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AVANT-PROPOS : Ce que sont  Les Ateliers des Carnutes… 
 

 
Les Ateliers des Carnutes sont une Structure d’Insertion par l’Activité Economique. 

 
« L’Insertion par l’Activité Economique (IAE) 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 œuvre des modalités 
spécifiques d’accueil et d’accompagnement ». 

Article L 5132-1 du code du travail. 
 
 
Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) regroupent : 

- les ACI (Ateliers et Chantiers d’Insertion), 
- les AI (Associations Intermédiaires) 
- les EI (Entreprises d’Insertion),  
- les ETTI (Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion).  

 
Ces structures font partie à la fois des secteurs sociaux et économiques, à la frontière du secteur 
marchand. 
 
Chacune de ces structures répond à un besoin d’insertion sociale et/ou professionnelle qui 
diffère selon le degré d’autonomie des personnes employées ; cela reste cependant relatif car 
une même personne peut transiter par plusieurs structures. 
 
C’est en 2006 que l’association-mère, le Foyer d’Accueil Chartrain, a décidé de la création d’un 
pôle d’Insertion par l’Activité Economique par l’ouverture d’ACI, en s’appuyant sur un Centre 
d’Aide à la Vie Active (CAVA) existant en son sein depuis 1999. 
 
Fort de leur histoire, mais aussi de l’expérience et des convictions qui animent les professionnels 
qui composent l’équipe permanente,  les ACI sont devenus LES ATELIERS DES CARNUTES 
en 2013. 
 
Par ce choix de nom, les Ateliers des Carnutes ont rompu avec une image connotée 
négativement de  structure d’insertion, tant pour les partenaires économiques (entreprises, 
clients,…) que pour les salariés eux-mêmes qui, de leurs propres dires, ont davantage  d’estime  
à travailler aux «Carnutes ». Le contexte devient alors beaucoup plus propice pour travailler la 
progression individuelle. 
 

« Traiter un Homme pour ce qu’il est, et il restera ce qu’il est. 
Traiter un Homme pour ce qu’il peut être, et il deviendra ce qu’il peut et ce qu’il doit être ». 

Goethe 
 

Nous ne parlons désormais plus de « salariés en insertion », mais d’ « ouvriers polyvalents des 

Ateliers des Carnutes ». 
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1.  PRESENTATION DES ATELIERS DES CARNUTES 
 
Dans cette 1ère partie, nous déclinerons notre présentation à travers 3 points : 

- Notre mission 
- Notre ambition 
- Notre organisation et travail d’équipe 

 
 

1.1 Missions des Ateliers des Carnutes 
 
Comme évoqué précédemment, c’est dans le cadre d’un CAVA que les salariés nouvellement 
embauchés pouvaient se réadapter aux rythmes de travail avant 2006. Si la forme 
conventionnelle du service a évolué depuis et par voie de conséquence le public bénéficiaire 
également, l’activité d’Aide à la Vie Active (AVA) perdure au sein des Ateliers des Carnutes sur 
quelques postes grâce au maintien de certains financements, ce qui permet de continuer 
d’accompagner quelques personnes les plus éloignées de l’emploi.  
 

Les recrutements sont ouverts, sans distinction, à toute personne éligible au CDDI. Cette 
éligibilité est décernée par Pôle Emploi. Elle concerne, de manière générale et non-exhaustive : 

- des bénéficiaires des minimas sociaux 
- des personnes handicapées (lien de proximité avec Cap' Emploi) 
- des jeunes -26 ans (partenariat avec la Mission Locale) souvent faiblement diplômés 
- des personnes de + 50 ans 
- des chômeurs de longue durée et/ou peu qualifiés 
- des étrangers (avec autorisation de travailler sur le territoire) 

 

« L’Activité Economique est un outil pédagogique, moteur de la progression socio- 
professionnelle » 

 
Le support de travail principal des Ateliers des Carnutes pour faire évoluer une situation 
socioprofessionnelle, c’est notre activité économique.  
 
Celle-ci concerne tous les travaux réalisés par nos ouvriers polyvalents sur les différents ateliers 
suite à la commande de  clients. L’ensemble de ces travaux constitue notre production, 
production qui vient s’inscrire dans une économie sociale, c’est-à-dire : 

- une économie au service d’une utilité sociale reconnue 
- une économie gérée démocratiquement (principe de la gestion associative selon la loi de 

1901) 
- une économie aux ressources mixtes (aides de l’Etat + production plafonnée à 30%1) 
- une économie qui repose sur la non-lucrativité individuelle 

 
Par ses caractéristiques fondatrices décrites ci-dessus, l’économie sociale se distingue de 
l’économie classique libérale. Parce qu’elle est génératrice de travail, parce que ce travail n’a pas 
de fins « occupationnelles » des ouvriers mais correspond à une demande, parce qu’elle permet 

                                                           
1 La Production est conventionnellement plafonnée à 30% de notre budget afin de ne pas entrer dans une 

concurrence qui pourrait être qualifiée de déloyale envers les entreprises. Sur dérogation de la DIRECCTE 

(Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,  du Travail et de l’Emploi), le 

plafond peut être rehaussé à 50%. 
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d’agir sur le projet personnalisé des ouvriers-acteurs, l’activité économique demeure le support 
central de notre dispositif pour agir sur leur progression professionnelle.  
 
L’activité générée est aussi un outil de travail concret par l’exigence de la qualité qu’elle requiert 
(exigence du client). Cette exigence se traduit par : 

- l’application de méthodes de travail 
- des apprentissages techniques 
- un suivi et un contrôle du travail 
- la mise en application des règles de base d’hygiène et de sécurité liées à l’activité 
- le respect du code du travail 
- le lien permanent entre le suivi socioprofessionnel de l’ouvrier et son activité de 

travail   
 

Nos différentes activités de travail,  agrémentées par la DIRECCTE 2 sont : 
- La menuiserie (conception de mobilier, en petites séries ou  « sur mesure ») 
- Les espaces verts /les déménagements / Les travaux divers de bricolage ou petite 

maçonnerie / les  entretiens divers 
- Le Second œuvre  Bâtiment (pose de revêtements muraux, sols, peinture, …) 
- Depuis 2014 : Le balisage et l’entretien de circuits de randonnées3 
- Depuis 2014 : L’entretien d’Espaces Naturels Sensibles4 
- Mais aussi tout autre type de chantier entrant dans le champ de compétence des 

équipes 
 
 
En résumé,  la situation de travail aux Ateliers des Carnutes se révèle comme un sas de 
préparation des ouvriers permettant pour certains  

- l’accès à l’emploi ou à la formation 
- pour d’autres la mise en exergue  d’éléments préalables à la réalisation  de leur 

projet (prise de confiance en soi, prise d’expériences techniques (apprentissages) 
et/ou professionnelles), soins (physiques et/ou psychologiques),… 

- et pour les plus anciens de nos travailleurs, un accès à la retraite dans des conditions 
de travail dignes, où ils sont en situation de transmissions de leurs savoir-faire et 
savoir-être. 
 

 

1.2 L’ambition des Ateliers des Carnutes 
 
L’ambition des Ateliers des Carnutes, conformément à la volonté politique de l’association,  est 
de réussir sa structuration pleine opérée depuis 2011, pour le bénéfice des personnes employées 
dans le cadre de leur évolution professionnelle.  Cette structuration pleine passe par 3 points 
essentiels: 

- L’équilibre financier à pérenniser (sans lequel, rien n’est possible) 

                                                           
2 DIRECCTE : Direction régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de 

l’Emploi – Anciennement Direction du Travail (DRTEFP). 

3 Cette nouvelle activité voit le jour en 2014 suite  l’intégration de l’atelier « Les Chemins de Traverse »   

4 Idem note 3 ci-dessus (cf paragraphe 1.4 page 13) 
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- La responsabilisation des salariés dans leur parcours d’évolution professionnelle (sans 
laquelle, rien n’est possible !) 

