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NANCY 2017 : aux rencontres de 
notre avenir

Trois années passées depuis nos ren-
contres de Toulon. De rencontres et 
d’échanges, il en fut d’autres, mais 
ni de cette ampleur, ni de cette in-
tensité. S’affirmer comme le pre-
mier acteur de développement et 
de transformation de centaines 
d’Entreprises Sociales Apprenantes 
oblige notre réseau et conforte ses 
adhérents dans leur détermination 
d’être, en ces temps incertains, mo-
teurs de transformation sociale et 
créateurs de richesses humaines.

Durant ces 3 dernières années, le 
secteur de l’Insertion par l’Activité 
Economique a poursuivi son évolu-
tion. Pour les Ateliers et Chantiers 
d’Insertion, cela s’est traduit par le 
développement de la branche des 
ACI et l’affirmation du SYNESI, d’im-
portantes transformations intro-
duites par la réforme de financement 
de l’IAE, la loi formation profession-
nelle, emploi et démocratie sociale 
de 2014, la nouvelle programmation 
Européenne et, plus récemment, le 
dernier volet de la réforme territo-
riale (loi NOTRe). 

L’Insertion par l’Activité Economique 
n’est pas une mesure, encore moins 
un dispositif, mais un secteur éco-
nomique à part entière, s’inscrivant 
dans une double stratégie de lutte 
contre l’exclusion et de dynamique 
d’emploi pour tous. L’IAE est égale-
ment un laboratoire de démocratie, 
un espace de recherche, une nou-
velle manière de penser et produire 
des projets sociaux et économiques.

Dans un contexte où l’appréciation 
du financement de nos actions n’est 
étudiée que sous le prisme de la 
dépense publique, ne prenant nulle-
ment en considération l’impact réel 
de notre mission d’insertion, des 

richesses créées localement et des 
coûts évités pour la collectivité, nous 
devons plus que jamais nous mobi-
liser pour démontrer, par l’affirma-
tion de nos actions sur les territoires, 
notre capacité à proposer des solu-
tions qualitatives et innovantes qui, 
répondant à de nouveaux besoins 
sociaux, seront demain à la base de 
nouvelles opportunités de crois-
sance et d’emplois.

Les 16 et 17 mars prochain, la région 
Grand Est nous accueillera au Centre 
Prouvé de Nancy pour des 8èmes 
Rencontres consacrées au modèle 
d’avenir de nos Entreprises Sociales 
Apprenantes et qui se veulent par 
avance novatrices, inventives et plus 
que jamais conviviales.

Les modèles économiques des 
structures face aux mutations de 
l’économie et des métiers, la mise en 
perspective du modèle de l’Entre-
prise Sociale Apprenante avec les 
outils développés par les structures 
consœurs européennes, le dévelop-
pement d’un plaidoyer de défense du 
secteur dans l’intérêt de nos salariés 
polyvalents (à porter au niveau local, 
départemental, régional, national et 
européen), l’innovation sociale et 
l’amélioration des pratiques et outils 
pour la résorption des freins sociaux 
sont autant de sujets qui seront mis 
en débat lors de ces 8èmes rencontres. 

Parce que l’expérience de chacun 
est indispensable au renforcement 
d’une démarche de réseau, nous 
avons besoin de vous tous pour anti-
ciper, à nos côtés, l’avenir de ce que 
seront les Entreprises Sociales Ap-
prenantes et la branche des ACI d’ici 
à 2020. Au–delà de ces réflexions, 
ces rencontres seront également 
l’occasion de moments conviviaux, 
propices aux échanges entre col-
lègues et partenaires de l’Insertion, 
qui sauront nous faire apprécier 
l’accueil réservé par les adhérents de 
Grand-Est et le travail d’organisation 

engagé depuis plus de deux ans par 
les membres du Groupe de Travail 
qui sans relâche se sont impliqués 
totalement afin de vous réserver le 
meilleur accueil et vous surprendre.

