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Contre vents et marées, CHANTIER école garde son cap : permettre à 
ceux qui sont le plus éloignés du marché de l’emploi, d’accéder par un 
travail salarié, à une reconnaissance de leur citoyenneté et de leur capa-
cité professionnelle. Ce cap que nous ont donné les idées novatrices 
des pionniers des « premières rencontres nationales des acteurs » du 
« chantier-école » à Roubaix en 1995.

Fidèles à ce concept nous avons dû, sans cesse, améliorer les outils 
et les renouveler en restant à l’écoute des besoins des structures et 
des salariés, sur les territoires, tout en optimisant les moyens que nous 
donnaient les politiques publiques de l’emploi et de l’action sociale. Ces 
multiples sollicitations nous ont permis de rester dans une dynamique 
créative et de chercher l’amélioration du modèle « chantier-école ». Les 
commissions, les groupes de travail, les instances nationales nous ont 
permis, par une activité constante où se côtoient directeurs de struc-
tures, encadrants techniques, accompagnants socio-professionnels, 
permanents, administrateurs et personnes ressources, de construire, à 
partir des « bonnes pratiques de terrain », les guides pédagogiques et 
les outils qui nous permettent de mieux gérer nos structures, de déve-
lopper la formation, l’accompagnement social et professionnel et même 
d’anticiper sur les exigences de nos financeurs.

Nos Rencontres nationales ont toujours été un temps fort où nous avons 
débattu, construit et affiné notre projet collectif. Les 7èmes Rencontres na-
tionales nous lancent de nouveaux défis. 

Comment allons-nous nous emparer de la réforme du financement de 
l’IAE, pour faire de la pédagogie de CHANTIER école le fer de lance de 
l’accompagnement des personnes en parcours d’insertion ? 

Comment, nous, employeurs spécifiques d’insertion, allons-nous faire de 
nos structures le creuset d’un modèle d’entreprise sociale apprenante ?

Comment à partir de la mutualisation sur les territoires, qu’ils soient à la 
dimension locale, départementale, régionale, nationale, européenne ou 
internationale, allons-nous renforcer l’obédience de CHANTIER école 
et rendre ce modèle d’accompagnement incontournable pour la réussite 
des publics les plus en difficultés ?

La tâche ne sera pas facile, mais, ô combien motivante, des choix seront 
difficiles mais c’est ensemble que nous devrons les faire.

Alors nous vous attendons nombreux à ces 7èmes Rencontres nationales 
où nous pourrons partager nos idées, débattre, prendre des orientations 
et des décisions et faire vivre CHANTIER école.

Jean-Pierre PAUILLACQ
Président de la commission d'organisation des 7èmes rencontres

10-31-1240 

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

Union européenne
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La réforme de l’IAE bientôt (et définitivement) 
sur des bons rails ?

Evoquée lors des travaux du Grenelle de l’Insertion en 
2008 et maintes fois repoussée ; réclamée depuis sans 
cesse par les acteurs, la réforme de l’IAE, et principale-
ment de son financement, semble enfin engagée. Elle 
pourrait, en cas d’aboutissement, apporter une meilleure 
lisibilité au secteur, des moyens financiers supplémen-
taires et, par conséquent, permettre son développement. 
Engagée suite à la remise du rapport de l’IGF / IGAS sur 
le financement de l’IAE et la nomination d’un nouveau 
Conseil National de l’Insertion par l’Activité Economique 
(CNIAE), elle vient de faire l’objet d’un certain nombre 
de préconisations.

Un groupe de travail du CNIAE

Lors de l’installation de cette dernière en avril dernier, 
le Ministre de l’Emploi a passé une commande précise 
portant sur une proposition de réforme du secteur et 
particulièrement de son financement, pouvant être inté-
grée à la prochaine loi de finances. Cette proposition 
devait permettre de répondre à certains constats posés 
par les inspecteurs de l’IGF / IGAS et d’aboutir ainsi à 
débloquer, au 2ème semestre de 2013, les 10 M€ supplé-
mentaires votés dans le cadre de la loi de finances pour 
l’année 2013.

