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RAPPORT 
ACTIVITÉS 

2016 En 2016, l’association des Compagnons Bâtisseurs Bretagne, a poursuivi ses actions, 
son développement et son engagement sur la base du projet politique de notre 
mouvement qui consiste à s’engager, coopérer en direction des personnes 
défavorisées. En ce sens la poursuite de notre développement territorial s’est effectuée 
sur la base des orientations stratégiques définies en 2013. 
 
Notre volonté reste intacte pour défendre les valeurs de l’éducation populaire et se 
situer résolument dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Comme je le 
rappelais en 2015, développer la capacité d’agir dans notre société constitue un 
véritable défi. Pour les personnes en difficulté le fait de s’engager, c’est « franchir un 
obstacle ». Le plus souvent, cet obstacle comprend à la fois des dimensions sociales et 
personnelles. 
 
Pour les Compagnons Bâtisseurs Bretagne, il est important de développer une 
approche pragmatique à travers des actions concrètes. Les projets conduits par notre 
association sont nombreux et importants et il est toujours difficile d’en faire une 
synthèse. J’ai donc tenté de mettre en avant les opérations significatives de l’année 
2016. Un des points essentiels est le développement engagé sur le territoire des Côtes 
d’Armor (22) et le renforcement de notre base associative. 
 
Pour introduire les éléments du rapport d’activités 2016, j’ai décidé de vous parler plus 
spécifiquement de certaines actions réalisées au cours l’année. 
 
Le développement sur de nouveaux territoires 
Le développement territorial sur les Côtes d’Armor (22) s’est inscrit dans le cadre du 
Plan d’Investissement d’avenir avec le soutien de la Caisse des Dépôts. Le projet 
d’implantation en Côtes d’Armor fait partie du plan de développement 2014-2018. Une 
première opération sur Dinan en habitat privé a démarré en 2015, puis 2 autres actions 
en 2016. 
 
L’Auto-Construction accompagnée de Saint-Médard-sur-Ille (35) 
Il s’agit de la construction de 8 maisons neuves pour une opération expérimentale 
d’auto construction collective solidaire et sécurisée qui rassemble 8 familles. Les 
Compagnons Bâtisseurs, en partenariat avec NEOTOA et la commune de Saint-Médard-
sur-Ille, ont lancé une opération d'Auto-Construction accompagnée en 2016 pour 
favoriser l'accession à la propriété. Pour assurer les compétences nécessaires en 
bâtiment, l’opération est accompagnée par les Compagnons Bâtisseurs Bretagne, qui 
apportent une aide à l’organisation du chantier, dans une démarche collective 
d’entraide. De plus, ils proposent une aide à la mise en œuvre technique, une 
formation sur le chantier, un suivi des travaux et des prêts de matériel. 
 
Les opérations d’auto-réhabilitation accompagnée (ARA) 
 
Le plan de développement réalisé dans le cadre du nouveau programme de 
renouvellement urbain (PNRU). 
Suite aux différents échanges qui se sont déroulés entre l'ANCB, l'ANRU, le Ministère de 
la Ville et le CGET, un appel à proposition interne au Mouvement Compagnons 
Bâtisseurs a été lancé, afin de positionner 5 sites PRU où la démarche d'ARA a été mise 
en œuvre en 2016 par des équipes Compagnons Bâtisseurs : Pour notre association, 
nos interventions se sont faites sur les quartiers rennais de Maurepas et du Blosne (35) 
pour accompagner des habitants dans le cadre d’opérations de réhabilitation de grande 
ampleur. Pour notre association, il est important d’agir en direction des populations qui 
habitent ces quartiers. 
 
Sur les Balkans avec Archipel Habitat à Rennes 
Les Compagnons Bâtisseurs Bretagne ont travaillé avec Archipel Habitat pour 
accompagner 175 foyers à la mise en place de chantiers d'auto-réhabilitation  dans le 
cadre une réhabilitation de grande ampleur sur le parc des Balkans. 
 
Sur Kerfraval avec Aiguillon Construction à Morlaix 
Aiguillon Construction a lancé un important projet de réhabilitation de 218 logements 
situés dans le quartier de Kerfraval à Morlaix. Les objectifs de cette réhabilitation 
étaient de revaloriser l'image et l'attractivité du quartier et d'améliorer 
considérablement les performances énergétiques du bâti. 
 
Une Action Territoriale Expérimentale de formation auprès de jeunes décrocheurs sur 
Brest en partenariat avec la Mission Locale 
Le projet proposé par les Compagnons Bâtisseurs Bretagne et la Mission Locale du pays 
de Brest sur le support du logement visait à agir en faveur des jeunes âgés de 16 à 
25 ans en difficulté d’insertion socioprofessionnelle et prioritairement les jeunes 
décrocheurs : décrochage scolaire, social, professionnel. 
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Chiffres clés 
 773 ménages accompagnés vers la 

rénovation de leur logement (dont 
330 sur opérations de réhabilitation 
HLM), 

 310 interventions concrètes dans 
les logements (dont 137 sur 
opérations de réhabilitation HLM), 

 249 actions et ateliers collectifs , 
 69 personnes accueillies en contrat 

d'insertion sur nos chantiers pour 
un total de 24,83 ETP et 67 % de 
sorties dynamiques, 

 24 bénévoles sur chantiers 
internationaux, 

 35 Volontaires, 
 171 personnes accueillies sur nos 

sessions de formation, 
 47 postes de travail (hors insertion) 

pour 38,26 ETP (heures contrat). 

L’emploi et l’insertion par l’activité économique 
Dans notre projet associatif, l’insertion par l’activité économique a une double 
vocation : mettre en situation de travail des personnes éloignées de l’emploi et leur 
proposer un accompagnement social et professionnel personnalisé. Avec nos cinq 
chantiers d’insertion situés sur le territoire du (35) et nos 38 contrats d’emploi aidés, 
nous apportons sur les territoires où nous agissons des réponses concrètes à la 
question de la lutte contre le chômage de masse. 
 