Depuis 1995, les rencontres du 
réseau CHANTIER école sont des 
moments forts dont nous sortons 
confortés et affirmés dans notre 
capacité à agir collectivement pour 
le développement des personnes et 
des territoires.

D’aucuns souhaiteront poser collec-
tivement un acte politique. D’autres 
viendront pour conforter des idées, 
partager une réflexion. D’autres en-
core profiteront de ces rencontres 
pour s’exprimer publiquement. Cer-
tains enfin privilégieront la convivia-
lité du moment. Quelles que soient 
les raisons de notre participation, 
nous ne devons pas rater ce rendez-
vous.

C’est avec grand plaisir que nous 
espérons vous y rencontrer, pour 
échanger et débattre avec vous. Un 
dernier conseil : inscrivez-vous rapi-
dement. Les places sont limitées et 
les réservations déjà nombreuses, …

Le compte à rebours est lancé : 
rendez-vous à Nancy !

Emmanuel STEPHANT
Président CHANTIER école National

David HORIOT
Président CHANTIER école Grand Est
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 Le plaidoyer du Réseau : supports des 
débats politiques

Spécial Rencontres

Le modèle d’avenir des Entreprises Sociales Apprenantes 

se construit collectivement entre les acteurs du réseau, lors 

d’échanges riches comme peuvent l’être les Rencontres Natio-

nales des acteurs du réseau. 

Il se construit également avec nos partenaires, en portant 

collectivement nos propositions pour mener une politique 

ambitieuse pour les acteurs de notre réseau et, in fine, pour 

l’ensemble des salariés en insertion.

Dans le cadre des élections présidentielles et législatives à 

venir, ce message est porté nationalement par CHANTIER 

école dans son plaidoyer, présentant les propositions phares 

en faveur des Entreprises Sociales Apprenantes, les Ateliers 

et Chantiers d’Insertion et de l’Insertion par l’Activité Econo-

mique : « Faire du retour à l’emploi un levier pour demain ».

Alors que la campagne pour les élections présidentielles a 

débuté et que se profilent les élections législatives, plusieurs 

sujets sont au cœur de l’actualité : chômage de masse et de 

longue durée, formation des moins diplômés, insertion des 

jeunes, vivre-ensemble, redynamisation du développement 

des territoires… A ces problématiques et enjeux des ACI pro-

posent depuis des années des réponses reconnues par les 

pouvoirs publics comme par les partenaires des politiques de 

l’emploi et de la formation :

 Transformer des situations d’exclusion sociale et profes-

sionnelle en situations d’emploi.

 Créer de l’emploi local et non délocalisable, redynami-

sant ainsi des territoires entiers.

 Faciliter l’insertion professionnelle et répondre aux be-

soins en compétences des entreprises en contribuant par 

la formation au développement de savoirs et savoir-faire 

des personnes.

 Apporter de la richesse par la production de biens et ser-

vices sur l’ensemble du territoire, et de là, participer au 

dynamisme économique et à la croissance.

 Renforcer la cohésion sociale et affirmer les valeurs qui 

permettent de lutter contre une fragmentation de la so-

ciété.

Dans le même temps, toujours en réflexion sur sa position dans 

la société et prêt à relever de nouveaux challenges, le réseau 

avec ses acteurs réfléchit à son avenir et cherche à s’adap-

ter aux évolutions de la société, que ce soit par des nouveaux 

supports de production ou de nouvelles modalités d’accès des 

publics par exemple. Il souhaite s’intégrer dans le débat poli-

tique pour mettre en avant ses propositions pour une politique 

ambitieuse en faveur de l’emploi des publics les plus éloignés, 

du développement local durable et de la formation.

Sur cette base, nous, les 700 acteurs de CHANTIER école, dé-

fendons 4 propositions fortes à porter au niveau de l’État pour 

poursuivre et renforcer une politique ambitieuse et engagée 

en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi :

 Développer les moyens des Entreprises Sociales Appre-

nantes pour garantir leurs missions d’insertion et favori-

ser leur liberté d’entreprendre pour développer leur pro-

duction.

