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Une nouvelle année est traditionnellement l’occasion d’engagements 
et de bonnes résolutions. C’est aussi le moment d’un rapide regard en 
arrière, comme pour se rassurer du travail accompli… L’année 2012, 
marquée au niveau national par l’installation d’une nouvelle majorité et 
d’un nouveau gouvernement, s’est traduite pour notre réseau par un re-
maniement de nos instances dirigeantes et par la reconnaissance de la 
branche professionnelle des ACI.

Elle s’est aussi concrétisée par un renforcement de nos équipes de per-
manents, nationaux et régionaux, organisées pour toujours mieux ré-
pondre à vos attentes et vous accompagner dans la consolidation de vos 
actions et le développement d’initiatives locales. Je les remercie pour 
leur investissement et leur disponibilité sans lesquels nous n’aurions pu 
aller aussi loin dans le déploiement de notre réseau.

Convaincu que les promesses ne valent que dans la durée, je ne pren-
drai pour ma part en 2013 d’autres engagements que ceux déjà connus 
de vous tous et matérialisés en décembre 2011 dans notre plan d’actions 
Cap 2015. Pour autant, je souhaiterais revenir sur les 3 enjeux impor-
tants que nous aurons à affronter cette année.

Tout d’abord, l’enjeu de la reconnaissance de notre secteur et du rôle 
des ACI dans la lutte contre l’exclusion et la pauvreté, passant par l’affir-
mation d’une parole politique plus forte, plus déterminée et empreinte de 
nouvelles solutions.

Ensuite, l’enjeu de la sécurisation des financements de l’IAE, et plus 
particulièrement celle des ateliers et chantiers d’insertion. Maintes fois 
repoussée, cette question essentielle doit être remise sur la table dans le 
cadre de nouvelles relations avec le pouvoir exécutif, au sein d’un inter-
réseaux plus audible des politiques et capable d’avancer de manière 
concertée et complémentaire.

Enfin, la réussite des 7èmes Rencontres des Acteurs, enjeu majeur de 
l’année 2013. Moment fort dans la vie de notre réseau, cet évènement sera 
l’occasion d’ouvrir et de poursuivre collectivement les débats de fond déjà 
engagés par ailleurs. Je compte sur la mobilisation de tous pour être pré-
sents à ce rendez-vous qui permettra de démontrer nationalement notre 
vitalité et la volonté collective de peser sur les évolutions de notre secteur.

En attendant de vous revoir nombreux les 17 et 18 octobre prochains à 
Toulon, je vous souhaite à toutes et tous, au nom de l’ensemble des élus du 
Conseil d’Administration national, une très bonne et très belle année 2013.

Emmanuel STEPHANT
10-31-1240 

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

Union européenne
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2013, l’année des 7èmes Rencontres nationales des acteurs !

Cette nouvelle année est très spéciale pour CHANTIER 
école car il s’agit de l’année de nos 7èmes Rencontres 
nationales. A moins d’un an de l’événement phare de 
notre réseau, il est temps de vous en dire un peu plus 
sur ses deux journées d’échanges, de rencontres et de 
découvertes.

Pour ces nouvelles Rencontres, la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, forte de ses 230 structures de l’Inser-
tion par l’Activité Economique (IAE), nous accueille dans 
sa ville de Toulon.

Placée sous le signe de la coopération et de la mutua-
lisation sur les territoires, 14 ateliers, 3 semi-plénières 
et 2 plénières vous seront proposés afin d’engager des 
échanges riches et diversifiés.

Les Rencontres se dérouleront sur deux jours, le jeudi 
17 et le vendredi 18 octobre 2013 et seront ponctuées 
par différents temps d’ateliers, de rencontres, de plé-
nières et de semi-plénières. Une soirée sera organisée 
le jeudi afin de prolonger la convivialité de l’événement.

