Cap

2015
Plan d'actions stratégiques

Professionnaliser les
structures support d'ACI
est cofinancé par le
Fonds social européen
Union européenne

1
Mars 2012

Cap 2015

Le réseau CHANTIER école compte à l'heure actuelle plus de 600 structures adhérentes. A ce titre,
nous sommes reconnus comme un des principaux réseaux de l'IAE et comme le principal représentant
des Ateliers et Chantiers d'Insertion.
Reconnus, nous le sommes aussi pour notre capacité à mobiliser les acteurs autour de thématiques
spécifiques, à créer des outils et à accompagner les acteurs aux changements.
Cette reconnaissance nous permet depuis maintenant un certain nombre d'années de voir le nombre
d'adhérents augmenter de manière presque régulière. Elle nous permet aussi de conforter notre présence
dans les instances chargées du pilotage de l'IAE, et de bénéficier d'un soutien financier important.
Parallèlement, CHANTIER école connaît une phase de transition, avec des changements importants :
Changements au niveau de la direction et renouvellement partiel de ses cadres ;
Renouvellement attendu d'une partie des administrateurs ;
Projet de nouveaux locaux.
Ceux-ci doivent prendre en compte un environnement instable, source d'inquiétudes mais aussi
d'opportunités :
Renforcement du travail inter réseaux ;
Création de la branche des ACI ;
Une méthode de travail avec la DGEFP à stabiliser ;
Un CNIAE qui peine à jouer son rôle pleinement ;
Des élections présidentielles et législatives ;
Un cadre budgétaire de plus en plus contraint ;
Un renouvellement de nos principales conventions dont celle avec le FSE.
Dans ce contexte, le rôle de notre réseau est et sera de plus en plus important, pour affirmer et défendre
nos valeurs, accompagner les acteurs aux changements, créer et développer des outils, renforcer
les compétences et réfléchir à des solutions d'avenir. Une telle ambition est suffisamment forte pour
mobiliser acteurs, administrateurs, salariés et partenaires et suffisamment importante pour justifier le
choix d'une échéance pluriannuelle.
Ce plan d'actions stratégiques dénommé Cap

2015, vise à fixer une feuille de route commune permettant

à CHANTIER école d'atteindre les vingt ans d'existence dans 3 ans en étant considéré comme une
référence dans plusieurs de ses domaines de prédilection, à savoir :
Mobilisation, mutualisation, échange de pratiques ;
Professionnalisation et développement de compétences ;
Innovation.
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1 Promouvoir le projet politique
A la veille des prochaines élections présidentielles et législatives de 2012, le réseau a décidé de formaliser
son projet politique. Intitulé " L'innovation sociale au coeur des ateliers et chantiers d'insertion", il propose,
au-delà des constats sur la situation de notre secteur, un projet visant à développer l'offre d'insertion et
à améliorer sa gouvernance.
Ce projet qui sera proposé aux autres réseaux partenaires de l'IAE, est destiné à servir de fil conducteur
pour des rencontres avec des candidats et représentants des principaux partis au plan national, mais
aussi sur les territoires.
Objectifs
Faire partager l'ambition pour les ACI et plus généralement l'IAE porté par le réseau ; obtenir la prise en
compte de certaines demandes par des candidats et partis politiques.
Actions / Moyens à mobiliser
La poursuite du travail inter réseaux autour d'une plateforme politique commune devrait permettre
de bien valoriser nos propositions. Il faudrait pour cela que cette démarche puisse aboutir
favorablement ;
Une mobilisation des associations régionales pour permettre une diffusion optimale devra être
faite. Une communication sera faite dans ce sens et une manifestation spécifique autour de ce
projet pourrait être réalisée dans 2 ou 3 régions avec une mobilisation des acteurs, d'élus et de
partenaires.

Résultats attendus
Prise en compte de certaines de nos propositions
dans les prochaines campagnes ;
Faire mieux connaître les ACI et l'IAE.
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2 (Re) donner du sens
2.1 Une DAQ renouvelée
Objectifs
Plus qu'un simple outil, faire de la DAQ une démarche globale permettant d'accueillir et d'accompagner
les adhérents pour permettre une amélioration des actions et une meilleure implication des acteurs.
Actions / Moyens à mobiliser
La commission DAQ ;
Des moyens internes mobilisés ;
Appui sur compétences externes.