Pour répondre à ce calendrier serré, un groupe de tra-
vail a été mis en place pour aboutir à la remise par la 
présidente du CNIAE au premier ministre d’un certain 
nombre de propositions.

Nous aurons l’occasion de revenir sur tous les aspects 
du projet de réforme pour ce qui concerne les Ateliers 
et Chantiers d’Insertion (ACI), au fur et à mesure des 

textes précisant les modalités, mais il nous paraît impor-
tant à ce stade de donner les contours des propositions 
validées par le Premier Ministre.

Vers une aide au poste généralisée

Le principal changement portera sur la généralisation du 
financement de l’Etat par le biais d’une aide au poste 
qui remplacera le recours aux contrats aidés et l’aide 
à l’accompagnement pour les ACI. Cette aide au poste 
sera composée d’une partie fixe, indexée sur l’évolution 
du SMIC, et d’une partie modulable selon des critères à 
préciser mais dépendant de l’effort d'insertion réalisé par 
les structures (son montant pouvant aller jusqu’à 10% 
du montant socle). Le changement de nature de contrat 
pour les ACI nécessite la mise en place de certaines 
mesures pour éviter de déséquilibrer le modèle écono-
mique déjà fragile et permettre la poursuite d’actions 
engagées notamment dans le domaine de la formation 
des salariés polyvalents. 

Très sceptique au départ sur les premières proposi-
tions, CHANTIER école a fait un travail important pour 
convaincre de la nécessité de revoir les propositions ini-
tiales et permettre ainsi d’aboutir à une réforme satisfai-
sante non seulement pour préserver les structures, mais 
pour permettre aussi leur développement. Ce travail 
se poursuivant, nous resterons mobilisés et vous infor-
merons de toutes les évolutions de manière précise et 
détaillée.

Montants socles arrêtés à ce jour
 Ateliers et chantiers d’insertion : 19 200 euros par ETP annuel* ;

 Entreprises d’insertion : 10 000 euros par ETP annuel ;

 Entreprises de travail temporaire d’insertion : 4 250 euros par ETP annuel ;

 Associations intermédiaires : 1 300 euros par ETP annuel.

*Hors mesures éventuelles de compensation des exonérations de charges actuelles.
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Interview d'Hugues Sibille, Vice-
Président du Crédit Coopératif

Le Crédit Coopératif est 
partenaire, pour la 3ème fois, des 
7èmes Rencontres nationales 
qu’organise CHANTIER école les 17 
et 18 octobre prochain à Toulon, 
que représente ce partenariat pour 
le Crédit Coopératif et comment 
se traduit-il ?

La vocation du Crédit Coopératif, 
précisée dans sa déclaration de 
principes, est de « concourir au 
développement des personnes 
morales qui composent l’économie 
sociale ». Son engagement 
auprès des adhérents du réseau 
CHANTIER école est donc tout naturel. Le Crédit Coopératif partage avec 
« CHANTIER école » une vision de l’économie comme étant au service de 
l’homme, une économie centrée sur l’homme. 

Le rôle du Crédit Coopératif est d’être un banquier utile aux gens utiles .C’est 
notre choix et nous sommes fiers d’accompagner le congrès de Toulon après 
avoir accompagné celui de Poitiers et celui de Nantes.

Que pensez-vous de ce rapport IGAS/IGF sur le financement de l’IAE 
qui a suscité beaucoup de controverses dans le secteur ?

Je pense que ce rapport s’est révélé utile car il a permis de mettre à plat 
les questions du financement de l’IAE. En particulier il a servi de base aux 
travaux du Conseil National (CNIAE), qui, sous l’impulsion remarquable de 
sa nouvelle Présidente, Christiane Demontès, a réussi à établir un premier 
accord sur ces questions de financement entre les réseaux de l’IAE et le 
Gouvernement. Ceci n’aurait sans doute pas été possible sans le rapport 
de l’IGAS. Je suis plus réservé sur le fait que le rapport n’a pas abordé la 
question du retour sur investissement du financement de l’IAE. En particulier 
les études de l’Avise montrent que chaque euro investi dans l’IAE fait 
remonter de l’argent (2,3 euros ?) dans les caisses publiques. Le rapport 
passe cela sous silence.

