
Chantier d'insertion (Réhabilitation peinture) 
dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux

Finalités de l’action

L’action a été mise en place
pour quoi faire ?

 Les objectifs de l'action / du projet

L'Atelier Chantier d'Insertion a été mis en place pour créer de l'activité avec une 
priorité sur l'emploi des résidents du Grand Parc. Il s'agit de (re)mettre en selle des 
personnes éloignées de l'emploi en appréhendant le milieu du travail, c'est-à-dire 
reprendre un rythme, respecter les horaires de travail et la hiérarchie, ainsi que les 
consignes de sécurité. Cela passe également par le travail en équipe, où la 
complémentarité professionnelle, l'intégration au groupe et le respect de l'autre sont 
les principes moteurs. 

Les résultats attendus
La remise en activité de 10 personnes sur une durée de 6 mois.
On peut remarquer différentes attentes en fonction des institutions:
- le bailleur Aquitanis attend que la moitié des bénéficiaires résident au Grand Parc
- la DIRECCTE attend 60% de « sorties dynamiques » (CDI, CDD >6 mois, CDD de 
moins de 6 mois ou inférieur au travail à mi-temps, formation qualifiante).
- le Conseil Général de la Gironde attend que 7 personnes employées sur 10 soient 
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA). 

Les impacts attendus

→ Réengager les personnes éloignées de l'emploi sur une dynamique de travail, en 
prenant en compte tous les aspects liés de près ou de loin à l'insertion dans la vie 
professionnelle (rythme de vie, affirmation des valeurs de respect, d'engagement, 
etc.). 
→ Faire en sorte que ces personnes acquièrent une motivation par rapport à 
l'emploi, qu'ils se sensibilisent au monde du travail et plus particulièrement aux 
métiers du bâtiment en développant leurs compétences. 
→ Améliorer le respect du cadre de vie du Grand Parc et son appropriation par ses 
habitants.

Porteur de l’expérience

Statut et Nom de la structure 

 Les Compagnons Bâtisseurs – Association régionale d'Aquitaine



Le Contexte 

Facteurs qui ont
influencé l’action

Le constat, les évènements,

etc …

… qui ont eu
une influence pour la définition 
du projet, de l'action

et 

Repères chronologiques

dater le début 
et la fin de chaque étape

 Origine et Formalisation de l’idée

Les Compagnons Bâtisseurs ont 50 ans d'expérience. Ils interviennent en Aquitaine 
depuis 2003, et l'association régionale existe depuis 2005. C’est l'une des 7 
associations régionales du réseau Compagnons Bâtisseurs. 
Il y a 2 domaines d'intervention principaux:
- l’Habitat par la mise en œuvre d’actions d'auto-réhabilitation accompagnée de 
logements,
- l’Insertion Professionnelle par des chantiers formation et des chantiers d'insertion.

C'est lors d’une discussion partenariale avec la directrice du bailleur Aquitanis du 
Grand Parc qu’est née l’idée de conduire un chantier d’insertion. La volonté était 
d'engager un travail de fond auprès de la population du Grand Parc. 

Période de mise en œuvre de l’action

− octobre/novembre 2009: premières réflexions. Une proposition a été 
soumise au Conseil d'administration du bailleur Aquitanis puis validée.

− Pendant ce temps, deux réunions ont été organisées avant de déposer le 
dossier final. 

− Lancement des offres d'emploi à destination de personnes résidant au Grand 
Parc en mars 2010 

− Recrutement des personnes fin mai/début juin 2010
− Démarrage du chantier en juillet 2010. Le chantier a duré de juillet 2010 à 

janvier 2012

Description de l’action  Description de la mise en œuvre

3 bâtiments au total sont visés par l'action. Les parties communes (cage d'escalier 
et couloirs) sont repeintes; chaque entrée comprenant environ une quinzaine 
d'étages. 
1 encadrant technique à temps plein et une accompagnatrice socio professionnelle à 
temps partiel assurent l'accompagnement. La mise en peinture s'effectue par 
groupes de 2 personnes par niveau, avec  l’animateur technique qui supervise en 
temps réel les opérations menées. Pendant ce temps, les autres employés 
s'occupent de la préparation aux travaux.
Un accompagnement spécifique et adapté à chacun est réalisé par 
l'accompagnatrice socio-professionnelle afin de :
- trouver dans un premier temps des réponses aux difficultés sociales que peuvent 
rencontrer les personnes, contribuant ainsi à réduire l'écart qui les sépare d'un 
emploi pérenne,
- mettre en relation les salariés en insertion et les entreprises.

Méthodologie et mise en œuvre de l’évaluation

Il y a un suivi continu des personnes prises en charge à travers des évaluations 
individuelles de début et fin de contrat sur leurs compétences et capacités. Au-delà, 
un contrôle de la méthodologie mise en place par les Compagnons Bâtisseurs est 
effectué par la DIRECCTE. Un comité de pilotage est chargé de vérifier la 
méthodologie retenue en fonction des objectifs de recrutement.  
9 personnes sur 10 viennent du Grand Parc.