Résultats attendus
Une nouvelle démarche globale d'amélioration
de la qualité des actions adoptée de manière plus
large et partagée par les adhérents ; une meilleure
implication des acteurs dans nos actions ;
L'objectif c'est qu'en 2013, 100 % des nouveaux
adhérents se voient proposer cette démarche.

2.2 « Revisiter » et clarifier la notion d‘utilité sociale
Face à la tendance du "tout marchand", la notion d'utilité sociale permet de justifier un statut particulier
pour nos actions, compte-tenu de nos objectifs. Il nous est donc indispensable d'approfondir et de clarifier
cette notion pour permettre une réelle identification et appropriation par les acteurs et par les pouvoirs
publics.
Objectifs
Se donner une définition partagée de la notion d'utilité sociale et en définir les critères.
Actions / Moyens à mobiliser
Travail mené par l'association régionale Ile de France ;
Des moyens internes mobilisés ;
Un séminaire au second semestre 2012.

Résultats attendus
Prise en compte de cette notion par les pouvoirs
publics ;
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2.3 Le partenariat avec les entreprises et la promotion
de la RSE

Objectifs
Favoriser le lien entre les ACI et les entreprises ;
Créer des passerelles au profit des salariés en parcours ;
Susciter des opportunités en termes d'activités.
Actions / Moyens à mobiliser
Poursuivre et amplifier le partenariat avec la SNCF ; valoriser ce partenariat en optimisant
l'agrégation des données sur son impact. Cette démarche pourrait aboutir à une action de
promotion et de communication autour de cette action ;
Des moyens internes mobilisés ;
Des nouveaux partenariats à mobiliser
(UIMM).

Résultats attendus
Meilleure connaissance réciproque entre le monde
des entreprises et celui des ACI ;
Développement de l'activité de certaines structures
grâce à des partenariats spécifiques.

2.4 La charte des acteurs revisitée
Dans la perspective du 20ème anniverssaire de son adoption, la charte des acteurs pourrait bénéficier
d'une "relecture" pour tenir compte de l'évolution du contexte et de l'environnement dans lequel évoluent
les structures.
Objectifs
Révision de la charte des acteurs.
Actions / Moyens à mobiliser
Partenariat avec la chaire de recherche et développement "développement humain durable et
territoires" de l'école des mines de Nantes ;
Appui sur des compétences extérieures ;
Mobilisation d'administrateurs ;
Des moyens internes mobilisés.

Résultats attendus
Adoption de la "nouvelle charte" lors des 7èmes
rencontres en 2013.
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3 Investir et promouvoir l'inter-réseaux
Objectifs
Donner plus de poids à nos propositions ;
Contribuer à améliorer la visibilité de l'IAE ;
Obtenir plus de moyens.
Actions / Moyens à mobiliser
Mobilisation d'administrateurs et salariés permanents dans les réunions et groupes de travail ;
Contribuer à créer et à porter une politique commune pour l'IAE ;
Contribution à l'animation d'outils communs (ex : blog lessolutionsdeliae.org).

Résultats attendus
Meilleure visibilité de l'IAE ;
Obtention de moyens permettant de développer
l'offre d’insertion.

4 Accompagner les politiques publiques
4.1 CNIAE
L'absence du CNIAE du débat sur les enjeux et l'avenir de l'IAE est devenue une réalité dénoncée par
les réseaux. Malgré des efforts communs, ce dernier n’est pas encore à la hauteur de l'ambition que
nous nourrissons pour ce secteur.
Objectifs
Permettre au CNIAE de retrouver sa place et son rôle au sein de l'IAE.
Actions / Moyens à mobiliser
Participation active des administrateurs et du Délégué national aux travaux du CNIAE pour
impulser une dynamique de changement ;
Susciter la mise en place de moyens permettant un changement en profondeur du fonctionnement
de cette instance, en agissant sur les causes.

Résultats attendus
Un CNIAE retrouvant son rôle et impulsant une
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4.2 Groupes de Travail DGEFP / DGCS
La double tutelle à laquelle est soumise traditionnellement l’IAE impose de maintenir une participation
active aux groupes de travail initiés et pilotés par les services ministériels.
Objectifs
Construire et améliorer les outils de pilotage et de fonctionnement de l'IAE ;
Contribuer à l'amélioration de la qualité des actions par une meilleure prise en compte des besoins.
Actions / Moyens à mobiliser
Administrateurs et salariés permanents pour participer aux groupes de travail.