 Reconnaître et valoriser la formation en situation de pro-

duction pour favoriser le retour à l’emploi des personnes.

 Maintenir l’Insertion par l’Activité Economique dans 

le champ des compétences de l’Etat pour garantir une 

politique active et cohérente en faveur de l’emploi et de 

l’insertion des plus fragiles.

 Renforcer et structurer la gouvernance de l’Insertion par 

l’Activité Economique pour l’organiser et la dynamiser 

aux différents échelons territoriaux en lien avec les par-

ties prenantes.

Vous pouvez retrouver l’intégralité du plaidoyer « Faire du 

retour à l’emploi un levier pour demain » sur le site internet de 

CHANTIER école.

CHANTIER école relayera ce message auprès des candidats 

aux élections présidentielles et législatives. Nous souhaitons 

notamment pouvoir débattre de ces sujets avec les candidats 

ou leurs représentants dans le cadre des 8èmes Rencontres 

Nationales. Un temps leur sera dédié le vendredi matin pour 

s’exprimer sur ces sujets, nous proposer leur vision sur l’IAE et 

se positionner sur nos propositions.

Ces propositions doivent également être diffusées le plus 

largement possible auprès des candidats aux élections lé-

gislatives. Qui de mieux, au niveau de l’Etat, que nos élus de 

proximité, députés et sénateurs, connaissant les retombées 

concrètes que vos structures apportent sur les territoires en 

termes d’emploi et d’activités économiques, pour porter le 

message du besoin d’une politique forte de soutien à notre 

secteur ? Nous vous invitons à vous saisir dès à présent de ce 

plaidoyer lors des échanges avec vos élus locaux.
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Les forums et les ateliersSpécial Rencontres

L’entreprise sociale apprenante : un 
modèle en cohérence avec les poli-
tiques publiques européennes ? 

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 
juridiques définis au niveau des états membres ?

Forum 1

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

Définir ce que le Réseau souhaite pour avoir une réelle poli-
tique publique IAE/ACI partagée à tous les échelons. Inscrire 
pleinement l’IAE dans les politiques publiques des terri-
toires (emploi, formation, cohésion sociale, développement 
économique...) ou proposer une politique publique globale ? 
Comment réaffirmer un engagement fort et ambitieux en 

faveur de notre secteur ?

Forum 2

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 

territoire ?

Forum 3

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 ? 

Forum 4

Petite précision concernant les ateliers et forums car rappelons que nous vous avons ENTENDU ! Votre souhait d’avoir plus de 
débats et d’échanges sera réalisé !

Même format d’1h30 pour les forums et les ateliers. Un référent identifié pour chacune des 15 thématiques ; celui-ci sera le garant 
du bon déroulement et de la bonne tenue du forum/atelier auquel il est rattaché (en amont et pendant les rencontres). Un temps 
sera consacré au démarrage pour poser le sujet, définir le cadre et apporter des éléments. Ensuite, c’est à vous de jouer ! Témoins 
et experts interviendront afin d’exposer des « bonnes pratiques » en la matière, proposer des apports ou alimenter les sujets. Mais 
pour le reste du contenu, c’est VOUS qui le bâtissez, c’est VOUS qui échangez, c’est VOUS qui menez les débats ! Ces Rencontres sont 
VOS rencontres et se construisent avec VOUS !

Focus Forums : un-e animateur(trice) posera les grandes lignes du débat, consolidera vos interventions et ainsi en fera ressortir les 
grandes orientations que VOUS proposerez. Il ou elle sera aussi appuyé(e) d’un-e expert(e) de la thématique.

