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Mais l’année 2018 ne s’est pas résumée à cet anniversaire, nous avons poursuivi
nos implantations et développements sur les territoires. Le rapport d’activité
2018 précisera dans le détail les différentes actions engagées (chantiers
d’insertions par l’activité économique, chantiers d’auto-réhabilitation
accompagnée, auto-construction accompagnée, accueil de jeunes en service
civique ou volontaire etc…).
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Les Bricobus des Compagnons Bâtisseurs
Bretagne

 Orientations
départementales 2019

L’année 2018 a été particulière pour notre association car nous avons fêté les 50
ans d’existence des Compagnons Bâtisseurs Bretagne. L’ensemble des
départements (Côtes d’Armor, Finistère, Morbihan et Ille et Vilaine) a participé et
contribué aux différents événements organisés à cette occasion. Cet anniversaire
dont le point culminant s’est déroulé les 24 et 25 mai 2018 au cours de
l’Assemblée Générale 2018, a donné lieu, entre autres actions, au montage d’une
charpente solidaire et collective Place du Parlement à Rennes longue de 8
mètres, d’une largeur de 4 mètres et d’une hauteur de 2.60 mètres. Au-delà des
aspects techniques, ce qu’il faut retenir de ce moment, c’est l’énorme
investissement des salariés, bénévoles, volontaires, habitants. Ils ont démontré
sur ces deux jours qu’il était possible de faire de cet anniversaire un temps
solidaire, collectif et convivial avec pour objectif ambitieux la réalisation d’une
action innovante. Avec cette toiture il était surtout question d’écrire l’histoire des
Compagnons Bâtisseurs Bretagne dans un lieu emblématique rennais. C’était tout
un symbole d’être présents dans ce lieu central de Rennes. Au proverbe français
« A l'impossible nul n'est tenu. », nous opposons « A l'impossible je suis tenu. »
de Jean Cocteau. Notre association a démontré depuis 50 ans qu’il était important
d’apporter des réponses solidaires à des problématiques de précarités sociales,
environnementales et économiques. Je remercie chaleureusement tous les
participants qui ont contribué à ce beau moment de partage des solidarités.

Un des points importants à souligner est la poursuite de notre action de
renforcement de la dynamique de la vie associative.
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La territorialisation départementale a été au cœur de notre réorganisation. Nous
avions expérimenté en 2014 la création de groupes locaux de bénévoles et
évolué nos statuts en 2015. Plusieurs conseils d’administration ont eu lieu à SaintBrieuc en 2018, regroupant l’ensemble des administrateurs des différents
départements. Poursuivant cet objectif, nous adopterons, au cours de cette
Assemblée Générale 2019, notre nouveau projet associatif.
J’ai tenu par ailleurs, à mettre en avant dans ce rapport moral, l’action « Une
solidarité itinérante en chantier : le Bricobus du Val d’Ille-Aubigné» qui vise à
accompagner, en zone rurale, des propriétaires occupants ou locataires du parc
privé, modestes ou très modestes, souhaitant rénover leur habitat, mais ne
pouvant le faire avec le seul recours au marché du fait de leurs ressources ou de
ressources d’entraide non-mobilisables. Cette action s’est mise en place en fin
d’année 2018 à la suite du Bricobus urbain en action depuis 2017 sur Brest.
Cette nouvelle action propose donc sur le terrain, un véhicule équipé pour
l’amélioration de l’habitat. Il permet l’information, le contact, les interventions
ponctuelles et modulables, les chantiers solidaires. Cette démarche déployée sur
les 19 communes de la Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné
s’effectue dans la plus grande proximité et favorise ainsi la mobilisation des
acteurs tout en étant très visible.
Mais 2018, c’est aussi une situation politique et sociale extrêmement complexe
où la précarité sous toutes ses formes s’est trouvée être une question centrale.
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Il semble important de renforcer notre action à destination des publics les plus en
difficultés. Les alarmes retentissent. Qu’elles viennent de nos organisations depuis
des années ou plus récemment de citoyens éloignés de la vie publique, ces
alarmes disent la même chose : un modèle de société qui génère autant
d’inégalités et d’injustices, met en péril la vie sur Terre de nos enfants et petitsenfants et de millions d’êtres humains à travers le monde n’est plus un modèle,
c’est un non-sens.

Chiffres clés


578 ménages accompagnés vers la
rénovation de leur logement,



180 interventions concrètes dans
les logements (dont 34 interven
tions techniques et dépannages
pédagogiques),



130 ateliers collectifs,



35 jours d’actions collectives,



11 chantiers collectifs éducatifs ou
chantiers solidaires associatifs,



58 personnes accueillies en contrat
d'insertion sur nos chantiers pour
un total de 24,28 ETP et 65% de
sorties dynamiques,



Près de 90 bénévoles,

Tels sont les 4 axes majeurs de ce Pacte.



34 volontaires accueillis (dont 4
volontaires en SVE),

L’erreur serait de croire qu’il est possible de continuer comme si rien ne s’était
passé. L’erreur serait de perpétuer un modèle de développement qui nous mène
dans le mur. L’erreur serait de penser qu’il est encore possible de décider seul.



96 personnes accueillies sur nos
sessions de formation,



46 postes de travail (hors CDDI)
pour 41,27 ETP (au 31.12.2018).

L’heure est à la construction d’un nouveau pacte politique, social et écologique.
Un pacte du court, du moyen et du long terme. Un pacte de la bienveillance et du
commun : un pacte pour l’humain et pour l’humanité. Un pacte pour tous et pour
la planète. Un pacte du pouvoir de vivre, aujourd’hui et demain, dans la dignité et
le respect, un pacte qui nous engage tous. Telle est la conviction de nos
organisations, composées de citoyens de tous horizons engagés sur tous les
terrains.
Il est nécessaire et possible de faire autrement :
 Donner à chacun le pouvoir de vivre et d’agir, dans un cadre commun en
protégeant notre avenir et celui des générations futures ;
 Remettre l’exigence de justice sociale au cœur de l’économie ;
 Préparer notre avenir en cessant de faire du court terme l’alpha et l’oméga de
nos politiques publiques ;
 Enfin, partager le pouvoir pour que chacun puisse prendre sa part dans la
transformation de nos vies.

Le pacte du pouvoir de vivre est la première pierre d’un vaste chantier de
transformation sociale et écologique qui nécessite la mobilisation immédiate de
tous.
C’est pourquoi nous réclamons le renforcement de notre capacité d’agir pour
notre association et le soutien de nos financeurs pour continuer à orienter,
développer nos actions d’économie sociale et solidaire répondant à ce pacte du
pouvoir de vivre.

