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Notice de présentation du chantier d’insertion espaces verts  

de la Fédération des maisons de quartier de Saint-Nazaire 
 Le 02/03/2018, 
 Le présent document constitue la notice décrivant le dispositif d'insertion et le dispositif 
d'accompagnement personnalisé de la Fédération des maisons de quartier de Saint-Nazaire à la 
consultation de la ville de Saint-Nazaire  pour l’action : chantier d’insertion espaces verts. 
 
Contexte 
 
 
 
 
 
Sources : loi de cohésion sociale 
(janvier 2005 et réactualisation 

 
Les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) sont des dispositifs relevant de 
l'insertion par l'activité économique (IAE), conventionnés par l'Etat, qui ont 
pour objet l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières. Les personnes ainsi 
embauchées sont titulaires d'un véritable contrat de travail, notamment un 
contrat d'avenir ou un contrat d'accompagnement dans l'emploi. L'ACI 
bénéficie, pour sa part, de différentes aides, dont une aide spécifique à 
l'accompagnement (Plan de cohésion sociale). 
 
La Fédération des maisons de quartier de Saint-Nazaire a un agrément 
chantier d’insertion délivré par le CDIAE pour 40 postes en contrat aidé. 
Cela correspond  pour le chantier espaces verts à 18 bénéficiaires du 
RSA et 7 jeunes.  
 
La FMQ est aussi conventionnée par le Conseil Général de Loire-
Atlantique  
 - dans le cadre du RSA 
 - dans le cadre de la politique jeunesse 

Démarche 
 
 
 
 
 
 
 
La FMQ adhère aux 10 principes de la 
charte nationale des acteurs du CHANTIER-école 
 

 
Un chantier d’insertion est une démarche collective qui, à partir d’une 
mise en situation de travail, sur une production grandeur nature, a pour 
objectif de favoriser la progression de la personne. Alliant production, 
formation et accompagnement spécifique, le chantier d’insertion s’inscrit comme une étape dans le parcours d’insertion des personnes. 
 
 Priorité aux personnes  
 Non à la démarche occupationnelle    Oui à la valorisation des personnes  
 Une organisation professionnelle et un encadrement de qualité    Une volonté d’inscrire le chantier-école dans un parcours d’insertion    Une obligation d’évaluation  
 Dans une logique d’intérêt collectif  
 Une volonté de développement local  
 Une stratégie globale  
 Le nécessaire changement des priorités globales  

L’objectif du chantier d’insertion est non seulement la validation de 
compétences mais aussi l’acquisition de savoir-être et de savoir-faire :  Acquérir des compétences techniques  Améliorer la résistance physique  Apprendre à organiser son travail 
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 Prendre en compte sa sécurité et celle des autres  S’intégrer dans une équipe, travailler à plusieurs  Respecter la hiérarchie  Acquérir une culture professionnelle  Comprendre les droits et devoirs du salarié 
 
La FMQ adhère à deux fédérations au titre du chantier d’insertion : 
  Association nationale des acteurs du CHANTIER-école, et sa 

déclinaison régionale 
L’accompagnement 
 
 
 
 
 
 
3 dimensions 
 
 
La résolution des difficultés sociales  
  
  
 
 

 
L’accompagnement dans le cadre des chantiers d’insertion ne peut se 
résumer uniquement à la résolution des difficultés de la personne. Il 
recouvre plusieurs dimensions inter-agissantes les unes avec les autres. 
Outre l’aspect résolution des problèmes, les dimensions de relation à 
l’activité de travail et de changement sont bien à prendre en compte. 
 
Les 3 dimensions de l’accompagnement socio-professionnel 

- 1ère dimension : la résolution d’un certain nombre de difficultés 
sociales rendant difficile l’insertion (ressources, santé, logement, 
justice…) o Les ACI n’ont pas forcément à prendre en charge elle-même 

les problématiques purement sociales, les correspondants 
sociaux du CCAS, des CMS, de la mission locale assurant 
déjà cette mission. Mais, la mise en situation de travail 
jouant souvent un rôle de révélateur, elles doivent 
accompagner la prise de conscience par la personne en 
insertion de ses difficultés et pouvoir l’orienter vers 
l’interlocuteur adéquat. 