Soyons concret et prenons un exemple avec le Forum 1 : L’entreprise Sociale Apprenante : un modèle en cohérence avec les poli-
tiques publiques européennes ? Le Référent de ce forum est Michel VACCARO, Président de CHANTIER école Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Pourquoi Monsieur VACCARO ? Il s’intéresse de près aux politiques publiques européennes dans le secteur de l’entreprise 
sociale. En effet, depuis 2015, il travaille sur des projets avec des entreprises sociales suédoises (il y a d’ailleurs fait un séjour en mars 
2016 en suivant une formation sur la gouvernance participative en Europe). En Italie, il travaille actuellement sur un projet INTER-
REG (projet d’échanges avec objectif de travailler sur un chantier commun entre la France et l’Italie couvrant le bassin méditerra-
néen - Var, Toscane, Sardaigne, Alpes Maritimes et Luguria). Le support d’activité porterait sur le 
nettoyage coopératif et l’entretien de la côte des ports entre l’Italie et la France. Et pour finir,en 
Janvier 2017, il se rend en Espagne pour une ren- contre avec une entreprise sociale à Barcelone 
qui permettra d’avoir un premier échange sur les pratiques de nos entreprises sociales respec-
tives. C’est donc dire si le sujet des politiques publiques européennes touche de près le pré-
sident de CHANTIER école Provence-Alpes-Côte d’Azur !! De fait, l’expert identifié au niveau de 
ce forum sera l’ENSIE (European Network of Social Integration Entreprises). Pourquoi l’ENSIE ? L’ENSIE se fixe comme objectifs, 
au sein de l’Union européenne, de représenter, soutenir et développer des réseaux et fédérations de l’économie d’insertion sociale 
en Europe. L’ENSIE regroupe 19 réseaux nationaux et régionaux, représentant 15 pays de l’Union Européenne dont la France. Tous 
ces réseaux poursuivent de manière adaptée aux contraintes locales, des objectifs d’intégration sociale des publics défavorisés. 
Ensemble, ils totalisent quelques 2 400 Entreprises Sociales d’Insertion et 377 929 personnes salariées.
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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 ?

Forum 5

Le Réseau doit-il s’engager dans 
les problématiques sociétales 
(migrants, sans-papiers...) ?

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

Forum 6

Rendre les chantiers plus appre-
nants

Comment mettre en œuvre la démarche apprenante ? 
Comment structurer des séances d’apprentissage à partir des 
supports d’activité ? Comment transformer chaque situation 
en occasion de former et d’enseigner ? Comment réhabiliter 
le plaisir d’apprendre et avec quels moyens ?

Atelier 1

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, 
accompagnés dans leur projet professionnel, comment 
valorise-t-on la formation auprès des autres branches profes-
sionnelles ? Pour les salariés permanents, comment mieux se 
former pour mieux accompagner ? 

Atelier 2

Construire des modèles écono-
miques 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 ?

Atelier 3

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 ?

Atelier 4

S’inscrire pleinement dans son 
territoire / Se positionner dans un 
contexte de réforme

Comment parer aux conséquences de la loi NOTRe ? Com-
ment s’inscrire dans le programme d’actions du FSE 2014-
2020 dans un objectif de pérennisation ?

Atelier 5

Mettre en œuvre des parcours pro-
fessionnalisants avec nos partenaires 
locaux

Comment coopérer sur son territoire avec les acteurs 
économiques et les organismes de formation de façon à 
professionnaliser les salariés polyvalents et les stagiaires de 
la formation ? Comment façonner un parcours de formation 
individuel ?

Atelier 6

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 conseiller insertion professionnel pour 
les partenaires/financeurs ? 

Atelier 7

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 ? Com-

ment maintenir le taux d’accident du travail dérogatoire ? 

Atelier 8

Instaurer des formes de participa-
tion 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 ?

