
75 Adhérents 

Innovez dans vos pratiques d’achats en coopérant avec 
une Entreprise Sociale Apprenante

Un employeur 

Un ACI, c’est ...

Un support de production De la formation 

Un accompagnement social 
et professionnel

Du développement partenarial 
et territorial

150 Ateliers et Chantiers d’Insertion

Plus de 2000 salariés en parcours 

Vous recherchez un ACI ? Rendez-vous sur entreprenons-ensemble.fr

entretien, aménagement, espaces verts, 
naturels, maraichage (bio)...

livraisons, collecte, gestion de stocks 
matériels...

peinture, fresques murales, second 
oeuvre, revêtement, entretien...

accueil enfants, accompagnement 
scolaire, soins et appuis aux personnes, 

blanchisserie, repassage...

restauration collective, individuelle, 
traiteur, collecte et distribution de 

produits alimentaires...

recyclage textile, DEEE, réparation vélo, 
collecte d’objets divers, boutique de 

vente, revalorisation d’objets, création 
d’objets ...

création de sites et d’applications, vidéos, 
son et image numérique, 3D, design, 

multimédia...

*données 2017
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Nos partenaires...

L’association CHANTIER école Île-de-France, 

créée en 2001, est le réseau des ENTREPRISES 

SOCIALES APPRENANTES franciliennes. Nous 

rassemblons nos adhérents dans le but de 

favoriser les échanges de pratiques et réflexions 

collectives visant à améliorer la qualité des 

parcours d’insertion. 

Nous sommes intégrés au sein du PTCE (Pôle 

Territorial de Coopération Économique), le 

PHARES et membre du GRAFIE (Groupement 

Régional des Acteurs Franciliens d'Insertion par 

l'Économique).

Mise en réseau 
entre SIAE et 
échanges de 

pratiques

Maîtrise d'oeuvre 
sociale pour la SNCF 

et la Ville de Paris 

Mise en place de 
la formation ETAIE

Accueil et 
orientation des 

porteurs de projets

Animation du réseau 
des acteurs, veille et 

diffusion d’informations

Représentation des 
adhérents (CDIAE, COR-IAE)

Intermédiation 
entre les SIAE et 
les entreprises

Une réflexion 
sur les modèles 

économiques des ACI

Un collectif 
d'agriculture urbaine 

"Cultivons la Ville" 

Outils et actions de 
professionnalisation 

C H AN TIER é cole  I le - de -France
6 rue Arnold Géraux

93 450 L’ÎLE-SAINT-DENIS
Tel : 01 49 29 02 61

contact.iledefrance@chantierecole.org

http://iledefrance.chantierecole.org