Résultats attendus
Préservation

des

moyens

et

conditions

de

fonctionnement des actions ;
Communication permanente avec l'administration
centrale.

4.3 CNAR IAE
Le CNAR IAE connaîtra en 2012 une année de transition primordiale pour assurer son avenir. Outre un
nouveau portage, il s'agit de déterminer un programme d'actions, un mode de gouvernance partagé tout
en démontrant sa pertinence.
Comme nous l’avons déjà affirmé, notre réseau doit investir pleinement cet outil pour contribuer à sa
réussite.
Objectifs
Assurer une transition paisible et efficace ; démontrer l'efficacité et la pertinence de l'outil.
Actions / Moyens à mobiliser
Participation aux travaux du CNAR (gouvernance et groupes techniques) par la mobilisation
d'administrateurs et de permanents ;
Contribution aux travaux visant la mutualisation d'outils.

Résultats attendus
Maintien et pérennisation du CNAR IAE.
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4.4 Partenariat avec l'Acsé
La convention actuelle arrive à son terme et nous n'avons pas d'assurance sur la poursuite de ce
partenariat. Néanmoins, il nous semble important de poursuivre ce travail pour permettre d'aller jusqu'au
bout de certaines actions engagées et d'en tirer tous les enseignements.
Pour l'heure les premiers éléments de bilan semblent pour le moins mitigés. Il est important, compte tenu
des moyens mobilisés de faire une analyse très approfondie des apports, des moyens mobilisés, des
résultats produits et des freins rencontrés.
Objectifs
Faire un bilan approfondi de ce partenariat et essayer de maintenir une collaboration avec l'Acsé sur des
modalités et selon des objectifs redéfinis.
Actions / Moyens à mobiliser
Moyens en interne pour faire un bilan qualitatif et quantitatif de l'action ;
Travail avec Acsé sur des pistes de collaboration ;
Poursuite des accompagnements de structures ayant bénéficié de ce dispositif.

Résultats attendus
Maintien d'une intervention et d'un programme
identifié au profit de certains territoires spécifiques.

4.5 Partenariat avec Pôle emploi
La convention de partenariat signée avec les réseaux a été une avancée, mais pour l'instant les
déclinaisons régionales ne sont pas à la hauteur des enjeux.
Objectifs
Poursuivre et amplifier le partenariat avec Pôle emploi.
Actions / Moyens à mobiliser
Mobilisation de moyens internes dans le cadre du comité de pilotage de Pôle emploi ;
Recueil de données sur l'état d'avancement des conventions régionales et locales avec les
structures.

Résultats attendus
Généralisation des conventions de partenariat ;
Amélioration du partenariat entre Pôle Emploi et les
SIAE.
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5 Accompagner les acteurs aux changements
5.1 Dialogues de gestion
Objectifs
Créer des conditions d'un réel dialogue entre les structures au bénéfice de l'amélioration des parcours.
Actions / Moyens à mobiliser
Recenser les pratiques et les besoins auprès des adhérents ;
Créer un outil "questions / réponses" pour permettre d'appuyer les structures dans les dialogues
de gestion.

Résultats attendus
Améliorer la qualité des dialogues de gestion en
aidant les structures à mieux les préparer.

5.2 Dialogue social
Objectifs
Sensibiliser les structures à cette problématique.
Actions / Moyens à mobiliser
Poursuite de l'implication du réseau au sein de la branche et au sein du Synesi notamment par la
forte mobilisation d'administrateurs et de salariés permanents ;
Appui au Synesi pour favoriser les adhésions ;
Maintien de journées d'information et de sensibilisation à la mise en place d'une convention
collective ou à des accords de branche.

Résultats attendus
Structuration du dialogue social au sein de la
branche des ACI et une plus grande mobilisation des
acteurs sur cette question.

9

Cap 2015

5.3 Cadre réglementaire
Objectifs
Accompagner les structures aux changements du cadre réglementaire et législatifs éventuels au niveau
national et européen.
Actions / Moyens à mobiliser
Des moyens internes mobilisés ;
Appui à des compétences externes si nécessaire.

Résultats attendus
Améliorer la nature des prestations proposées aux
adhérents.

6 Développer les compétences
Objectif majeur et primordial de notre réseau, la professionalisation des acteurs et le développement des
compétences doit traverser l'ensemble de notre démarche. Il justifie par ailleurs pleinement le maintien d'un poste
de délégué national en charge de la professionalisation des acteurs, au moins pendant cette période triennale.