L’insertion par l’activité économique est au cœur de notre projet puisque les personnes 
en contrat aidé sont aussi des habitants des quartiers où nous intervenons à travers les 
actions d’auto réhabilitation accompagnées. Elle nous permet d’être identifiés comme 
un des acteurs agissant contre le chômage par les partenaires concernés par cette 
question.   
 

Pour y parvenir, nous avons besoin d’être soutenu par l’ensemble des partenaires (Etat, 
collectivités, communes, etc). Ce soutien est central pour nous permettre de continuer 
à proposer des réponses en terme d’insertion.  
 

L’équilibre économique des chantiers d’insertion n’est  pas toujours facile à trouver et 
reste fragile, d’autant que l’activité de ces structures doit répondre à des besoins non 
satisfaits par le public et le privé, ce qui les pousse à innover en permanence.  
 

Fin mars 2017, en France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de 
rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 3 508 100. La question du 
chômage de masse et de l’emploi est posée. Notre association s’est engagée à prendre 
sa part avec d’autres acteurs pour proposer des réponses concrètes.  Nous sommes 
convaincus qu’il faut continuer d’agir en direction des personnes les plus éloignées de 
l’emploi et renforcer les solidarités dans ce domaine. 
 

Je tenais à féliciter à travers ce rapport moral, l’ensemble des équipes et personnels 
impliqués sur cette question de l’insertion par l’activité économique.  
 
L’adoption d’une charte pour le mouvement des Compagnons Bâtisseurs à travers 
son réseau national. 
Cette charte concerne l’ensemble des associations adhérentes à l’association nationale,  
elle met l’accent sur nos valeurs et apporte une forme de réponse au problème du mal-
logement. 
 

Les Compagnons Bâtisseurs s’appuient sur une nouvelle méthode « l’auto-
réhabilitation accompagnée » pour agir directement aux côtés des personnes. Cette 
méthode vise non seulement à lutter contre le mal-logement mais également à 
redonner confiance à l’habitant : associé étroitement à la fois au projet de 
réhabilitation et à l’exécution des travaux, il parvient à redécouvrir sa propre capacité 
d’agir. L’accompagnement par les Compagnons Bâtisseurs aboutit non seulement à 
transférer un savoir-faire technique, mais contribue également à la réinsertion des 
personnes dans la vie sociale de leur quartier et vers l’emploi. 
 
Le partenariat et le soutien des acteurs 
Il apparait clairement que notre association a besoin d’être soutenue et reconnue. Un 
soutien financier est nécessaire et l’appui de l’ensemble des acteurs du territoire 
s’avère primordial. Nous sommes entrés dans une société post industrielle 
accompagnée d’une révolution numérique. Le grand défi pour les Compagnons 
Bâtisseurs est de pouvoir mettre en place les outils de communication favorisant la 
reconnaissance des actions entreprises. Mais il ne faut surtout pas oublier les effets et 
répliques de la crise économique de 2008. Le 22ème rapport de la Fondation Abbé Pierre 
pointe une tendance qui se confirme année après année et montre de nouvelles 
formes de fragilités : la France compte de plus en plus de personnes pauvres, sans 
domicile, expulsées ou qui souffrent de précarité énergétique... Une injustice qui 
appelle un sursaut collectif pour aider à sortir rapidement des centaines de milliers de 
ménages d’une précarité de plus en plus sauvage. Une injustice qui exige surtout de la 
part de la puissance publique une mobilisation sans faille et bien plus offensive que 
celle que nous avons connue ces dix dernières années.  
 
Nous devrons donc tenir compte de ces paramètres pour orienter au mieux nos 
actions. Il nous faudra aussi en réponse à ces problématiques faire en sorte que nos 
salariés soient formés en conséquence et avoir comme objectif d’assurer des 
conditions de travail et une reconnaissance à la hauteur de l’engagement nécessaire et 
des objectifs ambitieux qui sont les nôtres. 
 
Je renouvelle mes félicitations aux habitants, salariés, bénévoles, jeunes volontaires 
pour leur engagement preuve d’une ténacité et d’une solidarité à bâtir qui reposent sur 
la notion d’entraide et le faire avec.  
 
La solidarité de tous s’avère nécessaire pour développer des projets diversifiés et 
innovants socialement. 
 

Denis CAIRON 
Président des Compagnons Bâtisseurs Bretagne 
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Nos Partenaires en 2016 Chiffres clés 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq94q50PnTAhUDWhoKHR8-BPkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fassembies-galleses.net%2F&psig=AFQjCNHAVlpNBHDTtH_KKJ6Ct5rjzIAG_w&ust=1495203289264879
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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. 

Les chantiers sont parfois moins 
nombreux suivant les territoires ou les 
années car beaucoup plus longs 
(nombre de pièces, travaux, 
problématiques sociales, ...). 

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 les capacités 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, 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, de faciliter les liens et 
relayer ainsi ces possibilités d’action auprès des ménages. 
 
 

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 ». 
 
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. 
 

Atelier d’apprentissage à Rennes (35) 
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Quelques faits marquants en 2016 
 
Des nouvelles actions lancées ou renforcées dans les Côtes d’Armor et 
installation des équipes dans des Antennes à Dinan et Saint Brieuc. 

Suite à un travail de développement impliquant de nombreux partenaires locaux, 
démarrage en 2016 d’actions d’auto-réhabilitation accompagnée, afin 
d’accompagner des habitants du parc public sur les territoires et notamment les 
quartiers prioritaires de la politique de la Ville : 

 Depuis Septembre 2016 sur Saint-Brieuc Agglomération (quartiers 
prioritaires de Saint-Brieuc et Ploufragan, en partenariat avec les bailleurs 
Côtes d’Armor Habitat, Terre et Baie Habitat), 

 Depuis Mai 2016 sur Dinan Communauté, avec la mise en place d’une 
antenne au cœur du quartier prioritaire de la Fontaine des Eaux, en 
partenariat avec le bailleur Dinan Habitat, 

 Deux équipes opérationnelles, sur les deux territoires composées de 2 
animateurs techniques et 2 animatrices habitat, de volontaires en Service 
Civique et d’une Vingtaine de bénévoles se sont mises en place. 