En lien avec les territoires de 
projet  Territoire concerné

Le logement social du quartier Grand Parc à Bordeaux. 



 Public cible

10 personnes éloignées de l'emploi souhaitant acquérir une expérience 
professionnelle dans les métiers du bâtiment et qui résident au Grand Parc pour ce 
chantier.

 Montage administratif et financier (partenaires et dispositifs mobilisés)

Différents partenaires institutionnels ont été mobilisés pour la mise en œuvre de 
l'action:
- l'État sous la houlette de la DIRECCTE et de l’ACSE 
- la Région avec une aide au démarrage et à l'investissement
- le Conseil Général par la direction Solidarité DPLE

 Partenaires non financiers

Les partenaires non financiers sont le service Politique de la Ville de Bordeaux, le 
PLIE, le comité technique de suivi, la Maison Départementale de la Solidarité et de 
l'Insertion (MDSI), le centre social, Pôle Emploi, la Mission Locale, le CCAS de 
Bordeaux et Cap emploi.

Les enseignements

A retenir !!!!!

les facilitateurs, les freins, les 
outils à ne pas oublier...

 La démarche a ceci de remarquable : le respect « de ce qu'est la personne qui 
travaille » est posé comme une valeur essentielle. Les accompagnateurs cherchent 
d'abord à savoir quelles sont les problématiques et motivations auxquelles est 
confronté le public visé et ensuite à lui proposer un nouveau rythme de vie. 

La réussite de l'action d'insertion passe inévitablement par l'encadrement proposé: 
celui-ci doit être clair et concis pour que les personnes disposent d'une structuration 
suffisante de leur travail. Ce cadrage leur permettra d'avancer dans leur démarche 
personnelle. La qualification des acteurs des Compagnons Bâtisseurs et leur 
capacité d'écoute et d'attention – travail quotidien – rendent possible la réussite de 
l'action. 

La principale difficulté dans la gestion de l'action tient au manque de subsides 
nécessaires. Le développement d'outils pour qualifier les personnes (financement du 
permis de conduire, de modules de formations) passe obligatoirement par 
l'obtention de crédits supplémentaires, d'autant plus que l'exigence en termes 
d'heures consacrées à l'insertion de la part de la DIRECCTE s'accroit sans que les 
crédits accordés augmentent...
Il apparaît compliqué d'assurer un encadrement efficace. Les principes posés par 
l'association nécessitent en effet un chef de chantier qui remplisse à la fois les 
exigences en termes de compétence professionnelle sur le travail et de compétence 
sociale d'accompagnement d'un public en difficulté. Le chantier a pris du retard à 
cause d'un encadrant défaillant qui a dû être remplacé immédiatement. 



Perspectives envisagées

quelles évolutions possibles?

 Les difficultés de financement du chantier en période de crise économique ont 
conforté l'idée de stabiliser l'action, c'est-à-dire de garder les 28 salariés répartis sur 
3 chantiers (dont celui de Grand Parc avec ses 10 salariés). Deux autres chantiers 
sont également en cours à ce jour : l'un à Braud et Saint-Louis et l'autre sur la 
Communauté de Communes de Montesquieu.

Documentation et site 
internet associés à 
l’action


http://www.compagnonsbatisseurs.org

Contacts et personnes 
ressources

coordonnées de la structure, du 
responsable du projet, de 
l'action

personne extérieure impliquée 
dans le projet


Fabienne Jouart – Directrice des Compagnons Bâtisseurs en Aquitaine
05 56 01 30 70
f.jouart@compagnonsbatisseurs.org et 
cbaquitaine@compagnonsbatisseurs.org
28 Cours du Médoc 
33300 Bordeaux

Auteur de la fiche 

Coordonnées
Date de réalisation de la fiche

 Baptiste Gosset – Stagiaire sur le Développement Économique – PQA 
pqa@aquitaine-pqa.fr

25/06/11

En quoi cette expérience 
répond-elle aux principes 
d'action du développement 
durable ?

Participation des acteurs ?
Les salariés représentent le cœur de l'action. La qualité de travail et d'écoute sont 
primordiales. 

Transversalité de l'approche ?
L'action respecte les trois volets du développement durable puisque l'accent est mis 
sur le volet socio-économique – l'insertion de personnes éloignées de l'emploi dans le 
monde professionnel –  pendant que le volet environnement se matérialise via 
l'amélioration du cadre de vie des habitants du quartier et de fait des bénéficiaires du 
chantier. 

Organisation du pilotage, de la décision à la mise en œuvre ?

Evaluation du projet et des actions menées ?

En quoi cette expérience 
répond-elle aux finalités du 
développement durable ?

Epanouissement de tous les êtres humains par l'accès à une bonne qualité de vie ?

Cette action vise à réengager les personnes éloignées de l'emploi dans une dynamique de travail dans le 
respect de la personne.

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations ?

L'action vise à lutter contre les exclusions sur un territoire prioritaire de la politique de la ville.
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