Atelier 9
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Plan du village Spécial Rencontres
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Focus "spécificités" villageSpécial Rencontres

Le quartier de la mobilité
Sous l’égide du groupe de travail 
animé par Marion Jouffe, déléguée 
régionale Bretagne, les 8 membres 
dynamiques de ce groupe vous pré-
parent une animation et des pré-
sentations d’outils novateurs. Nous 
pourrons compter entre autre sur la 
présence de Mouvances, de la fon-
dation Norauto, ainsi que d’acteurs 
du Grand Est agissant au quotidien 
sur la thématique de la mobilité.

Le quartier des adhérents
Venez découvrir les singularités des 
adhérents CHANTIER école Grand 
Est, échangez des pratiques et re-
partez avec de nouvelles idées en 
tête !

Le quartier du Réseau
Posez vos questions à CHANTIER 
école et ses représentations régio-
nales ainsi qu’à l’association Rézo 
Social, qui a développé le logi-
ciel SIL'ESA pour accompagner les 
structures dans le suivi des parcours.

Le quartier de la formation
Développez vos partenaires de la 
formation en échangeant avec l'AF-
PA, Uniformation, les Compagnons 
du Devoir, L’Université de Lorraine, 
OF’ESA, le GRETA... Bon à savoir : un 
stand spécial CQP Salarié Polyvalent 
sera tenu !

Le quartier de la créativité
Evadez-vous en admirant la fresque 
de peinture réalisée sur place par la 
structure marnaise Oxygène ou en-

core avec le mur des adaptations de 
Laëtitia Bridet.

Le quartier des entreprises et des 
partenaires
Du GEIQ BTP à la Fédération Lavéo 
en passant par le SYNESI, Bruneau, 
France Active et Citoyens & Jus-
tice ou encore le FAPE-EDF, venez 
construire des partenariats, et déve-
lopper vos projets.

Le quartier de la santé
Des questions sur la Santé et les 
Conditions de travail des salariés  ? 
Besoin de documentations, de ren-
seignements ? L’INRS, l’ANPAA, 
l’IREPS, la CARSAT, ... seront là pour 
vous répondre.

Seront également présents à différents moments des Rencontres : la 
DGEFP, la DIRECCTE Grand Est, Pôle emploi, la Région Grand Est, le Dé-
partement de Meurthe-et-Moselle, SNCF, SNCF Gares et Connexions, 
l'Union Social de l'Habitat (USH) et des bailleurs sociaux locaux, La 
Poste, Uniformation, le Fafsea, Chorum, l'Union National des CCAS, ...

L’arbre aux mots
Vous avez un message particu-

lier à faire passer ? Vous avez 

envie d’exprimer une symbo-

lique forte ? Alors faites-le via 

l’arbre aux mots... La troupe 
d’improvisation Crache-texte, 

lors du remue-méninge, se 

chargera de faire passer le mes-

sage, à sa manière, ...

Speed-meeting
Accompagnateurs, enca-

drants, formateurs, secrétaires, 

comptables... Rencontrez vos 

homologues du territoire, des 

partenaires, échangez rapide-

ment sur vos bonnes pratiques, 

vos difficultés, vos projets... Et 

continuez vos échanges dans 

l’espace salon ou à la soirée 

festive par exemple !

Mini-Conférences
Sous un format 20 min, des 

thématiques diverses seront 

traitées et débattues dans cet 

espace telles que :

- Le FAPE / EDF vous éclaire

- L’arche du recrutement

- L’économie circulaire vue 

sous l’angle de la filière du 

vélo

- Egalité Femme / Homme

Espace salon
Improvisation de débats, 

signature de partenariats, ou 

tout simplement envie de 

se reposer, cet endroit est là 

pour vous !
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Le remue-méninge

Définition : Technique de réflexion, de création fondée 

sur la mise en commun des idées, des suggestions de 

chacun des membres d’un groupe.

Qui est le groupe ? Le comité organisateur pardi !

Quelles techniques de réflexion, de création ? 

 Par la mise en scène de saynètes pilotées par la 

troupe de théâtre, la Compagnie du Mouton Roi, 6 

salariés polyvalents employés par les structures LOR-

TIE et 223 vont vous exposer LEUR vision de l’avenir 

de l’IAE.