 

L’équipe de Dinan accompagne également les locataires du parc privé sur le 
territoire de Dinan Communauté (poursuite de l’action engagée en 2015) et a  
permis la réalisation d’un chantier d’accompagnement à la réhabilitation d’un 
logement en partenariat avec le bailleur social La Rance en secteur diffus. 

 

Evolutions des ateliers d’apprentissage vers des actions collectives plus 
articulées aux dynamiques locales : 

 Avec des animations collectives dans le cadre du projet interreg dans le 
« Haut Jaurès » à Brest, 

 Participations à des évènements sur Rennes comme le festival des savoirs 
d’ATD Quart Monde, et organisation de temps conviviaux (cafés bénévoles, 
pique-nique avec les habitants, …), co-animations d’atelier inter-associatifs 
« Rénove la carriole » avec le Centre Social de Maurepas, 

 Expérimentation d’un atelier « Repair Café » à Lorient au sein de la ferme de 
Kerfréhour et au Centre Social Albert Jacquard à Lanester… pour éviter de 
jeter les objets et appareils du quotidien, en les réparant ou en apprenant à 
les réparer avec les Compagnons Bâtisseurs, toujours sur des principes 
d’entraide et de partage de compétences, 

 Action collective «  Chantier Espace pique-nique » dans le quartier du « Petit 
Paradis » à Lorient en partenariat avec le bailleur social Foyer d’Armor et 
Idées Détournées. Cet espace convivial comprenant barbecue et tables de 
pique-nique a été inauguré lors de la fête des voisins. Cette expérience a 
beaucoup plu aux habitants, de nouveaux projets sont envisagés sur le 
quartier. 

Nos chantiers sont parfois numériquement moins nombreux suivant les 
territoires car d’une durée beaucoup plus longue (nombre de pièces, travaux, ...), 
comme ce fut le cas, par exemple sur le Finistère en 2016 où les difficultés des 
ménages et le volume de travaux par ménage fut important. 

Repair Café à Lanester (56) 

Chantier locataire (29) 
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L’accompagnement des 
propriétaires occupants dans 

l’amélioration de leur logement 
 
 

Des situations et des besoins sociaux et techniques 
souvent très complexes 
 
Ces actions se révèlent beaucoup plus 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 Propriétaire Occupant (35) 
Avant et après travaux d’une salle de bain 
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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 + 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 2016 
 
Poursuite et renforcement des interventions en Côtes d’Armor : 
 
 Sur la Ville de Saint-Brieuc dans le cadre de la partie « habitat privé » de 

l’action nouvellement mise en œuvre sur Saint-Brieuc Agglomération : 
engagement des rencontres avec les acteurs de l’habitat privé et la Ville. 
L’objectif est de mettre en place deux à trois chantiers sur le centre Ville de 
Saint-Brieuc notamment dans les copropriétés dégradées, 

 Sur Dinan Communauté poursuite des accompagnements dans le cadre de la 
Convention : 6 ménages accompagnés dont 3 en situations d’insalubrité. Un 
premier chantier réalisé à Bobital, 

 Accompagnement d’habitants dans le reste du département en secteur 
diffus. 

Chantier Propriétaire Occupant (22) 

Chantier Propriétaire Occupant (29) 
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Nnous avons aussi engagé des démarches innovantes et spécifiques afin de 
répondre aux enjeux de résorption des situations de ménages souvent non prises 
en compte par les dispositifs. Cet engagement réaffirmé des Compagnons 
Bâtisseurs Bretagne pour « agir avec les familles » et « trouver des solutions » a 
pris dès 2016 de nouvelles formes : 

 Validation et préparation des interventions « hors cadre » sur des situations 
de mal logement bloquées notamment en secteur rural (expérimentation avec 
le soutien de la Région Bretagne obtenu fin 2016), 

 Partenariat avec VELUX et la Fondation Abbé Pierre. 4 chantiers ont été 
réalisés dans le Morbihan conjointement avec la société VELUX : création de 11 
ouvertures  et pose de 14 fenêtres de toit (à Languidic, Lorient, Locmiquélic  et 
Lanester), 

 Dons de matériaux et partenariat avec Breizh Phenix, ce partenariat nous 
permet de récupérer gracieusement des matériaux auprès de grandes surfaces 
de bricolage. Nous pouvons ainsi réduire le coût de certains travaux. Nous 
avons, par exemple, pu aider une famille du Morbihan à réaliser tous ses 
travaux intérieurs par des dons de parquets, plinthes, peintures, carrelage…, 

 

Augmentation des interventions dans le Finistère Sud sur les intercommunalités 
de Quimper et Quimperlé (9 accompagnements et 4 Chantiers). A noter, le 
partenariat plus important avec l’opérateur Citémétrie à cette occasion. 
 
Premier chantier d’isolation thermique par l’extérieur mené à Cancale sur Saint-
Malo Agglomération : montée en compétences de l’équipe pour une réponse 
adaptée aux situations de précarité énergétique. 

Développement des partenariats avec les territoires du 35 pour des actions sur le 
parc privé. 