6.1 Commission Paritaire Nationale - Emploi Formation
La convention de partenariat signée avec les réseaux a été une avancée, mais pour l'instant les
déclinaisons régionales ne sont pas à la hauteur des enjeux.
Objectifs
Développer les compétences au sein de la branche des ACI ;
Mutualiser avec les autres acteurs et réseaux.
Actions / Moyens à mobiliser
Des moyens internes mobilisés notamment dans la participation aux travaux de la commission ;
Mise en commun de moyens développés par le réseau notamment en termes d'observatoire.

Résultats attendus
Augmentation sensible des actions de formation proposées au bénéfice
des salariés en insertion et de salariés permanents ;
Création de CQP de branche ;
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6.2 Catalogue Formation
Objectifs
Disposer d'une offre de formation riche et adaptée aux besoins des acteurs.
Actions / Moyens à mobiliser
Poursuite et soutien du travail de la commission formation ;
Structuration du service Formation ;
Structurer et adapter l'offre de formation ;
Amélioration du travail de remontées des besoins de la part des associations régionales.

Résultats attendus
Développement de l'offre et de la qualité des
actions de formations proposées.

6.3 Réussir un chantier-école
Au sein de l'axe consacré à la professionalisation, c'est un outil emblématique du réseau de plus en plus
reconnu par sa qualité. Il s'agit donc de se donner les moyens de maintenir cette qualité et de protéger
cette démarche qui risque d'être copiée et valorisée par d'autres.
Par ailleurs, l'apport des relais régionaux dans le dispositif est pour le moins inégal. Il y a donc urgence
à redéfinir et à clarifier leur rôle.
Objectifs
Rendre les chantiers plus apprenants ;
Renforcer la compétence des intervenants.
Actions / Moyens à mobiliser
Mise à disposition par Pôle emploi NPDC d'un ingénieur de la formation ;
Des moyens internes mobilisés ;
Clarification du rôle des "Relais régionaux" ;
Limiter le nombre de groupes à la capacité du réseau pour permettre de développer la qualité.

Résultats attendus
Poursuite du déploiement de l'action au sein du
réseau ;
Stabilisation et optimisation des outils pédagogiques.
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6.4 Dispositif Socle de Compétences
Objectifs
Mettre en place un dispositif ambitieux de sensibilisation et de formation aux connaissances de base en
s'appuyant en partie sur des situations de travail. Valoriser le travail formatif des structures.
Actions / Moyens à mobiliser
Des moyens internes mobilisés ;
Renforcement des moyens administratifs pour la gestion du dispositif.

Résultats attendus
Au moins 1 500 parcours pour des salariés
en insertion et des encadrants techniques et
pédagogiques ;
Poursuite du dispositif au-delà de 2012.

6.5 Ingénierie de la formation
Objectifs
Disposer d’une compétence interne en capacité d’animer une réflexion permanente sur l’offre de
formation et les outils de professionalisation des acteurs.
Actions / Moyens à mobiliser
Des moyens internes mobilisés ;
Identification d’un Pôle chargé de l’ingénièrie et du développement de la formation.

Résultats attendus
Une offre de formation de qualité et adaptée aux
besoins des structures ;
Une pérénisation de la compétence du réseau dans
le domaine de la professionalisation.
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7 Outiller les acteurs
7.1 Guides repères
Objectifs
Assurer une mise à jour et une production régulière des guides.
Actions / Moyens à mobiliser
Des moyens internes mobilisés ;
Travail d'analyse et proposition de refonte ou de mise à jour ;
Création de groupes de travail si nécessaire ;
Production / distribution.

Résultats attendus
Pour les 7èmes rencontres, un "catalogue des guides"
entièrement mis à jour.

7.2 Logiciel d'évaluation et d'accompagnement (Léa)
Objectifs
Améliorer l'appropriation de l'outil par les structures et optimiser la compilation des données.
Actions / Moyens à mobiliser
Commission / groupe de travail Léa ;
Travail avec le prestataire informatique ;
Mieux identifier les utilisateurs ;
Organiser l'offre de formation à l'outil ;
Etablir un plan de communication sur l'outil ;
Etudier et proposer des solutions de financement de la maintenance et de l'assistance téléphonique.

