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JEUDI 16 mars 2017 matin au Centre Prouvé 
 
 

  9h-10h - Hall 1 - Village 
  Accueil, émargement, café  
 
  10h -10h45 - Auditorium  
  Ouverture des 8èmes Rencontres Nationales des acteurs de CHANTIER école 
 
   Imed BENTALEB, Sous-Préfet chargé de mission, représentant de Monsieur le    
   Préfet de Meurthe-et-Moselle  
 

   Fanny GUISSIANY, Conseillère Régionale, déléguée à l’expérimentation en matière d’em 
   ploi, Conseil Régional Grand Est  
 

   Mathieu KLEIN, Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle  
 

   André ROSSINOT, Président de la Métropole du Grand Nancy, ou son/sa représentant-e 
 

   Sylvie PETIOT, Première adjointe au Maire de la Ville de Nancy 
 

   Emmanuel STEPHANT, Président de CHANTIER école national 
 

   David HORIOT, Président de CHANTIER école Grand Est  
 

  10h45-12h30 - Auditorium 
  Plénière - Table Ronde « Entreprises Sociales Apprenantes, construisons notre modèle  
  d’avenir » 
  Animation par Mme Nathalie MILION, Journaliste à Radio France Bleu Sud Lorraine  
 
  Depuis plusieurs années, le réseau national CHANTIER école a travaillé à l’évolution et l’amélioration 
  des pratiques. Ces démarches, prenant en compte l’ensemble des fonctions mises en œuvre par les 
  ateliers et chantiers d’insertion, a  abouti à proposer des outils et un dispositif adapté et à concep-
  tualiser une approche globale. Ainsi est née l’Entreprise Sociale Apprenante, qui est au cœur de la  
  stratégie et des réflexions de CHANTIER école et dont la substance et l’avenir, seront l’objet des  
  échanges et des débats de ces 8èmes rencontres nationales.  

   Présentation du concept d’Entreprise Sociale Apprenante : Elisa ROBLOT, chargée d’étude  
   et de recherche (doctorante) - CHANTIER école et Université de Rennes 2 

   Intervenants : 
 
   Barbara STRAUB, Directrice de Woippy Régie et Vice-Présidente CHANTIER école 
 

   Carine CHEVRIER – Déléguée Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle 
   (sous réserve) 
 

   Salvatore VETRO, membre du Conseil d’Administration d’ENSIE, European Network of Social 
  Integration Enterprises  

 

   Thierry DEZ – Directeur Général d’UNIFORMATION 
 

   Mickaël PICART - Directeur Délégué Engagement sociétal et Prévention de SNCF  
 

   Sébastien DARRIGRAND, Délégué général de l’Union Des Employeurs de l’Economie Sociale 
   et Solidaire 
    
   Christelle PLUCHARD, Confédération française démocratique du travail 
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JEUDI 16 mars 2017 après – midi au Centre Prouvé 
 
 

  12h30 - Hall 1 - Village des acteurs et des partenaires 
  Ouverture du Village des acteurs et des partenaires (programme page 6) 

 
 

  12h30-14h - Hall 1 - Village des acteurs et des partenaires 
  Déjeuner au sein du Village 
 
 

  14h - 18h – Salles 1er et 2ème étages 
  Forums & Ateliers (programme page 4 et 5) 
 
 
  14h - 18h – Hall 1 - Village des acteurs et des partenaires 
  Village des acteurs et des partenaires (programme page 6) 
 
 

  14h - 18h 

  Questions aux candidats ou leurs représentant-es 
  et débats politiques avec des personnalités (sous réserve) 

  Animation par Mme Nathalie MILION 
 
 
  19h30 - Espace réceptif du Centre Prouvé 
  Soirée festive (muni de votre carton d’invitation) 
   Dîner 
   Défilé de mode proposé par la structure 223 
   Animations par Alcidia, chanteuse professionnelle et Romain, DJ 
   Remise des lots du jeu-concours 
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Forums 
Centre Prouvé - Salles 1er et 2ème étages 

Jeudi 16 mars de 14h à 15h 30 et de 16 à17h30 & Vendredi 17 mars de 10 h à 11h30 
 

 Forum 1 :  L’entreprise sociale apprenante : un modèle en cohérence avec les politiques publiques euro-
péennes ? 