 
 

Chantier d’isolation thermique par 
l’extérieur mené à Cancale (35) 

Chantier Propriétaire Occupant (56) 
Pose de Velux 

Dons de matériaux (56) 
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2 chantiers internationaux 
de jeunes bénévoles 

(24 participants) 
 
Action « historique » de l’Association Compagnons Bâtisseurs Bretagne depuis 
plus de 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 dans les communes de La Chèze (22) en Centre-Bretagne et 
Montautour (35) en partenariat avec Vitré Communauté et la Cidéral. Les 2 
équipes, 24 bénévoles de différentes nationalités et plusieurs animateurs
(trices), ont réalisé des travaux de maçonnerie traditionnelle sur un mur du 
château médiéval de La Chèze et poursuivit la rénovation de l’enclos paroissial 
à Montautour. Ces deux actions ont reçu le soutien de la Région Bretagne dans 
la cadre de la valorisation du patrimoine régional. A noter la participation de 
jeunes de la Mission Locale de Vitré à Montautour. 

 

Rénovation de l’enclos paroissial à 
Montautour (35) 

Travaux de maçonnerie traditionnelle sur un mur du château médiéval de 
La Chèze (22) 



13 

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 8 séances. 

Nos formations à destination des jeunes : Une Action Territoriale Expérimentale 
(ATE) sur Brest à destination des jeunes décrocheurs et un partenariat avec 
l’IBEP dans le cadre des Prestations Préparatoires à l’Insertion (PPI). 
 
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 de formation 
prioritairement orientée vers les jeunes décrocheurs en partenariat avec la 
mission Locale du Pays de Brest, le CUCS de Brest Métropole Océane, le Conseil 
Départemental 29 et la Région Bretagne. 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. 
49 jeunes, majoritairement issus des quartiers prioritaires, ont intégré l’ATE en 
2016. 
 
Parole de jeune « La formation avec les Compagnons Bâtisseurs m’a apporté des 
valeurs sur la base du travail. J’ai repris confiance et de la motivation ». 
 
Dans le cadre de notre partenariat avec l’IBEP, nous avons également 
accompagné, au cours de 2 sessions, 22 jeunes en PPI pour leur faire découvrir les 
techniques du bâtiment en situation réelle de chantier. 
 
 
Les formations techniques auprès d’auto-rénovateurs 
 
Dans le cadre d’un partenariat avec les Castors de l’Ouest, nous avons formé aux 
techniques de rénovation plomberie et électricité 13 auto-rénovateurs. 
 
 
Les formations au cœur de nos compétences d’accompagnement de projet 
habitat à destination de bénévoles et de professionnels  
 
Dans le cadre de notre partenariat avec Solidarité Paysans, nous avons 
accompagné une douzaine de bénévoles et salariés de l’association à repérer les 
difficultés liées à l’habitat et à aborder avec les familles cette question afin 
d’envisager des solutions. 
Nous sommes également intervenus auprès de 42 professionnels des bailleurs 
sociaux dans le cadre d’une formation de l’AFPOLS sur les enjeux du parcours 
résidentiel des locataires et comment l’auto-réhabilitation accompagnée pouvait 
être une réponse à des situations de mutation bloquée ou de maintien. 
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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. 
 

 
Ainsi en 2016, nous avons accompagné 3 opérations : 
 

Aiguillon Construction - Kerfraval, Morlaix (29) 
 Réhabilitation de 218 logements en site occupé (chauffage, 

ouverture, porte palière, terrasse, …),  
 Public fragilisé et âgé, peu ou pas de dynamique de quartier, 
 174 médiations (bailleur / entreprise / habitant), 
 2 chantiers d’entraide, 
 Informer, accompagner et rassurer les locataires, 
 Faire l’interface entre les locataires et les entreprises, 
 Faciliter l’intervention des entreprises, 
 Créer une dynamique de groupe, du lien social, 
 Animer un lieu ressource (appartement), 
 Animer des actions collectives. 
 
 

Archipel Habitat - Les Balkans, Rennes (35) 
Retapisser l’ensemble des séjours en faisant participer les habitants 
 175 logements, 300 locataires, 
 Accompagner les locataires de manière individuelle et collective 

dans la réalisation des travaux, 
 Mobiliser les habitants dans l’appropriation de leur logement 

réhabilité de manière individuelle et collective, 
 135 chantiers réalisés sur 100 logements (17 en entraide, 29 en autonomie, 8 

avec appui au démarrage et 81 avec intervention équipe insertion), 
 5 habitants ont rénové d’autres pièces de leur appartement. 
 
 

Action Kerfraval à Morlaix (29) 

Action Les Balkans à Rennes 

Disco-soupe organisée au parc des Balkans 
à Rennes (35) 
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Archipel Habitat - post-réhabilitation allée de Maurepas, 
Rennes (35) 
 
Evolutions des actions-même afin de s’articuler aux projets 
PNRU (Programme National de Rénovation Urbaine) de Rennes  

 Prêts d’outillage et visites pédagogiques sur petits travaux et 
dépannage (plus de 20 ménages concernés), 

 Dédoublement des ateliers sur les deux quartiers PNRU, 

 Intervention proposée en lien avec le bailleur Archipel Habitat en post-
réhabilitation afin de proposer des aides à l’aménagement des pièces de vie 
non touchées par la réhabilitation. Le projet est d’engager des chantiers 
d’entraide pour l’amélioration des pièces de vie en auto-réhabilitation 
accompagnée. L’expérimentation est soutenue par le CGET. Le bailleur 
Archipel Habitat, fortement investi, accordant un forfait matériaux : 130 visites 
et 15 projets identifiés. 

Une « accroche » pour une action concrète 
et réactive sur le quartier de Maurepas à 
Rennes (35) 
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Le projet d’auto-construction 
à Saint-Médard-sur-Ille… 

le lancement opérationnel 
 

Le projet 
 
Lancé il y a plus de 3 ans, le projet était de 
construire 10 logements intégrant une part 
d’auto-construction (50 à 60 % ) 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 construit l’ensemble des 

maisons avec l’accompagnement de l’équipe Compagnons Bâtisseurs. 
 
Un projet qui est aussi très sécurisé (assurances, contrats, accompagnement, …). 
 
L’année 2016 est celle de l’entrée dans la phase opérationnelle du chantier 
d’auto-construction. 
 
