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la première marcHe
Il est 7h30. Tous se sont levés très tôt pour venir rejoindre l’équipe avec 
laquelle ils vont passer une partie de la journée. Une fois rassemblés, 
certains partiront à Saint-Aubin pour le débroussaillage ou à Saumur 
pour la réfection de la salle polyvalente et les autres resteront dans les 
locaux de PCV (Plastique Collecte Valorisation) à Angers pour le broyage 
de plastiques. Ils ont entre 18 et 25 ans et viennent des quartiers difficiles 
de la ville, orientés par les conseillers des missions locales du coin qui 
savent qu’ici « on ne sélectionne pas ». Audrey, Jérôme et Ibrahim ont fait 
comme les autres : ils étaient sur la liste d’attente et ont patienté quatre 
mois avant de signer leur contrat d’insertion. Contexte oblige, il s’agit de 
leur première preuve de motivation. En suivront bien d’autres tout au long 
de leur parcours, sous le regard patient et aguerri de leurs encadrants 
techniques, moniteurs d’ateliers et chargés d’insertion. Les jeunes restent 
un an en moyenne et s’exercent aux différentes activités du chantier : 
espaces verts, plastique et bâtiment. La structure, qui existe depuis 1995, 

s’occupe également du dispositif « 20 heures chrono », qui, 
grâce à un partenariat avec une association intermédiaire, 
permet d’employer cinq jeunes sur une durée limitée à une 
semaine et de leur réapprendre les règles de base de la vie 
au travail tout en évaluant leurs aptitudes.
Audrey a choisi assez vite : pour elle ce serait les espaces 
verts. Elle sourit en se remémorant son arrivée ici. Rare 
fille parmi la vingtaine de salariés de PCV et plus âgée 
que les autres, elle pensait ne pas y trouver sa place : « Per-
sonne ne se disait bonjour, c’était très froid. Maintenant je 
sais que j’étais très froide moi-même ! », s’amuse-t-elle, fière 
du chemin parcouru. En 18 mois, elle a appris les bases 
d’un métier, trouvé un appartement grâce à son nouveau 
salaire et s’apprête à passer son permis. Et, surtout, elle 
attend le mois de septembre avec impatience afin de ••• 

« a 18 ans, ils ne 
Mesurent pas la 
chance qu’ils ont 
d’être là »
audrey
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puissent pas rester au-delà de six mois. Mais cette règle est 
peu respectée tant certains ont des difficultés d’un autre 
ordre que le travail. « Le chantier d’insertion c’est très bien 
pour réapprendre à se lever le matin, dire bonjour, respecter 
les gens, mais il faudrait qu’ils sortent pour quelque chose 
sinon ça ne sert à rien. Souvent quand ils partent je me dis 
que le travail n’est pas fini », regrette Alain, qui s’occupe des 
chantiers du bâtiment chez PCV depuis cinq ans. Cet ancien 
chef d’entreprise connaît bien les exigences des patrons, 
qui n’ont pas vocation à « gérer » les problèmes personnels 
de leurs salariés. En venant chez PCV il a voulu transmettre 
ses compétences dans le bâtiment et s’il joue un rôle moteur 
auprès de son équipe de jeunes, une fois la journée terminée, 
il reste assez perplexe quant à leur devenir. « Si j’arrive à les 
faire travailler pendant cinq heures c’est le maximum. Ils ne 
tiendraient pas dans un rythme de travail normal et ce n’est 
pas en un an que je peux rattraper cet état de fait », dit-il. Et 
de l’avis d’Audrey, « ils ne se rendent pas compte de la chance 
qu’ils ont d’être ici quand ils arrivent à 18 ans ». 
Selon Stéphane Charrier, directeur du pôle insertion de 

••• commencer une formation qualifiante de paysagiste. Il lui a quand 
même fallu trois ou quatre mois pour avoir « le déclic », tant elle ne savait 
pas quoi faire de sa vie et se sentait loin des autres. Mais aujourd’hui elle 
représente un exemple à suivre pour beaucoup de jeunes du chantier. Son 
conseil ? « Faire confiance aux encadrants et être honnête ».

