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RAPPORT 
ACTIVITÉS 

2017 Les 25 et 26 mai 2018, l’association des Compagnons Bâtisseurs Bretagne fêtera 
ses 50 ans. Au-delà de la date symbolique de mai 1968, les actions innovantes 
font penser aux aspirations de cette époque qui exprimaient le désir de liberté et 
de création. Notre philosophie correspond bien à une démarche d’action 
d’éducation populaire. Depuis 50 ans, l’association des Compagnons Bâtisseurs 
s’engage dans une action d’intérêt général, résolument en faveur des personnes 
les plus vulnérables. 
 
Ce demi-siècle d’interventions s’est traduit par une multitude d’actions et de 
chantiers sur le territoire breton. De nombreuses personnes (bénévoles, salariés, 
jeunes, habitants, partenaires) ont contribué à renforcer jour après jour l’action 
des Compagnons Bâtisseurs Bretagne. Je les remercie pour cette solidarité et leur 
investissement sans faille. Sans l’engagement de chacun rien n’aurait été possible, 
mais ensemble nous avons depuis 50 ans démontré qu’il était possible de bâtir 
une solidarité en mouvement. 
 
« Etre Compagnon Bâtisseur, qu’on soit habitant, jeune volontaire, bénévole, 
salarié, c’est s’engager dans une démarche de solidarité, d’entraide et de 
rencontre. « Extrait de la charte de l’Association Nationale des Compagnons 
Bâtisseurs ». 
 
La toiture solidaire qui sera présentée place du Parlement à Rennes à l’occasion 
de notre cinquantenaire nous permettra de nous rassembler autour d’une cause 
commune centrée sur le FAIRE, FAIRE AVEC, FAIRE ENSEMBLE. Ce sera aussi la 
possibilité de communiquer sur les convictions des Compagnons Bâtisseurs qui se 
fondent sur : 

 La primauté de la personne, de sa dignité, de son intégrité, 
 La nécessité pour toute personne de disposer d’un logement décent, 
 La reconnaissance des capacités de chaque personne. 
 
L’année 2017, s’est traduite par un changement de gouvernement avec une 
volonté affichée d’engager les réformes. Après quelques mois, force est de 
constater, qu’il y a toujours des personnes qui ne parviennent pas à accéder à un 
logement. Le nombre de personnes sans logement ne cesse de progresser. Les 
crédits sont en baisse et la mise en œuvre d’une politique globale déterminée est 
absente, l’effort comme souvent repose sur les acteurs locaux, institutionnels, 
associatifs. 
 
Parallèlement les inégalités sociales et économiques se creusent. Au cours de ces 
dix dernières années, 2,8% de la richesse nationale sont allés aux 10% des plus 
pauvres, alors que 31,7% de la richesse nationale sont revenus aux 10% des plus 
riches. (Alternatives économique hors-série n°256). 
 
Pour les Compagnons Bâtisseurs Bretagne, l’année 2017 a été riche en actions et 
évènements sur les territoires des Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et 
Morbihan. Nos supports d’actions s’inscrivent dans la continuité de l’année 
précédente. Elles sont principalement organisées autour des chantiers d’insertion 
par l’activité économique, d’auto réhabilitation accompagnée et l’accueil de 
jeunes volontaires. 
 

Plusieurs axes de travail sont à souligner pour l’année 2017 : 
 
L’aboutissement de la réorganisation 
 
Notre nouveau schéma organisationnel territorialisé réfléchi en 2013, a atteint sa 
vitesse de croisière en 2017. Il a démontré aujourd’hui son efficience et a permis 
en parallèle le développement de notre vie associative dans les territoires. 
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Chiffres clés  
Le renforcement de la dynamique de la vie associative 
 
La territorialisation départementale a été au cœur de notre réorganisation. Nous 
avons expérimenté en 2014 la création de groupes locaux de bénévoles et avons 
fait évoluer nos statuts en 2015. Plusieurs Conseils d’Administration ont eu lieu à 
Saint-Brieuc en 2017, regroupant l’ensemble des administrateurs des différents 
départements. 
 
Une politique salariale maitrisée reconnaissant l’investissement des salariés 
dans un contexte du franchissement du seuil des 50 salariés 
 
Le franchissement de ce seuil a permis le renforcement du dialogue social par la 
mise en place d’une délégation unique du personnel. L’affectation d’un budget 
direct d’environ 20 000 € permet le fonctionnement de cette instance (frais de 
fonctionnement de 0.2% et budget des œuvres sociales et culturelles de 1% de la 
masse salariale brute). Pour nous accompagner dans ce cadre du franchissement 
de ce seuil, nous avons pu bénéficier avec deux autres structures associatives, 
d’un Dispositif Local d’Accompagnement en partenariat avec le réseau Chantier 
école. 
 
La formation des salariés et volontaires 
 
Notre association est engagée sur un haut niveau de financement concernant la 
formation car nous connaissons l’importance du maintien et du développement 
des compétences pour nos salariés tant pour nos besoins internes que pour 
permettre de la mobilité externe. 
 
La préparation de nos 50 ans que nous fêterons en 2018 
 
Durant l’année 2017, nous nous sommes organisés pour réfléchir à l’organisation 
de cette date anniversaire. Comme vous l’avez constaté à travers mes propos, 
l’engagement de l’ensemble des acteurs est primordial pour développer nos 
projets. Je renouvelle mes remerciements aux habitants, salariés, bénévoles, 
jeunes volontaires pour leur investissement, preuve d’une ténacité et d’une 
solidarité à bâtir qui reposent sur la notion d’entraide et de faire ensemble. 
 
La solidarité prend sa richesse dans l’entraide visant à un but commun : 

l’épanouissement de chacun dans le respect des différences, voici un beau 

message, qui je l’espère accompagnera les Compagnons Bâtisseurs Bretagne pour 

les cinquante prochaines années. 

 

Je vous souhaite à tous un très bel anniversaire. 
 