Denis CAIRON
Président des Compagnons Bâtisseurs Bretagne
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Nos Partenaires en 2018
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Nos 50 ans
Compagnons Bâtisseurs Bretagne
1968-2018
50 ans de Chantiers Solidaires
2018 restera l’année du cinquantenaire de l’Association, une année où
toujours imaginatifs et solidaires les « Compagnons Bâtisseurs » ont
souhaité se souvenir, se rassembler mais aussi témoigner des besoins
actuels, sensibiliser le plus de monde possible à la question de la
« Solidarité active ».
Se souvenir :
Première association du réseau Compagnons Bâtisseurs,
« Compagnons Bâtisseurs Bretagne », ce sont depuis 1968 :





les

600 volontaires accueillis,
6000 ménages accompagnés et + de 3000 chantiers de rénovation de
logement,
2100 personnes accueillies en insertion.

Se rassembler
Témoigner
Sensibiliser

La charpente solidaire
Place du Parlement à Rennes les 25 et 26 mai 2018
1000 ardoises pour la solidarité
Des animations, expos, jeux pour informer
et mobiliser des milliers de visiteurs / participants.
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Des évènements
sur toute la région

Compagnons Bâtisseurs Finistère.
10 ans d'action auprès du public
Lors de l'assemblée générale itinérante, les Compagnons ont fait
des pauses dans divers lieux pour échanger avec le public. Vendre
di 13 avril, les Compagnons bâtisseurs fêtaient leurs 10 ans, au
centre social et culturel les Amarres. Ils ont tenu à cette occasion
une assemblée générale itinérante : « Nous proposons du théâtre
en déambulation, présentant l'action des Compagnons bâtisseurs
du premier contact avec l'habitant à la fin du chantier. Les say
nètes sont réalisées par des habitants, des volontaires et des
salariés ; ensuite c'est le bilan de l'année 2017 avec un comité de
pilotage élargit, puis on évoque 10 ans d'actions sur le territoire
de Brest métropole, avant de terminer par un verre de l'amitié »,
indique Frédérick Macé, responsable Finistère des Compagnons
bâtisseurs de Bretagne.
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Activités sur la Bretagne
Les actions habitat sur la région
Principaux chiffres

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

Statut des 180 chantiers réalisés
par territoire

Création de cloison, avec étagères côté
chambre en bois de récupération, chantier
Locataire à Ploufragan (22)

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.
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200 enfants concernés
dans les familles

Notre philosophie sous-tend l’ensemble des actions que nous mettons en œuvre
en Bretagne. Notre « engagement » militant se veut réactif, force de déblocage
et de prise en compte des situations atypiques intégrant la nécessaire
coopération avec les acteurs existants.
L’année 2018 fut l’occasion de renforcer encore l’efficacité des réponses
concrètes aux situations des ménages touchés par des difficultés de logement,
mais aussi la visibilité de nos actions et leur dimension collective avec :

Chantier Propriétaire Occupant « hors
cadre » Bâchage d’une toiture à
Locmiquelic (56)

 La multiplication d’interventions dites « hors cadre » car à ce jour délaissées
par les dispositifs existants. Ces interventions de sécurisation mais aussi de
chantiers beaucoup plus importants permettent de répondre à court terme et
de manière adaptée aux situations les plus urgentes et de sécuriser les
habitants en les remobilisant (sécurisation électrique, isolation, dépannages,
création de pièces, bâchages). De telles démarches se mettent en œuvre tant
en milieu rural qu’en milieu urbain et mobilisent notamment les Bricobus.
Enfin, ces actions doivent nous permettre de mobiliser les acteurs et
dispositifs sur ces besoins non couverts et ces nouvelles manières d’agir de
manière réactive au plus près des problèmes avec les habitants.
 Sur les territoires urbains, le développement et surtout la diversification
d’actions collectives mobilisant les habitants sur des projets à intérêt collectif
et solidaire, et parfois sensibilisant un public plus large autour d’opérations
toujours partagées avec les acteurs des territoires (collectivités, associations,
équipements de quartiers, bailleurs sociaux, …).
 L’engagement sur le dernier trimestre 2018, à la demande de la Fondation
Abbé Pierre d’une démarche de mobilisation de territoires touchés par le mal
logement afin de favoriser la sensibilisation mais surtout la mise en place
d’actions concrètes sur Poher Communauté (autour de Carhaix en Centre
Bretagne) et Quimper Bretagne Occidentale. Cette démarche s’inscrivant sur
plusieurs années a permis, dès fin 2018, une dizaine de rencontres d’acteurs
locaux concernés sur les territoires.

L’Accompagnement des locataires et
les dynamiques collectives habitants
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 concrète 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).
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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

Chantier locataire (29)

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 d’associations partenaires 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.
Grâce à son dynamisme, sa capacité à s’adapter et ses compétences croisées
(technique, social, animation), l’association est ainsi mobilisée sur des actions
solidaires mais aussi sur des temps collectifs et participatifs grand public pour
témoigner et sensibiliser.

Animation spontanée en pied d’immeuble à
Saint-Brieuc (22)

Quelques faits marquant en 2018
Sur le territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération, l’action des Compagnons
a continué à s’étendre à l’échelle de l’agglomération :
 Poursuite de l’accompagnement de locataires du parc public dans 4 quartiers
prioritaires à Saint-Brieuc et Ploufragan, en partenariat étroit avec les
bailleurs Côtes d’Armor Habitat et Terre et Baie Habitat, et de nombreux
partenaires du territoire,
 Nouveau partenariat avec le bailleur Bâtiments et Style de Bretagne (BSB Les
Foyers) à l’échelle de l’agglomération (2 chantiers).
Les animations collectives se sont poursuivies mais nous avons commencé à en
faire évoluer le modèle. En plus des 35 ateliers bi-hebdomadaires d’apprentissage
de la rénovation, ouverts à tous, nous avons souhaité mettre en place des
activités plus ancrées dans les quartiers prioritaires et leurs activités :
participation à 4 Fêtes de quartier en partenariat avec les centres sociaux,
réalisation de 2 ateliers en « Français Langue Etrangère » organisés par un
volontaire en Service Civique, et de 4 animations spontanées en pied
d’immeubles. Leur succès nous a confortés dans le souhait de faire évoluer le
modèle. En tout, ce sont 104 personnes qui ont participé aux ateliers et 130 aux
fêtes de quartiers et animations spontanées.
Sur le territoire de Dinan Agglomération, la moitié de l’activité de l’équipe est
consacrée à l’accompagnement des locataires du bailleur Dinan Habitat,
principalement dans le quartier prioritaire de la Fontaine des Eaux où nous
sommes basés. Les chantiers ont été suivis par un comité technique local. 4
animations collectives se sont construites en partenariat avec des associations du
territoire (FJT, Aumônerie, collectif L’Energie en Action, ...). Nous avons eu cette
année quelques difficultés dans la programmation des chantiers, et n’avons pu
répondre à de nombreuses demandes d’habitants résidant hors du quartier
prioritaire au regard de nos financements relevant principalement de la politique
de la Ville.
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Chantier locataire (56)

En Ille-et-Vilaine, sur Rennes Métropole, le cycle triennal de l’expérimentation
nationale de développement de la démarche d’auto-réhabilitation accompagnée
(ARA) sur les sites concernés par le Programme National de Renouvellement
Urbain (PNRU) a démontré ses apports :
 L’Atelier Solidaire est repéré comme lieu ressource de compétences
techniques, sociales et d’animation en soutien aux initiatives développant des
capacités à agir des habitants dans l’élaboration de leur projet habitat et la
mise en œuvre de chantiers d’entraide.