- L’inscription des Ateliers des Carnutes dans le tissu économique local (grâce à laquelle 
nous bénéficions d’une crédibilité, tant pour négocier des intégrations en entreprises que 
pour développer notre clientèle) 

 
 

1.3  Une organisation d’équipe  
 
 

1.3.1 L’organigramme des Ateliers des Carnutes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Adjoint de Direction 
Bastien LAMBRECQ 

Accompagnateur 
Socioprofessionnel 

Jessy VOUNEY 

ATELIER  SERVICES  ATELIER  
 SECOND ŒUVRE DU 

BÂTIMENT  

ATELIER  
MENUISERIE 

Encadrant 
Technique 

Laurent 
MAILLARD 

Encadrant 
Technique 

Didier LAIGRE 

8 postes 
d’ouvriers 

polyvalents 

8 postes 
d’ouvriers 

polyvalents 
 

Secrétariat 
Isabelle MOULIN 

 
1 ETP 

1 ETP 

1 ETP  

Direction 
Christian PATIN  0.3 ETP 

(quote-part) 

1 ETP 
1 ETP 

Espaces verts 
Déménagements 

Travaux Divers 

12 postes 
d’ouvriers 

polyvalents 
 

Encadrant 
Technique 

Didier BAZIN 

1 ETP 

ATELIER          
LES CHEMINS DE TRAVERSE  

-Entretien d’Espaces Naturels 

Sensibles 
-Balisage et entretien de circuits de 
randonnée 

Encadrant 
Technique 

Alexandre BLICHER 

5 postes 
d’ouvriers 

polyvalents 
 

Depuis le 

1er janvier 

2014  

 

1 ETP 

SERVICES GENERAUX : 

Ressources Humaines 

Comptabilité 

Agent logistique 

Entretien 
propreté 

Responsable 
logistique 
Sandrine 

JAVAUDIN 

3 postes 
d’ouvriers 

polyvalents 

 

1 ETP  
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1.3.2  Une  action coordonnée et concertée par une équipe pluridisciplinaire 
 

 

Les missions de chacun des acteurs de l’équipe des Ateliers des Carnutes sont variées, distinctes et 
complémentaires. L’action coordonnée et concertée est un principe d’action essentiel de notre 
méthode de travail : 
 
Les encadrants techniques : 

- Encadrent techniquement et pédagogiquement les ouvriers polyvalents de leur Atelier 
- Organisent le travail et vérifient la bonne exécution des tâches (suivi technique des chantiers) 
- Garantissent la sécurité du travail 
- Assurent le lien avec l’Accompagnateur socioprofessionnel 
- Evaluent les chantiers (préparation des devis) en lien avec le secrétariat du service 
- Participent aux recrutements 
- Participent au suivi socioprofessionnel des salariés qu’ils encadrent 

 

L’accompagnateur socioprofessionnel : 
- Assure le suivi et l’accompagnement socioprofessionnel des 28 salariés en insertion  en lien 

avec l’équipe 
- Participe et initie différents projets (formation, actions collectives) 
- Développe le partenariat (formation, SIAE, entreprises) 

 

La secrétaire d’accueil :  
- Accueille les candidats (renseignement, enregistrement des candidatures) 
- Assure un soutien administratif des ouvriers polyvalents (demande de congés,  justificatifs de 

pointage,…)  
- Relaye l’information 
- Rédige, envoie et suit les devis/factures 
- Enregistre et suit les demandes d’intervention 

 

L’Adjoint de Direction : 
- Supervise l’ensemble du fonctionnement du service et en rend compte à la Direction Générale 

de l’association 
- Supervise la planification des chantiers en lien avec les encadrants techniques 
- Encadre hiérarchiquement l’ensemble des salariés du service  
- Recrute  
- Valide les devis, suit la production 
- Recherche des financements extérieurs (appels à projets, subventions, marchés) 
- Développe le partenariat et le réseau 
- Représente les Ateliers des Carnutes à l’extérieur 
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2. NOTRE ACTION CONCRETE D’ACCOMPAGNEMENT  
SOCIOPROFESSIONNEL 

 
Dans cette 2nde  partie, nous développerons notre conception de l’insertion professionnelle telle 
que nous la concrétisons au quotidien : 

- Un processus de recrutement qui traduit notre volonté d’agir pour tous les candidats 
- L’accompagnement pendant le contrat ou la mise en œuvre du principe de réalité 
- Les grandes familles d’accompagnements socioprofessionnels 
- Les accompagnements collectifs 
- Les résultats à la sortie (fin de contrat) 

 

2.1   Un processus de recrutement qui traduit notre volonté d’agir pour tous les 
candidats 

Devant le nombre croissant de candidats aux Ateliers des Carnutes, nous avons décidé, depuis 
2013, d’organiser des informations collectives, périodiquement, tous les 2 mois à destination de 
tous les candidats aux Ateliers des Carnutes. 

Ces  « Infos Coll » ont pour but de :  
1. Permettre à tous les candidats d’avoir une meilleure connaissance du dispositif 

impliquant sur lequel ils se sont positionnés. Les candidats prennent alors conscience  
du double objectif du contrat qu’ils sont venus tenter de décrocher :  

- le travail sur un de nos chantiers 
- le travail sur leur propre avancée professionnelle  

L’implication sur ce 2nd objectif ayant des incidences sur la durée du 1er. 

2. Permettre à tous les candidats d’être reçus par un employeur. En effet, pour la grande 
majorité des candidats, cet entretien est parfois le 1er depuis très longtemps.  Les 
candidats sont reçus en 2 temps : 1 temps collectif suivi d’un entretien individuel. A 
l’issu de chaque entretien individuel, un débrief est effectué avec le candidat qui repart 
très souvent avec quelques conseils ou points à travailler pour la suite (postures, 
présentation,  CV, conseils dans la recherche d’emploi,…). La « performance » à 
l’entretien n’est pas un critère de recrutement aux Ateliers des Carnutes, mais un bon 
indicateur pour la suite. 
Aussi, une réponse ou un  positionnement de notre part est transmis au candidat 
systématiquement dans un délai de 3 semaines suite aux entretiens. 

3.   Réduire notre délai de réponse aux candidats 

Au cours de l’info coll, nous : 
1.     posons l’objectif de l’Insertion par l’Activité Economique 
2.     sensibilisons  à l’accompagnement socioprofessionnel  durant le contrat de travail 
3.     expliquons la  durée de contrat, l’organisation du temps de travail, le règlement 

intérieur 
4.     expliquons les différents ateliers (et clarifions notamment  les différentes pratiques 

professionnelles encadrées) 
5.     informons des perspectives de recrutement  
6.     répondons aux questions  
7.     fixons une date d’entretien individuel sous huitaine pour chaque candidat 
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En 2014, le nombre de candidats a augmenté de + 40% 
 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Nombre de 

candidats 
122* 87 76 71 82 69 55 39 

 
*Sur 122 candidats en 2014 : 

 98 ont été convoqués aux info coll (ne sont convoqués que les candidats dont les 
dossiers sont complets) et 73 s’y sont présentés 

 71 se sont ensuite présentés à leur entretien individuel dont 20 ont été recrutés 
dans l’année 2014 après parfois quelques mois d’attente : 

28% de personnes qui ont donc été au bout du protocole de recrutement ont été recrutées par les Ateliers 
des Carnutes. 

