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Synthèse Rapport d’activité 2019 
 

Au 31 décembre 2019, l’association Francilienne compte : 

63 adhérents, dont 

57 structures, portant 

134 Ateliers et Chantiers d’Insertion 
 

Répartition territoriale des 
structures porteuses d’Ateliers 

et Chantiers d’Insertion, 
adhérentes à CHANTIER école 

Île-de-France 
(Données 2019) 

Certaines structures portent 
plusieurs ACI dans différents 

départements. 
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AXE 1 : Animation du réseau & Représentation 
● Outils de communication :  

 

CHANTIER école Île-de-France continue    
d’améliorer sa stratégie de communication,     
débutée en 2018, avec pour objectif le plus        
de clarté possible pour les structures      
adhérentes et une totale conformité au      

RGPD, ce qui nous a valu de changer de logiciel de mailing et de renforcer la sécurité sur                  
nos bases de données. Ainsi, nos contacts donnent systématiquement leur consentement           
avant d’être inscrits sur une de nos bases. 
 

 
● Rencontre des adhérents  

La délégation a repris son habitude de rendre visite à ses adhérents pour 
échanger des informations et rester au plus près de leurs attentes. Pas moins de 
35 visites en 2019, présentation d’outils et des réponses à des questionnements divers. La 
délégation a également créé un outil dynamique en interne, répertoriant les informations, les 
alertes, les besoins… de façon à être plus réactifs et mieux informés vis-à-vis de nos 

adhérents. 
 

● Représentation des adhérents  

1 Représentant-e du réseau au CDIAE de chaque département, et dans des groupes 
de travail thématiques 
Participation aux instances régionales (COR-IAE, élaboration de la stratégie régionale…) 

Un compte rendu de CDIAE systématique, envoyé aux adhérents du territoire. 
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AXE 2 : Professionnalisation & Formation 
● Actions de professionnalisation: 

12 actions de professionnalisation, qui ont rassemblé 220 participant.e.s 

 

  

 

 

 

 

 

Création et Animation de sessions 
d’« Appropriation des Actions de 
Formation En Situation de Travail 
(AFEST) via la démarche pédagogique 
des Entreprises Sociales Apprenantes » 

 
 
 
Le réseau CHANTIER école s’illustre depuis de nombreuses années par la mise en œuvre              
d’une démarche pédagogique outillée, basée sur la formation en situation de production. En             
2019, une nouveauté législative apparaît dans le champ de la formation : les Actions de              
Formation En Situation de Travail (AFEST), très proche de la démarche historique du             
réseau. CHANTIER école Île-de-France a décidé de se saisir de cette opportunité pour créer              
des sessions de formation de 5 jours, basées sur le cadre légal des AFEST, sur les valeurs                 
de la démarche pédagogique et sur les savoir-faire des structures de l’insertion. 
 
En 2019, c’est 3 sessions de formation qui ont été menées, soit 27 encadrant.s technique.s , 
accompagnants sociaux et professionnels,  directions et coordinations, venus 
essentiellement d’ACI. 
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● Coordination de la formation ETAIE, pour le GRAFIE  

La promotion ETAIE 10 : 

Remise des diplômes de la promo 10 le 22         
Février 2019. 

10 stagiaires ont obtenu leur diplôme (9 de la         
promotion 10 et 1 d’une promotion antérieure) 

 
La promotion ETAIE 11 : 

Préparation de la nouvelle session ETAIE, avec un        
recrutement intensif : 18 entretiens de     
positionnement issus de 14 structures. 

Lancement de la promo 11 le 26 novembre 2019 au sein du PHARES, avec 14 stagiaires de                 
12 structures ! 

Une promo ETAIE qui n’aura pas été épargnée ni par les grèves, ni par la crise sanitaire …  

 

 

 

● Lancement de la mission d’appui à la mise en œuvre du 
PIC-IAE 

Notre intervention  en 2019: 

● En amont de la formalisation des missions, des temps de co-construction avec            
les acteurs départementaux définir des principes d’action qui répondent aux           
besoins des structures et aux spécificités des publics et des territoires  
● Dès novembre 2019 : coordination générale de la mission au titre du GRAFIE, en             
lien avec le FLES de Paris,  COORACE Île-de-France et la FEI Île-de-France.  

● Préfiguration d’un DLA régional collectif d’accompagnement des ACI qui sont aussi           
OF. 

● Valorisation de la construction du module d’appropriation des AFEST par les SIAE 
● Rédaction d’un questionnaire permettant d’analyser l’impact des réalisations du         

PIC-IAE 2019. 
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AXE 3 : Développement des partenariats & 
Engagement sociétal SNCF 

 

 

  Réflexions et développement de projets: 
Des Thématiques phares (Modèles Socio-Économiques des ACI, 

outils de pilotage économique, Étude sur les ACI 
Environnements-Espaces Verts,  Numérique & Insertion (Structuration 

d’une filière), Qualité de l’Emploi et Travail Décent…) 
 

4 Groupes de Travail, à différentes échelles (1 national et 3 régionaux) 
 

Plus de 25 SIAE qui s’investissent dans ces groupes de travail 
 
 

 
 

 
2019 : 

-  Une enquête publiée sur les modèles socio-économique 
des ACI Espaces Verts 

- 21 Monographies sur les modèles socio-éco des ACI réalisées + 
un rapport de synthèse 

- Un outil de pilotage économique 
- Une mallette ressource sur le CSE  

- Des outils de communications et de plaidoyer sur l’insertion et le 
numérique 
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● L’engagement sociétal SNCF : 

 

15 structures partenaires 

27 équipes de salarié.e.s en parcours 

32 projets 
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AXE 4 : Développement du projet Cultivons La Ville 
 
 
Le projet Cultivons la Ville, cofinancé par le Fonds Social          
Européen et la Ville de Paris, s’enracine dans la dynamique          
de l’agriculture urbaine en Île-de-France, en vue de        
développer les chantiers d’insertion autour des activités       
agricoles en ville, à la fois productives et respectueuses de          
l’environnement, et apprenante pour les acteurs qui les font         
vivre.  
 
 

● Mise en place d’un groupe de travail  

A partir de 2019, CHANTIER école Ile-de-France reconduit ce projet de développement local             
à travers la mise en place d’un groupe de travail en vue de mettre en réseau des SIAE et des                    
porteurs de projet développant leurs activités autour de l’agriculture urbaine. Ceci dans le             
but de favoriser leur interconnaissance, leur professionnalisation et leur développement par           
la mutualisation des moyens, la capitalisation des expériences et le partage d’expertise            
technique.  
 
 

 

20 structures intéressées par la démarche ont participé  
à la première réunion en février 2019 qui a permis de définir les 

objectifs du groupe de travail et des perspectives d’actions 
 
 
 

● Rencontres « agriculture urbaine et alimentation au service de 
l'insertion », avril 2019 

Cultivons La Ville a participé à l’organisation de deux journées de conférences et d’ateliers              
entre professionnels qui ont eu lieux les 08 et 09 avril 2019, à AgroParisTech. L'événement,  
co-organisé par l’association Espaces et le réseau Cocagne, avait pour objectif de faciliter             
une rencontre large d’une multiplicité d'acteurs en deux temps, pour faire du partage             
d’expérience et afin de structurer une réflexion globale pour développer des activités autour             
de l’agriculture urbaine et l’alimentation, au service de l’insertion socio-professionnelle.  
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Partenaires 
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