Denis CAIRON 
Président des Compagnons Bâtisseurs Bretagne 

 

 798 ménages accompagnés vers la 
rénovation de leur logement (dont 
214 sur opérations de réhabilitation 
HLM), 

 256 interventions concrètes dans 
les logements (dont 52 
interventions techniques et 
dépannages pédagogiques), 

 184 ateliers collectifs, 
 56 jours d’actions collectives, 
 12 chantiers collectifs éducatifs ou 

chantiers solidaires associatifs, 
 63 personnes accueillies en contrat 

d'insertion sur nos chantiers pour 
un total de 24,39 ETP et 67% de 
sorties dynamiques, 

 28 bénévoles sur chantiers 
internationaux, 

 34 volontaires accueillis et 4 
volontaires envoyés en SVE, 

 100 personnes accueillies sur nos 
sessions de formation, 

 44 postes de travail (hors CDDI) 
pour 41,89 ETP (heures contrat). 
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Nos Partenaires en 2017 Chiffres clés 
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Activités sur la Bretagne 

Les Compagnons Bâtisseurs Bretagne : un 
engagement et une démarche 
d’accompagnement 
 
En toutes circonstances, nous avons le souci de mettre la personne au cœur de 
l’action qui la concerne en prenant en compte ses spécificités. 
 
La philosophie de l’accompagnement des Compagnons Bâtisseurs Bretagne 
s’articule autour de 4 enjeux : 
 Mobiliser : les habitants, les jeunes volontaires, les salariés en insertion, les 

acteurs, les dispositifs, les élus, les citoyens, les financeurs,  
 Prévenir : pour agir dans la durée, pour éviter les nouvelles difficultés, en 

s’appuyant sur la  « participation »,  
 Agir : car c’est l’action concrète qui motive et mobilise. Elle s’incarne 

principalement autour du chantier collectif ou individuel, 
 Sécuriser : le logement, l’intervention, le financement, l’habitant dans sa 

démarche, le salarié en insertion. 
 

Elle sous-tend l’ensemble des actions que nous mettons en œuvre en Bretagne à 
travers notre « engagement » militant qui se veut réactif, force de déblocage et 
de prise en compte des situations atypiques intégrant la nécessaire coopération 
avec les acteurs existants. 

Le nombre de chantiers diffère suivant 
les territoires et les années. Cela est dû 
à leur spécificité : nombre de pièces 
réhabilités, type de travaux réalisés, 
problématiques sociales accompa-
gnées, ... 

Principaux chiffres actions habitat 
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L’accompagnement des locataires 
dans l’amélioration du logement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des besoins sous-estimés et bien réels 
 
Nos actions d’accompagnement s’adressent en grande majorité aux locataires du 
parc social de Bretagne. Elles permettent de soutenir les habitants dans leur 
projet d’amélioration et/ou d’adaptation de leur logement. En effet, les difficultés 
techniques, sociales, économiques, mais aussi l’isolement et la démobilisation 
limitent fortement la capacité d’agir des habitants pour entretenir et améliorer 
leur logement. Grâce à notre accompagnement, les habitants peuvent ainsi mieux 
vivre et accueillir dans leur logement. Ils peuvent également faire à moindre coût 
les travaux nécessaires à une mutation vers un logement plus adapté. 
 

L’apprentissage et la réalisation concrets de travaux 
locatifs 
 
A partir des accompagnements individuels mais aussi d’actions collectives 
d’entraide ou d’ateliers d’apprentissage à la rénovation (184 sur les 4 
départements), des chantiers solidaires mobilisent bénévoles, volontaires, 
habitants et professionnels des Compagnons Bâtisseurs pour réaliser des travaux 
(tapisserie, peinture, aménagement, décoration). 
L’appropriation du logement, l’estime de soi retrouvée par la participation, les 
liens créés avec les autres, la remobilisation par l’action, sont au cœur de ces 
démarches. 
 
L’articulation avec les acteurs sociaux mais aussi les bailleurs est importante. Cela 
permet de faire vivre ces actions au profit des habitants en facilitant les liens et 
donc l’information des ménages s’ils souhaitent faire appel à nous. 
 

Une dynamique urbaine et des dimensions collectives 
favorisées 
 
Ces actions sont développées dans des villes, voire ciblées sur des quartiers, 
notamment en lien avec la « politique de la ville et le renouvellement urbain ». 
Elles sont de plus en plus l’occasion de partenariats pour lesquels l’association 
mobilise ses compétences aux services de projets associatifs et /ou d’habitants. 
 
L’investissement bénévole y est facilité par la proximité, la dynamique territoriale 
partenariale, et la technicité « abordable » des chantiers. Le lien aux acteurs de 
quartiers est favorisé pour les habitants. 

Chantier à Saint-Pol-de-Léon (29) 

Chantier Dinan Agglo (22) 
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Quelques faits marquants en 2017 
 
 Depuis 2 ans, une activité qui s’installe dans le paysage des Côtes d’Armor 

 Sur Saint-Brieuc Armor Agglomération, première année d’activité en année 
pleine : 20 chantiers réalisés en partenariat avec les bailleurs sociaux dont 
3 chantiers éducatifs en partenariat avec la Prévention spécialisée ont été 
menés dans les 4 quartiers prioritaires de Saint-Brieuc et Ploufragan. Plus 
de 50 ateliers d’apprentissage à la rénovation se sont déroulés et ont 
connu un franc succès avec plus de 300 participations. 

 
 Sur Dinan Agglomération, la moitié de l’activité de l’équipe est consacrée à 

l’accompagnement de locataires du bailleur Dinan Habitat, principalement 
dans le quartier prioritaire de la Fontaine des Eaux où nous sommes basés. 
12 chantiers ont été réalisés ainsi que 7 animations collectives construites 
avec des partenaires du territoire (Mission Locale, FJT, Centre social, 
collectif L’Energie en Action). Un chantier a également été réalisé avec le 
bailleur social La Rance. 

 

 Lancement d’un brico-bus urbain sur le quartier de Recouvrance à Brest 
Les Compagnons Bâtisseurs Bretagne proposent aux habitants modestes 
d’intervenir dans leur logement pour réaliser des petites réparations 
(réparation de fuites d’eau, remplacement de prises électriques, réparation de 
volets roulants, consolidation de mobiliers, remplacement de vitrage, ...) afin 
d’améliorer leur confort et notamment leur confort thermique. 
 