 71 ont reçu une réponse ou un positionnement de notre part. (100% des candidats 
qui ont été au bout du protocole de recrutement ont obtenu une réponse à leur 
candidature) 

 
Hormis les candidats, pour toute autre personne ou partenaire, désireuse de mieux nous 
connaître (« Mieux se connaître pour mieux en parler »), les info coll sont ouvertes (inscription 
par mail à ateliersdescarnutes@fac.asso.fr) 
 
Les  prochaines dates pour l’année 2015 (lieu : salle Aéronef au siège social de l’association): 

-      Mercredi   6  mai  2015 de 9h à 10h 
-      Mercredi 1er juillet 2015 de 9h à 10h 
-      Mercredi   2  septembre 2015 de 9h à 10h 
-      Mercredi   4  novembre 2015 de 9h à 10h 
  

 2.2   L’accompagnement pendant le contrat ou la mise en œuvre du principe de 
réalité  
 

La dynamique d’accompagnement mise en œuvre durant le contrat de travail de chacun de nos 
ouvriers répond à un principe fondamental : le principe de réalité. Il s’agit ici de transmettre 
aux ouvriers polyvalents, aux entreprises, aux partenaires un regard objectif et réaliste qui 
permettra la réussite des actions que nous entreprenons. 
Ce principe de réalité est l’essence même de notre action : nous prônons, en effet, la description 
claire de notre action et des conditions de la collaboration, et ce à travers différents moyens, 
comme l’info coll citée précédemment (pour les candidats et futurs salariés accompagnés), ou 
par le biais des rencontres avec les entreprises (pour les salariés accompagnés mais également 
pour l’entreprise partenaires), ou encore pendant les entretiens réguliers menés avec nos 
ouvriers polyvalents. 
Cela permet de vérifier rapidement le  niveau d’adhésion du salarié concerné par notre action. 
Cette adhésion est essentielle, car sans elle, l’évolution de la personne ne peut s’opérer. 
La non-adhésion avérée engendre désormais un arrêt du contrat de travail (non-
renouvellement). 
 

 

  

mailto:ateliersdescarnutes@fac.asso.fr
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2.3  Les grandes familles d’accompagnements socioprofessionnels 

 

En 2014, nous avons accompagné et suivi 60 salariés dans leur évolution professionnelle (+43% 
par rapport à 2013) représentant quelques  46 000 heures soit 37 postes environ en simultané (1 
poste = 1248 heures/an) ou 25.39 ETP5 
 

 

Année 
 

 

2014 
 

2013 
 

2012 
 

2011 
 

2010 
 

2009 

Nb total 
d’ouvriers 
polyvalents 

60 42 45 41 40 39 

Nombre de 
nouvelles 
entrées 

28 17 20 20 16 16 

28 nouveaux salariés ont intégrés nos Ateliers en 2014 (+65% d’entrée par rapport à 2013, + 40% 
d’entrée par rapport à 2012) 
 
Nous pouvons différencier parmi l’ensemble de nos accompagnements personnalisés, des types 
d’accompagnements, classés dans quelques grandes familles : 

- Les accompagnements vers la qualification 
- Les accompagnements vers la mobilité 
- Les accompagnements vers l’emploi 
- Les accompagnements vers un parcours de santé 
- Les accompagnements vers le logement 
- Les accompagnements vers la retraite 

 

 L’accompagnement vers la qualification, 80 % des ouvriers polyvalents travaillant 
pour les Ateliers des Carnutes ne bénéficient d’aucune qualification : il s’agit des niveaux 6 et 
5bis (niveau CAP/BEP, diplôme non-obtenu) 

 

Niveau scolaire 
à l’entrée aux Ateliers 

2014 2013 2012 2011 2010 
Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

Niveau 1 ou 2 (Maîtrise/Master)   1 6   1 5   

Niveau 3 (Licence, DUT, BTS)       1 5   

Niveau 4 (BAC) 3 10 1 6 1 5 3 15   

Niveau 5/5bis (CAP/BEP) 18 65 14 82 15 75 12 60 13 81 

Niveau 6 7 25 1 6 4 20 3 15 3 19 

TOTAL 28 100 17 100 20 100 20 100 16 100 
 

  Face à ce constat, nous envisageons dans beaucoup de situations, avec chaque 
personne, un parcours de qualification qui fera suite à la période de travail qu’elle exercera 
auprès des Ateliers des Carnutes. Cet accompagnement vers la qualification s’opère très 
souvent par une vérification des savoirs de base et une remise à niveau le cas échéant. Par souci 
d’adéquation au réel et de pragmatisme, nous ne proposons jamais de remise à niveau si celle-
ci n’est pas en lien avec un projet plus ambitieux. 

En 2014, nous avons permis à 5 ouvriers de passer leur CACES 1.3.5, ce qui a permis :  
- 1 embauche en CDD de 8 mois 
- 1 CDI à temps plein en 2015 

                                                           
5 ETP Equivalent Temps Plein : 1 ETP = 1820 heures/an 
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- 1 perspective de CDI en 2015 
8 autres salariés se sont engagés dans un accompagnement qui aboutirait à une entrée en 
qualification aux termes de leur contrat au sein des Ateliers des Carnutes (3 en formation 
bûcheronnage, 1 en certification  électricité, 1 en peintre façadier, 1 en Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi tourneur fraiseur (via le SAS Industrie), 1 en soudure (via le SAS 
Industrie), 1 en menuiserie ébénisterie. 

 

 L’accompagnement vers la mobilité : Environ 80 % des ouvriers polyvalents 
recrutés aux Ateliers des Carnutes n’ont pas le permis de conduire. Cet élément est un frein 
objectif à la mobilité et donc à la recherche d’emploi, tant en termes de rayonnement 
géographique, qu’ en termes d’horaires de travail en lien avec l’adaptabilité aux contraintes de 
l’entreprises. En effet,  les secteurs de la restauration, du service à la personne ou de la grande 
distribution, 3 secteurs en tensions en matière d’emploi, ont des horaires de travail qui ne 
permette pas à leurs salariés d’utiliser les transports en commun. C’est encore une fois le 
principe de réalité qui nous conduit accompagner les personnes vers l’accès à la mobilité : un 
récent sondage opéré lors du forum de l’emploi et de la qualification du 21 novembre 2014 porté 
par le Groupement des SIAE 28 (voir compte-rendu en annexe) a révélé que l’ensemble des chefs 
d’entreprise présents pointait comme un frein essentiel l’absence de permis de conduire pour 
leur futur  recrutement. 
En 2014, 10 de nos ouvriers étaient en instance de (re-)passer leur Permis B, dont 4 l’ont obtenu 
dans l’année. 

 

 L’accompagnement vers l’emploi : ce dernier reste dans la vision de chacun 
l’objectif premier de notre action. Aujourd’hui encore,  c’est le réel et le concret qui permet aux 
ouvriers polyvalents de nos ateliers de réussir dans ce domaine.  Pour donner du concret, nous 
mettons en place des périodes d’immersion en entreprise. L’immersion est un outil qui permet 
au travailleur qui le souhaite de faire ses preuves pendant plusieurs semaines auprès d’un autre 
employeur. Il est mis à disposition à titre gratuit de l’employeur qui envisage un recrutement. 
Durant cette période, nous maintenons la rémunération habituelle du salarié. Cette période a 
l’avantage de permettre aux chefs d’entreprise d’observer sur le terrain et donc de manière 
objective, le savoir-être en particulier, et les compétences de son futur collaborateur.  

En 2014, les 3 CDI 6 à temps plein signés par nos ex-ouvriers avec d’autres employeurs  
l’ont été à la suite d’une période d’immersion en entreprise, dont 1 par le biais du partenariat 
avec le SAS Industrie qui a favorisé le lien avec l’entreprise recruteuse. Sur les 6 CDD7 signés en 
2014 par nos ex- ouvriers avec d’autres employeurs,  50% l’ont été suite à une immersion.  