Les politiques publiques européennes ont déterminé près de 40 modèles d’Entreprises Sociales d’Insertion. Le modèle des 
Entreprises Sociales Apprenantes tel que CHANTIER école l’envisage saura-t-il faire face aux différents contextes juri-
diques définis au niveau des états membres ? 

Témoignages d’acteurs européens du réseau ENSIE, d’acteurs français sur leurs expériences de collaboration transfron-

talières et européennes. Experte : Patrizia BUSSI – Déléguée générale ENSIE 

Forum 2 : Politiques publiques de l’emploi et de l’insertion et déclinaison sur les territoires 

Définir ce que le Réseau souhaite pour avoir une réelle politique publique IAE/ACI partagée à tous les échelons. Inscrire 
pleinement l’IAE dans les politiques publiques des territoires (emploi, formation, cohésion sociale, développement  
économique...) ou proposer une politique publique globale ? Comment réaffirmer un engagement fort et ambitieux en 
faveur de notre secteur ? 
Intervention d’Antoine TEXIER, Responsable de service Emploi en insertion – Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion 

du département de Meurthe-et-Moselle et de Maël BERGER, chef de projet insertion du Pays d’Issoire (Auvergne-Rhône-

Alpes).  Experts : Michel ABHERVE, Professeur associé à l'université de Paris Est Marne la Vallée et Jude GELY, ancien Di-
recteur de l'agence d'insertion en Martinique - Chargé de mission DGA Solidarités à la Collectivité Territoriale de Marti-
nique. 

Forum 3 : La sécurisation des parcours, entre engagement public et production : un modèle économique à 
affirmer ? 

Comment conserver une pluralité de l’offre des Entreprises Sociales Apprenantes, une diversité de projets et de supports 
d’activité afin de pouvoir répondre aux besoins identifiés pour les publics et en adéquation avec l’offre d’emploi sur le ter-
ritoire ? 

Témoignages et interventions de structures porteuses d’Atelier et Chantier d’Insertion (Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Bretagne, Ile-de-France) sur les thématiques de l’accueil du public, la collaboration avec Pôle Emploi, les supports d’activi-

tés traditionnelles et innovantes. Experte : Viviane BOUR, DIRECCTE Grand Est. 

Forum 4 : Inter-réseaux : une réalité sur tous les territoires ? 

Inter-réseaux, collectif, Union Régionale, selon les territoires et les volontés des acteurs de l’IAE, « l’inter-réseaux » peut 
prendre différentes formes. Quelles coopérations et quelles organisations seraient à privilégier par le Réseau ?  

Témoignages et interventions de représentants du réseau CHANTIER école engagés dans des inter-réseaux régionaux. 

Experte : Isabelle ZAOUI-CARLIER, Directrice générale d’INAE (Inter-réseaux Nouvelle Aquitaine). 

Forum 5 : La reconnaissance des ACI en tant que Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) 

Proposer des apports pour expliquer et contextualiser le SIEG et ses conséquences. Quelle reconnaissance et quelles inci-
dences si les ACI sont reconnus SIEG ? 

Experts : Un représentant de la DGEFP ou de l’administration centrale (IGAS/IGF) (sous réserve).  

Forum 6 : Le Réseau doit-il s’engager dans les problématiques sociétales (personnes en situation de migra-
tion, changement climatique, égalité femmes-hommes, accès au logement, discriminations, laïcité et place 
de la religion en France)? 

L’actualité nous interpelle. Faut-il répondre aux sollicitations sociétales de notre environnement ? 

Témoignages de structures.  Experts : Myriam Olivier et Baptiste Gosset,  France Terre d’Asile. 