L’année 2016 : 
 Engagement des 8 Ménages, 
 Signature progressive des contrats VEFA (vente en état futur d’achèvement) 

avec Néotoa, 
 Préparation pratique du chantier (organisation, planification, outillage, 

formation secourisme, gestes et postures, calage technique avec la maitrise 
d’œuvre et Néotoa), 

 Montage du « clos couvert » par les entreprises, 
 Démarrage de la partie auto-construction la dernière semaine de juillet.  
 

 
A noter sur un peu plus de 5 mois de chantier : 
 92 jours de chantier effectif, accompagné par un animateur des Compagnons 

Bâtisseurs Bretagne appuyé d’un volontaire, 
 Près de 300 jours de présences d’habitant. 
 
 
En termes de partenariat et de valorisation de l’action, on peut aussi noter : 
 Un Comité de pilotage le 27 juin avec les partenaires, à noter l’appui de la 

Fondation de France qui nous a rejoint en 2016 pour aider à finaliser le 
budget initial, 

 Une inauguration officielle du chantier avec l’ensemble de nos partenaires, le 
14 octobre, 

 Une présentation dans les médias (20 minutes, reportage France 3, journal 
Communauté de Communes du Val d’Ille). 

Inauguration officielle  

Panneau de chantier 
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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 
 69 personnes ont été accueillies en 2016 : 13 femmes et 56 hommes, et ont 

effectué 45 196h d’insertion soit 24,83 ETP, 
 Une attention particulière lors du recrutement est apportée aux seniors de 

+45 ans (14,5%) et aux jeunes de moins de 26 ans (21,7%), 
 Des personnes ayant un niveau de formation initiale assez faible : 59% de 

niveau infra V, 
 Nous développons un accès à la formation continue conséquent en 

partenariat avec le réseau Chantier Ecole et notre OPCA Uniformation : 
 Les 69 personnes ont été inscrites dans notre démarche formative 

pouvant amener jusqu’au passage du Certificat de Qualification 
Professionnel « salarié polyvalent » de la branche ACI : 8 salariés se sont 
présentés au jury du CQP et l’ont tous obtenu, 

 2 salariés ont obtenu leur CACES 1,3, 5, 
 9 salariés ont suivi une formation Compétences transversales et Français 

Langue Etrangère, 
 4 salariés ont suivi une formation « compétences clés » ou remise à niveau 

sur les savoirs de base. 
 Des Périodes de Mises en Situation en Milieu Professionnel : 20 réalisées, 
 Nous travaillons à la levée de freins à l’emploi en cours de parcours 

(logement, santé, permis de conduire,….), 
 28% de nos salariés sur Rennes et 54% sur Saint Malo résident en quartiers 

prioritaires de la politique de la ville, 
 109 chantiers réalisés par les salariés en insertion (dont 66 chantiers 

« famille ») auprès de 22 bailleurs d’ouvrage différents, 
 33 salariés sont sortis en 2016 (3 sorties retirées de statistiques). 
 
 

Les faits marquants de l'activité 2016 
 
L’année 2016 a été marquée par l’intégration de deux nouveaux encadrants 
techniques sur Rennes suite à des départs. 
 
Une incertitude persistante sur les financements : FSE, la perte d’une partie 
importante du soutien du Contrat de Ville sur le territoire de Saint-Malo, 
incertitude sur les financements de formation 
 
A noter, le soutien de la Fondation Société Générale pour l’achat d’un camion 
pour les équipes malouines. 
 
Un bon maintien de l’activité chantier : 
 participation à la promotion des clauses sociales dans le cadre du nouveau 

code des marchés publics permettant d’envisager des supports d’activité en 
adéquation avec le dimensionnement des équipes, 

 année de renforcement de nos liens bailleurs : 
 en lien avec l’expérimentation PNRU sur les quartiers du Blosne et 

Maurepas, 
 en lien avec la réhabilitation des Balkans à Rennes, 
 renforcement des relations avec les bailleurs sur Saint-Malo : convention 

signée avec Emeraude Habitation réaffirmant le partenariat. 
 
Promotion de notre capacité à intégrer le public féminin. 

Remise aux salariés des Certificats de 
Qualification Professionnelle (CQP) à Rennes 

Réalisation d’un pavage sous le porche 
d’accès  à la Cité d’Aleth à Saint Malo (35) 
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Le Bénévolat : 
un apport d’énergie essentiel 

 

2016 : renforcement et investissement sur les territoires 
Dans la continuité de notre démarche du renforcement de la base associative des 
Compagnons Bâtisseurs Bretagne, nous avons poursuivi cette année le travail de 
mobilisation de bénévoles 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 peuvent s’engager et enrichir le projet 
« au plus proche des territoires ». 
 
En 2016, l’investissement des bénévoles s’est encore renforcé avec : 
 Plus de 60 bénévoles investis fortement aux côtés des salariés et volontaires  
 Une présence des bénévoles toujours sur les 4 départements et un 

investissement rapide sur les Côtes d’Armor 
 La tenue de 18 rencontres de groupes locaux (11 en 2015), et sur les 4 

départements, 
 Des administrateurs sur 3 départements (22, 29 et 35), 
 5 Conseils d’Administrations régionaux organisés par skype et 2 décentralisés 

à Saint-Brieuc, et 6 Bureaux. 
 
Dans la poursuite de la  démarche initiée en 2015 et  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. 
 
 

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 bien localement des « équipes de volontaires » qui agissent au sein des 
activités Compagnons Bâtisseurs notamment sur les chantiers avec les habitants. 
En effet, au-delà des statuts différents (Service Volontaire Européen, Service 
Civique), des jeunes locaux ou de l’autre bout de l’Europe partagent des 
expériences, les enrichissent et trouvent un cadre d’engagement citoyen et de 
réalisation personnelle (généralement de 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, …). 
 
L’appel à projet national « mobilité » a permis de financer des projets de 
volontaires rencontrant des difficultés financières pour leur mobilité. 
 