Aménagement d’un espace extérieur avec
le CARRUD (35)

 Notre capacité à mobiliser et impliquer les habitants est repérée, notamment
par les bailleurs. Une mission d’accompagnement social des locataires
concernés par la réhabilitation de la tour Canada d’Aiguillon Construction a
été travaillée, pour un démarrage de l’opération en février 2019.
 43 ateliers pédagogiques et 10 chantiers solidaires ont vu le jour :
aménagement de la maison du projet à Maurepas avec Zamzam, création
d’espaces jardinés et de convivialité avec Vert Le Jardin et Vivre Ensemble
Maurepas, espace cuisine avec Ty Keur, mobilier de jardin avec Alfadi, espace
extérieur avec le CARRUD, Local avec Les Merveilles de Maria et une opération
maitrise des énergies avec l’ALEC et la conciergerie Au Ptit Blosneur.
Sur Vitré Communauté, le développement des actions est engagé avec les
partenaires de la Maison du logement et de l’action sociale du territoire.

Aménagement d’un espace cuisine avec
Ty Keur (35)

Dans le Finistère, 2018 a été une année de consolidation des actions lancées en
2017 :
Nous avons développé des animations sur des quartiers de Brest (Recouvrance,
Bellevue, Haut Jaurès) dans le cadre du projet Interreg « Climate Active
Neighbourhoods » souhaitant ainsi expérimenter de nouvelles actions de lutte
contre la précarité énergétique :
 42 « visites eau » réalisées : elles permettent à des locataires et propriétaires
occupants modestes d’avoir un diagnostic sur leur consommation d’eau, des
conseils et des équipements favorisant une diminution de celles-ci,

Pose d’un compteur géant (29)

 Conception et fabrication en octobre d’un compteur « géant » permettant de
comptabiliser les économies potentiellement réalisées (eau, électricité, euros)
suite aux différentes animations (collectives et individuelles) réalisées par les
Compagnons Bâtisseurs Bretagne et Energence sur le quartier de Bellevue. Au
31/12/2018, 287 personnes avaient été concernées par ces actions et le
compteur affichait, une économie de 397m3 d’eau, 6034 KWh d’électricité,
soit 2716 euros. Cette action se terminera le 30 juin 2019,
 Développement des interventions du « Bricobus » notamment grâce à la
mobilisation d’une équipe de 6 bénévoles (cf. « Un regard particulier : Les
Bricobus des Compagnons Bâtisseurs Bretagne » page 21).
Suite à la réussite de l’opération « Toit par toi », l’équipe a souhaité poursuivre
l’organisation d’animations grand public afin de médiatiser notre projet associatif
et de faire découvrir nos actions. Cela a donné lieu à :
 La Co-organisation avec Brest Métropole d’une soirée ciné-débat sur le mal
logement : projection du film « Louise Wimmer » et débat animé par les
Compagnons Bâtisseurs et la CLCV (Consommation Logement et Cadre de Vie).
Cette soirée organisée au Mac Orlan a accueilli près de 100 personnes,
 La création d’une pièce de théâtre en déambulation retraçant les différentes
étapes d’un projet d’auto-réhabilitation accompagnée. L’équipe d’acteurs
amateurs était composée d’habitants, de bénévoles et de jeunes volontaires.
Une cinquante de personnes a assisté à ce spectacle.

Inauguration du compteur géant (29)
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En 2018, l’équipe des Compagnons Bâtisseurs a été plus particulièrement
sollicitée pour des situations de maintien dans le logement. L’intervention étant
alors plus motivée par un travail sur la manière « d’habiter » et la mise en
dynamique des personnes accompagnées. Par ailleurs, 27 interventions d’urgence
ont pu être réalisées (fuite d’eau, sécurisation électrique, …) ainsi que 3 chantiers
collectifs mis en place avec une association accueillant des jeunes migrants isolés
et/ou des demandeurs d’asile.

Repair Café à Lanester (56)

L’action des Compagnons Bâtisseurs Bretagne s’inscrit comme une action
structurante sur les QPV (Quartier Prioritaire de la Ville) de Brest Métropole
permettant un conventionnement pluriannuel avec la collectivité.

Dans le Morbihan, toujours autant de succès pour les « Repair Café » de
Lanester (ferme de Kerfréhour et Centre Social Albert Jacquard). 109 personnes
ont participé à ces 18 ateliers. L’objectif de ces ateliers est 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. Dans le cadre d’un appel à projet lié à la semaine du
développement durable, nous avons également proposé 5 ateliers « Repair Café »
dans des communes rurales de Lorient Agglomération : Plouay, Bubry, Calan…
Dans le cadre de la réorganisation liée à la baisse de subvention de la ville de
Lorient, nous avons mis un frein au développement des actions collectives, des
ateliers et des chantiers éducatifs sur la ville de Lorient dans le but concentrer
notre action à l’accompagnement des familles et aux chantiers d’autoréhabilitation accompagnée.
Une action collective a été réalisée dans le quartier de
« Kérihouais » (Hennebont) : création d’un espace de convivialité. Le « city
stade » restait un espace à exploiter, pour permettre aux familles de s’y réunir,
aussi bien avec des petits que des plus grands enfants (terrain sportif). La création
d’un espace convivial était à imaginer, afin que les enfants puissent y prendre leur
goûter, que les familles puissent pique-niquer, discuter, coudre, jouer aux cartes…
Les Compagnons Bâtisseurs ont proposé d’accompagner un groupe de femmes
qui avait participé à des marches exploratoires sur le quartier afin de créer cet
espace de convivialité, en s’appuyant sur les savoir-faire, les idées, les envies des
habitants. Nous avons donc construit, avec les habitants, une grande table de
pique-nique avec jardinière « intégrée » durant 4 ateliers collectifs à la journée
(moyenne de 5 à 7 participants par atelier). 23 personnes au total ont pris part au
projet. Un petit groupe d’habitants, parfois avec enfants, s’est constitué. Les
journées se sont déroulées de 10h à 16h. L’ambiance était très sympathique et
détendue. Certains moments ont été assez physiques et techniques. Tout le
monde y a mis de l’énergie, et le projet a bien avancé au fur et à mesure…
Nous avons démarré de nouveaux ateliers collectifs à Vannes (Kercado – quartier
prioritaire) dans la cadre d’une nouvelle convention partenariale signée avec le
bailleur Vannes Golfe Habitat sur les thèmes suivants : papier peint, fibre de
verre, petite électricité, fabrication de produits d’entretien écologiques, enduits,
peinture.
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Création d’un espace de convivialité
Kerihouais (56)

L’Accompagnement des propriétaires
occupants et des locataires du parc privé
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),

40 chantiers
Propriétaires Occupants
en 2018

Chantier Propriétaire Occupant (35)

 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 éloignés le
plus souvent ruraux).