Résultats attendus
Disposer d'au moins 50 % d'adhérents utilisant
régulièrement l'outil et assurant une remontée
régulière des données.
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7.3 A2A+ CHANTIER école
Le travail sur le financement des SIAE et donc des modèles économiques, bien que suspendu devrait
reprendre au cours des prochains mois ou années. Il est donc important que le réseau puisse disposer
de données permettant de bien analyser la situation et les besoins des acteurs.
Actuellement l'outil existe, mais pour diverses raisons il n'est pas utilisé. Il paraît néanmoins intéressant
de faire une tentative pour le faire adopter par un nombre suffisant d'acteurs, ou le cas écheant en
adopter un autre.
Objectifs
Relance de l'outil pour permettre une bonne pénétration au sein des structures adhérentes et disposer
de données complètes sur les modèles économiques des structures.
Actions / Moyens à mobiliser
Des moyens internes mobilisés ;
Mettre en place un groupe chargé de travailler à partir des points faibles et forts de l'outil et
proposer des stratégies ;
Communication adaptée sur l'outil auprès des adhérents.

Résultats attendus
Implanter l'outil auprès d'un panel représentant
environ 1/3 des adhérents assurant une remontée
régulière de données.

7.4 Guide Mobilité et Insertion
Objectifs
Assurer une diffusion du guide produit dans le cadre d'un partenariat avec la FARE et le RESE.
Actions / Moyens à mobiliser
Organisation de journées régionales autour de cette thématique ;
Diffusion du guide ;
Proposition éventuellement d'actions de formation.

Résultats attendus
Assurer au moins 3 journées régionales et diffuser
le guide auprès de tous les adhérents.
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8 Prévenir / Sensibiliser : Santé & Sécurité au 		
travail
Objectifs
Faire un dispositif d'ampleur et emblématique au sein du réseau et essaimer plus largement au sein de
la branche des ACI.
Actions / Moyens à mobiliser
Renforcement des moyens de coordination ;
Travail de sensibilisation des structures et des moniteurs ;
Démultiplication des formations ;
Travail sur les financements.

Résultats attendus
Maintenir et développer les compétences au sein
du réseau ;
Démultiplier la démarche à travers des sessions de
formation.

9 Diversifier l'accueil des publics
9.1 Personnes placées sous main de justice
Objectifs
Favoriser l'accueil de personnes placées sous main de justice dans les ACI.
Actions / Moyens à mobiliser
Des moyens internes mobilisés ;
Poursuite du groupe de travail / commission en partenariat avec Citoyens et Justice ;
Sensibiliser et former les acteurs à travers des journées régionales.

Résultats attendus
Augmenter l'accueil des personnes sous main de
justice dans les structures adhérentes.
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9.2 Promotion de l'égalité Femmes/Hommes
Objectifs
Poursuite du travail réalisé autour du guide sur l'égalité femmes / hommes
Actions / Moyens à mobiliser
Des moyens internes mobilisés ;
Sensibilisation des adhérents par le biais de journées thématiques régionales.

Résultats attendus
Equilibrer la répartition de l'accueil hommes /
femmes dans les ACI.

9.3 Lutte contre les discriminations
Objectifs
Maintenir le travail de sensibilisation autour de cette thématique.
Actions / Moyens à mobiliser
Des moyens internes mobilisés ;
Repenser les modalités de sensibilisation des acteurs.

Résultats attendus
Prise en compte permanente par les adhérents de
cette problèmatique.

9.4 Personnes souffrant de conduites additives
Objectifs
Permettre l'accueil dans des conditions optimales de toxicomanes sur des chantiers.
Actions / Moyens à mobiliser
Des moyens internes mobilisés ;
Appel à projet auprès des associations régionales pour l'animation d'un groupe de travail ;
Appui sur des compétences externes ;
Production d'un guide repère ;
Diffusion et organisation de journées
régionales.
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dans l'accueil au sein des ACI.
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10 Coopérer & Mutualiser / Echanger les 			
pratiques

10.1 La coopération et la mutualisation comme modèle de
développement

Objectifs
Trouver des stratégies permettant aux structures de poursuivre le développement des actions en tenant
compte du contexte économique et financier relatif aux finances publiques.
Actions / Moyens à mobiliser
Des moyens internes mobilisés ;
Eventuellement appui sur des compétences externes ;
Identification et diffusion des bonnes pratiques ;
Thème central des prochaines rencontres.

Résultats attendus
Essaimage de projets au sein des acteurs du
réseau.