Ces interventions ont lieu dans un quartier où l’isolement social est réel, où de 
nombreuses personnes n’ont pas accès à toutes les informations et ne font 
que très rarement valoir leurs droits. Il était donc important d’avoir un contact 
de proximité. 
 
Entre septembre et décembre 2017, 52 foyers nous ont contactés : l’équipe a 
réalisé 31 interventions techniques, 10 accompagnements ayant permis 
d’améliorer la situation (médiation bailleur, négociation fournisseur d’énergie, 
démarche auprès de l’assurance, …), 11 personnes ont su régler leur problème 
seule ou n’ont pas souhaité donner suite à leur demande. 
 

 Organisation de « Toit par toi », atelier des Capucins du 19 au 20 octobre 
2017 à Brest : l’objectif de cet évènement était de créer un temps fort 
favorisant l’expression des habitants sur les « problématiques/actions/
propositions » sur le logement. Pour cette animation, une charpente géante a 
été construite afin que scolaires, habitants, visiteurs puissent y poser une 
ardoise sur laquelle ils avaient inscrit un message autour de la thématique du 
logement. L’objectif des 1000 messages, 1000 ardoises a quasiment été atteint 
avec 860 participations de citoyens Brestois ! 
 
Cette animation collective portée par les Compagnons Bâtisseurs, Brest 
Métropole, Energence, le Pimms et les amis des baraques a permis de 
sensibiliser près de 1600 personnes aux problématiques de précarités 
énergétiques. 
 

 La poursuite de l’expérimentation nationale de développement de l’auto-
réhabilitation accompagnée sur les quartiers NPNRU du Blosne et de 
Maurepas à Rennes 
Des nouveaux modes de faire se sont structurés : prêts d’outillage, conseils 
techniques et ateliers pédagogiques, matériauthèque et visites dépannages 
pédagogiques au domicile.  
 
Les Compagnons Bâtisseurs Bretagne ont impulsé ou accompagné des 
dynamiques collectives et la mise en mouvement d’habitants porteurs 
d’initiatives : aménagement du local de Ty Keur, d’un café des enfants square 
de Bosnie, co-animation avec Vert le Jardin de l’aménagement d’un jardin 

« Toit par toi » à Brest (29) 

Chantier à Saint-Brieuc (22) 

« Toit par toi » à Brest (29) 

Bricobus Brest (29) 
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partagé en pied de la tour au 10 Brno par le collectif Vivre Ensemble 
Maurepas, … 
 
Notre articulation avec les « fabriques citoyennes »  (Village Vertical, Au p’tit 
Blosneur,…) permet la mobilisation d’une ressource pour concrétiser les 
initiatives des habitants issues de ces espaces de rencontre. 
 

 Des actions collectives sur Lorient Agglomération articulées aux dynamiques 
locales et des ateliers d’apprentissage « à la carte » : 
Démarrage et succès rencontré pour la vingtaine d’ateliers « Repair Café » à 
Lanester (ferme de Kerfréhour et Centre Social Albert Jacquard) : 110 
personnes y ont participé afin d’éviter de jeter les objets et appareils du 
quotidien qui peuvent encore servir, en les réparant ou en apprenant à les 
réparer avec un animateur technique des Compagnons Bâtisseurs et des 
volontaires, toujours sur des principes d’entraide et de partage de 
compétences. 

 
 Action collective dans le quartier Pasteur à Lanester (local Rosa Parks) : 

réhabilitation du local d’aides aux devoirs que les enfants souhaitaient éclaircir 
et colorer pour s’y sentir mieux. Les enfants à l’initiative du projet ont réalisé 
un plan du local avec l’animatrice, puis les Compagnons Bâtisseurs sont allés à 
leur rencontre pour affiner leurs souhaits. A l’aide d’un nuancier, ils ont fait le 
choix des couleurs. Le projet bien établi, nous avons réalisé le chantier en 
partenariat avec la ville de Lanester et Bretagne Sud Habitat (deux semaines 
de travaux) avec 4 jeunes en contrat rémunéré, co-encadrés par les 
éducateurs du service de Prévention Spécialisée (Sauvegarde 56) et par les 
animateurs techniques des Compagnons Bâtisseurs. 

 
 Evolution de nos ateliers d’apprentissage sur Lorient : proposition d’ateliers 

« à la carte » dans les maisons de quartier, centres sociaux,… implantés dans 
les quartiers, en fonction des besoins recensés par ces dernières : pose 
d’étagère, apprendre à utiliser du petit outillage, création d’objets « utiles », 
outilthèque… Mise en place d’un atelier à l’Escale Brizeux en septembre2017 : 
beaucoup de satisfaction des participants. 

 
 

Chantiers à Lorient (56) 

« Repair Café » à Lanester (56) 
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L’accompagnement des 
propriétaires occupants (PO) dans 

l’amélioration de leur logement 
 
 

Des situations et des besoins sociaux et techniques 
souvent très complexes 
  
Ces actions se révèlent souvent complexes et exigeantes en temps 
d’accompagnement du fait des contraintes interagissant : 
  
 Techniques (travaux tous corps d’état sur logement ancien dégradé, risque 

sanitaire : insalubrité, logement indigne), 
 Financières (du fait de l’ampleur des travaux mais aussi du temps 

d’accompagnement nécessaire, de l’incidence de la précarité énergétique), 
 Juridiques (notamment la question de la propriété, voire de la copropriété, 

droit d’occupation), 
 Sociales (mobilisation, rapport à l’habitat, isolement, risques sanitaires pour 

l’habitant, problèmes psychologiques, situations atypiques) avec un repérage 
souvent très tardif et donc des situations depuis longtemps bloquées, 

 Partenariales (« besoins » d’articulation avec les acteurs et/ou dispositifs 
suivant les enjeux, les aides envisagées, y compris avec les « lourdeurs » de 
ces dispositifs parfois), 

 Organisationnelles (étalement dans le temps des accompagnements, en 
années parfois, et déplacement des équipes sur des territoires très étendus le 
plus souvent ruraux). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chantier PO (29)  

Chantier PO (22) 
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Des situations toutes particulières… une démarche 
adaptée plaçant l’habitant au centre de notre 
intervention : le chantier comme action mobilisatrice 
 
Nous accompagnons et aidons depuis longtemps, des propriétaires occupants 
fragilisés dont des primo-accédants, à améliorer et rénover leur logement, et 
intervenons également auprès de copropriétaires isolés. 
 