 

 L’accompagnement dans un parcours de santé : la mise en  situation de travail 
permet  à nos ouvriers polyvalents d’observer chaque jour, sur le terrain, combien leur santé 
pour certains, et leur addiction pour d’autres,  sont un frein à une situation de travail. Cette 
confrontation du salarié au réel auquel s’ajoute notre postulat d’opérer quotidiennement un 
retour objectif aux salariés qui travaillent à nos côtés, sont parfois le déclencheur : 

- d’un parcours qui permettra pour l’un d’accepter et de comprendre que la reconnaissance 
de son handicap lui permettra une évolution plus aisée dans le monde du travail 

- d’engager un parcours pour réussir à ne plus être en situation d’addiction pour l’autre. 
Nous restons cependant en recherche de partenariat concret en lien avec la nécessité 
d’accompagner un certain nombre de nos salariés vers un suivi ou une prise en charge 

                                                           
6   CDI   : Contrat à Durée Indéterminée 
7  CDD : Contrat à Durée Déterminée 
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psychologique. Les possibilités du Conseil Général pour les bénéficiaires des minimas sociaux 
se sont en effet stoppées en 2014.  

En 2014, un salarié sur deux rencontrait des freins à l’emploi en lien avec sa santé. Cela 
représente 28 salariés sur 60. 

 
 
 L’accompagnement vers le logement : là aussi le principe de réalité fait loi. Si 

certains de nos salariés sont orientés initialement par les services d’hébergement ou d’aide au 
logement, c’est aussi parfois la situation de travail qui révèle après quelques temps les difficultés 
à se loger de certains de nos ouvriers. L’accompagnement vers le logement est donc présent  
sous 2 formes au sein de nos ateliers : 

- L’emploi, comme un  élément stabilisateur d’une situation logement difficile (Ce sont les 
Services d’hébergement/Logement qui oriente vers nos Ateliers les candidats) 

- Le logement, comme un élément stabilisateur d’une situation professionnelle difficile 
(nous orientons alors notre ouvriers vers un service hébergement/logement adapté) 

Ainsi, pour illustrer cela sur 2014, sur les 60 ouvriers polyvalents accompagnés, la 
problématique logement était présentes chez 35% d’entre eux soit 21 personnes 
Dans ce domaine, notre travail avec les différents services du Foyer d’Accueil Chartrain, 
spécialisés dans l’accès au logement ou à l’hébergement est une plus-value indéniable. 

Parmi les 21 personnes ayant des difficultés sérieuses logement/travail 

 

         Services du FAC                                      Ateliers des Carnutes       

    

 

      Ateliers des Carnutes                             Services du FAC 

+ 2 situations non-orientées à ce jour. 

 

 L’accompagnement vers la retraite ou la fin de carrière : les ouvriers des Ateliers 
des Carnutes, âgés de 50 ans, 55 ans et plus, représentent 13% de l’effectif 2014 (soit 8 ouvriers). 
L’un d’entre fêtera en 2015 ses 63 ans. Il s’agit essentiellement pour nous d’accompagner les 
personnes en fin de carrière à l’accès à leurs droits, et de pallier pour certains l’absence de droit 
qu’ils peuvent avoir en termes de retraite. Un principe de réalité fonde ici notre action : des 
demandeurs d’emploi de plus de 55 ans n’ont que de très (très) faibles chances de pouvoir être 
recrutés auprès d’entreprises. Pourtant, il existe bien une plus-value pour les Ateliers des 
Carnutes à collaborer avec des « Seniors » : leur savoir-être et leur savoir-faire. Nous nous 
appuyons sur nombre d’entre eux afin qu’ils transmettent aux plus jeunes les règles et les codes 
d’un savoir-être qui permet demain de se présenter et de réussir au sein d’une entreprise. Nous 
nous appuyons aussi sur eux afin qu’ils transmettent un savoir-faire spécifique, ce dernier 
transmis aux plus jeunes ne disparaîtra pas. Leur rôle est essentiel afin de que ses savoir-faire 
survivent et appartiennent toujours à notre réalité. C’est l’autre aspect de notre attachement au 
réel. En 2014, nous accompagnons concrètement 4 de nos ouvriers vers la fin de carrière et accès 
aux droits à la retraite. 
  

5 ouvriers orientés 

14  personnes embauchées 

ouvriers orientés 
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La part de jeunes -26 ans a augmenté conformément à l’engagement que nous avions pris en intégrant les Chemins 
de Traverse, chantier initialement à destination des jeunes quand il était porté par l’ADSEA. Au sein des Ateliers 
des Carnutes,  les jeunes recrutés sont répartis sur l’ensemble des ateliers. 

 
 
NOTA BENE : Il s’agit là de 6 grandes familles d’accompagnement clairement identifiées ; il en existe 
d’autres : pratique de la langue française, acquisition d’un savoir-être en entreprise… et chacun d’entre 
eux ne peut s’entendre sans que l’on se les représente comme étant interpénétrés, les uns par les autres. 
Un type d’accompagnement peut faire suite à un autre ou s’opérer en même temps, aucun d’entre eux 
n’est imperméable. Face à la complexité,  seul le principe de réalité et la vision objective d’une situation 
socio-professionnelle peut permettre l’avancée de celle-ci.  
 
Il existe une donnée transversale aux éléments que nous avons décrits sur le plan de 
l’accompagnement et en lien avec la situation de travail. Cette donnée est essentielle, 
fondamentale, réelle, pourtant elle n’est pas objective : il s’agit de l’estime de soi. 
 
 

 Favoriser la (re-)construction de l’estime de soi du travailleur : 
La situation de travail proposée aux ouvriers polyvalents à laquelle s’ajoute l’accompagnement 
spécifique agissent auprès de la personne. L’ensemble de notre action peut se trouver inopérant 
en fonction de la vision qu’à la personne d’elle-même. Nos actions peuvent aussi concourir à la 
revalorisation de l’estime de soi. Ou bien nous pouvons malgré notre bienveillance la mettre à 
mal. 
À bien des points de vue, l’objectivité désirée de nos actions se retrouve face à la subjectivité de 
la personne et du lien qu’elle peut entretenir avec elle-même. 
Dans bien des situations, nous collaborons avec des personnes qui ont vu, par leur situation 
d’éloignement du monde du travail, leur estime d’eux même atteinte et nous tentons avec elles, 
de retrouver ce qui a été perdu. Mais c’est aussi avec des personnes qui n’ont pas pu construire 
cette estime (par carence éducative par exemple) que nous travaillons jour après jour, afin mettre 
en exergue, grâce à la réalité palpable de leurs actions, leur propre valeur. 

 

 

2.4  Les accompagnements collectifs 

Afin de compléter nos actions d’accompagnement personnalisés que nous menons auprès de 
nos ouvriers, des actions collectives sont mises en place ayant pour objectifs premiers : 

- de favoriser l’appréhension du monde de l’entreprise 
- de répondre aux besoins en termes de formation continue 
- d’ouvrir dès que possible (et quand c’est possible) à la réalité du secteur marchand 
- d’apporter des informations pour une meilleure sécurité sur le lieu de travail et pour 

une vigilance de tous quant aux conditions de travail et aux règles d’hygiène et de 
sécurité  

- de contribuer à rendre active la recherche d’emploi de chacun 

AGES 
2014 2013 2012 

Nbre % Nbre % Nbre % 

< 26 ans 9 15 4 10 5 11 

26-49 ans 42 70 31 73 34 76 

 50 ans et + 9 15 7 17 6 13 

TOTAL  60 100 42 100 45 100 
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Ainsi, nous nous sommes mobilisés en 2014 sur : 

- Les Boost Emploi  (Forum de l’emploi) organisé par le Conseil Général : environ 10  
salariés ont participé à au moins un des forums organisés 
 

- Une formation collective « Taille de Haie » pour 8 ouvriers intervenants en espaces verts 
 

- L’atelier informatique dispensé par l ’INSTEP au sein de la salle informatique (Arobase) 
de l’association (6 de nos ouvriers) 
 

- Des cours de code de la route (pour 2 salariés), grâce à l’atelier mis en place par la Régie 
de Quartier de Mainvilliers 

 
- 1 journée d’animation autour d’un chantier bénévole sur des Espaces Naturels 

Sensibles (ENS) organisée par le Conservatoire des Espaces Naturels (unité 28) à 
laquelle 2 de nos ouvriers, déjà impliqués sur les ENS dans le cadre des Chemins de 
Traverse, ont participé bénévolement. 
 