Le changement 
personnel  
   
La progression  
   
  
   
 Le partenariat 
 
 
 
Source CHANTIER-école  
 

- 2ème dimension : l’accompagnement concerne le changement 
personnel induit par la mise au travail et les actions connexes qui 
sont proposées à la personne. o La prise de conscience de ses potentiels et aussi de ses 

limites est un axe important de la démarche d’insertion. 
- 3ème dimension : l’adaptation des postes de travail, l’organisation 

d’une progression des compétences et capacités nécessaires à un 
parcours d’insertion en : o fixant des objectifs de travail réalistes pour chacune des 

personnes et pour le groupe dans son ensemble : concilier 
les objectifs de production et les objectifs d’insertion, o adaptant l’activité de travail en cohérence avec la fonction 
d’accompagnement, o répartissant les tâches en fonction : des capacités, des 
intérêts de la personne et du groupe, en veillant à la 
cohérence de l’ensemble. 

 
Une 4ème dimension est la notion de parcours. Le chantier d’insertion est 
rarement le point de départ du parcours d’une personne. Il constitue une 
étape. De même, à l’issue du chantier, des relais seront nécessaires. La 
coordination avec tous les autres acteurs du champ social (travailleurs 
sociaux, Pôle Emploi, PLIE, mission locale, organismes de formation…) 
fait donc partie intégrante de l’accompagnement. 
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Les tâches techniques 
  
  L’encadrement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description du dispositif 
d'accompagnement personnalisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ressources 
locales  
 
 
 
 

Le support de travail choisi est le domaine des espaces verts. Il a pour 
avantage de proposer des tâches très diverses avec différents niveaux de 
technicité permettant d’accueillir des personnes sans expériences ni 
formation mais avec des possibilités de progression. 
 
Les tâches techniques sont : 

- Entretien des espaces verts dans des zones d’habitat social 
- Entretien d’espaces naturels : bois urbains, chemins de 

randonnées 
- Désherbage manuel des rues, 
- Conditionnement de bois de chauffage dans le cadre de la filière 

bois. 
 
Les encadrants participent à trois des cinq fonctions du chantier 
d’insertion :  la fonction production : organisation du travail, relation avec le 

donneur d’ordre technique, achats…   la fonction formation liée au poste de travail,   la fonction éducative de l’accompagnement : transfert de savoir-
faire, adaptation du comportement, respect du contrat de travail, 
élaboration du projet professionnel… en collaboration avec la 
chargée d’accompagnement socio-professionnel (recherche et 
inscription à une formation, recherche d’emploi…). 

 Les deux autres fonctions : fonction employeur et fonction développement 
local et partenarial   sont assurées au sein du comité de direction. 
 
L’accompagnement individualisé comprend les phases suivantes :   Diagnostic  Accompagnement aux changements  Co-construction du parcours personnel et professionnel  Rencontre avec les intervenants du parcours de l’usager et plus 

particulièrement l’agent d’insertion du Conseil Général et les 
référents de la mission locale. 

 
Cet accompagnement est assuré à la fois par les encadrants techniques 
et la chargée d’accompagnement socio-professionnel.   Les encadrants techniques interviennent sur les deux premières 

phases et conjointement avec la chargée d’accompagnement 
socio-professionnel sur la 3ème phase. En effet, leur proximité avec les personnes en insertion leur permet d’être des 
intervenants de premier ordre sur la progression individuelle.  La chargée d’accompagnement socio-professionnel intervient 
plus particulièrement sur les deux dernières phases et sur la 
formalisation du parcours.  

 
L’accompagnement s’appuie sur les ressources locales pour compléter 
les acquisitions du chantier :  Tests de connaissance, remises à niveau,  Lutte contre l’illettrisme, alphabétisation  Définition du projet professionnel,  Evaluations en milieu de travail, stages,  
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  Préqualification…  
 

Principes 
généraux 
d’intervention 
sur le 
patrimoine 
végétal 
 
Formation des 
personnels 
 
Développement 
durable 
 
 
 
Sécurité 
 

Les modalités d’intervention sur le patrimoine végétal ont beaucoup 
évolué depuis 10 ans pour une meilleure prise en compte de 
l’environnement. La FMQ a suivi ses évolutions pour répondre au mieux à 
la commande. 
 
Les personnels sont sensibilisés aux nouveaux modes de gestion. La 
formation des salariés en parcours faisant partie intégrale du projet 
d’insertion, la transmission en est facilité. 
 
Par exemple, la FMQ assure le désherbage sans produit chimique d’une 
partie des trottoirs de Saint-Nazaire. 
 
La gestion des déchets fait l’objet d’une attention particulière. En plus du 
tri, la FMQ a sa propre aire de compostage avec réutilisation en 
floriculture. 
 
