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 Les démarches auprès des pouvoirs publics
 Le partenariat avec les entreprises
 Le fonds de dotation Compagnons Bâtisseurs
 L’utilisation des T.I.C.

2



3

HABITANTS:

•Maîtres d’ouvrage de leurs 
travaux,
•Définissent leur projet avec 
les CB,
•Signent une convention,
•Réalisent les travaux avec 
l’équipe CB,
•Paient 10% des matériaux

ANIMATEURS TECHNIQUES

ANIMATEURS HABITAT

VOLONTAIRES

BENEVOLES

Un processus d’empowerment ancré dans un territoire:

1. Qu’est-ce que l’ARA et l’ACA ?
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Des acteurs très divers qui s’enrichissent mutuellement:

1. Qu’est-ce que l’ARA et l’ACA ?



n Le contexte de crise du logement et de l’emploi

n ARA : 10 ans d’innovation finalisée dans un référentiel

n Des politiques publiques plus ouvertes 
à l’empowerment des personnes vulnérables

n La construction de nouveaux parcours pour les jeunes
(service civique et emplois d’avenir)

n La transition énergétique et la lutte contre la précarité
énergétique

2. La démarche 
des Compagnons Bâtisseurs 
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n Un projet visant le changement d’échelle : 
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3. LE PROJET POLITIQUE:

2013 2018

1 000 
CHANTIERS 

ARA, 
2 CHANTIERS 

ACA

10 000 
CHANTIERS 

ARA, 
15 CHANTIERS 

ACA



n Les ressources humaines requises: 
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3. LE PROJET POLITIQUE:

• 700 animateurs techniques (70 aujourd’hui)

• 1 300 jeunes volontaires ASC ou SVE (120 actuellement)

• …

CREATION D’UNE FILIERE DE 

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

« Institut Compagnons Bâtiseurs »



n Le financement du plan de développement 2014-2018: 
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3. LE PROJET POLITIQUE:

• Succès à l’AAP du P.I.A. 
(Programme d’investissements d’avenir)



n Les démarches auprès des Pouvoirs Publics: 
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4. LES DEMARCHES EN COURS:

• Concertation nationale lancée par C. Duflot:

Parmi les 12 propositions remises par 
CB/FAP/PADES/FdF:

1.Réforme du règlement de l’ANAH,

2. Inscription de l’ARA dans les maquettes ANRU,

3. Réglementation du travail gratuit.



n Le partenariat avec les entreprises: 
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4. LES DEMARCHES EN COURS:

MECENAT DE COMPETENCES:

nPour élargir les perspectives d’actions en chantiers ARA, 
au travers de compétences expertes et développer la 

professionnalisation dans le métier d’animateur technique,
nPour mailler les relations territoriales entre acteurs associatifs et privés 
œuvrant  dans le champ des politiques publiques de l’habitat, 

PARRAINAGE DES JEUNES VOLONTAIRES

- Pour enrichir leurs réseaux d’interlocuteurs du monde 
socioprofessionnel, qui se développe de façon cruciale à l’occasion 
du service civique 

- Pour étayer la reconnaissance et la valorisation de l’expérience 
acquise en service civique au travers de la rencontre d’acteurs multiples 

DONS DE MATERIAUX:
-Plate-formes matériaux  SOLIBAT à Tours, et bientôt à Marseille,
-Contacts en cours avec l’Agence des dons en nature.
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n Création de « COMPAGNONS BATISSEURS », un 
fonds de dotation dédié aux démarches d'auto-
construction et d'auto-réhabilitation accompagnées. 

FONDS DE DOTATION

A.N.C.B.

A.R. C.B.

Partenaires

Opérations 
ARA et ACA

des 
associations 
régionales et 

des 
opérateurs
partenaires

Initiateurs du fonds Bénéficiaires du fonds

4. LES DEMARCHES EN COURS:

MECENAT 
D’ENTREPRISE ET 

DONS GRAND 
PUBLIC



n Intensification de l’utilisation des T.I.C.

4. LES DEMARCHES EN COURS:
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• Nécessité de faire 

fonctionner au mieux 

le quatuor de base,

• Lutter contre la 

fracture numérique.

… avec l’aide de 3 étudiants d’HEC.



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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