- Une formation (2 séances) à la préparation aux entretiens d’embauche (faite en amont 
de Forum-emploi) par le biais d’apports théoriques et de mises en situation (simulation) 
rendu possible grâce à la participation de 2 Chefs d’entreprises. (15 ouvriers volontaires) 
 

- la 3ème Edition du  forum des métiers et formation (Industrie, BTP, Grande 
Distribution, Services,…) – Forum dont nous sommes à l’origine depuis 2012 et dont 
nous avons transmis le portage au Groupement SIAE 28  pour une meilleure visibilité 
politique de l’évènement. Nous restons fortement impliqués dans l’organisation et la 
mise en œuvre de cet évènement avec les acteurs de l’Emploi (voir compte-rendu en 
annexe)  

 
Cette dernière action collective est relativement novatrice et s’inscrit dans la continuité du 
travail opéré depuis 2012 de rapprochement partenarial entre les Entreprises, les SIAE, les 
organismes de formation et les partenaires de l’emploi. Ce projet de passerelle Entreprises -SIAE 
a été largement soutenu en 2012 puis en 2013 par de nombreux partenaires. Le travail engagé a 
permis de développer largement les contacts et le réseau : 200 salariés présents issus de 14 SIAE 
(dont 28 ouvriers des Ateliers des Carnutes), autour des 43 stands dont +20 entreprises. Pour 
cette mobilisation importante, la DDCSPP et Chartres Métropole soutiennent l’action depuis 
cette année 2014. 
Ce travail continu, tout au long de l’année, permet de réduire les représentations que les 
entreprises peuvent avoir de SIAE ou des salariés qui y travaillent, mais également des 
représentations que les SIAE peuvent avoir du secteur entrepreneurial.   3 ans après le 
lancement du projet, les effets bénéfiques sont visibles, le réseau s’élargit et la confiance nait. 
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2.5 Les résultats à la « sortie » (fin de contrat) 
 
 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Nombre de sorties  24 11 20 16 19 15 12 5 

 

24 salariés ont quitté les Ateliers des Carnutes en 2014 

 
 

(*)Hors statistiques :   1 maternité, 1 licenciement, 1 rupture période d’essai 
12.5% des sorties ne rentrent pas dans nos chiffres de sorties car le travail d’accompagnement n’a pas pu réellement 
commencer (rupture au cours de la période d’essai, licenciement ou maternité) 
 

 
Ainsi, sur les 21 sorties restantes :  

- Sorties vers l’emploi durable                                 =   3 personnes (14%) 
- Sorties vers l’emploi de transition                                 =   6 personnes (29%) 
- Autres sorties « dynamiques » (formation)                     =   0 personnes (0%) 
- Autres sorties « positives » (retraite+accès aux droits) =   0 personne (0%) 
- Sans solution                                   = 12 personnes  (57%) 

Total :             =  21 personnes (100%)  

      

Important : dans les statistiques ci-dessus, c’est la situation dans les quelques mois qui suit la sortie qui 
est prise en compte. Ce taux était de 44% en 2013 mais concernait aucune sortie emploi durable et 22% 
d’emploi de transition. La force du taux de 43% de cette année 2014 provient de l’impact « emploi » qu’il 
représente. 
 
 
Les résultats à la sortie sont cependant à analyser avec discernement. En effet, certains de nos 
accompagnements ne se mesurent pas en « accès à l’emploi » ou « à la formation ». Le résultat dépend 
du point de départ qui est différent à chaque ouvrier. Pour beaucoup, les Ateliers des Carnutes 
représente une étape, et seulement une étape d’un parcours qui sera sans doute beaucoup plus long que 
les 24 mois en moyenne dont nous bénéficions dans l’accompagnement de nos salariés. Pour les 12 
personnes sorties « sans solution », nous estimons que seulement  3 d’entre elles sont aujourd’hui en 
recherche active d’emploi. Nous estimons aussi que pour 8 d’entre elles, le principe de réalité développé 
précédemment, n’était pas partagé (non-adhésion du salarié). 
 
 

Situation à la fin du 

contrat 

2014 2013 2012 2011 2010 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

CDI 3 12.5   1 5   1 5 

CDD 6 25   3 15 1 6   

Formation    2 18 2 10 3 19 2 11 

Autres sorties reconnues 

positives (retraite + accès aux 

droits) 

  2 18 

1 5 1 6  

 

Fin contrat sans solution 12 50 5 46 8 40 9 63 5 26 

Hors statistiques * 3 12.5 2 18 
5 25 2 13 11 58 

 

TOTAUX 24 100 11 100 20 100 16 100 19 100 

Sorties 
positives 

=43% 
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3. LA SITUATION FINANCIERE : LA PERENNISATION BIEN 
ENGAGEE  

 
 

3.1 L’évolution globale 

 
 

Le développement des Ateliers des Carnutes, opéré en 2011 par une augmentation du 
volume d’activité et par voie de conséquence des moyens humains, s’est traduit 
financièrement par une augmentation des Charges, d’une part, et parallèlement des 
Produits (partagés entre un certain nombre de financements sur appel à projet tel que le 
Cap’asso, le FSE, le CUCS et de l’autofinancement via la production des Ateliers des 
Carnutes). Le point d’équilibre est enfin atteint puisque nous terminons l’exercice 2014 par 
un excédent de 11 000€. 
 
Les principales explications de la hausse des Charges : 

- L’intégration en janvier 2014 de l’Atelier « Chemin de Traverse » 
- Le développement de l’Atelier Services (notamment les Activités d’espaces verts et 

d’entretien) 
 
Les principales explications de la hausse des Produits : 

- Les productions respectives largement excédentaire des Ateliers « Chemins de 
Traverse » et  « Services » 

- Le maintien du bon niveau de production de l’Atelier « Second Œuvre du 
Bâtiment » 

- Le financement exceptionnel obtenu suite à notre demande de consolidation sur le 
F.D.I8 à hauteur de 18 000€ afin de consolider notre projet sur la Menuiserie en lien 
avec les difficultés économiques que nous rencontrons sur ce secteur. 

                                                           
8 FDI : Fonds Départemental pour l’Insertion versés par l’Etat sur l’arbitrage du C.D.I.A.E (Comité Départemental 

de l’Insertion par l’Activité Economique) 
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L’équilibre est donc atteint et même dépassé (léger excédent) mais reste fragile sur l’année 2014 
du fait des difficultés  économiques du secteur « menuiserie ». Cependant, les perspectives 2015 
sont réjouissantes grâce à la réorganisation opérée dès le 1er trimestre 2015 (voir 7. Perspectives 
2015) 

 
 

3.2  L’évolution de la production 
 
 

3.2.1 L’évolution de la production globale 
 

Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Production 162 000 € 169 000 € 141 000 € 175 000 € 202 000 € 221 000 € 363 500 € 
 

La production 2014 a progressé de 64% par rapport à 2013 - La variation sur 5 ans de 2010 à 2014 
est de +158% soit une multiplication du chiffre d’affaire de plus de 2,5. 

 

Nous avons atteint 35% d’autofinancement (plafonnement à 30% voire 50% sur dérogation de 
l’Etat). Nous étions entre 25 et 27% depuis quelques années. 

