l’IAE et de la formation professionnelles de 2014, la mise en place de la programmation européenne 2014-2020 et, plus récemment, le dernier volet de la réforme territoriale. Dans ce
contexte, les structures ont dû et ont su adapter leurs modes de gestion et d’organisation, non sans
peine le plus souvent.
Force est de constater la complexification de leur cadre d’intervention, à la croisée de missions et
d’impératifs parfois contradictoires, en assurant avec les mêmes exigences les fonctions d’employeur
spécifique d’insertion, de production liées au métier et à l’activité support, d’accompagnement socioprofessionnel, de formation et de développement économique et local, dans un contexte de restrictions budgétaires et d’engagements financiers des collectivités toujours plus incertains.
Au vu de ces enjeux de stabilité et de développement des structures porteuses d’ACI, CHANTIER école
maintient son niveau d’exigence d’accompagnement aux changements et de professionnalisation de
ses adhérents, et mesure sa responsabilité d’être encore plus ambitieux et novateur. Les modèles

économiques des structures face aux mutations de l’économie et des métiers, la mise en perspective
du modèle de l’Entreprise Sociale Apprenante avec les outils développés par les structures consœurs
européennes, le développement d’un plaidoyer de défense du secteur dans l’intérêt des salariés polyvalents (à porter au niveau local, national et européen), l’innovation sociale et l’amélioration des pratiques et outils pour la résorption des freins sociaux, sont autant de sujets vers lesquels se tourne son
action.
Etre acteur de l’insertion n’est pas un choix anodin ou par défaut, mais avant tout un engagement
social fort, individuel et collectif, autour de valeurs communes et au service d’un projet de société.
Par un travail de réécriture en 2015 de sa Charte des acteurs, CHANTIER école a choisi de défendre ce
positionnement en affirmant ses valeurs et engagements comme autant de fondations indispensables
au développement des actions de ses adhérents.
Les 16, 17 et 18 mars 2017, la région Grand Est accueillera les acteurs de CHANTIER école au Centre
Prouvé de Nancy, pour des 8èmes rencontres nationales consacrées au modèle d’avenir à construire pour
nos Entreprises Sociales Apprenantes.
Dans un contexte où la précarisation des personnes culmine et revêt de nouvelles formes, les adhérents et les partenaires présents se retrouveront pour impulser de nouvelles dynamiques territoriales,
affirmant par là-même une volonté collective d’être toujours plus actifs pour les personnes vulnérables.
Nous comptons sur votre participation pour faire de ces rencontres une nouvelle étape et un moment
fort dans la construction collective du réseau CHANTIER école.
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