Le jeudi 17 octobre s’ouvrira avec une plénière dont 
l’objectif est de sensibiliser à la fonction formation, dé-
veloppée dans le cadre de la pédagogie du chantier-
école : « Entreprendre pour apprendre, un projet de 
développement des personnes et des territoires ». Le 
reste de la journée sera rythmé par des temps d’ateliers 
dont les thèmes varieront entre la coopération dans les 

territoires, la collaboration mise en place pour accueil-
lir un public fragile, les différents partenariats avec les 
entreprises afin de stimuler le retour à l’emploi et bien 
d’autres ateliers.

Pour finir cette première journée nous vous proposerons 
une soirée festive qui se déroulera autour d’un diner sui-
vi d’une animation. 

Pour le deuxième jour, nous vous retrouverons avec un 
temps partagé entre les ateliers et la troisième semi-plé-
nière, des rencontres avec les exposants qui seront sur 
le site sont également prévues en matinée.

Dans l’après-midi nous clôturerons ces 7èmes Rencontres 
par une plénière sur la Responsabilité et l'Engagement 
Sociétal des Organisations (RESO) et nous essaierons 
de contribuer à la transformation du modèle sociétal 
dans les territoires, souvent trop peu pris en compte, afin 
de tendre vers une économie locale dans un contexte 
mondial au service de la personne, de son environne-
ment et en harmonie avec la nature.

Les inscriptions seront ouvertes dans le courant du mois 
de février et pour cette nouvelle édition des Rencontres, 
il y a une nouveauté : l’inscription se fera via Internet, 
alors surveillez bien votre boite mail afin de pouvoir vous 
inscrire le plus tôt possible !
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L’année 2012 a été, d’une part, mar-
quée par la mise en place d’une 
expérimentation « socle de com-
pétences » ayant permis à plus de 
2 000 salariés polyvalents en par-
cours d’insertion de bénéficier de 
formations visant le développement 
des compétences clés en situa-
tion de production et, d’autre part, 
couronnée par l’extension de notre 
convention collective nationale de la 
branche des ACI.

Elle a permis à la CPNEF (Com-
mission Paritaire Nationale Emploi 
et Formation professionnelle de la 
branche) de travailler sur les prio-
rités de formation et sur la création 
d’un CQP (certificat de qualification 
professionnelle) permettant de cer-
tifier pour les salariés polyvalents 
en parcours d’insertion, un socle de 
compétences acquises en situation 
de production et ouvrant droit aux 
financements liés aux périodes de 
professionnalisation.

L’organisme national de formation 
CHANTIER école, désigné par 
la branche des ACI comme orga-
nisme certificateur pour une période 
de deux années (2013 et 2014) a 
décidé, sur la base des acquis du 
précédent dispositif « socle de com-
pétences », de lancer un dispositif 
national de formation visant l’accès 
au CQP « salarié polyvalent ». 

En partenariat avec UNIFORMA-
TION, désigné OPCA de la branche 
(et, partout où cela sera possible, 
avec le FAFSEA pour les structures 
relevant du régime agricole), des 
périodes de professionnalisation, 
réparties en quatre modules et finan-

cées, en fonction des besoins des 
salariés, pour une durée de 150 à 
près de 400 heures, seront mis en 
place pour préparer la certification 
des compétences acquises. L’objec-
tif, dès 2013, est de permettre à près 
de 3 000 salariés de bénéficier de ce 
dispositif.

Les quatre modules obligatoires 
portent sur l’acquisition des connais-
sances de base et des comporte-
ments nécessaires à la réalisation 
d’un parcours vers l’emploi, la maî-
trise des bases des TIC (Techniques 
de d’Information et de la Communi-
cation liées à l’informatique), la sécu-
rité au travail (identifier les risques, 
les prévenir et porter secours) et le 
développement de compétences 
professionnelles liées au support de 
production en lien aux référentiels 
des activités et compétences mises 
en œuvre sur l’activité d’insertion.