 
 

3.2.2 L’évolution des ventes externes 
 
La volonté politique de l’association-mère (FAC), exprimée en 2011, est que les Ateliers des 
Carnutes se développent davantage sur une clientèle extérieure, tout en s’appuyant sur les 
chantiers internes, propres à l’association qui représente 101 695 € en 2011 jusqu’à 167 706€ en 
2014 (graphique ci-dessous). 

 
La variation sur 5 ans de 2010 à 2014 est de 400% soit une multiplication par 5 des ventes 
extérieur de 39 065 € en 2010 à 195 850€ en 2014.  L’activité des Ateliers des Carnutes est, pour 
la 1ère année de son histoire, plus importante à l’extérieur, qu’en interne, et ce, malgré une hausse 
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de l’activité interne relativement continue (+65% sur 5 ans , dont  37% d’augmentation de 2013 
à 2014) 
Pour bien comprendre : 
Les ventes internes rétribuent la prestation d’entretien des espaces verts, 
d’aménagement/déménagement et de maintenance de l’ensemble du parc 
logement/hébergement/locaux de l’association. A cela, s’ajoute tous les travaux propres à 
chaque service du FAC : réhabilitation d’un logement (peinture, papier peints,…), déménagement 
d’un service, d’un résident. Les ventes externes  concernent tous les autres clients : les 
Particuliers, les Associations, les Collectivités, les Entreprises 
 
 

3.2.2  L’évolution de la typologie des clients 
  

 
 

Si les  ventes externes ont nettement progressé, c’est surtout la part de production à destination 
d’Entreprises, de collectivités et d’Associations qui  prédomine (Courbe Rouge) : la 
progression s’était pourtant arrêtée en 2013, passant de 63 K€ en 2012 à 58 K€ en 2013, mais elle 
atteint 148K€ en 2014 soit une progression de 158% (multiplication par 3). 
Cette progression spectaculaire s’explique par les marchés liés à l’activité des Chemins de 
Traverse dont les 2 donneurs d’ordre sont le Conseil Général  28 et le Conservatoire des Espaces 
Naturels de la Région Centre(CENRC) 
La part de Production à destination des Particuliers  (courbe orange) continue de progresser 
(+14%) passant de 38 006€ en 2013 à 43 557€ en 2014. Cela met en avant la confiance renouvelée 
et en développement par l’ensemble de la clientèle  Parallèlement, les prestations à destination 
des différents services du FAC (courbe bleue) ont également progressé de 18% (49 389 € en 2013, 
58 206€ en 2014).  
 
Concernant la clientèle dite « institutionnelle » (courbe rouge) – Collectivités/Associations, 
Entreprises,  nous avons travaillé principalement    pour : 

14 621

38 074

63 597
58 407

148 454

18 859

25 636 26 480
38 006

43 557

5 539 2 403 1 144 3 007 3 839

35 261

40 108 37 612
49 389

58 206
66434

69136
73654 73000

109 500

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

2010 2011 2012 2013 2014

Collectivités/Institut./Assoc/Entreprises

Particuliers

Usagers/Résidents

Prestations des différents services du FAC

Prestation forfaitaire pour le FAC

Chiffres arrêtés au 31/12/2014 



Page 19 sur 26 

 

Différentes associations : le CENRC, l’ADSEA, l’AFPA, ALVE, AFTC 28, la Régie de Quartier 
de  Mainvilliers, l’UDAF, Secours Catholique, entre autres. 
 

Des entreprises : SOPREMECA – KNAUFF - FAPROGI (L’Oréal), ERDF,, DECOR CENTER 

Des institutions privées : le Diocèse de Chartres, Lycée privé ND, Radio Grand Ciel, les 
Syndics de copropriété du Clos de la Licorne et de la Croix Thibault, 
Des collectivités : le Conseil Général 28, la Mairie de Beauvilliers 
 

 

 
Les Usagers ou Résidents du FAC : 
A noter que la part des ventes à destination des résidents du FAC augmente. Cela fait suite à la 
facturation d’un certain nombre de service suite aux départs de résidents.  
 
Le Foyer d’Accueil Chartrain  (Courbe bleue + courbe violette) 
Il reste le principal Donneur d’Ordre avec 46% de la production totale (55% de la Production 2013 
et 2012, 73% de la Production 2010) 
 
Les Particuliers : 
Ils représentent 12% de la production totale. Certes cette part diminue (environ 17% en 2013) mais 
la confiance des Particuliers pour nos réalisations est confortée par les 43 557 € qu’elles 
représentent. La variation depuis 2010 est de +130% soit une multiplication par quasiment 2,5. 
 
 
Vers une pérennisation de la production : 

Jusqu’en 2013, nous soulignions l’importance du contexte géographique des Ateliers des 
Carnutes, en dehors de cœur de quartier HLM (comme une Régie de quartier peut l’être par 
exemple), qui rendait difficile l’accès à certains marchés. Nous ne disposions pas suffisamment, 
hormis le FAC lui-même et l’AFPA de Chartres, de donneur d’ordre contractuel sur l’année.   

 Depuis 2 ans, un travail important de recherche de donneurs d’ordre stables (contrat 
annuel ou pluriannuel), notamment via les marchés publics, est engagé. Cela reste compliqué 
dans un contexte où les clauses d’insertion (Art. 14 et 30 du CMP9) sont rares, voire quasi- 
inexistantes sur notre territoire de rayonnement concernant les Articles 30 du CMP, articles 
réservant  spécifiquement certains lots aux ACI. 

Cependant, nous avons obtenu pour 2014 un certain nombre de marchés publics (et ce, 
indépendamment de toutes clauses d’insertion)  et partenariat notamment avec :  

- le Conseil Général 
- le Conservatoire des Espaces Naturels de la Région Centre  
Ces 2 nouveaux donneurs d’ordre viennent renforcer les chantiers que nous allouent 

depuis plus longtemps (voire historiquement) notre association-mère, le FAC, ainsi que l’AFPA. 
 
A noter également que pour 2015, nous avons également remporté un marché public 

important (sur une durée de 3 ans) pour l’entretien des Espaces Verts de la commune de St Prest. 
 

A ce jour, les 5 donneurs d’ordre précités représentent 247 000€ de Chiffre d’affaire soit 
quasiment 70% de notre activité sur l’ensemble des prestations que nous proposons. 

 
Rien n’étant jamais acquis, il appartient encore et toujours à nos équipes d’assurer la 

meilleure qualité sur nos réalisations et sur le partenariat pour pouvoir conserver ces marchés 
et les développer. 
  

                                                           
9 CMP : Code des Marchés Publics 
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3.1.3  L’évolution par activité 
 
 

 
 

L’atelier Services connait une progression de sa production depuis 5 ans, grâce 
notamment à un encadrement renforcé depuis 2013 et à l’arrivée d’un encadrant restructurant 
l’activité, particulièrement sur l’activité ‘espaces verts’. Nous investissons d’ailleurs dans ce 
domaine depuis 3 ans notamment dans les véhicules et les machines thermiques 
(débroussailleuses, tondeuses autoportées &  autotractées,…) 

 
L’activité Entretien/propreté a été de nouveau intégré aux Ateliers des Carnutes en 

janvier 2014. Cette activité d’insertion faisait depuis sa création partie intégrante du Secteur 
« Services » jusqu’en 2012, année où elle a été rattachée aux Services Généraux du FAC suite à 
un départ à la retraite. Malgré cette réintégration, l’atelier n’a pas obtenu l’agrément de la 
Direccte en tant qu’ACI car 2014 étant une année de réforme, aucune « nouvelle activité » n’a 
pu être prise en compte au niveau départementale par les services de l’Etat. De ce fait, le statut 
des 3 ouvriers polyvalents en insertion qui y travaillent ne sont pas en CDDI mais en CUI CAE. 
Ils bénéficient cependant au même titre que les autres ouvriers de l’accompagnement dans leur 
parcours d’insertion et progressent à travers les chantiers d’entretien dont nous disposons (80% 
de ces chantiers sont à destination des services du FAC). 