 Avec la troupe d’improvisation Crache-Texte qui va 

vous régaler avec leur humour décalé, ... La fresque 

sera mise en lumière, l’arbre aux mots trouvera ses 

définitions et un bilan des rencontres vous sera déli-

vré, ... en version lorrainesque ! 

 A travers le Projet de recherche sur Entreprises So-

ciales Apprenantes (Elisa ROBLOT, chargée d’étude 

et de recherche - CHANTIER école et Centre Inter-

disciplinaire d'Analyse des Processus Humains et 

Sociaux - Université de Rennes 2) :

Entreprise…     Sociale…      Apprenante ?

Ce concept forgé en trois mots, fruits d’échanges 

et de débats, illustre la réalité de nos structures. Il 

reflète non seulement leurs champs d’intervention 

mais encore les valeurs qui fondent l’engagement et 

l’appartenance au réseau CHANTIER école.

Ce modèle qui nous rassemble mérite d’être appro-

fondi dans toutes ses dimensions pour pouvoir dé-

fendre sa spécificité dans le paysage de l’Economie 

Sociale et Solidaire.

Sauf à le définir, le modèle d’entreprise sociale ap-

prenante ne saura, à l’avenir, structurer et accompa-

gner nos initiatives.

Face aux défis de demain, le réseau national CHAN-

TIER école, porteur d’un concept fort dont se reven-

diquent ses adhérents, a choisi de s’associer fin 2016 

à un laboratoire de recherche afin d’étudier les en-

treprises sociales apprenantes.

Vous découvrirez l’objet, les enjeux et la portée de 

ces travaux de recherche lors de cette intervention à 

ne manquer sous aucun prétexte !

 En dialoguant avec Bernard BALZANI, Maître de 

Conférences à l’Université de Lorraine, sur les résul-

tats de son enquête sur les profils des directrices et 

directeurs d’Ateliers et Chantiers d’Insertion.

 Au cours d’une présentation des modalités de la 

mesure d’impact des ACI sur les territoires et d’une 

restitution des premiers résultats par le cabinet 

Goodwill Management : 

L’évaluation de la contribution des actions menées 

par les ACI de manière globale est un sujet abordé 

depuis plusieurs années et ayant connu quelques 

expérimentations. Dans le cadre des travaux menés 

par la Commission Prospective et Innovation au sein 

de CHANTIER école, une démarche nouvelle et inno-

vante a été lancée. Il s’agit de développer un outil 

permettant d’évaluer la valeur créée par les ACI sur 

leur territoire.

Avec l’appui de deux cabinets extérieurs, Good-

will Management et OPUS 3, une première phase a 

été lancée en s’appuyant sur 12 ACI constituant un 

groupe pilote. Selon les résultats qui seront présen-

tés à l’occasion des Rencontres Nationales à Nancy, 

une phase de plus grande ampleur pourrait être en-

gagée par le réseau. L’aboutissement d’un tel projet 

permettrait aux structures de disposer d’un outil per-

formant pour la valorisation de leur action.

Spécial Rencontres
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Et si on prolongeait les Rencontres, ... le temps d’un week-end, ...

Les 2 belles de la Lorraine présentent des personnalités bien différentes :

 Metz avec 3000 ans d’histoire reflète sa pierre jaune, ses jardins et ses tours 

dans les eaux de la Moselle. La cathédrale Saint Etienne, le quartier Impé-

rial des années allemandes (1870 – 1918) et le Centre Pompidou sont tout 

autant incontournables.

 Nancy qui fut la Capitale du Duché de Lorraine durant 4 siècles. La délicieuse ville vieille médiévale et Re-

naissance jouxte les ors XVIII de la Place Stanislas (site UNESCO). Le mouvement Art Nouveau de l’Ecole de 

Nancy y a laissé un remarquable patrimoine (Daum, Gallé, Majorelle, Prouvé, ...)

