
 

 

 

Projet associatif CHANTIER école Ile-de-France 
Adoptée lors de l’Assemblée générale du 03 avril 2012 

Préambule  
CHANTIER école Ile-de-France s’inscrit dans la démarche du réseau national des acteurs de 
CHANTIER école qui fonde son action au quotidien :  
« Les acteurs du chantier-école, réunis à Pessac lors de leurs deuxièmes rencontres nationales 
(5.6 et 7 mai 1999), réaffirment la pluralité d’actions qui sous-tend le terme de chantier-école…  
… Ils entendent développer leurs pratiques à partir d’un concept commun, décliné en différentes 
démarches, entre autres dans le cadre de l’Economie Sociale et Solidaire et dans celui de 
l’Insertion par l’Activité Economique. ».  
Pour les acteurs de CHANTIER école, est appelé chantier-école toute action collective qui, à partir 
d’une situation de mise au travail sur une production grandeur nature, a pour objectif de favoriser 
la progression des personnes1.  
Les acteurs franciliens associent toujours plusieurs partenaires de la vie sociale et économique 
locale, dont les collectivités territoriales.  
Employeur spécifique d’insertion, alliant production, formation et accompagnement, le chantier-
école s’inscrit comme une étape dans le parcours d’insertion des personnes.  
 
1. Historique de l’association  
 
CHANTIER école Ile de France a été créée le 4 janvier 2001.  
CHANTIER école Ile-de-France rassemble les adhérents franciliens du réseau national.  
CHANTIER école Ile-de-France vise également vise à fédérer l’ensemble des acteurs francilien d’ 
Ateliers et Chantiers d’Insertion et chantiers formation.  
CHANTIER école Ile-de-France a pour objet le rassemblement et le développement des chantiers 
école, la mutualisation des connaissances et pratiques professionnelles autour des outils 
CHANTIER école, la professionnalisation des structures et des équipes en place ainsi que la 
représentation de ses membres auprès des interlocuteurs institutionnels et des partenaires 
socioéconomiques locaux, départementaux et/ou régionaux.  
 
2. Valeurs  
 
La Charte de CHANTIER école, dont la version initiale fut adoptée par les acteurs de chantiers 
école réunis à Roubaix le 7 octobre 1995, précise les engagements de ses adhérents au moment 
de leur adhésion.  
CHANTIER école Ile-de-France affirme ses valeurs fondatrices issues de l’éducation populaire.  
Elle s’inscrit résolument dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire.  

                                                           
1 Atelier et chantier d’insertion : action déclinant la démarche pédagogique du chantier-école dans le 
cadre de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE). La loi de lutte contre l’exclusion (1998) puis le Plan de 
Cohésion sociale (janvier 2005) en ont précisé les contours. Les personnes accueillies sont salariées par un 
employeur conventionné par l’Etat au titre d’activité d’utilité sociale.  
Chantier formation : action déclinant la démarche pédagogique du chantier-école dans le cadre des 
dispositifs nationaux et régionaux de la formation professionnelle. L’opérateur est un organisme de 
formation et les personnes accueillies ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle.  



 

 

Tel qu’il est précisé dans ses statuts, CHANTIER école Ile-de-France met en oeuvre et promeut 
l’utilité sociale, dans la démarche pédagogique du chantier-école, ce qui implique la mise au 
travail pour une production grandeur nature, d’un groupe de personnes, encadré par un personnel 
qualifié techniquement et pédagogiquement.  
Etre adhérent à CHANTIER école implique de participer à la vie du réseau, et, au-delà des statuts 
de CHANTIER école, de rechercher et promouvoir les différentes formes de coopération possibles 
à chaque échelon de territoire.  
 
3. Objectifs de CHANTIER école Ile-de-France  
 
Chantier Ecole Ile de France, a pour objectifs :  

 de regrouper l’ensemble des acteurs des actions de formation et d’Atelier et Chantier 
d’Insertion qui se reconnaissent dans la démarche du réseau CHANTIER école  

 de mener toutes actions répondant aux besoins et attentes de ses membres, en particulier 
en matière de partage d’expériences et de valorisation des pratiques et de services aux 
adhérents  

 de faire évoluer les politiques d’insertion au mieux de l’intérêt des publics accueillii2  
 d’agir pour la reconnaissance et le développement du chantier-école par les pouvoirs 

publics locaux, départementaux, régionaux  
 d’agir pour la représentation des acteurs dans les instances de coordination locale, 

départementale et régionale de concertation et de décision  
 de développer toutes actions permettant la promotion, la valorisation et l’innovation du 

chantier-école  
 de faciliter l’implantation des chantiers-école sur l’ensemble des territoires : urbains, 

périurbains et ruraux  
 de permettre l’accès de tous aux chantiers-école  
 de faire reconnaître le caractère professionnel de la démarche chantier-école et la 

nécessité des moyens économiques qui vont avec.  
  

4. Publics visés  
 
Toute personne physique ou morale publique ou privée, adhérente au niveau national.  
 
5. Territoires couverts  
 
CHANTIER école Ile-de-France intervient sur le territoire francilien.  
 
6. Domaines d’activités  
 
Le chantier-école est une initiative qui naît d’une double préoccupation territoriale. Celle de la 
progression des personnes éloignées conjoncturellement ou structurellement de l’activité 
économique et celle de l’action au service du développement local, utile au territoire, au quartier 
et à leurs habitants.  
 
 
                                                           
2 Article L5132-1 : l'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans 

emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de 
travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques 
d'accueil et d'accompagnement. L'insertion par l'activité économique, notamment par la création 
d'activités économiques, contribue également au développement des territoires 



 

 

7. Vie associative/fonctionnement associatif  
 
CHANTIER école Ile-de-France favorise l’expression et l’action de chacun de ses adhérents. 
CHANTIER école Ile-de-France participe aux instances statutaires de CHANTIER école national, 
ainsi qu’à toutes commissions thématiques ou groupe de travail décidés en Conseil 
d’administration de l’association francilienne.  
CHANTIER école Ile-de-France élit en Assemblée générale un Conseil d’administration composé 
d’administrateurs issus des différents départements franciliens.  
Le conseil d’administration est garant du projet associatif, de sa mise en oeuvre, de son 
évaluation et de son évolution.  
Le Conseil d’administration définit les mandats des administrateurs qui sont précisés dans une 
annexe à ce document et modifiables annuellement.  
 
8. Partenariats  
 
CHANTIER école Ile-de-France soutient et développe des partenariats, initiés ou non au niveau 
national par le réseau. Ces partenariats font l’objet de conventions.  
CHANTIER école Ile-de-France s’engage dans le cadre de ses missions générales à développer un 
nécessaire partenariat de proximité avec les services publics et tous les acteurs impliqués dans 
l’insertion socioprofessionnelle.  
CHANTIER école Ile-de-France réaffirme sa volonté de cordonner des actions de 
professionnalisation et de qualification des acteurs.  
CHANTIER école Ile-de-France reconnaît l’utilité de collectifs régionaux, départementaux ou infra 
départementaux, et participe à leurs travaux si nécessaire.  
 
9. Organisation générale  
CHANTIER école Ile-de-France dispose d’une délégation composée de permanent(s) ou de 
bénévoles chargé(s) de mettre en oeuvre les décisions du Conseil d’administration, sous la 
responsabilité de celui-ci ou d’un salarié recevant un délégation de missions.  
CHANTIER école Ile-de-France communique par tous moyens habituels auprès de ses adhérents 
et partenaires en respectant la charte graphique du réseau national et/ou de ses partenaires.  
CHANTIER école Ile-de-France recherche les financements nécessaires à son objet. 