En 2016 
 
35 Volontaires accueillis : 
 
 2 volontaires en SVE, 
 
 33 volontaires en Service Civique dont 27 sur les « actions jeunes » en lien 

avec les Missions Locales de Brest, Rennes et Lorient,… pour 16 en 2015 
confirmant notre engagement pour favoriser l’accueil de jeunes moins 
favorisés socialement dans les actions. 

 

Conseil d’Administration décentralisé à Saint-
Brieuc (22), en présence d’administrateurs et 
bénévoles.  

Rencontre des volontaires en juin 2016 en 
Ile-de-France 
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Un regard particulier sur : 

Développement Côtes d’Armor 
 
Les Côtes d’Armor avaient connu des chantiers avec les Compagnons Bâtisseurs à 
la fin des années 90, surtout en milieu rural auprès de propriétaires occupants.  
Puis, faute de moyens, l’action s’était arrêtée. Le département était depuis 
plusieurs années le seul de la région où les Compagnons Bâtisseurs n’avaient pas 
d’activité.  
Dans ce département de villes moyennes et de ruralité, où la précarité est 
importante et, comme partout, en augmentation, les besoins des habitants pour 
améliorer leur logement, sortir de situations de mal logement intenables, 
développer leurs parcours de vie et créer des liens de solidarité ne sont 
cependant pas moins importants qu’ailleurs.  
 
Partant de ce constat, et avec un souci de complémentarité avec les actions déjà à 
l’œuvre sur le territoire, les Compagnons Bâtisseurs Bretagne ont proposé une 
action innovante pour le territoire des Côtes d’Armor : le développement de 
chantiers solidaires d’amélioration de logements avec des habitants, bénévoles et 
jeunes volontaires en Service Civique. Ces chantiers permettant de répondre à des 
situations où les habitants n’ont pas les moyens techniques, financiers ou 
humains de pouvoir effectuer les travaux à leur charge (suivant leur statut 
d’occupation, locataire ou propriétaire) pour se maintenir dans un logement 
digne et répondant à leurs besoins, ou pour rendre leur logement en état au 
moment de le quitter. En parallèle, un accompagnement renforcé des participants 
au chantier, lorsqu’ils le souhaitent, qu’ils soient habitants, bénévoles ou jeunes 
volontaires, permet de faire de l’action collective de chantier un levier pour leurs 
projets d’insertion sociale et professionnelle. 
 
Ce développement d’action à l’échelle d’un département s’inscrit dans le plan de 
développement des actions d’auto-réhabilitation accompagnée du réseau 
national des Compagnons Bâtisseurs, soutenu par le Plan d’Investissement 
d’Avenir dans l’Economie Sociale et Solidaire. 
 
Le Conseil Départemental, la Région Bretagne et la Fondation Abbé Pierre ont été 
les premiers partenaires de cette implantation, depuis 2014, puis ce sont les 
territoires de Dinan Agglomération (avec la ville de Dinan, le bailleur Dinan 
Habitat, l’Etat) et de Saint-Brieuc Agglomération (avec les villes de Saint-Brieuc et 
Ploufragan, les bailleurs Côtes d’Armor Habitat et Terre et Baie Habitat, l’Etat) qui 
se sont lancés concrètement dans l’aventure avec nous pour les premiers 
chantiers (2015 et 2016), dans le parc public et dans le parc privé. 
  
Des aides du Fonds Social Européen, au titre de l’innovation sociale, et de l’Etat 
ont permis de financer ce temps d’ingénierie et de développement où l’action 
concrète est encore embryonnaire mais où le temps passé à construire avec les 
partenaires institutionnels et de terrain des scénarios réalistes, adaptés au 
territoire, tout en ouvrant les espaces du possible, est indispensable. Les appels 
reçus des habitants qui nous ont identifié ou vers lesquels nous sommes allés, a 
aussi permis de mieux cerner, comprendre les besoins et essayer d’adapter les 
activités en conséquence, même si, comme pour tout démarrage, il faut encore 
affiner, améliorer les pratiques au fil du temps.  
 
Lorsque l’activité a réellement commencé, en mai et septembre 2016, avec 
l’installation de deux équipes, à Saint-Brieuc et à Dinan (au total, 5 emplois ont 

Atelier à Ploufragan (22) 

Atelier à Dinan (22) 

Chantier propriétaire occupant (22) 

Chantier propriétaire occupant (22) 
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été créés ou pérennisés, dont 2 animateurs techniques – professionnels du 
bâtiment, 2 animatrices habitat – professionnels du social et de l’insertion, et 1 
responsable de projets), c’est une autre dynamique qui s’est enclenchée. 
L’organisation logistique (installation de locaux, acquisition de véhicules, 
d’outillage, de matériel…) a permis aux équipes d’animateurs et de volontaires 
nouvellement en place de s’approprier peu à peu leurs missions, l’organisation, 
les tâches d’une activité à la croisée de l’élan humain et du geste technique, une 
activité pour eux nouvelle, où ils s’appuieront sur leurs compétences tirées de 
leurs précédentes expériences, et qui viendra chaque jour les interroger par sa 
richesse et sa complexité.  
 
Car l’enjeu principal d’un développement est bien là : une fois que les objectifs, le 
territoire d’action, les moyens sont réunis, la dynamique que saura créer l’équipe 
avec les personnes sur le territoire en question sera centrale. Etre au service des 
habitants, ceux qui avaient rêvé de ce type d’aide concrète et humaine, comme 
ceux qui n’auraient jamais pensé faire partie d’une telle aventure chez eux ou 
dans leur quartier, requière chaque jour écoute, patience, humilité, savoir-faire et 
imagination. Emmener l’équipe des jeunes volontaires et des bénévoles chaque 
semaine, ou presque, dans un nouvel environnement, qui sera à chaque fois le 
reflet d’une autre manière d’habiter et de penser un logement, demande une 
attention sans faille sur le respect, le non-jugement, l’échange, la valorisation de 
chacun dans le groupe et le sentiment tellement nécessaire d’être utile. Etre en 
lien rapproché avec les partenaires, des mondes de l’action sociale, de l’insertion, 
de l’habitat, du bâtiment, du développement local, pour trouver des solutions 
communes aux situations souvent complexes et imaginer de nouvelles réponses 
aux besoins est une nécessité pour penser le développement comme un axe 
continu et non comme une finalité.  
 