Face à ces contraintes, les Compagnons Bâtisseurs Bretagne se veulent réactifs en 
proposant des interventions diversifiées et adaptées : 
  
 Accompagnement à la réalisation d’un chantier pour partie en Auto-

Réhabilitation Accompagnée mobilisant une équipe Compagnons Bâtisseurs 
mais aussi les entreprises pour qui ces interventions sont rendues possibles 
car plus sécurisées, 

 Réalisation de travaux d’urgences pour sécuriser le logement, 
 Accompagnement de l’habitant dans l’accueil et la coordination des 

entreprises intervenantes, 
 Accompagnement à la rénovation énergétique pour partie en auto-

réhabilitation accompagnée. 
 
Face aux enjeux financiers lourds des chantiers liés à la sortie d’habitat indigne, il 
nous paraîtrait intéressant de réfléchir avec les partenaires à séquencer ces 
travaux dans le temps. La question du préfinancement de nos interventions est 
fondamentale pour notre trésorerie (des paiements arrivent plus d’un an après la 
fin des travaux). 
 
Il faut souvent engager des dizaines d’accompagnements pour voir aboutir des 
unités de chantiers dans l’année en cours au regard des contraintes. 
 
Les interventions de l’association se font sur des travaux très divers y compris sur 
le gros œuvre et en complément des entreprises. 
 
Une articulation est assurée avec les dispositifs et/ou opérateurs qui 
s’investissent sur l’accompagnement effectif de ces projets (opérateurs habitat, 
collectivités, Direction Départementale des Territoires et de la Mer,…). A 
souligner l’investissement de la Fondation Abbé Pierre à nos côtés. 
 
Enfin, plus concrètement au-delà de l’amélioration du cadre de vie et même si les 
situations restent complexes, ces interventions au domicile, sur des temps longs 
(des semaines à des mois), sont souvent l’occasion d’échanges et de 
remobilisation des habitants (travaux en collectif, repas chez l’habitant, 
rencontres équipe des Compagnons Bâtisseurs, des entreprises, réinvestissement 
dans le projet habitat,…).  
 
 

Quelques faits marquants en 2017 
 
Des interventions « hors cadre » sur la Région : suite à notre engagement fin 
2016 avec le soutien de la région Bretagne et afin de répondre aux enjeux de 
résorption des situations de mal logement en mettant en œuvre des solutions 
rapidement opérationnelles, 2017 a été une année pleine de mise en œuvre des  
interventions « dites hors cadre ». Nous sommes intervenus sur des situations de 
mal logement « bloquées » notamment en secteur rural. Ainsi sur plus de 25 
situations étudiées dans l’année, près de 10 interventions de chantier d’urgence 
et d’amélioration importante du logement ont été réalisées en 2017 sur la Région. 
Ces interventions ont également été rendues possibles grâce à la mobilisation des 
acteurs locaux et d’un partenariat avec l’association Solidarité Paysans. 
 
 

Chantiers PO (35) 

Chantier PO (56)  
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Une intervention auprès des propriétaires occupants qui se développe sur Dinan 
Agglomération depuis 2015 : le territoire de Dinan Agglomération s’est étendu au 
1er janvier 2017 et couvre maintenant 65 communes. En partenariat avec Dinan 
Agglomération et l’opérateur Citémétrie, nous recherchons des solutions à des 
situations parfois très complexes (techniques, sociales, financières, juridiques), 
réalisons des travaux d’urgence et des chantiers de second œuvre et d’isolation, 
et facilitons le lien avec les artisans locaux lorsque nécessaire. Plus de 25 
situations ont été accompagnées et 6 chantiers réalisés en 2017. 

Un travail de montage et de mobilisation partenariale pour un projet bricobus 
en territoire rural en Ille-et-Vilaine : ce travail a été mené avec la Communauté 
de Communes du Val d’Ille-Aubigné, la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement en Bretagne et le conseil Départemental afin 
de pouvoir intervenir au plus près sur un territoire à l’aide d’un bus itinérant pour 
aller vers des propriétaires occupants fragilisés et précarisés et construire avec 
eux une solution chantier face à leur situation de mal-logement en articulation 
avec la plateforme Pass’Réno. 

Dons de matériaux : le travail engagé en 2016 notamment en partenariat avec 
Breizh Phenix, nous permet de récupérer gracieusement des matériaux auprès de 
magasins et grandes surfaces de bricolage et matériaux de construction (Leroy 
Merlin, Denis Matériaux,…). Nous pouvons ainsi réduire le coût de certains 
travaux pour les ménages. 
 
 
 
 

2 chantiers internationaux 
de jeunes bénévoles 

 
Action « historique » de l’Association Compagnons Bâtisseurs Bretagne depuis 50 
ans, les chantiers internationaux permettent chaque été de rassembler autour 
d’un projet d’intérêt général, des volontaires de nombreux pays, des communes, 
des  associations, et des citoyens locaux. 
  
Découvrir et rénover un patrimoine local, vivre ensemble une aventure collective, 
apprendre des techniques, partager des modes de vie, des recettes de tous pays... 
Autant d’apports pour les volontaires et les autres participants. 
  
Entre chantier, rencontres et découverte de la région, les volontaires construisent 
durant 3 semaines des vacances solidaires, au service d’une commune et d’un 
patrimoine local. 
  

 Réalisation de 2 chantiers internationaux de rénovation du patrimoine en 
juillet à Saint-Gilles Vieux Marché (22) en Centre-Bretagne en partenariat 
avec la Cidéral et à Vitré (35) en partenariat avec Vitré Communauté. 

 
L’équipe de Saint-Gilles Vieux Marché, composée d’une dizaine de bénévoles 
français et internationaux, a construit une charpente et une couverture au-
dessus d’un lavoir. Un sacré défi relevé ! L’accueil de la commune restera 
marquant, ainsi que l’investissement de bénévoles locaux pour terminer le 
chantier. 
 