Une étape à valoriser soi-même
Première phase de stabilisation pour certaines personnes, l’atelier chantier 
d’insertion n’a pas vocation à les enfermer dans la routine. Epaulés par 
leur chargé d’insertion, les jeunes doivent en effet travailler leur projet 
professionnel et réfléchir à leur avenir. A partir de 13h, lorsque leur activité 
se termine, ils ont quelques heures devant eux pour faire des démarches, 
passer des coups de fil et réunir les documents demandés par tel ou tel 
organisme. Catherine, chargée d’insertion chez PCV, les voit pratiquement 
tous les jours et les accompagne dans cette recherche. Guillaume, Alain et 
Wilfried, encadrants techniques et moniteur d’atelier, les reçoivent pour les 
évaluations et les bilans, tous les deux mois environ. Ils sont catégoriques : 
faire une formation ou trouver un emploi doit rester leur objectif premier 
même si le marché du travail actuel leur offre peu de perspectives. D’ailleurs, 
la règle veut que ceux qui ne travaillent pas leur projet professionnel ne 

Miser sur l’insertion
par le travail
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l’ASEA (association dont dépend PCV), les espaces verts restent « la voie 
royale » des ateliers chantiers d’insertion pour donner de l’expérience 
aux jeunes. Afin d’augmenter leurs acquis, PCV placent certains de ses 
salariés en stage chez le voisin, paysagiste à la fibre sociale. 
Quelques-uns s’en sortent, et quand ils trouvent du travail ou une formation, 
leur réussite donne du courage à l’équipe encadrante pour continuer à 
motiver les autres. Ibrahim en fera certainement partie très bientôt lorsqu’il 
trouvera un employeur pour sa formation de magasinier en alternance.

Une initiation aU contrat de travail 
Assiduité, discipline et respect de l’autre sont des problématiques impor-
tantes chez PCV qui accueille chaque année une cinquantaine de jeunes 
venus des quartiers. Il importe alors aux encadrants techniques de leur 
faire comprendre qu’ils sont salariés, avec des droits et des devoirs. Autant 
de bases qu’ils doivent acquérir pour leur vie professionnelle future. « Ils 
arrivent désœuvrés, en rébellion, ils ont une vision de la vie professionnelle 
très agitée. Il nous faut poser les bases de l’ACI, leur dire que l’on n’arrive pas 
ici pour un travail mais pour un projet professionnel, leur dire aussi que l’on 
est plus au quartier » explique Stéphane Charrier qui a mis en place une 
procédure de sanction depuis un an afin de leur faire respecter le droit 

du travail, tout en y intégrant des strates pédagogiques. 
Ainsi, l’équipe des encadrants veille à leur donner un cadre 
et intervient au moindre manquement, en demandant 
des justificatifs en cas d’absence par exemple, pour per-
mettre une amélioration du comportement du jeune en 
faute lors d’un temps d’explication. « Je suis éducateur de 
métier donc je sais que quand on sanctionne on formalise 
les choses et on les responsabilise pour les faire progresser, 
on leur dit qu’on ne peut pas organiser un atelier de travail 
s’ils ne viennent pas. A chaque fois on réinterroge le projet », 
poursuit-il. De la mise en demeure à la mise à pied, les 
différentes sanctions prévues par le droit du travail sont 
mises en œuvre par l’équipe. Depuis cette nouvelle pratique, 
l’absentéisme a diminué. Pour Guillaume, l’explication de 
leur comportement est assez simple : « Ils n’arrivent pas à 
sortir des schémas du milieu scolaire, à devenir adultes. » Et 
Wilfried de conclure : « On essaye de leur faire comprendre 
qu’il n’y a pas vraiment d’autres solutions dans le système 
français que de travailler. » 

Céline Figuière

« le chantier 
d’insertion c’est 
très bien pour 
réapprendre à se 
lever le Matin, dire 
bonjour, respecter 
les gens... »
alain
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