10.2 Une banque de données pédagogiques
Objectifs
Disposer d'une base de données pédagogique issue de l'action " Réussir un chantier école" qui soit une
référence pour tout le secteur.
Actions / Moyens à mobiliser
Des moyens internes mobilisés ;
Renforcement des moyens de l'équipe de permanents ;
Mise à jour, évolution et maintenance de la banque de données en ligne ;
Gestion

des

conditions

d'accès

et

d'utilisation ;
Mise en forme et uniformisation des outils.

Résultats attendus
Une base de données en ligne regroupant de
manière exhaustive l'ensemble des productions des
personnes formées.
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10.3 Les 7

èmes

rencontres des acteurs

Objectifs
Créer un temps d'échange de pratiques et d'expériences, de débats autour des thématiques défendues
par le réseau. Rendre visible le travail et améliorer l'image de CHANTIER école.
Actions / Moyens à mobiliser
Des moyens internes mobilisés ;
Renforcement des moyens de l'équipe ;
Mise en place d'une commission ;
Mobilisation des acteurs de la région d'accueil ;
Réalisation et diffusion des actes.

Résultats attendus
Entre 800 et 1 000 participants.
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11 S'ouvrir aux autres
Le réseau travaille depuis plusieurs années à réfléchir sur l’ouverture et l’enrichissement international
de ses actions. Il souhaite dans le plan d’action 2015 mettre en adéquation ses priorités et celles de
l’Europe 2020.
Objectifs
Inscrire les structures de CHANTIER école dans la dynamique européenne concernant l’inclusion
sociale ;
Inscrire les supports d’activités des ACI dans le développement de métiers verts ou blancs ;
Inscrire CHANTIER école dans l’innovation et l’entrepreneuriat social (ISO 26000) ;
CHANTIER école = entreprises sociales et apprenantes.

Actions / Moyens à mobiliser
Rédiger une synthèse de présentation de CHANTIER école en relation avec les politiques
européennes afin de délimiter les champs d’intervention des partenaires à rechercher ;
Voyager à Bruxelles pour une rencontre des réseaux existants et des représentants de la
Commission en s’appuyant sur Pour la Solidarité ;
Participation à des MOC (Méthode Ouverte de Coordination) ;
Mettre en place des partenariats européens en 2013 ;
Rencontre et échanges avec les partenaires repérés en 2013/2015 ;
Monter un projet dans PROGRESS sur l’emploi et l’inclusion ou autres.

Résultats attendus
Développer

les

échanges

de

pratiques

afin

d’améliorer nos outils et ceux de nos partenaires
(conceptualiser des pratiques sociales innovantes
afin de rester en dynamique) ;
Mieux gérer les fonds européens ;
Etre prêt pour les programmes européens 2014/2020.
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12 Valoriser et communiquer
Le réseau a, ces dernières années, développé de manière importante sa capacité à bien communiquer.
Un certain nombre d'outils ont été créées et il s'agit maintenant de bien les coordonner et d'amplifier le
mouvement. En effet, CHANTIER école doit être en capacité de se doter de moyens de ciblage de la
communication en fonction des effets attendus et doit avoir une communication permanente aussi bien
en interne, que vis à vis des autres partenaires.

12.1 Une communication structurée et repensée
Objectifs
Diversifier, coordonner et améliorer l'efficacité de la communication interne et externe.
Actions / Moyens à mobiliser
Poursuite du travail de la commission communication ;
Renforcement des moyens en personnels dédiés à cette fonction ;
Appui si nécessaire sur des compétences extérieures.

Résultats attendus
Une meilleure visibilité du réseau et une plus
grande fluidité dans les échanges entre le national et
les régions.

12.2 Le maintien des outils existants
Objectifs
Maintenir une capacité à communiquer avec les acteurs, les partenaires et de manière plus large vis-àvis du grand public.
Actions / Moyens à mobiliser
Le site internet ;
La Lettre des Acteurs ;
Lu et Vu pour vous ;
Infos Express.
Les moyens mobilisés seront des moyens internes.

Résultats attendus
Une communication toujours plus performante et
qui valorise au mieux l’action des ateliers et chantiers
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12.3 Développement de la fonction "observatoire"
Objectifs
Etre en capacité de valoriser le travail des structures et le poids du réseau. Se doter d'un puissant
document de communication.
Actions / Moyens à mobiliser
Des moyens internes mobilisés ;
Mise en place d'une enquête annuelle et publication de "l'Etat du réseau", une fois par an à la fin
du premier semestre ;
Déterminer les modalités d'enquête, la périodicité et les moyens de relance ;
Associer les associations régionales dans la remontée des données ;
Publier et communiquer sur les résultats.