La vingtaine de jeunes locaux et internationaux de Vitré a réalisé des travaux 
de restauration du mur d’enceinte du Château de Sévigné. 

Chantier international (35) 

Chantier international (22) 

Chantier PO (22) 
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Formation 
 
La Plateforme découverte des métiers du bâtiment à Rennes 
 
Créée en 2002, la Plateforme accueille un espace découverte sur 4 jours des 
métiers du bâtiment à destination des demandeurs d’emploi ou des personnes en 
reconversion. 
 
Nous avons accueilli sur 7 séances : 

 

Nos formations à destination des  jeunes : Une Action Territoriale Expérimentale 
d’Insertion sur Brest et Vannes à destination des jeunes décrocheurs  
Toujours soucieux de mettre nos compétences sociales et techniques au service 
des personnes dans une démarche d’insertion sociale et professionnelle, nous 
avons mis en œuvre une Action Territoriale Expérimentale d’Insertion (ATE) 
prioritairement orientée vers les jeunes décrocheurs en partenariat avec la 
Mission Locale du Pays de Brest et de Vannes, les CUCS de Brest Métropole et 
Vannes, le Conseil Départemental 29 et la ville de Vannes. En utilisant comme 
support le logement (le construire, l’améliorer, y vivre) cette formation a visé à re-
dynamiser les jeunes stagiaires pour leur donner envie d'intégrer un parcours de 
formation plus conséquent voire un emploi : 

 21 jeunes ont intégré l’ATE sur Brest pour 388 jours de formation 

 24 jeunes ont intégré l’ATE sur Vannes pour 227 jours de Formation 

ATE de Vannes 

ATE de Brest 
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L’accompagnement des habitants 
lors de réhabilitations 
de logements sociaux 

Contexte 
 
Des bailleurs sociaux engageant des programmes de réhabilitation sont de plus 
en plus confrontés à des difficultés liées aux contraintes organisationnelles de 
chantiers en site occupé mais aussi à une faible appropriation du projet par les 
habitants et à des problématiques sociales interagissant avec la réhabilitation. 
L’enjeu est aussi de revaloriser l’image et l’attractivité du groupe de logements ou 
du quartier et d’améliorer considérablement les performances énergétiques du 
bâti. Il s’agit enfin de limiter les freins à la mise en œuvre et à la réussite des 
programmes liés à : 
 La faible implication des habitants dans le projet, dans la vie du quartier après 

la réhabilitation, 
 La faible capacité des habitants à favoriser l’intervention des entreprises 

(ouvrir la porte), 

 Les difficultés d’appropriation de l’habitat de certains ménages, et d’isolement 
des ménages, 

 L’acceptation, par une partie des habitants, des désagréments induits par les 
travaux. 

 
Dans ce contexte, les Compagnons Bâtisseurs Bretagne, militant et agissant pour 
le droit pour tous de vivre dans un logement adapté aux besoins de la famille, 
sont reconnus pour leurs savoir-faire dans l’accompagnement social des 
habitants et pour leurs expériences d’interventions techniques en site occupé.  
 
 
 
Achèvement de l’accompagnement de la réhabilitation des Jardins du Launay 
sur le quartier de Kerfraval à Morlaix. 
 
Après 20 mois de travaux, la mission des Compagnons Bâtisseurs Bretagne aux 
côtés d’Aiguillon Construction s’est terminée le 31 novembre 2017. Au total, 214 
foyers auront été accompagnés. 
 
Cet accompagnement a permis : 

 une meilleure compréhension des enjeux techniques et 

économiques liés au projet de réhabilitation, 

 de pouvoir répondre rapidement aux questions des 

habitants sur le projet de réhabilitation, 

 de soutenir les habitants dans la préparation et/ou 

l’acceptation des travaux, 

 de permettre de minimiser les « désagréments » liés aux 

travaux (poussières, transfert de meubles, changements 

des habitudes, …), 

 de permettre aux familles de se projeter dans leur nouvel 

habitat, 

 de faciliter l’intervention des entreprises. 

 
 

Chantier Kerfraval - Morlaix (29) 
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Le projet d’auto-construction 
à Saint-Médard-sur-Ille… 

Une année entière de chantier !! 
 

Le projet 
 
Lancé il y a plus de 4 ans, le projet a permis 
de construire 8 logements neufs intégrant 
une part d’auto-construction (environ 50%) 
afin notamment de maitriser le coût final de 
sortie pour les habitants. 
 
Le projet est solidaire notamment par sa 
dimension collective où le groupe 
d’habitants participe à la construction de 

l’ensemble des maisons (cloisons, isolations, menuiseries, électricité, …) avec 
l’accompagnement de l’équipe Compagnons Bâtisseurs. Ce projet est aussi très 
sécurisé pour les auto-constructeurs (assurances, contrats, accompagnement, …). 
 
Commencé en juillet 2016, le chantier d’auto-construction s’est poursuivi toute 
l’année 2017 avec une livraison des maisons entre fin décembre 2017 et janvier 
2018. 
 

L’année 2017 : 
 
 Année entière de chantier après la mise en route durant l’été 2016, 

 Malgré l’investissement important des habitants, réajustement du planning 
initial et renforcement de leurs mobilisations « et » de l’accompagnement  des 
Compagnons Batisseurs Bretagne, 

 Travail important d’animation collective du groupe d’habitants pour les 
soutenir sur la durée et préserver la dynamique jusqu’au bout, 

 Médiation et concertation bailleur/habitants/entreprises/maitrise d’œuvre. 
 
 
A noter sur un peu plus de 17 mois de chantier  au total  de l’action : 
 338 jours de chantier effectifs accompagnés par un animateur des 

Compagnons Bâtisseurs Bretagne appuyé au moins d’un volontaire,  
 1101 jours de présences d’habitant. 
 