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 AutoRéhabilitation Accompagnée mobilisant une équipe Compagnons Bâtisseurs
mais aussi les entreprises pour qui ces interventions sont rendues possibles
car plus sécurisées,
 Réalisation de travaux d’urgence 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 autoréhabilitation accompagnée.
Engagées en 2017 et renforcées encore en 2018, ces interventions adaptées et
rapides ont permis des améliorations certaines des situations d’habitat de
propriétaires occupants (40 en 2018 contre 25 en 2017).
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Au regard de la situation financière des propriétaires occupants et de la durée de
la solvabilisation technique et financière liée aux dispositifs (ANAH notamment), il
nous faut souvent engager des dizaines d’accompagnements pour des chantiers
de sortie d’habitat indigne pour pouvoir aboutir à la réalisation de quelques
unités de chantiers dans l’année en cours. .
Ces nouvelles interventions se font sur des travaux moins lourds, très divers (y
compris sur le gros œuvre), en complément parfois des entreprises, et visent à
agir à court terme en préservant la poursuite de travaux plus conséquents.
Lorsque cela s’avère nécessaire, 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,
mais aussi le partenariat grandissant avec l’Association Solidarités Paysans.

Chantier Propriétaire Occupant (22)

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 plus
longs qu’en locatif (des semaines à des mois), sont souvent l’occasion d’échanges
et de remobilisation des habitants : travaux en collectif, repas chez l’habitant,
rencontres entre équipe des Compagnons Bâtisseurs et des entreprises,
réinvestissement dans le projet habitat,….

Quelques faits marquant en 2018
Année de consolidation des actions existantes en Côtes d’Armor sur les
territoires de Saint-Brieuc Armor Agglomération et Dinan Agglomération, et de
développement sur de nouveaux territoires du département :
 Poursuite de l’accompagnement des habitants du centre-ville de Saint-Brieuc
(locataires et propriétaires du parc privé) : 4 chantiers réalisés,
 Réalisation d’un chantier chez des propriétaires occupants à Saint-Gildas
(premier chantier hors Saint-Brieuc et Ploufragan) en partenariat avec
Solidarité Paysans.
L’autre partie de l’activité a été consacrée à l’accompagnement d’habitants du
parc privé, propriétaires et locataires, sur tout le territoire de Dinan
Agglomération (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. 31 situations ont été
accompagnées et 7 chantiers réalisés. Notre premier chantier de sortie
d’insalubrité avec des financements ANAH a été réalisé après près de 3 ans
d’accompagnement. A noter également l’accompagnement de 4 locataires du
parc privé (1 chantier, 1 médiation Bailleur et 2 accompagnements vers un
relogement).
Développement dans le reste du département 22 :
Un travail a été mené avec Loudéac Communauté Bretagne Centre et Guingamp
Paimpol Agglomération afin de pouvoir accompagner des propriétaires occupants
en difficulté sur ces territoires. Une convention de partenariat a été signée en
2018 avec Loudéac Communauté et une autre le sera tout début 2019 avec
Guingamp Paimpol Agglomération. Nous avons participé également à une
démarche collective d’acteurs de l’habitat sur la Communauté de Communes du
Kreiz Breizh menée par la Mutualité Sociale Agricole autour d’un projet de livret
habitat à destination des habitants du territoire.
En parallèle, nous avons accompagné des propriétaires occupants à l’échelle de
tout le département 22 : 12 accompagnements et 5 chantiers réalisés,
notamment grâce à la mobilisation des fonds de la Région Bretagne et de la
Fondation Abbé Pierre pour les travaux « hors cadre » ne rentrant pas dans des
plans d’accompagnement avec l’ANAH.
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Chantier Propriétaire Occupant (22)

En Ille-et-Vilaine, l’expérimentation Bricobus a démarré en octobre sur la
Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné avec une forte dynamique
partenariale. Trente-quatre situations ont été accompagnées dans 14 communes,
quatre interventions techniques sur seize journées, une médiation locataire
bailleur privé, sept aiguillages vers les dispositifs ANAH, cinq chantiers
programmés et dix-huit accompagnements sont en cours au 20 mars 2019 (Cf.
« Un regard particulier : Les Bricobus des Compagnons Bâtisseurs Bretagne » page 21).
Sur Vitré Communauté, le développement des actions est engagé avec les
partenaires de la Maison du logement et de l’action sociale du territoire.

Poursuite et évolution des actions sur le Finistère en 2018 :
 Accompagnements de propriétaires occupants et interventions suite aux
visites, eau énergie (VEE) portées par le Conseil départemental sur le Pays de
Cornouaille,
 8 chantiers propriétaires occupants, dont 1 en sortie d'insalubrité,
 3 chantiers pour des locataires du parc privé,
 1 chantier propriétaire bailleur,
 22 ménages propriétaires occupants accompagnés et 2 propriétaires bailleurs,
 Développement de l’action Bricobus sur Brest Métropole notamment grâce à
la mobilisation et à la formation « d’habitants bricoleurs ». Cette action
permet de toucher des locataires du parc privé et d’avoir une présence
régulière sur les quartiers,
 Les 2 interventions sur le Pays de Cornouaille suite à des VEE, les 3 chantiers
propriétaires occupants et les 7 accompagnements prouvent la pertinence des
actions des Compagnons Bâtisseurs Bretagne sur ce territoire mais ont
également montré la nécessité de structurer l’équipe des Compagnons
Bâtisseurs Bretagne sur ce territoire afin d’améliorer la rapidité des
interventions (des déplacements longs liés à notre éloignement géographque).
Extrait du Rapport Mal-logement

Dans le Morbihan, l’équipe des Compagnons Bâtisseurs
s’est concentrée sur les situations de mal logement «
bloquées », en apportant des réponses concrètes et
adaptées pour améliorer les conditions d’habitat, tout en
mobilisant les acteurs locaux : 5 accompagnements et 3
chantiers réalisés en 2018 : sécurisation électrique, création
de salles de bain, réparations diverses, bâchage de
couvertures… Enfin, 5 chantiers avec des locataires du parc
privé ont été réalisés dans ce département.

Sécurisation électrique - Chantier
Propriétaire Occupant « hors cadre » (56)
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La Formation et l’Accompagnement
à l’Insertion socio-professionnelle
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.

Espaces de notre Plate-forme à Rennes (35)

Nous avons accueilli sur 9 séances :

Depuis 2 ans, nous avons développé avec le collège Rosa Parks du quartier de
Villejean à Rennes des sessions spéciales pour les jeunes de 3ème dans le cadre de
la découverte professionnelle liée au parcours avenir (1 session spéciale organisée
en 2018 qui a accueilli 6 jeunes) ainsi qu’une collaboration avec la Mission de
Lutte contre le Décrochage Scolaire (accueil des jeunes dans nos sessions
courantes).

