
Diffusion de l’information

• Veille et diffusion 
régulières (changements 
législatifs, etc.)

• Newsletter 
hebdomadaire avec des 
rubriques : offres 
d’emploi, entreprises et 
achats publiques, petites 
annonces des adhérents, 
ressources et agenda

• Lettre infos express 
régionale

• Lettre nationale des 
acteurs

• Site internet, LinkedIn & 
Twitter 
@CHANTIERecoleIF

ACTIONS  2022
La force d’un réseau, c’est l’adhésion de ses membres

Outiller
Accompagner FormerÉchanger

Informer
Développer les 

partenariats

Représenter
Porter un 
plaidoyer

Groupes de travail et 
commissions thématiques
(Niveau régional et/ou national)

• Modèles socio-
économiques des ACI

• Numérique
• Qualité de l’emploi
• Mobilité (projet EMILE)
• Agriculture Urbaine
• FEST
• Filière cycle

Nous contacter
contact.iledefrance
@chantierecole.org

01 49 29 02 61

iledefrance.chantierecole.org

Échanges sur des
besoins partagés

• Mise en relation avec 
d’autres structures

• Visites de structures
• Coopération entre les 

ACI et acteurs de l’ESS

Banque de données 
pédagogiques et outils

• Guides repères (PPSMJ, 
Mobilité, etc.)

• Démarche pédagogique 
outillée

• Logiciel de suivi des 
parcours, lien ASP et 
statistiques – SIL’ESA

• Outils de pilotage 
économique et de 
mesure de l’impact 
économique des ACI

• Kit numérique pour SIAE

Accompagnement aux 
porteurs de projets

Accompagnement collectif et 
individuel à la structuration 
des projets d’insertion

Échanges de pratiques 
et professionnalisation

Actions de professionnalisa-
tion et journées régionales

Coordination de la 
formation ETAIE

Formation certifiante de 
niveau 4 pour les 
encadrants techniques

Accès à l’offre nationale de 
formation du réseau

• CQP Salarié Polyvalent
• Hygiène, santé, sécurité 

et prévention
• Encadrant pédagogique 

en situation de 
production

Actions de Formation En 
Situation de Travail (AFEST)

Appropriation de la FEST à 
partir de la démarche du 
réseau, en vue d’une mise 
en œuvre sur les supports 
d’activité des SIAE

PIC-IAE

Mission régionale d’appui à 
la mise en œuvre du PIC-IAE, 
coordination au titre du 
GRAFIE

Développement et suivi de 
partenariats

• Actions sociétales avec 
des entités SNCF via le 
montage d’ACI

• Valorisation de la Petite 
Ceinture et sa biodiver-
sité avec la Ville de Paris 

• Promotion du recours 
aux ACI dans la 
commande publique et 
les achats socialement 
responsables

• Développement de 
partenariats en fonction 
des besoins des 
adhérents : sorties de 
parcours, formation, etc.

• Coopération - PTCE La 
Cité PHARES

Cultivons la Ville 

Favoriser les liens entre les 
ACI et les acteurs du 
territoire autour de 
l’agriculture urbaine

www.cultivonslaville.org
Twitter : @Cultivonslavill

Représentation aux 
instances IAE et 

auprès des partenaires 
institutionnels

• CDIAE, COR-IAE, CRESS  
(Chambre Régionale de 
l’ESS), CIE

• État, Région, Conseils 
départementaux