En 2017, les chantiers solidaires sont donc bien lancés en Côtes d’Armor (35 ont 
été réalisés depuis le démarrage). Il reste encore du chemin à parcourir pour 
affiner les actions en cours, en termes de territoires (quartiers prioritaires ou non, 
milieu urbain/rural, où les problématiques ne sont pas les mêmes), de types de 
travaux (les propriétaires occupants en situation d’insalubrité ou de grande 
précarité énergétique étant une préoccupation importante car peu visible et 
difficilement atteignable), mais l’outil est là, la dynamique est lancée et le chemin 
est ouvert. Merci à tous ceux qui nous accompagnent dans l’aventure. 

Chantier locataire à Dinan (22) 

Chantier locataire à Saint-Brieuc (22) 

Chantier locataire à Ploufragan (22) 
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Accompagnement des propriétaires 
occupants : 2 exemples 

d’interventions concrètes 
 

Un accompagnement renforcé et sécurisant sur ces 
situations complexes 
 
 Mise en confiance de la personne dans la résolution même de ses difficultés 

(qualité d’écoute bienveillante et professionnelle) et dans l’appréhension des 
travaux : venue d'une équipe pendant plusieurs semaines,  financement à 
supporter…, 

 Analyse croisée des questions sociales, techniques et économiques, 
 Intégration des données des autres référents notamment sociaux, 
 Accompagnement à la décision, 
 Souci d’information (et de traduction) adaptée sur toutes les phases 

techniques et administratives du projet et sur la gestion du facteur temps, 
 Engagement de bénévoles et de volontaires agissant en « non 

professionnels » à côté du ménage et renforçant sa participation par des 
phénomènes de dons contre dons agissant tant sur la confiance que sur la 
motivation à agir, 

 Recherche des moindres coûts pour le ménage : recherche d'une solution 
adaptée aux souhaits de la famille et en adéquation avec des financements 
possibles et réalistes. 

 
 
 

Interventions sur des situations de mal logement « hors 
cadres » 
Expérimentation 2016/2017 avec le soutien de la Région Bretagne 
 
Contexte : faire face aux sollicitations de situations de mal logement 
« bloquées » 
 
Exemple de blocages fréquemment rencontrés 
 Projets "classiques insalubrité" trop coûteux sur une opération complète, 
 Situations de surendettement, complexité juridique administrative…, 
 Problèmes d'éligibilités aux aides (pas d’accès ANAH car acquisition avec prêt à 

taux 0 par ex), 
 Projets atypiques et/ou populations spécifiques, 
 Situations des accédants en difficultés avec travaux engagés et tournant à la 

catastrophe, avec souvent la présence d’enfants, 
 Défaillance d’entreprises… 
 
Démarche opérationnelle : 
 
 Analyse des situations bloquées et validation démarche appui, 
 Proposition d’intervention à-minima pour améliorer les situations de 

ménages principalement sur deux axes : 
 Sécurisation (notamment électrique), 
 Amélioration du confort : chauffage, isolation, eau chaude, douche… 

 Recherche de financement et mobilisation de dons de matériaux : soutiens de 
la Fondation Abbé Pierre, Conseils Départementaux, collectivités locales, CAF, 
associations caritatives… 

 Préservation de la possibilité de travaux complémentaires via les dispositifs, 
 Mobilisation  des acteurs et dispositifs en parallèle. 

Cette action des Compagnons 
Bâtisseurs  consiste à : 
 Mettre en œuvre à court terme des 

réponses concrètes et  adaptées pour 
améliorer les conditions d’habitat 

 Mobiliser les acteurs locaux 
 Accompagner socialement et 

techniquement la famille 
 Faciliter le déblocage du projet 

Un regard particulier sur : 
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Intervention et accompagnement  
 Choix des priorités et validation de l’engagement du ménage sur la démarche, 
 Etude rapide technique et financière du projet (métrés, estimation de 

l’intervention, recherche des matériaux et/ou de leur financement) : 
=> Enveloppe travaux +/- 10 000 € 

 Réalisation du chantier. 
 
 

Un exemple de situation « hors cadre »  
 Néant-Sur-Yvel / Femme seule avec trois enfants à charge, en séparation, auto

-entrepreneur au RSA / Propriétaire en indivision depuis 2014, 
 Maison déclarée insalubre (0,47) / Projet de travaux impossible 

financièrement (+ de 100 000 €) + problème d’indivision, 
 Projet d’une autre aide associative abandonnée : en septembre 2016, la 

situation est orientée vers les Compagnons Bâtisseurs Bretagne. Une visite 
permet d’évaluer un projet travaux a-minima, 

 Intervention technique réalisée du 08/02/2017 au 02/03/2017 : isolation des 
combles et création d’une grande chambre isolée et plaquée que la famille 
pourra aménager, rénovation de l’installation électrique, cloisonnement de la 
salle de bains (dans une grange). 