Nos formations « remobilisation » à destination des
jeunes : Une Action Territoriale Expérimentale d’Insertion
sur 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
Vannes, le Contrat de Ville de
Vannes et la ville de Vannes. En
utilisant comme support le
logement
(le
construire,
l’améliorer, y vivre) cette
formation a visé à redynamiser
les jeunes stagiaires pour leur
donner envie d'intégrer un
parcours
d’insertion,
une
formation pré-professionnalisante
ou professionnalisante voire un
emploi. 24 jeunes ont intégré
l’ATE sur Vannes en 2018 pour
363 jours de formation et 17 ont
poursuivi à la sortie de l’ATE leur
parcours vers l’insertion.
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Chantier réalisé par les jeunes qui ont
intégré l'ATE de Vannes (56)

Nos actions contribuant à l’insertion sociale et
professionnelle des stagiaires, bénévoles, volontaires et
ménages
Notre association se mobilise pour l’accueil de personnes dans le cadre de leur
formation (métiers du bâtiment, du travail social, des ressources humaines, stage
3ème…) afin de leur offrir un terrain de stage. Ainsi, nous avons accueilli 11
stagiaires en 2018.
Accompagnement d’une volontaire de
l’équipe de Saint-Brieuc (22)

Par ailleurs, nous travaillons également avec Pôle Emploi, les Missions Locales, la
Mission d’Insertion des jeunes de l’Education nationale ou des chantiers
d’insertion pour accueillir des personnes en Période de Mise en Situation en
Milieu Professionnel (PMSMP) ou en stages : 12 accueils en 2018.
Ce sont également 23 jeunes bénéficiant de moins d’opportunités que nous avons
accueillis en service civique dans le cadre de « l’action jeunes » et qui bénéficient
d’un tutorat renforcé afin de les accompagner vers une insertion professionnelle
après leur volontariat.

Formation de Bénévoles (29)

Association ayant dans son ADN la volonté de contribuer à l’insertion sociale et
professionnelle des personnes fragilisées par la vie, nous sommes convaincus, et
l’avons d’ailleurs constaté, que nos chantiers peuvent avoir un effet levier sur
l’insertion professionnelle. L’auto-réhabilitation accompagnée (ARA) est une
démarche inclusive qui permet aux personnes fragilisées de retrouver l’estime
d’elles-mêmes et leur confiance en soi, de révéler leur propre capacité à agir
individuellement et collectivement et de renforcer les liens avec leur
environnement social et familial.
En initiant nos actions d’auto-réhabilitation accompagnées en 2015 sur le
département des Côtes d’Armor, nous avons voulu développer et structurer cette
dimension d’insertion professionnelle auprès des bénévoles et ménages qui le
souhaitent. Les partenaires locaux et le Fonds Social Européen (FSE) nous ont
accompagnés sur ce projet. Sur Saint-Brieuc et Dinan, 14 bénévoles et 12
habitants sont accompagnés par notre association dans leur démarche d’insertion
sociale et professionnelle : la situation de chantier permet d’encourager et de
valoriser l’engagement citoyen et l’acquisition de compétences.
Sur le Finistère, en partenariat avec le CCAS et le Sato Relais, nous avons organisé
en 2018 deux chantiers de mise en situation professionnelle pour 12 personnes
afin de remobiliser des personnes et d’évaluer avec elles leur capacité à entamer
un parcours de retour vers l’emploi au regard des différents freins existants.
Nous organisons, également, des chantiers éducatifs dans l’année pour des jeunes
en partenariat avec les Missions Locales, la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou
la prévention spécialisée.

Stagiaires de l’équipe de Saint-Brieuc (22)
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L’aventure de l’Auto-construction
« Saint-Médard-sur-Ille » s’achève !
Après 3 ans de préparation et de montage du projet, 18 mois de chantier de juillet
2016 à janvier 2018 en partenariat avec Néotoa, maitre d’ouvrage de cette
opération de construction, l’aventure s’achève.
Le projet d’auto-construction solidaire à Saint-Médard-sur-Ille a connu son année
de réalisation finale en 2018 avec :
 2 mois intenses en janvier/février 2018 avec les habitants sur l’ensemble des
corps d’état investis afin de clore les travaux après l’installation de ménages
du début de l’année.
 Des rencontres avec chaque ménage sur l’été afin de recueillir « à chaud » les
impressions, retours et avis sur cette expérience importante, riche et parfois
difficile,
 Le point final : un chantier collectif de plantations sur toutes les parcelles avec
les habitants et l’appui technique, pédagogique et sympathique de
l’Association Vert Le Jardin : 400 arbres plantés dans une grosse journée de
bonne humeur et d’énergie et un peu pluvieuse,
 Une inauguration le 21 septembre 2018 avec tous les habitants et partenaires
autour d’une exposition photo rétrospective de l’aventure.

Inauguration le 21 septembre 2018

Pour rappel :
 8 ménages pour 8 maisons,
 338 jours de chantier de l’équipe,
 135 jours de chantier par ménage,
 18 mois de chantier et d’investissement, de rigolades, de colères, de fatigue,
d’apprentissages et d’investissement collectif avec les Compagnons Bâtisseurs
Bretagne.
Et au final, la possibilité pour ces 8 ménages d’accéder à la propriété de manière
sécurisée et en conformité avec leurs moyens tout en construisant une aventure
collective forte avec leurs voisins.

Plantation des arbres
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Les Chantiers d’Insertion
58 personnes ont été accueillies en 2018 (11 femmes et 47 hommes ont effectué
44 189h d’insertion soit 24,28 ETP) :
 Une attention particulière lors du recrutement est apportée aux personnes de
plus de 45 ans (10,3%) et aux jeunes de moins de 26 ans (28 %),
 Des personnes ayant un niveau de formation initiale assez faible : 66 % de
niveau infra V,
 Nous développons un accès à la formation continue conséquent en partenariat
Chantier d’insertion Saint-Malo (35)






avec le réseau Chantier Ecole. Après 6 ans, nous avons souhaité travailler à la
remise à plat de notre organisation et de nos outils pédagogiques dans cette
démarche que nous voulons renforcer en 2019. Une journée d’appui pédagogique
a ainsi pu être organisée en juin 2018 avec le réseau de Chantier école.
8 personnes ont bénéficié de compétences clés en Français Langue Etrangère (FLE),
1 personne a obtenu les CACES 1, 3 et 5,
8 personnes ont obtenu le brevet de Sauveteur Secouriste du Travail,
25 personnes ont bénéficié d’une formation informatique orientée sur l’accès aux
droits, 16 personnes ont également pu s’équiper en informatique grâce au
partenariat avec le Conseil Départemental 35,