 Les Rencontres Nationales seront captées par LOIN DES MACHINES, 

 acteur du réseau spécialisé dans les métiers du multimédia et de l’audiovisuel 
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Ateliers 
Centre Prouvé - Salles 1er et 2ème étages 

Jeudi 16 mars de 14h à 15h 30 et de 16 à 17h30 & Vendredi 17 mars de 10 h à 11h30 
 

Atelier 1 : Rendre les chantiers plus apprenants 
Comment mettre en œuvre la démarche apprenante ? Comment structurer des séances d’apprentissage à partir des sup-
ports d’activité ? Comment transformer chaque situation en occasion de former et d’enseigner ? Comment réhabiliter le 
plaisir d’apprendre et avec quels moyens ? 

Intervenant : Guy-Michel FUMIERE, Ingénieur de Formation CHANTIER école.  
 

Atelier 2 : Former, valider les acquis et certifier les compétences de l’ensemble des salariés 
La montée en compétences nous concerne tous, salariés permanents et polyvalents. Pour les salariés polyvalents, accom-
pagnés dans leur projet professionnel, comment valorise-t-on la formation auprès des autres branches professionnelles? 
Pour les salariés permanents, comment mieux se former pour mieux accompagner ? 

Intervenante : Anne HAEFFLINGER, Formatrice habilitée CHANTIER école.  
 

Atelier 3 : Construire des modèles économiques reconnus et durables 
Dans quels modèles économiques s’inscrivent aujourd’hui les chantiers ? Quels sont les modèles économiques à promou-
voir dès à présent et dans l’avenir pour assurer la pérennité des chantiers ? 

Intervenantes : Marie DESSE-BAUDE, Déléguée régionale CHANTIER école Normandie et Gwendoline LE COAT, Chargée 
de mission plaidoyer et communication institutionnelle CHANTIER école. 
 

Atelier 4 : Stabiliser et développer les supports d’activités des chantiers à partir des emplois d’aujourd’hui et 
de demain 
Quels sont les filières et les emplois d’aujourd’hui et de demain ? Comment assurer une rentabilité au service du projet et 
de l’innovation ? Comment répondre aux besoins des territoires et des entreprises en matière de formations et d’emplois ? 

Intervenants : Isabelle NEAU,  Déléguée régionale CHANTIER école Pays de la Loire, Isabelle SERY, Responsable du Dépar-
tement Gestion urbaine et sociale des quartiers de l’Union Sociale de l’Habitat, structures engagés dans des partenariats ou 

des activités innovantes, Delphine CHOUVET, Fondatrice et Directrice de Valoristes Bourguignons, DIRECCTE Grand Est. 
 

Atelier 5 : S’inscrire pleinement dans son territoire / Se positionner dans un contexte de réforme 
Comment parer aux conséquences de la loi NOTRe ? Comment s’inscrire dans le programme d’actions du FSE 2014-2020 
dans un objectif de pérennisation ? 

Intervenant : Alain-Joseph POULET, juriste à l'Institut de la gouvernance territoriale et de la décentralisation. 
 

Atelier 6 : Mettre en œuvre des parcours professionnalisants avec nos partenaires locaux 
Comment coopérer sur son territoire avec les acteurs économiques et les organismes de formation de façon à profession-
naliser les salariés polyvalents et les stagiaires de la formation ? Comment façonner un parcours de formation individuel ?  

Intervenants : Flavie PIGNARD, Chargée de professionnalisation CHANTIER école, Anne SALVAT, Chargée de professiona-

lisation CHANTIER école Auvergne-Rhône-Alpes, Sandra RORET, Chargée de formation et d’insertion DEFIS 52, Jean-Luc 
LAURETTE, Responsable de Développement Sectoriel de l ’AFPA 
 

Atelier 7 : Accompagner dans la résolution des problématiques sociales 
Comment faire évoluer les modalités d‘accompagnement en prenant en compte l’ensemble des freins périphériques et 
transverses ? Comment mettre en valeur toutes les actions réalisées par l’accompagnateur socioprofessionnel/le conseil-
ler insertion professionnel pour les partenaires/financeurs ? 