CHANTIER école a pour rôle, dans 
ce dispositif, d’agréer les structures 
employeuses souhaitant entrer dans 
ce dispositif, de les accompagner 
sur le plan administratif et pédago-
gique et d’organiser sur l’ensemble 
du territoire, les jurys de certification 
en charge de décerner le diplôme.

Pour tout renseignement, contacter 
par mail : formation.national@
chantierecole.org en précisant l’objet 
« dispositif Périodes de Pro ».

Certification des compétences acquises 
en chantier d’insertion / dispositif 
national de professionnalisation

Une convention de 
partenariat entre 
CHANTIER école et 
l'URSIAE Martinique

A l’occasion du Conseil d’Adminis-
tration décentralisé en Bretagne, 
à Rennes les 27 et 28 novembre 
2012, une convention de partena-
riat a été signée avec l’URSIAE de 
la Martinique. Cette dernière était 
représentée par son nouveau Pré-
sident, Jean-Claude DOLMEN, 
par ailleurs administrateur de 
CHANTIER école. 

Cette convention vise à améliorer 
la représentation du réseau sur 
ce département et à promouvoir 
la diffusion des actions et outils 
auprès des adhérents.

Agenda

13 et 14 février : journées des per-
manents et présidents des associa-
tions régionales à Paris.

21 mars : conseil d'administration de 
CHANTIER école à Paris.

28 et 29 mai : assemblée générale 
et conseil d'administration de CHAN-
TIER école à Paris.

11 et 12 juin : journées des perma-
nents et présidents des associations 
régionales à Toulon.

17 et 18 octobre : Rencontres Natio-
nales des Acteurs à Toulon.
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La présidence d’un réseau comme CHANTIER école exige d’y consacrer 
beaucoup de temps et doit souvent se conjuguer avec la direction d’une 
structure. Pendant 8 ans Jean-Pierre CAILLON a connu cette situation. Ayant 
décidé de passer le relais en 2012, il a proposé au conseil d'administration 
d’aller à la rencontre des acteurs dans les régions, accompagné du délégué 
national, afin de faire le lien entre leurs préoccupations et la stratégie du 
réseau. C’est l’occasion d’entendre leurs attentes et de prolonger certains 
débats au sein d’instances nationales.

Après un appel à volontaires, une première rencontre a eu lieu les 10 et 11 
décembre derniers en région Nord-Pas-de-Calais. Elle a été organisée autour 
d’échanges avec des administrateurs de l’association régionale et d’un débat 
avec les acteurs. Un temps de visite de deux structures adhérentes a permis 
d’aborder certains thèmes notamment les partenariats, les financements et 
les projets.

Ces rencontres se poursuivront tout au long de 2013 dans les régions de 
Basse-Normandie, de Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’Ile-de-France. Elles 
feront l’objet d’un compte-rendu auprès des administrateurs. Les modalités 
de ces rencontres seront fixées avec chaque association régionale.

A la rencontre des acteurs en régionDes formateurs de 
formateurs

Le réseau a développé des outils 
pour les salariés des Ateliers et 
Chantiers d’Insertion visant à for-
maliser la formation en situation de 
production et favoriser les acquis 
(formation « Réussir un chantier-
école »). Cette formation outillée 
selon la démarche pédagogique 
du chantier-école est prioritaire 
aux yeux de la branche profes-
sionnelle. Afin qu’elle puisse faire 
l’objet d’une certification reconnue 
par la branche et soit éligible au 
dispositif « période de profession-
nalisation », les CQP (Certificats 
de Qualification Professionnelle) 
« Salarié polyvalent » et « Sala-
rié permanent » sont en cours de 
construction.

Pour répondre aux besoins des 
ACI, le réseau a habilité 4 for-
mateurs « Réussir un chantier-
école », à la suite d’une semaine 
de « formation-action-évaluation » 
animée par notre ingénieur de for-
mations, Guy-Michel Fumière. Il 
s’agit de Pascal Friburg, Elizabeth 
Praizelin, Clara Thiery et Benoit 
Valenza.