Vous venez en véhicule ? Alors osez vous laisser guider sur la Route des Vins en Alsace ou la Route du Champagne 

en Champagne-Ardenne ! Dégustations de spiritueux, de vins, traversée de villages authentiques et singuliers qui 

vous feront voir le Grand Est d’un œil curieux et ravi !

Zoom touristiqueSpécial Rencontres

L’incontournable, la magnifique...

 Brasserie l’Excelsior : Fleuron de 

l’école de Nancy depuis plus de 

cent ans, sacrée plus belle brasse-

rie historique de Nancy, elle vous 

propose une cuisine française 

haute en saveurs dans un cadre 

Art Nouveau époustouflant, face à 

la gare.

De l’originalité dans vos 

assiettes...

 L’arrosoir : Cuisine 

originale et créative 

(21, rue Emmanuel 

Héré - Nancy)

Restaurant - Bar ambiance

 Le Bab : Bar à tapas (29, rue 

de la visitation – Nancy)

 Mekano : Restaurant, Bar à 

vin (18, rue de la visitation – 

Nancy)

 La cerise sur le gâteau : Bar 

ambiance, Restaurant (1, 

place Vaudémont - Nancy)

Bar à bière mention 

excellent !

 Les Berthoms (5, rue 

Stanislas - Nancy)

 Le Ch’timi (17, place 

Saint Epvre - Nancy)

Une assiette au guide Michelin 2016, à 

partir de 15 €

 La Poule aux Anges : Cuisine tradi-

tionnelle, moderne et créative (74, 

rue Saint Julien - Nancy)

 Madame : Cuisine régionale et 

créative, mention spéciale pour les 

Végétariens et Végétaliens (52, rue 

Henri Deglin - Nancy)

Envie de prolonger votre week-end ? A la recherche d’une bonne table ? Suivez le guide, on vous aiguille !
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La soirée festiveSpécial Rencontres

Ayant lieu au restaurant panoramique 
du Centre Prouvé, à partir de 19h30 
jusque 2h, sur présentation du carton 
d’invitation, la soirée de gala est LE 
moment des Rencontres Nationales 
où acteurs et partenaires concluent 
des accords de principe, échangent 
sur leur cœur de métier, ... 

Mais la soirée festive c’est aussi le 
moment où vous lâchez prise pour un 
instant suspendu par les anges entre 
tables rondes joliment décorées, ser-
vice à table et piste de danse, ... Un 
mariage géant en somme ! Alors qui 
assumera le rôle des mariés à cette 
édition ?

Pour les surprises ? Bien évidemment 
nous vous en réservons ! 

La soirée sera animée par Alcidia, 
Chanteuse et Romain, DJ. Mais qui 
sont-ils et d’où viennent-ils ?

Alcidia est chanteuse 
et intermittente du 
spectacle, quant à Ro-
main, il est DJ, spécia-
liste Son et Lumières. 
Venant tout droit 
de Champagne-Ar-
denne, le duo Rémois 
va nous enchanter et nous faire danser 
sur des reprises hautes en couleurs, de 
Amy Winehouse à Diana Ross en pas-
sant par Edith Piaf, Aretha Franklin ou 

encore Christina Aguilera. Ambiance 
cocktail et festive garantie !

Et pour finir, gare aux yeux ! Le 223, 
atelier nancéien créatif et innovant, 
vous propose, le temps de l’apéritif, un 
défilé de mode de sa propre marque 
de vêtements et accessoires « Gaya ».

Comme pour la 
fashion week, re-
pérez ce qui vous 
plait, et passez 
commande au stand 223, au quartier 
des adhérents, où Lucie, encadrante 
technique Couture, vous accueillera 
afin de prendre vos mensurations pour 
effectuer du sur mesure !