(pour 230 jours de chantier représentant 780 jours habitants sur l’année 2017 soit 
en moyenne environ 3 habitants par jour de chantier) 
 
 
Trois valorisations de l’action au niveau national : 

 Présentation du projet à une rencontre de l’Union Sociale de l’Habitat à Paris 
le 2 février 2017 (avec la présence de Néotoa, des Compagnons Bâtisseurs et  
d’un habitant), 

 Dossier spécial dans le N° de Sept 2017 de SANS TRANSITIONS journal sur les 
initiatives de l’économie sociale et le développement durable, 

 Article dans la Gazette des Communes  de mai 2017. 

Chantier ACA Saint-Médard-sur-Ille (35) 
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Les Chantiers d’Insertion 
en Ille-et-Vilaine 

Territoires d’intervention 
5 chantiers sont conventionnés (6 équipes chantier) pour accueillir des personnes 
en entrée/sortie permanente :  
 3 chantiers en second œuvre : Ateliers de quartier Nord & Sud de Rennes, 

Atelier de quartier de Saint-Malo, chantier itinérant de Rennes Métropole 
 2 chantiers gros œuvre : 1 sur Saint-Malo et 1 itinérant sur Rennes Métropole 
 

L’Insertion par l’Activité Economique en chiffres 
 
 63 personnes ont été accueillies en 2017 : 14 femmes et 49 hommes et ont 

effectué 44 383h d’insertion soit 24,39 ETP, 
 Une attention particulière lors du recrutement est apportée aux seniors de + 

45 ans (12,7%) et aux jeunes de moins de 26 ans (17,5%), 
 Des personnes ayant un niveau de formation initiale assez faible : 68% de 

niveau infra V, 
 Pour lesquelles, nous développons un accès à la formation continue 

conséquent en partenariat avec le réseau Chantier Ecole et notre OPCA 
Uniformation : 
 Les 63 personnes ont été inscrites dans notre démarche formative pouvant amener 

jusqu’au passage du Certificat de Qualification Professionnel « salarié polyvalent » 
de la branche ACI : 15 salariés se sont présentés au jury du CQP et l’ont tous 
obtenu, 

 8 personnes ont bénéficié de compétences clés en Français Langue Etrangère (FLE), 
 3 personnes ont obtenu les CACES 1, 3 et 5, 
 23 personnes ont obtenu le brevet de Sauveteur Secouriste du Travail, 
 16 personnes ont bénéficié d’une formation informatique orientée sur l’accès aux 

droits, 10 personnes ont également pu s’équiper individuellement grâce au 
partenariat avec le Conseil Départemental 35, 

 19 Périodes de Mises en Situation en Milieu Professionnel ont été réalisées, 
 Nous travaillons à la levée de freins à l’emploi en cours de parcours (logement, 

santé, permis de conduire,….) : 51% des personnes accueillies (33) ont une 
problématique logement à leur arrivée (pas de logement, ou logement 
précaire). 20 personnes ont résolu leur problématique en cours de parcours. 

 66 chantiers réalisés par les salariés en insertion (dont 25 chantiers « famille ») 
auprès de 39 bailleurs d’ouvrage différents, 

 34 salariés sont sorties en 2017 (7 sorties retirées de statistiques) : 
 37% des sorties sont des sorties en emploi, 
 19% des sorties positives sont des sorties pour des entrées en formation 

qualifiante. 

 

La moyenne des durées de parcours en 2017 était de 14 mois. 

 

Les faits marquants de l’activité 2017 
2017 est l’année du début de la reprise économique après 8 années de crise ayant 
particulièrement marqué le secteur du bâtiment. Les salariés ont donc eu de 
nouvelles opportunités d’emploi : les sorties en emploi sont ainsi passées en un 
an de 9% à 37%.  
Nous avons développé un projet en 2017 articulant formation aux TIC en lien 
avec la fondation Orange Solidarité (acquisition autonomie, accès aux droits, 
techniques de recherche d’emploi), équipement individuel et mise à disposition 
d’ordinateurs en libre-service en lien avec le Conseil Départemental 35. 
Dans le cadre de nos Ateliers de Quartier, l’année 2017 a été une année de 
renforcement de nos liens avec les bailleurs, et plus particulièrement : Archipel 
Habitat sur Rennes dans le cadre de l’expérimentation de développement de 
l’auto-réhabilitation accompagnée en sites NPNRU soutenue par le CGET national 
et sur Saint-Malo avec Emeraude Habitation (signature d’une convention 
pluriannuelle et réinvestissement du partenariat opérationnel). 
Suite à la perte de subventions territoriales dans le cadre du contrat de ville de 
Saint-Malo, 2017 a été une année de mobilisation auprès de nos partenaires pour 
que le modèle économique de nos 2 chantiers d’insertion (70% subventions - 30% 
prestations) et sa viabilité ne soient pas menacés. Si la situation en termes de 
niveau de subventions de l’Atelier de Quartier Saint-Malo est rétablie, cela n’a pu 
être le cas pour l’atelier Gros Œuvre Saint-Malo. 

Chantier d’Insertion Rennes(35) 

Chantier d’Insertion Saint-Malo (35) 
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Le Bénévolat : 
un apport d’énergie essentiel 

 

2017 : des bénévoles mobilisés sur la Bretagne 
La démarche de renforcement de la base associative des Compagnons Bâtisseurs 
Bretagne va de pair avec le travail de mobilisation de bénévoles par les équipes 
salariés et ce sur l’ensemble des niveaux d’interventions de l’association. 
 
En effet, s’engager sur les chantiers avec les habitants, construire des outils de 
communication, débattre des stratégies d’actions, rencontrer et interpeller les 
élus et institutions, … autant d’actions qui enrichissent le projet « au plus proche 
des territoires ». 
 
En 2017, l’investissement des bénévoles s’est encore renforcé avec : 
 Plus de 60 bénévoles investis fortement aux côtés des salariés et volontaires 

dont plus de 50 sur les chantiers (dont des habitants ayant accueilli un 
chantier), 

 Une présence des bénévoles sur les 4 départements, 
 La tenue de 21 rencontres de groupes locaux (18 en 2016), 
 Pour la première fois des administrateurs issus des 4 départements, 
 4 Conseils d’Administrations régionaux organisés par skype et 2 décentralisés 

à Saint-Brieuc, et 7 Bureaux. 
 