Les 19 et 20 décembre, s’est tenu à Paris, le séminaire sur l’engagement et 
la responsabilité sociétale. Animé par Marc Hatzfeld et Samuel Aubin, char-
gé de projet à la Chaire « développement humain durable et territoires » de 
l’Ecole des Mines de Nantes, ce séminaire s’adressait aux administrateurs 
de l’association nationale, aux présidents des délégations régionales et à 
l’ensemble des salariés permanents du réseau.

Un retour sur les raisons de notre partenariat avec la Chaire des Mines de 
Nantes permet d’expliquer cet intérêt pour la question de l’engagement et 
de la responsabilité sociétale. Face aux différentes crises environnementale, 
économique et sociale auxquelles nous sommes confrontés, la Chaire s’est 
fixé pour objectif de susciter et d’accompagner les mutations de notre mo-
dèle sociétal. Ses principales préoccupations sont de repenser les rapports à 
la consommation et à l’économie et de replacer celle-ci au service du projet 
de société. Pour rendre possible une réelle prise de position sur les enjeux 
sociétaux et l’appropriation de ce nouveau paradigme par les acteurs, la pro-
blématique de l’engagement sociétal des organisations et des personnes est 
apparue comme prioritaire.

Le séminaire a, entre autres, permis de présenter la façon dont les engage-
ments de chacun, aussi différents et spécifiques qu’ils soient (notamment 
empreints d’histoires personnelles), peuvent déboucher sur des engage-
ments collectifs, dans lesquels un ensemble de personnes peut se recon-
naître. Il a, par ailleurs, révélé qu’autant la notion d’engagement sociétal ne 
s’avère pas simple à appréhender, autant elle suscite l’intérêt. Ce fut donc 
une étape fructueuse de notre réflexion qui nécessite de se poursuivre à 
travers les débats à mener au plus près des acteurs dans les délé-
gations régionales.

Séminaire sur l’engagement et la 
responsabilité sociétale

Diffusez 
moi à vos 

collaborateurs
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CHANTIER école Bretagne passe à la vitesse supérieure !

Depuis le 1er novembre 2012 et avec le soutien de l’association nationale, l’association régionale de Bretagne dis-
pose désormais d'un permanent, dans un premier temps pour une durée de 8 mois. Il s’agit de Pascal FRIBURG, 
stagiaire puis bénévole dans l’association depuis un an, antérieurement administrateur de CHANTIER école Bre-
tagne (jusqu’en septembre 2011) où il siégeait comme représentant des Compagnons Bâtisseurs Bretagne au titre 
de sa fonction de directeur adjoint responsable des pôles insertion et formation. Sa mission est double, il doit animer 
et développer le réseau régional des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) bretons et mettre en œuvre les dispositifs 
nationaux de professionnalisation et formation. Le plan straté-
gique de l'association régionale se décline en quatre priorités :

 La structuration, le développement et l'animation du ré-
seau ;

 L’accompagnement à la professionnalisation des adhé-
rents et à la sécurisation des parcours salariés polyva-
lents ;

 Le développement du partenariat interréseaux de l’IAE ;

 La consolidation financière et budgétaire de l’association 
pour poursuivre son développement.

Colloque régional en Champagne-Ardenne : bilan socle de 
compétence et CQP salarié polyvalent

Le 15 janvier dernier, un colloque a été organisé à Langres, en région Champagne-Ardenne, afin de faire un retour 
sur l’expérimentation socle de compétence et la déclinaison du Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) 
salarié polyvalent. Organisé par David HORIOT en lien avec Roland THIBEAUX et Pierre MANDELLI, pas moins de 
80 personnes étaient présentes dans le théâtre mis à disposition par la ville. Philippe LOUVEAU, le Délégué national 
en charge du développement de la professionnalisation, est intervenu pour nous présenter le CQP et les partenariats 
en cours de définition.