 10 Périodes de Mises en Situation en Milieu Professionnel réalisées,
 Nous travaillons à la levée de freins à l’emploi en cours de parcours (logement,
santé, permis de conduire,….) : 57% des personnes accueillies (33) ont une
problématique logement à leur arrivée (pas de logement, ou logement
précaire). 15 ont résolu leur problématique en cours de parcours.
 89 chantiers réalisés par les salariés en insertion (dont 16 chantiers « famille »)
auprès de 31 bailleurs d’ouvrage différents,
 23 salariés sont sortis en 2018 (3 sorties retirées de statistiques) dont 65% en
sorties dynamiques dont :
 10% des personnes sont des sorties en emploi,
 25% des sorties positives sont des sorties « entrées en formation qualifiante ».
La moyenne des durées de parcours en 2018 était de 15 mois

Les faits marquants de l’activité 2018
Dans un contexte de reprise économique, les salariés recrutés sont de plus en
plus éloignés du marché de l'emploi ce qui se traduit par une durée moyenne de
parcours plus longue, mais aussi par un niveau de qualification très bas des
personnes.
Le pourcentage de salariés en situation de précarité en terme de logement à leur
arrivée ne cesse d’augmenter (57% en 2018). Les freins cumulés par les salariés à
leur arrivée impliquent un travail d’accompagnement de proximité important tant
sur le plan technique que sur le plan socioprofessionnel.
Après 7 ans de mise en place d'une démarche de certification des compétences
en situation de production, nous avons souhaité en 2018 renforcer notre
processus formatif en l’intégrant encore davantage dans notre organisation,
afin de mieux faire face aux enjeux.
L’insertion des personnes tient autant de la qualité de notre activité de
production (support de développement de compétences transférables), que du
maintien de la qualité de notre projet d’insertion, clef de nos résultats. Le niveau
de subventions est donc un facteur déterminant du processus d’insertion.
Chantier d’insertion Rennes (35)

En termes d’activité de production, l’année 2018 est marquée par :
 Sur Rennes : un niveau de production en recul. La complexité lié au passage à
un marché d’insertion avec Rennes Métropole, n’a pas permis dans ce
premier exercice le maintien du partenariat au niveau des années antérieures,
particulièrement pour le chantier Gros Œuvre.
 Sur Saint-Malo : un niveau de production en augmentation. Le partenariat
avec la ville de Saint-Malo et Emeraude Habitation a été renforcé. S’est ajouté
le développement de nouveaux partenariat sur l’Atelier de Quartier
(Association Ty Al Levenez, ...). Les chantiers malouins s’étaient retrouvés en
difficulté financière depuis 2016 avec une perte de la subvention politique de
la ville. Si le chantier Atelier de Quartier a vu reconstitué le niveau de ses
subventions par un soutien renforcé de la ville de Saint-Malo, le chantier Gros
Œuvre n’a pu reconstituer cet équilibre.
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Le Bénévolat :
un apport d’énergie essentiel
2018 : 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, aider les habitants pour des travaux supplémentaires après la
réalisation du chantier, récupérer des matériaux, débattre des stratégies
d’actions, rencontrer et interpeller les élus et institutions, réaliser des petites
interventions techniques en autonomie dans le cadre du Bricobus urbain de Brest
… autant d’actions qui peuvent s’engager et enrichir le projet « au plus proche des
territoires ».
En 2018, l’investissement des bénévoles s’est encore renforcé avec :
 Près de 90 bénévoles investis fortement aux côtés des salariés et volontaires
dont plus de 70 intervenant sur les chantiers (dont des habitants ayant
accueilli un chantier)
 Une présence des bénévoles sur les 4 départements
 La tenue de 16 rencontres de groupes locaux
 Pour la première fois des administrateurs issus des 4 départements
 5 Conseils d’Administrations régionaux organisés par skype et 2 décentralisés
à Saint-Brieuc, et 6 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.

Réunion de Bénévoles (22)

Equipe de Volontaires, Bénévole (35) et leur
Animateur Technique

Le volume et la taille de nos chantiers restent malheureusement insuffisants pour
satisfaire toutes les demandes de bénévolat.

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 les enrichissent 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.

Volontaires 35

En 2018
34 Volontaires (21 jeunes hommes et 13 jeunes femmes) représentant 11
nationalités ont été accueillis sur l’ensemble de la Bretagne apportant du
dynamisme et enrichissent nos activités en proposant des projets personnels ou
collectifs :
 4 volontaires en Service Volontaire Européen (SVE),
 30 volontaires en Service Civique (SC) dont 23 sur les « actions jeunes » 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 travailler avec eux leur projet postvolontariat.
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Volontaires 29

Un regard particulier sur :
Les Bricobus des Compagnons
Bâtisseurs Bretagne
des actions de proximité rapides et concrètes pour
faciliter le repérage des situations de mal logement sur
les territoires et répondre par l’action.

Face aux difficultés persistantes des ménages dans la gestion et l’amélioration de
leur logement, mais aussi du fait des limites des dispositifs actuels sur les
territoires, de l’isolement des publics et des difficultés de repérage des situations.
Les Compagnons Bâtisseurs Bretagne (à la suite de leurs collègues Compagnons
Bâtisseurs Centre Val de Loire) ont dès 2017 et surtout en 2018 construit et mis
en œuvre de nouvelles formes d’actions au plus près des habitants : Les Bricobus.
Ainsi, 2 Bricobus ont été mis en place à Brest en secteur urbain et dans la
Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné en Ille-et-Vilaine en secteur
rural.

Les grands principes
 Des véhicules itinérants équipés en outillage et matériaux sur les quartiers et
les communes dans une démarche d’« aller vers »,
 Des interventions adaptées (travaux, dépannages, conseils, chantiers
solidaires…) et rapides sur les logements,
 La mobilisation et l’information des habitants sur leur situation, et les aides
éventuelles,
 Une articulation avec les acteurs sociaux, les bailleurs, les dispositifs (OPAH,
Plateforme de rénovation énergétique, cellules habitat indigne, …).
Ces actions sont de plus en plus reconnues par les acteurs et les habitants et font
l’objet d’une démarche d’essaimage dans le réseau national des Compagnons
Bâtisseurs.
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Brest
Le Bricobus urbain a été lancé en octobre 2017 , dans le cadre
du projet « Climate Active Neighbourhoods » piloté par Brest Métropole, en
réponse aux constats suivants :
 Le repérage d’un public en grande difficulté dans la gestion de leur logement
mais peu enclin à demander de l’aide,
 L’existence de relations compliquées et figées entre des locataires et leur
propriétaire,
 La nécessité d’avoir des d’interventions rapides, concrètes et de proximité
permettant d’établir une relation de confiance avec les habitants éloignés des
dispositifs de droit commun.