Dans un contexte de développement et d’évolutions des actions sur les 
territoires, ces apports d’énergie permettent de porter et faire vivre le projet 
associatif et militant des Compagnons Bâtisseurs Bretagne dans 
l’accompagnement des publics. 
 
A noter sur le département des Côtes d’Armor, nous mettons en œuvre un 
accompagnement spécifique des bénévoles en situation de recherche d’emploi 
pour avancer dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle, en 
s’appuyant sur leur engagement associatif pour reprendre confiance et franchir 
une marche pour avancer. 
 
 

Le Volontariat 
 
Initiée, il y a près de 50 ans par des Chantiers de Volontaires, l’Association 
conserve intacte la volonté de proposer à des jeunes cette forme 
d’investissement et d’enrichissement que constitue le volontariat. 
 
Ce sont localement des « équipes de volontaires » qui agissent au sein des 
activités Compagnons Bâtisseurs notamment sur les chantiers avec les habitants. 
Des jeunes locaux, de France ou de l’autre bout de l’Europe partagent des 
expériences et trouvent un cadre d’engagement citoyen et de réalisation 
personnelle. Leur engagement dure entre 6 mois à 1 an. 
 
A noter que les mobilités sont favorisées par des échanges de volontaires 
organisés sur les sites en Bretagne, dans le réseau national des Compagnons 
Bâtisseurs et même à l’étranger (Canada, Ecosse, Italie …) avec des associations 
partenaires de notre réseau national. 
 
L’appel à projet national « mobilité » a permis de financer des projets de 
volontaires rencontrant des difficultés financières pour leur mobilité. 
 

En 2017 
 
34 volontaires représentant 9 nationalités ont été accueillis sur l’ensemble de la 
Bretagne apportant du dynamisme et enrichissant l’activité en proposant des 
projets personnels ou collectifs : 
 
 4 volontaires ont été envoyés à l’étranger en SVE, 
 34 volontaires accueillis en Service Civique dont 24 sur les « actions jeunes » 

en lien en partenariat notamment avec les Missions Locales des 4 
départements confirmant notre engagement pour favoriser l’accueil de jeunes 
moins favorisés socialement dans les actions et travaillés avec eux leur projet 
post-volontariat. 

Volontaires du 56 
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Nous aussi, on a 50 ans en mai 2018 : 

L’expo des 50 ans... 
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Côtes d’Armor 
 
 Suite à un travail de concertation avec les partenaires, poursuite et 

élargissement de l’action sur le territoire de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération aux communes autres que Saint-Brieuc et Ploufragan. 
Développement du partenariat avec un nouveau bailleur social : Bâtiments et 
Styles de Bretagne. Création d’un comité technique de suivi des situations à 
l’échelle de l’agglomération. A Saint-Brieuc, démarrage des ateliers collectifs 
au Centre social du Point du Jour et projet de réalisation d’ateliers avec le 
Centre social de la Croix Saint-Lambert. 

 Poursuite et développement de l’action avec Dinan Agglomération. 
Réalisation du premier chantier de sortie d’insalubrité financé avec des fonds 
de l’ANAH. Nouvelle mission confiée à un jeune en Service Civique : 
l’accompagnement des habitants ayant accueilli un chantier chez eux au cours 
des 2 dernières années dans le quartier de la Fontaine des Eaux pour 
participer aux activités proposées dans le quartier, pour briser la peur du 
collectif et sortir de l’isolement.  

 Développement et consolidation d’une action d’accompagnement des 
habitants en territoire rural à l’échelle du département, pour trouver des 
solutions concrètes aux situations bloquées, réaliser des travaux d’urgence et 
de sécurisation, trouver les financements nécessaires aux travaux lorsqu’il n’y 
a pas de dispositif pré-existant adapté à la situation.  

 Etude du projet de réalisation d’une Tiny House (maison mobile) en chantier 
participatif, par les Compagnons Bâtisseurs de la région, en partenariat avec 
Loudéac Communauté Bretagne Centre, avec l’objectif d’en faire un 
hébergement d’urgence mobile sur ce territoire rural.  

 Développement de la récupération de matériaux et d’outillage pour les 
chantiers via les entreprises et plateformes de dons.  

 

Finistère 
 

 Développer l’action « brico-bus » urbain en intervenant sur les quartiers de 
Recouvrance et de Bellevue. L’objectif est, également, de recruter et de 
former une équipe de bénévoles (5/6 personnes) afin de multiplier par deux le 
nombre d’interventions (soit 70/80 par quartier). 

 Restructurer l’organisation de l’action avec les propriétaires occupants : 
création d’un poste d’assistant à la maîtrise d’ouvrage (0.5 ETP), recherche 
effective de la diminution du coût des travaux (organisation du chantier, 
matériaux, …), communication auprès des partenaires et opérateurs habitat 
sur les plus-values de notre intervention. 

 Suite à la réussite de l’évènement « Toit par toi » et aux dynamiques 
collectives qu’il a généré, l’équipe Compagnons Bâtisseurs Bretagne 29 
souhaite organiser, à minima, une animation grand public chaque année et/ou 
participer très activement à des manifestations mises en place par nos 
partenaires. A ce jour trois temps forts sont d’ores et déjà programmés : 

 Les 10 ans des CBB 29, du 9 au 14 avril 2018, 
 La participation à la fête du quartier de Keredern le 16 juin 2018, 

Orientations départementales 2018 
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 L’accueil des partenaires européens du projet Interreg les 21 et 22 juin 2018 
(animations brico-bus, participation à des chantiers, …). 

 
 

 Impliquer politiquement et économiquement les communes sur lesquelles 
nous intervenons. Il semble, en effet, important que les collectivités puissent 
soutenir le travail réalisé en amont des chantiers : mobilisation, levée des 
freins, accompagnement socio-technique,… Ce travail sera principalement 
orienté vers les EPCI du Pays de Brest. 