Résultats attendus
Une meilleure connaissance partagée du réseau et
de ses structures.

12.4 Une campagne d'adhésion annuelle
La force d'un réseau est le nombre de ses adhérents.
Objectifs
Maintenir et renforcer le nombre d'adhérents.
Actions / Moyens à mobiliser
Commission communication et salariés permanents ;
Démarche vis à vis des autres réseaux pour éviter de solliciter leurs adhérents.

Résultats attendus
750 à 800 adhérents pour les 20 ans du réseau.
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13 Se donner les moyens de la réussite
La réussite d'un tel plan, nécessite une mobilisation sans faille de tous les moyens du réseau.

13.1 Vie Associative
Maintenir et renforcer l'implication des administrateurs dans le fonctionnement et les choix stratégiques
du réseau.
Objectifs
Garantir et renforcer le rôle politique du réseau en dynamisant la vie associative.
Actions / Moyens à mobiliser
Simplification et formalisation des modalités de fonctionnement entre assemblée générale,
conseil d'administration, bureau, commissions, groupes de travail et équipe de salariés. Définir la
répartition des rôles entre les missions techniques et les mandats politiques ;
Définir à l'avance et coordonner le calendrier des réunions ;
Maintien d'un CA décentralisé.

Résultats attendus
Taux de participation dans les instances en hausse ;
Implication de nouveaux administrateurs.
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13.2 Animation & développement des 				
associations régionales

CHANTIER école possède à ce jour 18 associations régionales affiliées. Cela permet une assez bonne

couverture du territoire, même s'il y a un travail à mener dans certaines régions. Il s'agit maintenant
dans le cadre du travail mené par la commission organisation et structuration du réseau de trouver des
solutions pour renforcer les associations existantes.
Objectifs
Structurer l'animation des acteurs en région en s'appuyant sur les associations régionales.
Actions / Moyens à mobiliser
Poursuite du travail de la commission organisation & structuration du réseau ;
Mobilisation de moyens internes ;
Coordination globale du réseau dans le cadre de 3 réunions minimum "Présidents / Permanents"
(2 jours) dont 1 décentralisée ;
Signature des nouvelles conventions cadre et des avenants financiers pour 2011 au plus tard fin
avril ;
Mise en place effective des Fonds "Animation des acteurs en région" et "Développement et
solidarité" ;

Résultats attendus
Renforcement du lien entre l'association nationale
et les associations régionales. Meilleure implication
des associations régionales dans les actions initiées
par le national.

13.3 Organisation et fonctionnement de l'Equipe
Objectifs
Une équipe de permanents en capacité de relever tous ces défis.
Actions / Moyens à mobiliser
Finalisation de l'organisation ;
Renforcement de certaines missions ;
Remplacement des cadres qui sont

Une mise en place cohérente et efficace du plan

partis ;
Coordonner

Résultats attendus

le

travail

de

l'équipe,

d'actions.

renforcer les compétences.
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13.4 Des locaux adaptés
Objectifs
Disposer des locaux adaptés à l'activité et aux ambitions du réseau.
Actions / Moyens à mobiliser
Poursuite du partenariat avec la SNCF ;
Travail sur des solutions alternatives.

Résultats attendus
750 à 800 adhérents
Intégration
de nouveaux
pourlocaux,
les 20 ans
plusdu
agréables
réseau. et
fonctionnels.
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Les membres de l'association nationale
CHANTIER

école

reconnaissent

la

Le chantier-école est une initiative qui naît
d’une double préoccupation territoriale. Celle
de la progression des personnes jeunes et
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

fondement

même

du

chantier-école.

Ils

décident, quel que soit leur statut, de respecter

définition du chantier-école suivante :

adultes,

dont souffriraient les personnes participantes,

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,

les fondements suivants et invitent tous les
autres acteurs et partenaires, actuels et à
venir, à en faire de même.
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.

ils sont convaincus que la liberté d’initiative
et d’appréciation peut conduire à des dérives
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4 Une organisation professionnelle et un

moins pour partie, dans la création d’activités

encadrement de qualité

pérennes et d’emplois stables, la création de

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

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 chantierécole.
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)

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.