Le Crédit Coopératif partenaire du 
réseau

Attention CHANTIER 
école a déménagé !

Après de nombreuses années 
passées rue de la Chapelle, 
CHANTIER école a déménagé ! 
Nos nouveaux locaux se situent : 

119/121 rue Damrémont
75018 Paris

Métro Jules Joffrin (ligne 12) ou 
Porte de Clignancout (Ligne 4)

Nos coordonnées téléphoniques 
et mails restent inchangées.

Des nouvelles 
attributions au 
sein du conseil 
d'administration

De nouveaux administrateurs 
avec de nouvelles missions ont 
été présentés à la réunion Prési-
dents / permanents de juin. Il y a 
désormais 4 référents : 

Jean-Pierre PAUILLACQ pour la 
communication du réseau, Edith 
FLINOIS pour le développement 
de la fonction observatoire, Sabri-
na BRION pour les relations par-
tenariales et François PUERTAS 
pour l’accompagnement des asso-
ciations régionales.

Au sein des différentes instances, 
le président de CHANTIER école 
Emmanuel STEPHANT et Jean-
Pierre CAILLON représentent le 
réseau au CNIAE, Vincent MOLI-
NA et Philippe LOUVEAU sont les 
représentants auprès du SYNESI 
et enfin Jean-Pierre CAILLON 
représente le réseau auprès de 
la Chaire Développement durable 
Humain & Territoires.
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Un projet de loi sur l’ESS sera présenté au parlement et devrait être adopté avant la fin de 
l’année. Pensez-vous que cette loi puisse structurer l’ESS et avoir un impact significatif pour 
le développement du secteur ?

Cette loi sera une avancée très importante car elle donnera aux entreprises et structures de l’ESS, 
la reconnaissance qu’elles n’ont pas encore. Avec un ministère de l’ESS, une loi cadre de l’ESS, et 
un volet ESS au sein de la Banque publique d’investissement, notre secteur va connaître de vraies 
avancées. Benoît Hamon a arbitré de façon équilibrée et ouverte pour la définition de l’ESS entre la 
définition historique par les statuts et celle par la finalité d’utilité sociale. C’est une bonne chose et il 
faut le féliciter du remarquable travail d’écoute qu’il a réalisé. La loi sera utile pour conforter les projets, 
créer un environnement favorable, convaincre les financeurs qu’il s’agit d’une « vraie économie ». 
Mais une loi ne fait pas en elle-même du développement. C’est aux acteurs de l’ESS eux-mêmes de 
transformer l’essai et de passer aux actes, notamment en se développant dans des secteurs innovants 
et à potentiel, comme le recyclage, la transition énergétique, les circuits courts, l’économie collaborative 
ou numérique, etc. A titre personnel, je suis favorable à un Plan de développement qui accompagne la 
loi, pour décliner des objectifs quantitatifs, secteur par secteur.

Le Crédit Coopératif est très actif depuis des années dans l’économie sociale et solidaire, 
notamment avec sa Fondation, pouvez-vous nous parler un peu plus de vos actions et des 
projets à venir ?

Il faut distinguer le rôle de la Fondation qui, comme toute fondation d’entreprise, fait du mécénat et le 
rôle de la banque. Avec 1,5 million d’euros de budget annuel, la Fondation du Crédit Coopératif est 
l’une des premières fondations françaises consacrée à l’économie sociale. Elle remet chaque année 
les trophées de l’initiative à des projets innovants. Le numéro récent d’Alternatives économiques, « 
La Fabrique de l’innovation sociale », rend compte du magnifique foisonnement d’initiatives financées 
par la Fondation du Crédit Coopératif. Elle va continuer, tout en soutenant les recherches, absolument 
nécessaires qui portent sur l’évolution de notre secteur, ses nouvelles frontières (Addes).

La banque Crédit Coopératif de son côté anime des partenariats de développement avec les 
grandes fédérations de l’ESS qui sont souvent ses sociétaires, voire des membres de son Conseil 
d’administration. Elle travaille aussi de manière rapprochée avec de grands réseaux de l’insertion. 
Parmi ses projets, le Crédit Coopératif entend :

1/ Accompagner les axes de développement prévus par la loi, par exemple sur la mise en place du titre 
associatif ou les nouvelles coopératives, reprises de PME par les salariés, CAE, SCIC, etc.