Objectifs de l’action :
 Informer, accompagner les locataires sur leurs droits et devoirs,
 Intervenir concrètement et rapidement sur les problèmes techniques liés au
logement,
 Assurer l’interface avec les différents acteurs (travailleurs sociaux,
bailleurs, …).
Types d’interventions (locataires du parc public ou privé) :
 Intervention uniquement sur des travaux de la responsabilité locative liés à
des dégradations ou à un non entretien du logement (réparations de prises
électriques, de volets roulants, de vitres, changement de serrures, petits
aménagements, recherche et réparation de fuites d’eau…)
 Médiation avec le bailleur (respect des obligations légales),
 Informations sur les devoirs du locataire (entretien courant du logement,
relation bailleur, …).

Animation au Centre Social de Kerangoff (29)

Ces interventions durent de 0,5 à 2 jours maximum. Seuls les matériaux sont à la
charge des habitants. Depuis le démarrage de l’action plus de 60 interventions
ont été réalisées.
En 2018, afin de répondre aux nombreuses sollicitations et de renforcer la notion
de proximité, un groupe « d’habitants bricoleurs » a été constitué et formé (4
modules de 3h : utilisation des outils électroportatifs, électricité, plomberie,
serrurerie) pour pouvoir réaliser ces interventions en autonomie. 6 bénévoles
participent deux jours par mois à cette action, ce qui représente plus de 60% des
interventions. Les Compagnons Bâtisseurs Bretagne mettent à leur disposition
véhicule, outillage et matériaux.

Effets induits de l’action :
Outre la résorption de problématiques techniques, cette action permet à l’équipe
des Compagnons Bâtisseurs Bretagne d’entrer dans des logements et de pouvoir
constater d’autres désordres ou problématiques : coupure d’électricité, conflit
avec le bailleur, défauts d’habiter, …
Ces situations ont donné lieu à une poursuite de l’accompagnement : signalement
à la cellule Habitat Indigne, médiation bailleur, lancement d’un projet d’autoréhabilitation accompagnée (peinture, papier peint).
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Animation au marché de Bellevue à Brest (29)

Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné
Le Bricobus en secteur rural : Une solidarité itinérante en
chantier
Malgré des dispositifs existants à l’échelle nationale et aux échelles locales, les
Compagnons Bâtisseurs constatent des difficultés en matière de sorties
d’insalubrité et de mal-logement des publics les plus en difficultés notamment en
milieu rural. En parallèle, les besoins en matière de lutte contre le mal-logement
et la précarité énergétique sont grandissants.
Cette action met en œuvre, sur le terrain, un véhicule équipé pour l’amélioration
de l’habitat. Il permet l’information, le contact, les interventions ponctuelles et
modulables : les chantiers solidaires. Cette démarche déployée sur les 19
communes de la Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné (35) s’effectue
dans la plus grande proximité et favorise ainsi la mobilisation des acteurs tout en
étant très visible.

Les + de l’action :

 Toucher des ménages qui par nature ne se manifestent pas auprès des acteurs
ou des plateformes de la rénovation,
 Aller au-devant de ces ménages, se rendre accessible, investir l’espace public
afin de susciter la participation des habitants, de leur permettre de
s’interroger sur leurs conditions de logement, ou bien celles de leurs voisins,
amis, connaissances et d’engager collectivement des solutions adaptées et
réactives,
 Favoriser des solidarités de voisinage en secteur rural,
 Aiguiller les situations repérées vers la plateforme de l’habitat du territoire
(PASS’RÉNO),
 Intervenir au plus près des ménages pour trouver des solutions adaptées à
court terme à des situations non éligibles aux dispositifs existants.
Ainsi, depuis le 1er octobre 2018, l’action « Une solidarité itinérante en chantier :
Le Bricobus » vise à accompagner des propriétaires occupants ou locataires du
parc privé, modestes et très modestes, souhaitant rénover leur habitat, mais ne
pouvant le faire avec le seul recours au marché du fait de leurs ressources
financières.

Animation au marché de Saint-Aubin-d’Aubigné (35)

Les partenaires soutiennent l’action :

L’action propose concrètement, en articulation avec les dispositifs existants :
 Des chantiers en auto-réhabilitation,
 La transmission de conseils techniques,
 Les interventions techniques et de sécurisation en urgence,
 Des actions de formation collective,
 Le prêt d’outillage.
Jusqu’à 10 jours d’intervention sont financés sous conditions de ressources et
10% du coût des matériaux sont à la charge de l’habitant.
Pour la première fois, nous avons développé en milieu rural en Bretagne une
action collective, itinérante et mobilisatrice à différents niveaux : local (habitants,
voisins, élus), économique (artisans et fournisseurs) et basée sur les capacités à
agir et l’engagement solidaire et bénévole de chacun.
A noter que cette action expérimentale est soutenue par les services de l’État à
travers des fonds « ANAH ingénierie » (Agence Nationale pour l’Amélioration de
l’Habitat).
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Orientations départementales 2019
Côtes d’Armor
 Poursuite du développement à l’échelle de l’agglomération de Saint-Brieuc.
Un partenariat avec le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) va se
mettre en place pour accompagner des situations d’habitants ne pouvant faire
face à leurs travaux.
 Nouvelles modalités pour les animations collectives : animations spontanées,
fêtes de quartiers, animations partenariales. Développement de nouvelles
missions pour les bénévoles.
 Développement d’une action de formation « Découverte des métiers du
bâtiment » avec ADALEA dans le cadre du nouveau programme de formation
préparatoire à la qualification de la Région Bretagne.
 Poursuite et développement de l’action avec Dinan Agglomération.
Réalisation du deuxième chantier de sortie d’insalubrité financé avec des
fonds de l’ANAH.
 Développement sur le reste du département : Mise en œuvre d’une
convention avec Guingamp Paimpol Agglomération pour l’accompagnement
des propriétaires occupants en difficulté. Poursuite du travail avec Loudéac
Communauté (repérage des situations), et poursuite des échanges avec les
autres communautés de communes. Poursuite et développement des
accompagnements d’habitants dans les situations « hors cadre ».
 Soutien de la Régie de Quartier de Lannion dans le montage d’une action
d’ARA en parc social avec le bailleur Côtes d’Armor Habitat dans les quartiers
prioritaires de la ville.
 Développement de la récupération de matériaux et d’outillage pour les
chantiers via les entreprises et plateformes de dons.