Le signataire* :

8 Une volonté de développement local
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
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Contacts
Association nationale
61 rue de la Chapelle - Boîte 6 - Halle 4 - Entrée A - 75018 PARIS
Tel : 01 48 07 52 10 - Fax : 01 48 07 52 11
contact.national@chantierecole.org
www.chantierecole.org

Associations régionales
Aquitaine
28 avenue Gustave Eiffel - 33 600 PESSAC
Tél : 05 57 89 01 10 - Fax : 05 56 36 96 84
contact.aquitaine@chantierecole.org

Languedoc Roussillon
29 rue Nicolas Leblanc - 11 100 NARBONNE
Tél : 04 68 42 45 27 - Fax : 04 68 41 77 75
contact.languedocroussillon@chantierecole.org

Auvergne
17 rue Gaultier de Biauzat - 63 000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 31 57 25 - Fax : 04 73 31 59 99
contact.auvergne@chantierecole.org

Lorraine
s/c UDAF Insertion - 7 bis quai Carnot
55 000 BAR LE DUC
Tél : 03 29 79 42 23 - Fax : 03 29 79 52 36
contact.lorraine@chantierecole.org

Basse-Normandie
3 place de l’Europe - 14 200 HEROUVILLE ST-CLAIR
Tél : 02 50 53 81 23
contact.bassenormandie@chantierecole.org

Nord Pas de Calais
199 - 201, rue Colbert - Bât Douai - 59 000 LILLE
Tél : 03 20 31 86 06
contact.npdc@chantierecole.org

Bourgogne
49 A rue Charles Dumont - 21 000 DIJON
Tél : 03 80 30 28 27
ontact.bourgogne@chantierecole.org

Midi-Pyrénées
62 avenue FOCH - BP 5 - 65 311 LALOUBERE CEDEX
Tél : 05 62 45 20 52 - Fax : 05 62 45 24 19
contact.midipyrenees@chantierecole.org

Bretagne
7 rue Quilinen
29 510 LANDREVARZEC
contact.bretagne@chantierecole.org

PACA
Maison des Associations
1, rue Emile Tavan - 13 100 AIX EN PROVENCE
Tel : 09 81 61 29 63
contact.paca@chantierecole.org

Centre
Atelier de la Brenne
28 rue Grande - BP 115 - 36 300 LE BLANC
Tél : 02 54 37 92 71
contact.centre@chantierecole.org

Pays de la Loire
21, boulevard Stalingrad - 44000 NANTES
Tél : 02 40 36 18 49
contact.paysdelaloire@chantierecole.org

Champagne-Ardenne
19 route de Rocroi - 08 260 AUVILLIERS LES FORGES
Tél : 03 24 54 57 34 - Fax : 03 24 54 05 48
contact.champagneardenne@chantierecole.org

Picardie
S/C GRIEP - 3 avenue du Pays d’Auge - 80 000 AMIENS
Tél : 03 22 66 67 60 - Fax : 03 22 66 67 69
contact.picardie@chantierecole.org

Haute-Normandie
2 IAE Haute-Normandie
Centre d’activités de la Lombardie
23 bis rue Le Verrier - 76 000 ROUEN
Tél : 02 35 60 11 22 - Fax : 02 35 60 87 53
contact.hautenormandie@chantierecole.org

Poitou-Charentes
BP 21
79 210 MAUZE SUR LE MIGNON
Tél : 05 49 09 29 87 - Fax : 09 70 62 38 65
contact.poitoucharentes@chantierecole.org

Île-de-France
Boîte 7, halle 4, entrée A
61 rue de la Chapelle - 75 018 PARIS
Tél : 01 49 29 02 61 - Fax : 01 48 07 52 11
contact.iledefrance@chantierecole.org

Rhône-Alpes
101 rue du Val Vert - 74 600 SEYNOD
Tél : 04 74 08 82 03 - Fax : 04 74 00 55 37
contact.rhonealpes@chantierecole.org

Contacts régionaux
URSIEA Martinique
Cité Dillon
384 rue Lorraine Hansbury - 97 200 FORT DE FRANCE
Tél : 05 96 51 17 25
ursiea-martinique@wanadoo.fr

GCEIP de l’Île de la Réunion
85 rue Martinel Lassays - 97 430 LE TAMPON
Tél : 02 62 39 39 04
accueil@gceip.fr
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www.chantierecole.org
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