Le séminaire du 18 marsSpécial Rencontres

L’Université de Lorraine à Nancy, est la seule en France à 
proposer un Master 2 Management des Organismes d’In-
sertion (MOI). La promotion de 14 étudiants encadrée par 
Jean-Louis Meyer, responsable du Master a répondu favo-
rablement au projet 8èmes Rencontres Nationales à Nancy.

Mais que vont-ils faire ? 7 séances préparatoires sont en 
cours de réalisation avec eux afin qu’ils appréhendent au 
mieux les thématiques des forums et ateliers proposées 
tout au long de nos rencontres.

A cet effet, ils pourront ainsi être présents dans chaque salle 
afin d’effectuer une prise de note complémentaire à celle 
du rapporteur et ainsi, être en mesure de nous proposer 
un retour le samedi matin sous forme de séminaire. Mais 
attention, ils ne feront pas que prendre des notes, sinon à 
quoi bon allez chercher les forces vives de notre territoire ! 
Dans la mesure du possible, et grâce à leurs expériences de 
vie professionnelle diverses et variées, ils seront à même 
d’intervenir afin d’agrémenter vos réflexions. En effet, dans 
cette promotion, dont la moyenne d’âge est d’environ 27 
ans, vous aurez le plaisir d’échanger avec Cécilia, ancienne 
avocate en droit à la propriété intellectuelle, Charline infir-
mière diplômée, Christophe, assistant RH par le passé, Maï-

tena, qui fut un temps attachée économique à l’ambassade 
de France, ou encore Esther qui a travaillé depuis plus de 30 
ans dans l’IAE et sans oublier leurs 9 autres camarades de 
promo qui ont fait le choix, pour la plupart d’entre eux, de 
cesser leurs activités et de se diriger vers ce Master pour 
une raison commune : trouver du sens à leur métier en y 
incluant une valeur humaine forte.

De plus, le séminaire n’aura de sens que si les travaux des 
deux jours de rencontres sont croisés avec le plan straté-
gique d'actions de CHANTIER école, à savoir : Réussir 2020 !

C’est donc un défi que nous avons à relever avec nos étu-
diants de MASTER 2 MOI pour faire de ce séminaire du sa-
medi matin un véritable moment de prise de recul et de re-
mise à jour de nos enjeux et objectifs communs au Réseau.

Lieu
Salle Carré
Mairie de Nancy
Place Stanislas

Bon à savoir
Ce Master 2 MOI, sera ouvert en Formation à Distance à 
compter de la rentrée 2018. Vous retrouverez tous les ren-
seignements utiles à leur stand au quartier de la formation.
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Une place de choix réservée aux partenaires 
du réseau

Spécial Rencontres

Incontestablement, les Rencontres constituent des étapes toujours plus marquantes et conséquentes en faveur de 

l’adhésion aux valeurs du réseau et de la mobilisation de ses partenaires autour d’intérêts communs.

De par les contenus abordés et le niveau de convivialité attendu, on ne peut espérer mieux que ce moment, pour ap-

porter de la visibilité aux actions et soutiens des partenaires au réseau, mais aussi assurer l’information et l’échange 

mutuels, les prises de contacts entre les participants. 

Beaucoup des partenaires du réseau se sont engagés à le soutenir dans le cadre des Rencontres ou à être présents, et 

au vu de l’étendue des possibilités d’accueil offertes par les lieux, nous sommes encore en capacité de réserver de la 

place à d’autres organisations ou entreprises désireuses d’être présentes au sein de stands par exemple.

Nous poursuivons également la promotion des Rencontres auprès des acteurs intéressés par le champ d’action du 

réseau (mécénat s’inscrivant dans les politiques de responsabilité sociétale des organisations) afin d’optimiser le 

développement de nouveaux partenariats. Ainsi, si vous souhaitez soutenir l’organisation des Rencontres, et com-

muniquer sur votre soutien via nos supports diffusés notamment durant l’évènement, contactez-nous : rencontres.

nationaleshantierecole.org.

Ils nous soutiennent déjà et seront présents : 
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