 
L’atelier second œuvre du batiment maintient un niveau de production important, 

quasiment au même niveau qu’en 2013. La principale difficulté liée aux chantiers de peintures 
ou de revêtement muraux et de sols reste le taux de remplissage du carnets de commande. En 
effet, nous pouvons avoir jusqu’à 2 mois et demi d’avance de commandes sur certaines périodes, 
comme 1 seule journée sur d’autres. Cela est très difficile à gérer et à vivre au quotidien pour 
les équipes intervenantes et encadrantes. Cet état de fait est le reflet du secteur du batiment en 
général. Cela est vécu aussi bien dans le monde économique que dans celui de l’Economie 
Sociale et Solidaire. 
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Les chantiers attribués par l’association-mère FAC représente quasiment 70 % du chiffre 
d’affaire de cet atelier, ce qui limite pour notre atelier  les effets d’un secteur en crise. Le manque 
d’activité sur certaines périodes retarde régulièrement certains recrutements et implique pour 
les ouvriers,polyvalence et souplesse dans l’organisation du temps de travail.   

 
L’atelier  Chemins de Traverse a intégré les Ateliers des Carnutes en janvier 2014 après 

un travail sur 6 mois,en 2013, de transfert entre la structure historiquement porteuse de cette 
activité, l’ADSEA, et les Ateliers des Carnutes. La transition s’est très bien opérée tant sur le 
plan partenarial avec les 2 donneurs d’ordre précédemment cités que sur le plan des réalisations 
techniques.Toutefois, nous avons perdu quelques lots sur les derniers marchés publics lancés 
par le CENRC en avril 2014 pour l’année 2015. Nous devons par conséquent rester très vigilant 
« rien n’est jamais acquis »… 

Aussi, à l’heure où le présent rapport est écrit, nous attendons la décision du nouveau 
Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, nouvellement élu, qui n’a pas encore statué sur les 
conditions ou non de poursuite du partenariat pour le balisage des circuits de randonnée pour 
l’année 2015, déjà bien engagée. En conséquence de quoi, les Ateliers des Carnutes ont pris la 
décision de commencer les chantiers afin de ne pas prendre de retard dans le cas où ceux-ci 
seraient reconduits. Dans des périodes compliquées économiquement et complexes 
politiquement, il semble en effet prudent de prendre quelques risques … 

 
L’atelier Menuiserie maintient un niveau de production à environ 25 000€/an ce qui reste 

insuffisant en valeur absolue. Cet atelier est économiquement en difficulté. Paradoxalement, nos 
équipes sont en activité toute l’année. Il s’avère que le travail du bois sur-mesure est une activité 
qui nous teint à cœur, mais qui nous demande beaucoup de temps et que nos rythmes de travail 
ne sont pas toujours adaptés à nos besoins économiques. En effet, le temps d’apprentissage sur 
cette activité est beaucoup plus important que sur les autres ateliers. Un travail important de 
réorganisation interne a été opéré ainsi qu’une réévaluation des coûts de production. 
Parallèlement à cela, nous avons développé à titre expérimental, un « Sapin de Noël solidaire », 
produit que nous fabiquons à l’unité depuis 3 ans, mais que nous avons lancé en petites séries 
(110 unités) pour les fêtes de Noël 2014. L’intérêt de ce projet était de tester un produit-type, un 
produit-phare, simple à la fabrication  et donc beaucoup plus accessible pour les ouvriers 
néophytes. Cette expérimentation a été un succès. Une collaboration avec l’atelier de couture 
« La Dame à la Licorne » a été mise en place pour la fabrication d’une housse de transport du 
Sapin. 

Des opérations de ventes ont eu lieu  au Salon des Associations de Chartres, aux 
Artisanales, au sein des magasins du réseau Biocoop à Sens et à Auxerre. Un reportage sur 
France 3 et un article de presse locale ont également contribué à la réussite de cette 
expérimentation. 

Ce projet a abouti à la pérénisation de ce produit qui devient un véritable fil rouge de 
production pour l’ensemble des travailleurs des Ateliers des Carnutes. Un local dédié à ce projet 
vient de voir le jour : « la fabrique à Sapins », un laboratoire pédagogique de production (voir 
article de presse en annexe3) 

  



Page 22 sur 26 

 

4. LE PARTENARIAT MOBILISE  
 

Nous travaillons en partenariat avec des services ou dispositifs différents : 
 

 Les partenaires emploi : Pôle Emploi, Cap’Emploi, la mission locale (la MAJ), le Conseil 
Général, la Maison des Entreprises et de l’Emploi (MEE), AINEE la couveuse 
d’entreprises, ICRE BTP, le CREPI 45 

 
 Les  partenaires sociaux: 

Les travailleurs sociaux du Conseil Général, les CCAS de Chartres et Lèves entre autres, 
l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance (ADSEA), le CICAT,  
 

 Les autres SIAE : les Régies de Quartiers (Reconstruire Ensemble, les 3R, Trait D’Union),  
d’autres SIAE : Les Jardins Solibio (Voves), la Dame à la Licorne, Pain Contre La Faim, 
Itinéraires, l’ACTIJE, Les Restos du Cœur, le Relais, Action Emploi (Epernon), l’ETTI 
Compétences + 

 
 Les organismes de formation : AFPA, CFPPA, GRETA, AFPI, CFAI, centre de formation 

BEQUET, Blanchard 
 

 Le secteur entrepreneurial : 
 

Dans la continuité des 2 années précédentes, l’année 2014  a vu Le développement du 
rapprochement du secteur entrepreneurial : les effets du projet lancé fin 2011 a permis au réseau 
de se développer davantage. (Cf annexe 2 « Compte-rendu du Forum 2014) 
 
Ainsi en 2013, que ce soit sur le forum, sur des périodes d’immersion en entreprises ou sur de 
l’accès à l’emploi, nous avons travaillé avec : 
 
Les têtes de réseau Entreprises :  
le réseau Pro-BTP, le Mouvement des Entreprises de France (Médef 28), l’Union des Industrie 
et des Métiers de la Métallurgie (UIMM) 
 
Les entreprises :  
Véolia Propreté, Véolia Environnement, Novandie (Andros), GEPEP, Supplay BTP, La Main 
Tendue (Services à la Personnes, à Chérisy), Adérim, SAMSIC, MANPOWER, , MAXIMO, GSF 
Neptune, Le Relais, Conorm, Sopremeca,… 
 
Parallèlement, des rencontres régulières avec Pôle Emploi s’organisent afin de faire le point sur 
les situations des ouvriers polyvalents, en parallèle des Comités Techniques d’Animation (CTA) 
avec l’ensemble des acteurs de l’insertion professionnelle (trimestriellement). 
 
