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PRESENTATION 
 

Permettre « à ceux que la vie n’a pas épargné » / ou à des personnes en difficultés/ de 

retrouver confiance en eux et de rejoindre le milieu professionnel en œuvrant pour l’intérêt 

général : telle est la mission des chantiers d’insertion… Un sacré défi.  

Certaines structures gestionnaires d’espaces naturels s’impliquent dans ce domaine de 

l’économie sociale et solidaire via l’insertion professionnelle de personnes en difficulté 

sociale, de personnes en situation de handicaps… Elles peuvent parfois être directement 

opératrice de chantiers d’insertion et donc employeur, ou, cas le plus fréquemment 

rencontré, être partenaire d’une entreprise ou association d’insertion. 

Les espaces naturels constituent un support idéal pour de tels chantiers. Leur mise en place 

semble aller de soi. Une telle décision relève en effet d’une démarche de développement 

durable, les 3 grands axes du concept sont pris en compte : environnement, social et 

économique. Mais le choix n’est finalement pas si évident… Mettre en place une politique 

active en matière d’insertion professionnelle via les chantiers d’insertion demande un réel 

engagement. 

C’est pourquoi, une journée sur cette thématique au sein du réseau a été organisée pour 

pouvoir échanger entre gestionnaires sur l’intérêt de tels chantiers, apporter des outils 

adaptés aux gestionnaires pour mener à bien une telle politique ou tout au-moins « inciter 

à » et mutualiser ainsi ces pratiques. 

 

OBJECTIFS 
 

- Présenter les différents dispositifs emploi disponibles en matière d’insertion 

professionnelle. 

- Créer un espace d’échanges, de discussion et de réflexions entre les membres du 

RREN sur les chantiers d’insertion. 

- Mutualiser en présentant des cas pratiques et des témoignages vivants. 

- Cerner les différentes dimensions d’un chantier d’insertion : l’accueil et l’intégration en 

milieu de travail, l’accompagnement social et professionnel, l’encadrement, la 

formation des salariés en insertion, la contribution à l’activité économique et au 

développement territorial, la sensibilisation au rôle des espaces naturels… 

- Voir concrètement lors d’une sortie de terrain un site qui a choisi de mener une 

politique économique et sociale dynamique via des chantiers d’insertion, le domaine 

de Fabrégas, site acquis par le conservatoire du littoral et géré par la Ville de la 

Seyne-sur-Mer. 
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PRE PROGRAMME 
 

 9h00  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

 

9h30  Ouverture de la journée  
Marc VUILLEMOT, maire de la Seyne-sur-Mer et / ou Gestionnaire Fabrégas 
 

9h40 Contexte et problématique de la journée 
François FOUCHIER, délégué en région PACA du Conservatoire du littoral  
 

9h45  Les chantiers d’insertion et le RREN: Retours sur le questionnaire 
 Gunnel FIDENTI, animatrice RREN, ARPE PACA 

 

10h00 Les dispositifs emplois disponibles dans le domaine de l’insertion 
professionnelle CUI-CAE, service civique, emplois d’avenir,… 
 

Quels dispositifs ? Comment les gestionnaires peuvent-ils bénéficier de ces 
accompagnements et ou recruter via ces dispositifs ?  
Points d’actualité sur les clauses sociales dans la commande publique durable 
Samira KAMBOUA, DIRECCTE 
 

Emploi d’avenir… un emploi durable et une formation 
Hervé PLISSON, chef de la Mission Emploi - emplois d’avenir, région Provence-Alpes-
Côte d’Azur  
 

TEMOIGNAGES 
 

11h00 Le Mont Vinaigrier : une exploitation traditionnelle préservée par une 
démarche partenariale innovante entre le Conseil général, gestionnaire du 
site et l’ESAT (salariés handicapés) et l’association ARBRE  
 Jean-Claude GIMELLO, Conseil général des Alpes maritimes  
ESAT de CANTARON (Etablissement Spécialisé d’Aide au travail) 
ARBRE (Association pour la Réhabilitation, les Bienfaits et le Respect de l’Environnement) 

 

11h30 Le bois de Courbebaisse et le massif de la Colle-Noire : partenariat entre 
TPM/la commune du Pradet, gestionnaires des sites et l’association 
d’insertion FRAT pour des travaux d’entretien forestier 
 Christine MORICE, Commune du Pradet et /ou TPM et Estelle PARANDON, Directrice 
 Association Faire Route Avec Toi (FRAT) 

 
 

12h00 L’accueil d’une structure d’insertion sur le site des étangs de Villepey 
Yves JACOB, responsable du service environnement, Développement Durable et Forêt, 
Ville de Fréjus et Pierre FIFIS, président de l’association Semailles 83 

 

12h30 La fonction de réinsertion sociale des marais du Vigueirat, projet moteur de 
l’économie locale dans une perspective économique sociale et solidaire 

 Jean-Laurent LUCCHESI, directeur des Marais du Vigueirat 
 

 

13h00 REPAS PROPOSE PAR UN TRAITEUR EN INSERTION 
 

14h30 Départ pour la visite de terrain : 
Le domaine de Fabrégas : exemple d’un site naturel engagé dans une 
politique sociale et économique solidaire forte via les chantiers d’insertion 
guidé par Cécile CHICHARRO, gestionnaire du domaine de Fabrégas, Ville de la Seyne-
sur-Mer 

 

15h30 Regard de ACTA VISTA, pôle d’économie Sociale et solidaire des Hommes et 
du patrimoine : l’insertion spécialisée dans la restauration du patrimoine bâti 
Arnaud CASTAGNEDE, Directeur général et fondateur d’Acta Vista et Bao 

 

16h00 Echanges en salle 
 

16h30 Conclusion de la journée 
 

16h45     FIN DE SEANCE 