Intervenants : Elise HUGUENOT, Déléguée régionale CHANTIER école Provence-Alpes-Côte d ‘Azur et Pascal GRAND, Dé-
légué régional CHANTIER école Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Atelier 8 : Préserver la santé et garantir de bonnes conditions de travail 
Comment développer une réelle culture de la prévention dans les chantiers d’insertion et les chantiers formation ? Quels 
sont les enjeux dans la formation et la nomination d’un référent santé et sécurité au travail ? Comment maintenir le taux 
d’accident du travail dérogatoire ? 

Intervenants : Bénédicte Fournier et Olivier Lefranc, Formateurs Hygiène Santé et Sécurité au Travail.  
 

Atelier 9 :   Instaurer des formes de participation et de dialogue dans l’intérêt du projet commun 
Comment favoriser le dialogue social dans les structures, et faire que le salarié polyvalent y trouve sa place ? Comment 
intéresser les salariés au projet de structure ? 

Intervenants : Natacha Maï VINATIER et Emmanuel De Joantho, Consultants et Formateurs. 
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Le Village des acteurs et des partenaires 

Centre Prouvé - Hall 1 

Jeudi 16 mars de 14h à 18h  & Vendredi 17 mars de 10h à 12h30 

Les quartiers du Village 

Quartier des adhérents : Saint Nabor Services, Lortie, Acti Sov, 223, DEFIS, Les Jardins en Terrasses, Agaci, Piste, Avav, 
Transboulot 

Quartier des partenaires : France et Lorraine ACTIVE, FAPE EDF, SyNESI, DIRECCTE et Pôle Emploi Grand Est, Région 
Grand Est, CRESS Lorraine, Maison de l’Emploi du Grand Nancy, ENSIE, Citoyens et Justice avec CHANTIER école 

Quartier des entreprises : Lavéo, Chorum-Cides, Bruneau, MAIF, Colas Grand Est, UIMM Lorraine, B&F Informatique, GEIQ 
BTP 

Quartier de le formation : Uniformation, Université de Lorraine, AFPA, ANLCI, FAFSEA Lorraine, Compagnons du Devoir, 
GRETA, le stand du CQP Salarié polyvalent, OF’ESA 

Quartier de la mobilité : le Groupe de travail Mobilité et Insertion de CHANTIER école, Mouvances, MAIF, des acteurs de 
la région Grand Est, le tout nouveau guide mobilité 

Quartier de la santé, de la sécurité et des conditions de travail : INRS, CARSAT Nord Est, ANPAA 

Quartier du réseau : CHANTIER école, RézoSocial et ses démos de                                  nouvel outil de suivi des parcours dans 
les Entreprises Sociales Apprenantes 

Une fresque de peinture par Oxygène, un mur des adaptations de Laëtitia BRIDET, un Espace salon, un arbre aux mots. 

 

Les mini-conférences du village 

Des experts abordent des thématiques différentes des forums et des ateliers pour ouvrir à la réflexion et au débat.  
 10/15 min : Explication du concept et de la thématique par l’intervenant  
 15/20 min : Débat et échange avec les participants 
 

JEUDI 16 MARS 2017 : 

- 14h15 –  14h45 : Egalité Femmes/Hommes, M. Christian TREYSSEDE – Délégué général du SYNESI et Fanny LAINEY – 
Administratrice nationale de CHANTIER école 

- 15h00 – 15h30 : L’économie circulaire vue sous l’angle de la filière Vélo, Laurence NOGUES – Présidente Association 
MOUVANCES 

- 16h15 – 16h45 : Le FAPE EDF vous éclaire, Mme Sophie RICORDEL – Secrétaire générale FAPE EDF et Témoignage 
d’une structure Grand Est ayant bénéficié d’une aide 

- 17h00 – 17h30 : De la Genèse de la mobilité à son arrivée dans les politiques publiques, M. Simon BORJA – Doctorant 
en sciences politiques à Lille 
Vendredi 17 MARS 2017 : 

- 10h15 – 10h45 : L’Arche du Recrutement , M. Jean-Marc TEUSCH – A l’initiative du Concept « recrutement de rue » 
- 11h00 – 11h30 : Le Territoire Zéro Chômeur : en complémentarité ou en opposition avec les ACI ? M. Vincent FERRY – 
Chercheur à l’Université de Lorraine 
 

 

Les Speed Meeting du Village 

Accompagnateurs, encadrants, formateurs, administratifs, directeurs, partenaires... Rencontrez vous, échangez rapide-
ment sur vos bonnes pratiques, vos difficultés, vos projets... Et continuez vos échanges dans l’espace salon ou à la soi-
rée festive par exemple ! 

