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CHANTIER PRÉVENTION INSERTION :
QUAND LE BTP DEVIENT UN OUTIL D’INSERTION
L’entreprise solidaire BATIVIE a pour ambition d’œuvrer dans les quartiers sensibles
et de leur redonner de la vie en les embellissant. Ses deux chantiers d’insertion
situés sur les villes de Sartrouville et Mantes-la-Ville, intitulés « Chantier prévention
insertion », s’inscrivent dans cette logique et dans la dynamique du partenariat
Ville / Bailleurs engagée dans le cadre du dispositif de gestion urbaine de proximité.
S’adressant aux jeunes éloignés de l’emploi inscrits dans un parcours d’insertion,
BATIVIE fait le pari de les familiariser au monde du travail en les plongeant dans
l’univers du BTP au sein de leurs quartiers. Au programme : rénovation des bâtiments
et accompagnement individualisé. De quoi donner de nouveaux repères et
responsabiliser les jeunes participants en les faisant prendre part à la rénovation de
leur environnement proche.

Années de réalisation :
2015 > 2016

Mantes-la-Ville

Sartrouville

Soutien du FSE :
2015 : 17 315,18 €
2016 : 13 803,14 €
Nombre de participants : 29 personnes
accueillies en chantier d’insertion
CONTEXTE :
Le nord du territoire yvelinois est confronté à un taux de chômage plus élevé que la moyenne
départementale. Les jeunes des quartiers sensibles sont particulièrement touchés et peinent à
avoir des expériences professionnelles qui leur permettent d’acquérir de nouvelles compétences
favorisant une entrée ou un retour à l’activité. C’est pour cela que BATIVIE a décidé de s’unir
avec les bailleurs sociaux et de lancer ses deux chantiers « prévention insertion ». Comment ?
En utilisant le secteur du BTP comme un outil d’insertion professionnelle et d’amélioration
du cadre de vie des jeunes. Découverte de nouveaux métiers, de ses propres compétences
et satisfaction de participer à la vie de son quartier, sont autant de leviers qui sont activés
par les deux chantiers. L’objectif n’est pas l’employabilité immédiate mais la mobilisation,
le diagnostic sur l’employabilité et la validation du projet des participants en vue de l’accès
à un emploi durable.

COMMENT ?
1. Accompagnement personnalisé avec identification des besoins des jeunes à l’entrée et
à la sortie du dispositif ;
2. Mise en place d’un parcours adapté afin d’accompagner les participants vers
l’autonomie sociale et professionnelle ;
3. Découverte de nouvelles compétences, techniques et règles de savoir-vivre au sein
d’un environnement professionnel ;
4. Responsabiliser les jeunes via une participation active à l’embellissement de leurs
quartiers et éviter ainsi la récidive des dégradations ;
5. Développement d’un réseau de partenaires avec les bailleurs de logements sociaux (la
SOVAL et Le Logement Francilien) et les acteurs institutionnels locaux de l’insertion et
l’emploi (Maison de l’emploi, Mission Locale, le Centre social et autres associations).

QUELQUES RÉALISATIONS :
Découverte des nombreux métiers du BTP porteurs d’avenir ;

o 

Rénovation des cages d’escaliers (peinture, nettoyage et remise en état) ;

o 

Évaluation des aptitudes des jeunes en milieu réel.

o 

Sorties dynamiques
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Périodes de réalisation : Du 01/01/2015 au 31/12/2016

PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET :
BATIVIE est une entreprise solidaire très implantée sur le territoire. Elle s’appuie sur le tissu
social et économique comme un puissant levier dans la création d’emploi pour les jeunes des
quartiers dits sensibles. Elle mène depuis plusieurs années des chantiers d’insertion dans le
domaine du BTP en lien avec les plus grandes entreprises du secteur afin de permettre aux
jeunes d’acquérir une expérience, des compétences et des repères dans un environnement
professionnalisant.

LES + DU PORTEUR DE PROJET :
des liens très solides avec les
collectivités locales, les habitants
et les bailleurs sociaux ;

o 

une grande expertise en matière
d’insertion dans le BTP ;

o 

un accompagnement individuel
pour préparer ses publics vers
l’employabilité.

o 

CONTACT :
BATIVIE
24 place du Béguinage
78 570 Chanteloup-les-Vignes
Tél. 01 75 86 52 97
Port. 06 12 06 79 24
Corinne ANTONI
bativie@gmail.com
www.bativie.com