 
 
Les EPI (équipement de protection individuelle) sont mis à disposition des 
salariés en parcours. Les chantiers à proximité des axes de circulation 
bénéficient d’une signalétique. Chaque année, des sessions de formation 
aux premiers secours et à la prévention des risques liés à l’activité physiques sont mises en place. 

Moyens 
Moyens humains 
 

 
Les personnels affectés à l’action sont : 
 
Fonction ETP 
Direction, Comptabilité – Paye, 
Secrétariat 1,40 
Encadrement technique, assistant, 
Accompagnement socio-professionnel 3,40 

 
L’un des encadrants est titulaire d’un BTS aménagement paysager, BTA 
jardin / espaces verts, l’autre d’une Licence professionnel aménagement 
du paysage. Le dernier a un BEP agricole jardin et espaces avec une 
spécialisation sur l’entretien des arbres. Un assistant encadrant complète 
l’équipe. La dernière est diplômée conseillère en insertion professionnelle. 
 
La FMQ possède un moniteur PRAP en interne. 
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Moyens techniques 
 
 
 

 
Locaux  
Les locaux mis à disposition par la CARENE permettent d’accueillir les 
salariés dans de bonnes conditions de confort et d’hygiène d’assurer des 
temps de formation, et des temps d’accompagnement individuel ou 
collectif. 
 
Véhicules 
LA FMQ dispose de deux microbus, d’un utilitaire et d’un camion-benne 
double cabine, ainsi que les remorques nécessaires au transport du 
matériel et des déchets. 
 
Matériel  
Le matériel utilisé doit répondre à une double exigence :  Le chantier d’insertion doit se rapprocher de l’organisation du 

milieu ordinaire du travail afin que les transferts de compétences 
soient facilités.   Il doit pouvoir être utilisé par des personnes sans qualification 

 
La FMQ dispose  de :  Tracteur et de l’outillage associé  Deux tondeuses autoportées  tondeuses  tondeuses débroussailleuses  réciprocateur  débroussailleuses à dos  débroussailleuse faucheuse  tronçonneuses simples ou sur perche  souffleuses,  taille-haies  fendeuse de bûches,  pulvérisateur  scie circulaire  matériel à main (sécateurs, scies, ébrancheurs, binettes, 

râteaux…)  matériel de sécurité  matériel de signalisation  vêtements de travail et de sécurité 
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Evaluation – 
suivi du 
dispositif 
 

Des instances formalisées permettent un suivi de l’action :  Dialogue de gestion dans le cadre des nouvelles modalités de 
conventionnement par l’Etat  Comité de pilotage  Groupe d’appui technique 

 
Ils sont réunis de une à trois fois par an en fonction de l’actualité. A ceux-
ci, s’ajoutent les points mensuels avec les chargés d’accompagnement 
vers l’emploi des Unités emploi et les points trimestriels avec Pôle Emploi 
pour le suivi des parcours des personnes accueillies en chantier.  
 
L’action fait l’objet de  plusieurs bilans :  
  Bilan quantitatif et qualitatif  pour la DIRECCTE dans le cadre du 

dialogue de gestion en vue de l’obtention de l’agrément par le 
CDIAE  Bilan quantitatif et qualitatif  pour le Conseil Général de Loire-
Atlantique et la CARENE dans le cadre du renouvellement des 
conventions.  
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Principaux services effectués au cours des trois dernières années 
 
Donneur d’ordre Date Nature des travaux 
Ville de Saint-Nazaire  Depuis 1990 Marché d’insertion ayant pour support les 

espaces verts : entretien des bois urbains 
d’Avalix, Etier, Reton et Beauregard, 
désherbage écologique des trottoirs de 
plusieurs quartiers, entretien de chemins 
de randonnées. 

Ville de Trignac Depuis 2011 Entretien des abords du collège Julien 
Lambot, nettoyage des canaux de la ZAC 
de Grandchamps 

SILENE Depuis 2010 Marché d’insertion ayant pour support les 
espaces verts : entretien des quartiers de 
la Bouletterie, la Chesnaie, Isau, 
Gambetta, Beauregard, Heinlex. 
 
La FMQ entretenait déjà ces quartiers 
auparavant mais dans le cadre d’un 
marché avec la Ville de St Nazaire 

SONADEV Depuis 2011 Entretiens zones à construire ou en cours 
de construction (Ecotais, ZAC des 6 Croix 
/ Donges, Grenapin / St Nazaire, St André 
des Eaux, Courtil-Brécard…) 

Pôle Emploi Depuis 2011 Entretien des sites de St Nazaire et la 
Baule. 

 
 