 

Ille-et-Vilaine 
 

Chantiers d’Insertion 
Face au constat des difficultés d’insertion qui touchent prioritairement les 
personnes ayant les plus bas  niveaux de formation, notre choix de 
développement et de certification des compétences intégrées dans le parcours 
d’insertion, engagé depuis 6 ans, se trouve renforcé. Pour autant, l’année 2018 
sera une année d’incertitude liée à la réforme en cours sur la formation 
professionnelle. 
Maintenir un niveau d’activité en 2018 sera un enjeu important : 
 sur Rennes Métropole inquiétude existante avec la fin du conventionnement 

avec la ville et la mise en œuvre d’un marché d’insertion, 

 sur Saint-Malo où il reste à renforcer l’équilibre économique fragilisé et 
sécuriser le plan de charge de l’équipe Gros Œuvre, 

 renforcement du partenariat engagé avec le Conseil Départemental en lien 
avec la démarche de promotion des marchés simplifiés du nouveau code des 
marchés publics par la chargée du développement des clauses sociales. 

L’intervention de réhabilitation d’un logement avec les habitants et une équipe 
d’insertion est l’occasion d’échanges riches. Elle nécessite en amont un 
accompagnement important et un espace de travail suffisant pour permettre la 
mobilisation complémentaire de l’ensemble des personnes, salariés en parcours 
d’insertion et habitants. Il est important de maintenir notre vigilance afin de 
consolider les liens avec les bailleurs en 2018 en développant des projets 
partagés. 
Suite à une première expérience avec Bati Recup’ sur de la dépose de matériaux 

(faux-plafonds, luminaires, portes, éviers, fenêtres…) à l’hôtel Pasteur à Rennes et 

leur réemploi dans le cadre de la construction d’un local, nous poursuivrons la 
réflexion sur la filière du réemploi et l’articulation avec nos chantiers d’insertion. 

 
 

Actions locatives, Propriétaires Occupants et Habitat privé 

 Après des actions « tests » sur le territoire de Vitré Communauté, démarrage 
de l’accompagnement des habitants fragilisés locataires ou propriétaires dans 
le cadre d’une convention partenariale d’auto-réhabilitation accompagnée, 

 Expérimentation opérationnelle du Bricobus sur la Communauté de 
Communes du Val d’Ille-Aubigné : aller au-devant des personnes, intervenir le 
plus en amont possible, générer des solidarités de voisinage, prêter de 
l’outillage et intervenir pour une amélioration des conditions d’habitat des 
personnes, 

 L’association accorde un grand crédit à la force du collectif. Dans le cadre de 
notre intervention liée au NPNRU sur Maurepas et le Blosne, nous 
poursuivrons notre soutien à des initiatives d’habitants dans le cadre de nos 
compétences liées à l’habitat et au bâtiment afin de permettre la constitution 
progressive de groupes d'habitants autonomes centrés sur un projet au 
service du « mieux-vivre ». Ce sont autant d'occasions de développer la 
capacité à agir individuelle et collective des habitants, de rompre avec 
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l’isolement, de favoriser l'entraide de voisinage, la solidarité des jeunes en 
volontariat, la coopération entre habitants/associations/institutions œuvrant à 
un développement social collectif.  

 

Formation et Plateforme de découverte des métiers du bâtiment 
 

Après une première expérimentation en 2017 d’une plateforme spécifique 
découverte des métiers du bâtiment en direction des collégiens de 3ème du collège 
Rosa Parks de Rennes, nous poursuivrons l’action engagée et l’étendrons à des 
jeunes suivis par la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire. 
Dans le cadre du travail partenarial avec l’Hôtel Pasteur, nous consacrerons 
l’année 2018 au montage d’une action territoriale d’insertion partenariale 
utilisant comme support le logement et des petits travaux à réaliser dans l’Hôtel 
Pasteur. 
 

Morbihan 
 
 Poursuite de la réflexion sur le projet de « fusion » des actions ARA Lanester, 

Lorient & Hennebont, vers une action globale d’accompagnement des 
habitants modestes de Lorient Agglomération, en lien avec le nouveau PLH, à 
l’horizon 2019. Elaboration d’une nouvelle convention triennale (2019-2021) 
avec Lorient Agglomération et le Conseil Départemental du Morbihan. 

 Semaine européenne du développement durable : Mise en œuvre de 5 
« Repair Café » sur 5 communes différentes de Lorient Agglomération. 

 Reconduction de l’ATE au sein d’un autre FJT à Vannes, la résidence Kérizac. 

 Projet de chantiers ARA sur le pays de Vannes, en lien avec Vannes Golfe 
Habitat, ainsi que mise en œuvre d’ateliers d’apprentissage. 

 Réflexion sur la mise en œuvre d’un Brico Bus en lien avec le nouveau 
dispositif « Morbihan Solidarité Energie ". 

 Orientation de l’accompagnement PO vers les situations « hors cadre ". 

 Organisation d’un temps d’échange entre les différents intervenants des 
actions Compagnons Bâtisseurs : habitants, bénévoles, volontaires, salariés, 
partenaires… autour de témoignages, films, tables rondes, ateliers… le 19 avril 
2018… dans le cadre des 50 ans des Compagnons Bâtisseurs Bretagne. 

 Développement des ateliers et des actions collectives 
 Action collective avec les résidents d’un FJT (chantier réhabilitation d’une 

pièce dédiée aux loisirs des résidents), 
 Ateliers spécifiques à destination des jeunes de la PJJ, 
 Ateliers à la Maison de la solidarité et à l’épicerie sociale de Lorient, 
 Action collective avec les habitants du quartier de Kerhiouais, sur un projet de 

création d'un espace de convivialité, en lien avec les marches exploratoires 
des femmes sur ce quartier qui ont relevé le manque d’attractivité et de 
convivialité. Il en est ressorti l’envie de créer un espace pouvant accueillir les 
familles : tables, bancs, chaises, jardinières… Les Compagnons 
accompagneront les habitants intéressés de la conception à la réalisation 
concrète de ce projet (démarche de participation active) au travers de temps 
de rencontre, d’élaboration du projet et de mise en œuvre (ateliers collectifs). 

 Groupe de réflexion sur la création d'un lieu partagé « Maison de l'innovation 
sociale » et/ou réflexion en cours avec quelques partenaires locaux sur l’idée 
de bureaux, ateliers, locaux de stockage mutualisés (dans une optique 
également de récupération de matériaux). 
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