2/ Etre un partenaire très actif de la Banque publique d’investissement, pour financer des projets de 
l’ESS et trouver des solutions de fonds propres, notamment avec l’Ides.

3/ Etre à la pointe de l’innovation qui conjugue innovation financière et innovation sociale, par exemple 
sur les monnaies complémentaires (SOL), la finance participative (crowdfunding) ou l’investissement 
à impact social. Le Crédit Coopératif veut rester la banque qui finance les utopies maîtrisées et une 
banque au cœur des solidarités.

Ainsi cet été, nous nous sommes engagés pour financer la caution de l’accès au logement pour les 
étudiants.
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Dernière ligne droite avant nos 7èmes 
Rencontres nationales

La présidente du Conseil 
National de l’IAE (CNIAE) 
avec CHANTIER école en 
Champagne Ardenne

Christiane DEMONTÈS, présidente 
du CNIAE est venue visiter CHAN-
TIER école en Champagne Ardenne 
pour rencontrer les acteurs et débattre 
de la réforme de l’IAE. La matinée a 
débuté par la présentation de l’IAE 
en région et de l’association DEFIS 
par son président Claude PIQUARD, 
et Pierre MANDELLI président de 
l’association régionale CHANTIER 
école en Champagne Ardenne. David 
HORIOT, le directeur de la structure, 
a souligné l’importance de la forma-
tion pour les salariés en insertion et la 
volonté de ces derniers à se former. 
Emmanuel STEPHANT, président 
de CHANTIER école, a introduit les 
échanges avec Christiane DEMON-
TÈS sur l’IAE et plus précisément 
sur la réforme du financement. La 
soixantaine de personnes présentes, 
élus, représentants de la DIRECCTE, 
SIAE, centres de formation, parte-
naires, a pu poser ses questions à la 
présidente du CNIAE qui a répondu 
sans détours. L’après-midi, des vi-
sites de chantiers d’insertion étaient 
organisées : l’atelier de création de 
DEFIS, la Régie rurale du plateau 
adhérent au Jardin de Cocagne et le 
chantier de réhabilitation (encore en 
projet) du Château de Pailly (environ-
nement et bâtiment) porté par DEFIS.
Une grande satisfaction générale a 
accompagné la fin de cette rencontre.

Agenda

24 septembre : Conseil d'Administration
25 septembre : Assemblée Générale 
Extraordinaire
17 et 18 octobre : Rencontres Natio-
nales des Acteurs à Toulon
19 octobre : Assemblée Générale 
des Rencontres à Toulon
19 et 20 novembre : journées des per-
maments des associations régionales
11 et 12 décembre : Conseil d'admi-
nistration

A j-30 de nos Rencontres, il est temps de faire le point sur ce que vous 
allez y découvrir !

Le thème central de nos Rencontres nationales est la coopération et la 
mutualisation sur les territoires, qui, dans le contexte actuel sont plus que 
jamais nécessaires à l’évolution de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE).

Pour cette 7ème édition la région Provence-Alpes Côte-d’Azur nous accueille 
à Toulon les 17 & 18 octobre prochain au Palais Neptune.

La région Provence-Alpes Côte-d’Azur n’a pas été choisie au hasard. Avec 
238 structures de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) dont 123 portent 
un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) et presque la moitié est adhérente 
à CHANTIER école, la région reste dynamique malgré un contexte 
économique difficile ces dernières années.

Les Rencontres des acteurs sont un moment privilégié pour partager, 
échanger et diffuser les méthodes et pratiques de chacun et pour impulser 
des nouveaux projets.

Pour cela nous vous avons organisé un évènement riche et complet qui, on 
l’espère, devrait vous satisfaire.

Au programme, 2 plénières, 3 semi-plénières et 14 ateliers…

Le programme que nous vous avons réalisé est riche et affiné afin que 
chacun puisse y trouver les réponses à ses questions. Nous avons organisé 
les débats et échanges sur les principes suivants :

 Plénières : réunissant l’ensemble des participants sur deux sujets 
importants stratégiquement par rapport à l’avenir de nos actions ; elles 
seront animées par Edouard ZAMBEAUX, journaliste et producteur sur 
France Inter.