Madame LEFLON, vice-présidente en charge de la formation au Conseil Régional, a participé aux travaux avec 
de nombreux élus, représentants de la DIRECCTE et des UT, de Pôle emploi, d’Uniformation et des Structures de 
l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE). Elle a également proposé une rencontre dans le courant du mois de 
mars pour voir l’implication de CHANTIER école au niveau régionale. Par ailleurs, la vice-présidente du Conseil 
Régional en charge de l’économie sociale et solidaire a proposé d’établir le lien avec le ministère de l’agriculture pour 
présenter notre démarche en lien avec les métiers du 
milieu agricole développé par les ACI.

A retenir : l’intérêt porté par les membres présents 
qui ont fait des retours positifs et qui sont surpris 
de la qualité des travaux qu’il s’agisse de l’UT de la 
DIRECCTE, de Pôle emploi, la mission locale et les 
ACI non adhérents.

Ce type de rencontre pourrait être dupliqué en inter-
régions pour mieux faire connaître notre démarche et 

créer du lien avec les décideurs de la mise 
en œuvre de formation sur les territoires.

Poids du réseau breton en quelques chiffres

 27 adhérents sur 3 départements : Côtes-
d’Armor, Finistère et Ille-et-Vilaine

 65 ACI et 719 postes conventionnés

 645 ETP (Equivalents Temps Plein) : perma-
nents et salariés polyvalents

 19 millions € de chiffre d’affaires consolidé 
(total budgets)

 C’est aussi 25 % des structures portant des 
ACI en Bretagne et 37 % des postes conven-
tionnés

Le programme de la rencontre
Bilan de l’expérimentation socle de compétences

 DEFIS, le lien et Bel Occas 
 Effet induit : témoignage de salariés polyvalents

Les perspectives 2013 
 CQP de la branche des ACI

  salarié polyvalent
  développeur de la fonction pédagogique 
 Outils et moyens pour décliner le CQP 
 Partenariat avec le secteur marchand (UIMM et CFPPA)
 Déclinaison opérationnelle sur les territoires
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Nouvelles filières de 
valorisation des déchets, 

nouveaux emplois !

Le projet part de la rencontre de deux projets expérimentaux très 
complémentaires : en Haute Savoie, Alvéole crée une plateforme de 
valorisation des déchets verts non valorisés issus des chantiers, en Bretagne, 
Etudes et Chantiers Bretagne développe une filière d’activité autour de la 
réutilisation et le recyclage des déchets du bâtiment. Le réseau CHANTIER 
école, le réseau des Ressourceries, et le réseau Belge Ressources 
rejoignent le projet et s’intéressent à ces expérimentations dont les 
résultats fourniront des pistes de développement à leurs structures 
membres. Ces nouvelles filières sont particulièrement génératrices d’emploi. 
Un enjeu commun : comment appréhender ces nouvelles filières dans un 
objectif de développement durable ?

 Social : comment générer de l’emploi, faire évoluer les formations et 
transmettre ces compétences à des publics éloignés de l’emploi avec 
mixité des genres ?

 Economique : identifier le marché local, le coût de revient de la 
valorisation des déchets, analyser les volumes disponibles et élaborer 
un modèle économique.

 Environnement : quels déchets pour quelles valorisations, quels 
critères de performance écologique, technique, de sécurité, de gestion 
de proximité, comment innover sur la combinaison de déchets, … ?

 Gouvernance : comment animer, mettre en réseau les acteurs du 
territoire autour de ces nouvelles filières ? Comment mutualiser les 
outils ?

Produits attendus :
 Un guide méthodologique de 

création de nouvelles filières d’activités 
autour de la valorisation de déchets 
non traditionnels sera produit.

 Un outil de type base de données de 
centralisation des bonnes pratiques va 
être crée. Il facilitera la capitalisation et 
le transfert de bonnes pratiques d’un 
site à l’autre. 

 L’expérimentation se soldera par un séminaire européen qui aura lieu 
en Haute-Savoie les 20 et 21 juin 2013 afin de présenter les résultats 
du projet. 