Nous participons également à des groupements : 

- Groupement des ACI du 28 devenu en juin 2014 le Groupement SIAE 28 
- Commission IAE à la FNARS et URIOPSS 

 

Autres espaces de rencontres et de mobilisation de partenariat : 
-  le Salon des Associations de Chartres les 7 et 8 septembre 2013 
-  les différents Forum de recrutement/Boost-Emploi du Conseil Général organisés tout 

au long de l’année 2014 
- le lancement du dispositif « SAS vers l’Industrie », porté par un partenariat 

FNARS/UIMM 
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5. SYNTHESE : CE QU’IL FAUT RETENIR DE l’ANNEE 2014 
 

 

 Les points forts de l’année 2014 : 
 

1. L’intégration d’un nouveau chantier d’insertion : « les chemins de Traverse » suite à 6 mois de 
travail de partenariat en 2013 avec l’ADSEA,  le CENR, le Conseil Général et la Direccte pour 
permettre  la poursuite de cette activité d’insertion 
 

2. Le développement de l’Activité SERVICES, notamment sur l’Activité Espaces Verts (+21%) 
 

3. Développement des partenariats (notamment avec les entreprises, mais aussi avec les autres 
SIAE du département, et le SAS Industrie …)   
Cela se traduit par davantage de période d’immersion (voir détails ci-après) mais également par 
des marchés  plus nombreux. 
L’activité de production extérieure (hors Client FAC) est passée de 99 420 € en 2013 à 193 855 € 
en 2014 (+95%) 
 

4. Une Production globale de 330 000 € en 2014 (222 500€ en 2013) soit +49% due à l’intégration 
des Chemin de traverse d’une part, mais également à une meilleure Production des autres 
secteurs. 
 

5. Un équilibre financier enfin atteint (grâce à un FDI de consolidation de 18 000€ : voir dans les 
difficultés rencontrées)- Un travail important a été réalisé sur l’Atelier Menuiserie 
structurellement déficitaire : action de communication globale autour du Projet « Sapins 
Solidaires » (Salon des associations, Artisanales, ventes extérieures à Sens, Auxerre, Presse, 
Radio et TV) - Travail partenarial avec les Ateliers de la Dame à la Licorne 
 

6. Transfert officiel du portage politique du 3ème Forum pour l’emploi et la qualification à 
destination des salariés en insertion du département. La coordination du réseau pour 
l’évènement reste déléguée aux Ateliers des Carnutes. Evènement tenu avec succès le 27/11/14 
(200 salariés en insertion, 14 SIAE du bassin chartrain, + 40 stands dont 23 entreprises, une co-
organisation dynamique par le réseau SIAE 28  avec une implication particulière des CIP 28) 
 

7. Financement de  5 permis CACES 1.3.5 pour les salariés en insertion durant leur contrat, dont 1 
salarié est sorti positivement grâce à ce Permis et une double immersion au Relais et à l’Actije. 
 

8. Accompagnement et préparation des salariés aux manifestions de type BOOSTEMPLOI 
 

9. Un taux de sorties dynamiques tout à fait honorable de 40% correspondant à 8 personnes sorties 
vers l’emploi (Durable, de transition, autres) – Dont 1 sortie SAS Industrie. 
 

10. L’image des Ateliers des Carnutes s’améliore et cela contribue à la confiance de nos donneurs 
d’ordre, et également à celle de nos partenariat-insertion (crédibilité).   

 
 

 Les difficultés rencontrées : 
 

1. Méconnaissance et a-priori par le milieu entrepreneurial des Structures d’ Insertion par 
l’Activité Economique et de leur action et réciproquement, malgré un travail de fonds opéré 
depuis + 3 ans.  
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2. Difficulté d’accès auprès d’entreprises importantes (Marchés publics) ; ces accès nécessiteraient 
une meilleure coordination avec la Maison des Entreprises de l’Emploi par exemple (Rôle de 
facilitateur des clauses d’insertion sociale) 
 

3. Difficultés de trouver des financements des frais annexes (déplacement, hébergement)  
lorsqu’un salarié entame  une démarche de qualification sur une place financée région, d’autant 
plus si la formation se déroule hors département. 
  

4. Equilibre financier fragile (rendu possible grâce à une subvention FDI de 18 000 €)  malgré 
Production globale en hausse (+49%).  Le travail de communication réalisé au dernier trimestre 
2014 portera ses fruits en 2015, avec en parallèle une réorganisation interne, porteuse de stabilité 
financière (voir dans les axes de développement) 
 

5. Formation ETS (Educateur Technique Spécialisé) de notre encadrant technique Menuiserie, 
rendant difficile la réactivité avec nos clients (délais, devis, contacts, suivi chantier,…). 

 

6. Difficultés 2015 liées à l’incertitude de la programmation des marchés du nouveau Conseil 
Départemental (balisage des circuits de randonnée) suite aux élections de mars 2015. Incertitude 
également sur le conventionnement qui en découle et sur le montant alloué (57 000€ en 2014)- 
A cela s’ajoute le décalage de trésorerie y afférent.  
 

7. Perte de certains marchés pour 2015 avec le Conservatoire des Espaces Naturels (Chemins de 
Traverse) – Environ 12 000€.  
 
 

 
 

6. LES PERSPECTIVES DE 2015 
 

Voici les grandes lignes de l’année 2015 : 
 

1. Poursuite et développement de la mise en œuvre de partenariat, intensification du maillage 
réseau entre SIAE, entre partenaires emploi, et avec les entreprises 
 

2. Participation active au dispositif « SAS vers l’Industrie »  pour accentuer les sorties positives 
vers l’industrie (emploi, formation) 
 

3. Poursuite de la politique des Ateliers des Carnutes de  rapprochement  avec les entreprises, les 
centres de qualification (faire connaître nos missions, la plus-value de faire appel à nos services 
pour recruter, faire connaître l’accompagnement que nous proposons en amont d’une 
embauche en termes de préparation à l’emploi : transmission du savoir-être en entreprise par 
exemple). 
 

4. Communication autour des Ateliers des Carnutes (sérigraphie des camions, nouvelles 
plaquettes, site internet, estampille menuiserie) en cours de création 
 

5. Stabilisation du développement d’activité  
 

6. Réorganisation interne avec le transfert de l’activité « Aménagement habitat » (client FAC) porté 
auparavant par l’Atelier SERVICES vers l’Atelier MENUISERIE.  L’atelier Menuiserie portera 
désormais le nom de Secteur AMENAGEMENT HABITAT & MENUISERIE.  Cette 
réorganisation accompagnée du transfert financier permettra d’équilibrer le secteur en question. 



Page 25 sur 26 

 

Nous réduirons volontairement l’activité de la Menuiserie, mais resterons réactif sur les 
opportunités commerciales.  
Le « manque à gagner » sur l’Atelier SERVICE devra être compensé par des marchés que nous 
pensons récupérer en espaces verts, une activité en plein développement depuis 2 ans.  
 

7. Recherche de marchés publics adaptés à nos prestations et compétences - Favoriser  la 
mutualisation SIAE (candidatures en groupement) 
 

8. Maintien de l’équilibre financier, favoriser l’excédent grâce au développement de l’activité et de 
la diversification 
 

9. Soutien aux projets du Groupement SIAE 28, et notamment à l’organisation, la mise en œuvre 
et l’animation du 4ème Forum du 26 novembre 2015.   

 
10. Réorganisation interne (suite) : Favoriser la transition suite au départ d’Alexandre BLICHER 

(au 30 avril 2015) encadrant sur l’atelier CHEMINS DE TRAVERSE. La transition s’opère depuis 
fin 2014. C’est un binôme composé de Didier BAZIN et de Sébastien HILLION qui reprendra le 
pilotage de l’activité au sein d’un secteur plus large qui prendra le nom de « NATURE et 
SERVICE » - cf organigramme ci-dessous :  
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Bonne route Alexandre Blicher ! 
 

 
Pour finir, nous souhaitons bonne route à 
Alexandre BLICHER, encadrant technique de 
l’atelier CHEMIN DE TRAVERSE depuis 9 
années (dont 16 mois aux Ateliers des 
Carnutes) qui s’en va suivre une nouvelle 
route dans des contrées plus lointaine. Un 
grand merci pour l’investissement humain 
tant dans le travail d’intégration de ce nouvel 
atelier en 2014, que dans sa participation active 
à la dynamique d’équipe, mais également dans 
la transition avec la passation opérée avec 
l’ensemble de ses collègues. 
Bonne route… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