 Semi-Plénières : pouvant accueillir 300 à 400 personnes et déclinant le 
thème des Rencontres à des échelles territoriales différentes.

 Ateliers : regroupant une trentaine de personnes à chaque fois et sur 
des thèmes précis, privilégieront le débat et l’échange d’expériences.



7
 La Lettre des Acteurs n°66

La plénière du jeudi 17 octobre, traitera de l’enjeu de la 
formation et de la transmission de savoirs par la production, 
au cœur de la démarche de CHANTIER école. Découpée 
en plusieurs temps, elle permettra d’aborder le contexte 
européen et les orientations introduites par la Stratégie 
2020. L’expérimentation d’un Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP) initiée par la branche sera au 
cœur des débats, ainsi que les partenariats suscités. A 
côté du vice-président de CHANTIER école en charge 
de la formation et de la professionnalisation, devraient 
se retrouver des représentants d’UNIFORMATION, de 
la DGEFP, de la Commission Paritaire Nationale Emploi 
Formation (CPNEF), de la branche des ACI et de l’UIMM.

La seconde plénière du vendredi 18 octobre, permettra, 
dans la continuité de la première, d’aborder le sujet de la 
responsabilité sociétale que doivent intégrer les structures 
de l’IAE et l’impact que cela peut avoir sur les actions. 
L’introduction présentera le travail de partenariat avec 
la Chaire Développement humain durable et territoire 
de l’école des Mines de Nantes et sera suivie par un 
exposé des réalités du terrain par Hélène COMBE. Marc 
HATZFELD, sociologue et écrivain sera le « témoin » du 
chemin parcouru depuis les débuts du réseau en 1995 à 
aujourd’hui. Enfin, Vincent BOUZNAD, responsable de 
l’engagement sociétal de la SNCF viendra témoigner sur 
l’engagement de la SNCF et le partenariat développé avec 
CHANTIER école.

Les semi-plénières déclineront le thème de nos Rencontres 
nationales, la coopération et la mutualisation du régional à 
l’Europe en passant par la coopération entre les réseaux 
de l’IAE.

Les 14 ateliers se dérouleront en même temps que les semi-
plénières et vous retrouverez les thèmes de l’insertion des 
différents publics accueillis (personnes placées sous main 
de justice, les primo-arrivants, les femmes), l’avenir des 
Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) en ce qui concerne 
les financements, les relations avec les différents acteurs 
de l’économie et les filières à développer, et enfin les outils 
du réseau CHANTIER école.

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

Union européenne

Après le contenu des Rencontres, 
passons à l’aspect pratique !

Vos journées seront chargées et pour faciliter 
votre venue, CHANTIER école mobilise 
beaucoup de moyens pour faciliter le séjour 
des participants, notamment concernant 
l’hébergement et les repas.

Pour les transports, nous avons des coupons de 
réduction de 20% par personne sur les trajets en 
train (TGV, corail…), alors n’hésitez pas à nous 
les demander.

Les administrateurs et les permanents du 
national et des régions seront mobilisés pour 
vous accueillir, vous informer, vous orienter et 
aussi animer les débats.

Pour les réservations assurées par CHANTIER 
école, les informations sur votre hôtel, vous ont 
été envoyées ou vont l’être d’ici quelques jours, 
mais vous avez besoin d’éclaircissement sur des 
points précis, un numéro est à votre disposition 
pour répondre à vos questions : 01 48 07 60 34.

Afin de rester dans la tradition de notre réseau, 
une soirée festive sera organisée le jeudi 17 
octobre.

Ce moment de convivialité, cher à notre réseau, 
se déroulera à côté du Palais Neptune, dans une 
salle donnant sur le port de Toulon : le Palais de 
la Mer, qui est également la salle du RC Toulon, 
célèbre équipe de Rugby de la région…

Cette soirée se découpera en deux parties. 
La première partie sera un dîner assis ou 500 
personnes sont attendues et où des mets de la 
région vous seront proposés.