Modalités de diffusion de l’expérimentation, transfert, capitalisation… :
Le guide sera mis en ligne sur le site internet des réseaux partenaires dont 
celui de CHANTIER école. Il sera disséminé également via le séminaire final 
qui sera organisé avec des ateliers pratiques pour une meilleure appropriation 
de la démarche. L’outil de capitalisation des bonnes pratiques sera accessible 
aux membres du réseau. Toute personne souhaitant participer ou obtenir des 
renseignements est invitée à contacter Alvéole. Ce projet est soutenu par le 
fond social européen dans le cadre des actions innovantes transnationales.

Contact
Alvéole : Philippe MONET - pmonet@alveole.fr - 04 50 03 25 62.
études Et chantiers Bretagne-Pays de la Loire : Jean-Luc Brossas - ec.bretagne.dr@wanadoo.fr - 02 99 54 60 00.

Adhérents : cette page 
vous est réservée !

Vous êtes adhérent du réseau 
et vous souhaitez présenter une 
action de votre structure, n'hésitez 
pas à nous contacter : communication.
national@chantierecole.org.

Livret d’accueil SST

Le Code du travail précise qu’il 
incombe à l’employeur de fournir 
aux salariés les informations, la 
formation et les instructions né-
cessaires pour assurer leur sécu-
rité et protéger leur santé (code du 
travail : art. L 4121-1 et L 4121-2).
Ainsi l’employeur doit prévoir une 
procédure d’accueil et d’intégra-
tion du nouvel embauché. Voilà 
maintenant trois mois que CHAN-
TIER école a publié un livret d’ac-
cueil sur la santé et la sécurité au 
travail à destination des salariés 
les informant des risques en géné-
ral et des consignes à suivre. Ce 
livret rencontre un véritable suc-
cès. Plus de 5400 exemplaires ont 
déjà été commandés par les struc-
tures et les demandes affluent. 
Pour commander vos livrets, télé-
chargez le bon de commande sur 
le site www.chantierecole.org.
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FICHE N°33
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Responsabilité Sociétale
des Entreprises / des Organisations

Depuis les années 1980, les concepts de commerce équitable, finance éthique, développement 
durable étaient entrés dans le débat des ONG et des partenaires institutionnels. Dans ce contexte, 
des études ont été lancées pour développer des outils qui permettent d’identifier le niveau de res-
ponsabilité des entreprises. Elles se sont concrétisées pour la Responsabilité Sociale de l’Entre-
prise par la mise au point des :

 certifications, normes (norme ISO 26000) ou labels (SA8000…),

 codes de conduite des entreprises (Global compact), 

 audits sociaux ou environnementaux,

 et des référentiels internationaux (GRI). 

En 2010 le Ministère français de l’Écologie, de l’Énergie et du Développement Durable emploie le 
terme de responsabilité "sociétale", jugé plus pertinent que "responsabilité sociale".

La RSE

La responsabilité sociétale des entreprises est un « concept dans lequel les entreprises intègrent 
les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs 
interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire » (norme ISO 26000). Énoncée 
plus clairement, la RSE est la déclinaison :

 des concepts de développement durable, qui intègrent les trois piliers : environnementaux, 
sociaux, et économiques,

 du dialogue avec l’ensemble des parties prenantes.

La RSO

L’idée de RSE pourrait laisser progressivement place à celle de responsabilité sociétale des orga-
nisations (RSO) puisque la responsabilité sociétale n’est pas l’apanage des seules entreprises. 
Elle s’applique à toutes organisations (associations, collectivités, administrations publiques, syn-
dicats, organismes consulaires, fondations…).

Une obligation légale 

La loi Grenelle I et surtout la loi Grenelle II (issues du processus du Grenelle de l'environnement 
de 2007) renforcent fortement les devoirs des entreprises et les exigences de publication en ma-
tière de RSE. Des sanctions sont prévues pour les entreprises ne répondant pas aux exigences 
de la loi. 