Finistère
L’année 2019 est une année de renouvellement et/ou d’évolution de nombreuses
conventions et marchés : Caisse d’Allocations Familiales, Conseil Départemental,
Programme d’Intérêt Général de Brest Métropole, programme Interreg. L’enjeu
des négociations à venir est de pouvoir mettre en adéquation les volontés
politiques de ces partenaires avec le projet associatif des Compagnons Bâtisseurs.
A savoir :
 Intervenir de façon efficiente sur des territoires où il existe de réels
partenariats,
 Gérer les contraintes et risques des actions propriétaires occupants
« articulées » aux projets classiques ANAH, souvent axés sur des projets de
travaux importants,
 Construire et mettre en œuvre des réponses concrètes, rapides et adaptées
pour améliorer sensiblement les conditions d’habitat des ménages au regard
des enjeux sociaux, des urgences et des priorité des acteurs locaux,
 Produire des résultats techniques visibles à court terme donc mobilisateurs
(Habitants, Acteurs, Elus, Salariés, Bénévoles),
 Favoriser le repérage par la visibilité à court terme du « possible ».
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Cela pourrait se traduire par :
 Le développement et le renforcement des actions des Compagnons Bâtisseurs
sur le Pays de Cornouaille, notamment auprès des propriétaires occupants
suite aux Visites Eau Energie (VEE) et en articulation avec le SDIME,
 L’inscription des actions des Compagnons Bâtisseurs Bretagne dans les
politiques logement des collectivités (notamment Quimper Bretagne
Occidentale et Pays de Brest),
 L’implantation d’une équipe opérationnelle (Animatrice-teur Habitat,
Animatrice-teur Technique) sur le territoire du Pays de Cornouaille (Quimper),
 La structuration/organisation de nos interventions afin de répondre au mieux
et plus vite aux sollicitations des familles en situation de mal logement et ne
pouvant pas bénéficier des dispositifs et aides de droit commun.

Ille-et-Vilaine
Actions locatives, propriétaires occupants et habitat privé
 Démarrage opérationnel de l’accompagnement individuel et collectif des
locataires pendant les travaux de la tour Canada avec Aiguillon Construction :
animation d’un local ressources, rôle de facilitateur en soutien aux personnes
plus sensibles à l’impact des travaux et soutien au rééquipement électrique
suite à la suppression du gaz.
 Renforcer les partenariats notamment avec les bailleurs, visant à favoriser à
l’occasion des dix années de requalification urbaine, des dynamiques de
mobilisation, d’implication active individuelle ou collective des habitants vis-àvis de leur cadre de vie. Ces actions articulées aux opérations de réhabilitation
sont des réponses adaptées, facilitatrices et complémentaires à l’intervention
des entreprises en site occupé (avant, pendant, après) afin d’améliorer
l’efficacité des programmes, de contribuer à densifier le nombre de logements
concernés par les travaux et diversifier les types de travaux liés au PNRU.
 Déploiement du Bricobus urbain, une déclinaison mobile de l’Atelier Solidaire
en inter-quartiers prioritaires de Rennes. Le développement d’une
communauté d’entraide permettra d’intensifier l’impact de cette action
structurante pour la cohésion sociale et l’amélioration du cadre de vie en :
 Proposant une solution rapide et conviviale de proximité pour de l’entraide
afin de réaliser ensemble des petits travaux aux domiciles pouvant
apparaître simples mais essentiels à une appropriation et à l’amélioration
des conditions de vie et d’accueil,
 Développant de l’entraide auprès des ménages les plus fragilisés concernés
par une opération PNRU, en partenariat avec les bailleurs,
 Mobilisant de l’entraide bénévole pour des chantiers solidaires dans les
espaces collectifs et extérieurs en appui à un collectif d’habitants ou à une
association ayant un projet au service du « vivre ensemble ».
 Intensifier nos actions sur les territoires, avec les acteurs investis pour un
développement social collectif. La complémentarité des actions habitat et
d’insertion par l’activité économique est un terrain, un laboratoire pour
expérimenter de nouvelles formes d’accompagnement expérientiel et créer
des parcours cohérents d’inclusion dans le secteur de l’habitat.
Chantiers d’insertion
Dans un contexte de reprise économique, les salariés recrutés sont de plus en
plus éloignés du marché de l'emploi ce qui se traduit par une durée moyenne de
parcours plus longue mais aussi par un niveau de qualification très bas des
personnes. Cela vient renforcer l’enjeu de la qualification des salariés en vue de
leur insertion durable. Le Plan national Investissement Compétences permettra de
mobiliser encore plus de formations au service du parcours des salariés,
mobilisation déjà importante dans notre association. En parallèle, après 7 ans de
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mise en place d'une démarche de certification des compétences en situation de
production, nous souhaitons renforcer nos processus formatifs en les intégrant
encore davantage dans notre organisation. Nous mettrons en œuvre le fruit de
nos travaux internes en 2019.
Maintenir un niveau d’activité et de subvention est un enjeu en 2019 afin de
permettre cet équilibre fragile qui est le levier de l’insertion des personnes :
 sur Rennes Métropole avec la révision du marché d’insertion dont la première
mouture n’a pas permis le maintien du niveau de partenariat antérieur en
termes d’activité,
 sur Rennes Métropole : maintenir notre vigilance afin de consolider les liens
avec les bailleurs en développant des projets partagés,
 sur Saint-Malo où l’équilibre financier a été reconstruit grâce à un
renforcement de l’activité en partenariat avec la Ville et Emeraude Habitation,
mais où le niveau de subventions du chantier Gros Œuvre reste à reconstruire
afin de consolider le projet d’insertion.
Nous poursuivrons en 2019 la démarche initiée en 2018 de recherche de supports
innovants :
 Lien avec les nouveaux modèles constructifs (construction modulaire…)
 Inscription dans la démarche du réemploi en développant une expertise dans
la dépose.

Morbihan
 Démarrage d’une action ARA sur le territoire de Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération, financée par la politique de la ville, le Conseil Départemental,
la CAF, l’agglomération de Vannes (GMVA), et le bailleur social « Vannes Golfe
Habitat ». Implantation physique des Compagnons à Vannes par la mise à
disposition d’un local du bailleur,
 Poursuite et augmentation du volume des ateliers d’apprentissage sur le Pays
de Vannes. Réalisation d’ateliers sur d’autres communes, comme Séné,
 Semaine européenne du développement durable : Mise en œuvre de 3
« Repair Café » et de 2 ateliers « Réagissons pour la nature » : fabrication de
mangeoires, nichoirs, hôtels à insectes…,
 Une nouvelle action collective sur Hennebont : partenariat envisagé avec Vert
Le Jardin autour de la mise en place de jardinières au sein d’un espace de
convivialité. Les Compagnons Bâtisseurs accompagneront techniquement
(mise en œuvre des aménagements), et Vert Le Jardin serait plutôt sur
l’accompagnement pédagogique (emplacement jardinières, choix des
plantations, entretien…),
 Un chantier éducatif sur Lanester : projet de réhabilitation de deux salles
informatiques dans les locaux de l’association DEFIS. Accueil de 2 à 4 jeunes
suivis par les services de Prévention Spécialisée, en contrats rémunérés,
 Elaboration d’une nouvelle convention triennale (2019-2021) avec le Conseil
Départemental du Morbihan autour de nouveaux objectifs complémentaires
à ceux existants :
 l’accompagnement « hors cadre »,
 le développement d’ateliers sur le nord du département du Morbihan
(entretien de son logement, infos en lien avec les dispositifs existants…),
 lien avec Morbihan Solidarité Energie et mise en œuvre des préconisations
de travaux réalisées lors des repérages (type BRICOBUS).
 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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