Puis la seconde partie sera animée par un DJ 
avec une piste de danse pour que chacun puisse 
exprimer son talent de danseur.

Ils soutiennent les 7èmes Rencontres :
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La acteur de l'insertion en Midi-Pyrénées

Nathalie Rodriguez, Manager Engagement Sociétal 
(MES) SNCF en Midi-Pyrénées nous a présenté le par-
tenariat avec la SNCF, décliné sur la région et les condi-
tions de sa mise en place.

Le partenariat repose sur un important travail de sensi-
bilisation et de médiation entre les acteurs pour parvenir 
à une connaissance et une compréhension mutuelles de 
secteurs professionnels aux logiques propres et qui ne 
se côtoient pas, nous a-t-elle indiqué.

Il s’agissait, dès sa prise de fonction en 2008, d’enclen-
cher les premières prises de contact avec les différents 
interlocuteurs en interne et en externe, la délégation 
régionale CHANTIER école, ses collaborateurs SNCF 
décisionnaires et opérationnels. Par la suite, le travail de 
mobilisation mené a néanmoins rencontré des difficultés 
inhérentes à la localisation des structures sur le terri-
toire régional qui présente la particularité d’être étendu 
et à une nouvelle organisation au sein de la SNCF, ame-
nant à la fin de l’année 2011, la réalisation d’un premier 
chantier dans le Tarn. Cette première expérience a fini 
de convaincre les différents acteurs, puisque cinq autres 
chantiers lui ont succédé en 2012. Au final, qu’il s’agisse 
d’organiser des rencontres pour identifier les contraintes 
de chaque interlocuteur, d’instaurer des relations de 
confiance, de convaincre en interne sur l’intérêt de la dé-
marche sociétale et de la qualité des prestations assu-
rées par les structures d’insertion, 3 ans se sont écoulés 
avant de pouvoir mettre en place un premier chantier.

L’ensemble des interventions proposées aux ACI depuis, 
relèvent essentiellement de travaux d’embellissement 
de gares et haltes de six départements de la région. 

Désormais, les 4 gestionnaires de sites chez Gares et 
Connexions en Midi-Pyrénées, sont en contact avec les 
encadrants techniques des structures adhérentes du 
réseau et présentes sur leurs périmètres d’intervention, 
ce qui leur permet de leur proposer directement des 
chantiers, tout en assurant les démarches opération-
nelles : relevé de travaux, élaboration et suivi du plan de 
prévention des risques des sites, suivi et réception des 
travaux. De son côté, la MES assure, en lien avec les 
responsables de structures, le reporting social : nombre 
de salariés polyvalents en parcours concernés, part de 
formations dispensées, taux de sorties positives, éva-
luation de l’accompagnement social et professionnel.

L’ensemble des parties concernées sont satisfaites de 
ce partenariat, d’ailleurs salué et mis en avant par la DI-

RECCTE lors d’une rencontre régionale sur l’IAE orga-
nisée en juin dernier, en direction des entreprises et des 
acteurs de l’insertion. La SNCF envisage aujourd’hui un 
développement des chantiers d’insertion sur la région en 
termes quantitatif et de réponses apportées aux freins à 
l’emploi. C’est ainsi que la réflexion s’est portée sur un 
projet de chantier itinérant face aux difficultés de mobi-
lité que rencontrent les salariés.

Bilan social des chantiers SNCF en 2012 (5 struc-
tures concernées) :

Sorties positives en emploi durable ou non et en formation : 23 
sur 29 personnes ayant terminé leur contrat en 2012 (80%).

Publics

Total de salariés 
polyvalents concernés 65

Situation à l’entrée

18 bénéficiaires du RSA 
(27%)

27 chômeurs depuis + 
de 2 ans (41%)

Accompagnement et formation

Durée moyenne du parcours en ACI 12.9 mois

Temps moyen d’accompagnement 
consacré par personne 2h/semaine

Bénéficiaires de formations SST 51 personnes 
(78%)

Bénéficiaires de formations 
transférables en savoirs de base

45 personnes 
(69%)

Bénéficiaires de formations 
professionnalisantes et qualifiantes

8 personnes 
(12%)