10 participants – 5 minutes en duo pour échanger soit 50 minutes à 1h par Speed Meeting 
 

Jeudi 16 MARS 2017 : 14h15 –  15h15 / 15h50 – 16h50 / 17h00 – 18h00 

Vendredi 17 MARS 2017 : 10h10 – 11h10 / 11h20 – 12h20  
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Vendredi 17 mars 2017 au Centre Prouvé 
9h - Hall 1 - Village des acteurs et des partenaires 
Accueil 
 
10h - 12h00 - Salles 1er et 2ème étage 
Forums, Ateliers  
 
10h - 12h00 - Village des acteurs et des partenaires 
Villages des acteurs et des partenaires 
 
 

10h - 12h00  
Questions aux candidats ou leurs représentant-es et débats politiques avec des personnalités 
(sous réserve) 
Animation par Mme Nathalie MILION 
 
12h15-13h45 - Hall 1 - Village des acteurs et des partenaires 
Déjeuner au sein du Village 
 
13h45-14h - Auditorium 
Intervention 
Mme Christiane DEMONTES, Présidente du Conseil National de l’Insertion par l’Activité Economique 
 
14h-16h05 - Auditorium 
Remue - Méninges 

 Proposer un retour sur les rencontres avec une mise en scène culturelle ponctuée d’interventions d’experts sur 3 
 sujets contribuant au modèle d’avenir des Entreprises Sociales Apprenantes. 
 Animation par Mme Nathalie MILION, Journaliste à Radio France Bleu Sud Lorraine  
 

Intervenants 
 Compagnie du Mouton Roi, 5 salariés polyvalents employés par les structures LORTIE et 223 vont ex-

poser leur vision de l’avenir de l’IAE. 
 Troupe d’improvisation Crache-Texte va mettre en lumière la fresque, et l’arbre aux mots et un bilan 

des rencontres sera délivré. 
 Saliha MARIET et Julie VASTENE, cabinet Goodwill Management et Michel de SAHB, cabinet OPUS3 : 

modalités de la mesure d’impact des ACI sur les territoires et d’une restitution des premiers résultats.  
 Elisa ROBLOT, chargée d’étude et de recherche (doctorante) - CHANTIER école et Université de 

Rennes  : Projet de recherche sur « Entreprises Sociales Apprenantes ». 
 Bernard BALZANI, Maître de Conférences à l’Université de Lorraine : « Les profils des directeurs et di-

rectrices des SIAE », état des lieux et postulats dans le cadre du lancement de l’enquête dédiée à cette 
thématique.  

 
16h05-16h15 - Auditorium 
Clôture 
 Emmanuel STEPHANT, président de CHANTIER école clôturera les 8èmes Rencontres Nationales et 
 annoncera la région sélectionnée pour organiser les 9èmes Rencontres Nationales. 
 

Samedi 18 mars 2017 à l’Hôtel de Ville de Nancy - Salle Carrée 
1Oh-12h 
Séminaire de restitution 
 Croiser les travaux des deux jours de rencontres avec Réussir 2020, le Plan Stratégique d'Actions de 

CHANTIER école : 
 - Introduction sur la méthode et les objectifs, Barbara STRAUB, Vice-Présidente de CHANTIER école 
 - Restitution globalisée des ateliers et forums par les étudiants du Master 2 Management des Organismes d’Inser-

tion de l’Université de Lorraine. En partant des trois axes de Réussir 2020, les étudiants dresseront une restitu-
tion des 8èmes Rencontres Nationales, apporteront des propositions, poseront des questions ou formuleront des 
incompréhensions et relèveront des contradictions  

 - Débat 

12h-12h30 Apéritif convivial 



8 

Ils sont présents aux 8èmes Rencontres Nationales des Acteurs de CHANTIER école 