 
 

Budget situation « hors cadre »  
 
 Financement des travaux :  9 932,41 € 

(hors temps d’assistance à la maitrise 
d’ouvrage sociale et technique) 

 Fondation Abbé Pierre (SOS TAUDIS) :  4 500,00 € 
 Compagnons Bâtisseurs Bretagne (Fonds Région BZH) :  3 553,41 € 
 Conseil Départemental du Morbihan :  1 879,00 € 

 
 Équipe d’intervention Compagnons Batisseurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre 
de personnes 

Nombre  
de jours 

Salariés 1 
1 

16 
1 

Volontaires 1 13 

Stagiaires 3 14 

Bénévoles 2 6 

Ménage 6 16 

 
TOTAL 

66 « journées 
chantier » 

Exemple de situation « hors cadre »  
Avant travaux 

Après travaux 
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 Nombre 
de personnes 

Nombre 
de jours 

Salariés 1 46 

Volontaires 2 17 

Stagiaires 0 0 

Bénévoles 2 11 

Ménage 2 38 

 
TOTAL 

 112 « journées 
chantier » 

Sortie d’insalubrité situation atypique en articulation 
avec un opérateur habitat 
 

Un exemple de situation 
 Monsieur (illettré) est séparé et habite seul avec ses 3 enfants (de 3, 8 et 10 ans), 

 Monsieur présente une invalidité à 80%, 
 Ressources : 2 050 €/mois (prestations sociales), 
 Il n’y a pas de surendettement, 
 Le ménage n’est pas suivi par un travailleur social. 
 Logement situé en campagne, sur la commune d’Ergué Gabéric, à proximité de 

la départementale 15, 
 Maison individuelle de 1947, construite sur deux niveaux avec des combles. 

Surface habitable : 120 m², 
 Charpente et toiture en mauvais état. Logement dépourvu de chauffage et  

d’isolation périphérique. Problèmes d’humidité récurrents. Électricité d’origine 
hors normes. Menuiseries d’origine en simple vitrage. 

 
Articulation avec un opérateur habitat  

 

Objectifs : 
 Répondre aux besoins spécifiques (situations complexes), 
 Favoriser l’implication du propriétaire, 
 Réduire le coût des travaux , 
 Permettre la réalisation de travaux complets et de qualité. 
 
 

Budget situation sortie insalubrité situation atypique 
 
 Financement des travaux : 56 132,00 € 

 Anah* + Fart** : 27 000,00 € 
 Collectivité : 4 500,00 € 
 Fondation Abbé Pierre : 4 000,00 € 
 Fonds propres (prêt/ soutien familial) : 20 632,00 € 

 
*  Agence Nationale de l’Habitat 
**  Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique 

 
 Équipe d’intervention Compagnons Bâtisseurs 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de situation sortie insalubrité 
situation atypique  
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Auto-construction Accompagnée 
à Saint-Médard-sur-Ille (35) 

 
 
Nous vous proposons au-delà des principaux éléments factuels relatés dans la 
partie activité de donner à voir par des témoignages, informations, moments forts 
et photos ce que l’année 2016 nous a apporté dans le cadre du démarrage de ce 
projet au long cours. Qu’il nous soit aussi permis de reprendre ici les paroles de 
quelques participants. 
 
 

Un déblocage du projet « in extremis » fin 2015 début 
2016 avec deux difficultés articulées à résoudre. 
 
 Le bouclage financier de l’opération pour une maitrise du coût moyen de 

sortie finalement bloqué à 140 865 € par lot, terrain compris pour 85 m². 
 
 La recherche du nombre minimum de ménages pour un lancement 

« viable ». 

 
 La « commercialisation » : 

Au-delà de la recherche des canaux d’information, nous avons eu à gérer la 
difficile rencontre « simultanée » : 
 de 10 projets individuels d’accession, 
 de 10 projets d’accession par nature peu ou pas préparés et anticipés car à 

priori difficilement réalisables, 
 d’inscriptions « individuelles » dans un « projet collectif et solidaire » avec 

une proposition technique préconstruite au regard de projets attendus 
plus ou moins idéalisés pour des publics intéressés par l’auto-construction. 

 
Au final, une mobilisation renforcée des habitants et « parles ménages » fin 
2015 : 

 Conférence de presse organisée le 19 octobre,  
 Émission de Radio locale, 
 Passage sur France INTER : Interview d’une habitante dans « Carnets de 

Campagne » le 22 décembre 2015 (7 contacts dont deux confirmés), 
 Au final, 5 des 8 ménages confirmés sont rentrés dans l’aventure entre 

novembre 2015 et janvier 2016. 
 
 
 

Un regard particulier sur : 
Le projet depuis janvier 2016 
en quelques images 

Annonce lancement de l’action dans le 
journal de la Communauté de Communes 
du Val d’Ille 

2 mars : 
 Élection des représentants des 

habitants confirmés (8 ménages) 
 Signature de la Charte des auto-

constructeurs 
 Ajustement collectif des attributions 

des derniers lots 
 16 adhésions individuelles aux 

Compagnons Bâtisseurs  

10 Février : 
Soirée habitants : pré-engagement 
collectif signé de 9 ménages 
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La partie auto-construction a démarré la dernière 
semaine de juillet 2016. 
 
Près de 300 jours habitants sur 5 mois de chantier des mardis au 
samedis 
 
Cette confrontation au chantier est celle de tous les défis : se confronter à la 
réalisation technique (essentiellement l’ensemble des isolations, cloisons 
doublages, plafonds et menuiseries intérieures pour cette phase), se confronter 
aussi à la fatigue, arriver à tenir les délais, résoudre l’ensemble des aléas, 
s’adapter en permanence, conserver la belle dynamique du groupe constitué en 
2016, trouver les ressources économiques permettant d’arriver au bout de ce 
projet jusqu’à la livraison des maisons. 

Avril Juin 2016 : 
Les habitants préparent leurs 
interventions pendant que le chantier 
démarre : construction du planning de 
présence sur Chantier 

Montage du « clos couvert » de deux 
maisons par les entreprises 

Un témoignage parmi d’autres 
« les premières semaines » 

« Mais qu’est ce qui m’a pris de me lancer dans une telle aventure ? » … 
rapidement dissipé par l’accueil et l’accompagnement de l’équipe sur le chantier ! 
Merci à tous ! 

Waouh ! Maintenant, je sais me servir d’une visseuse ! C’est intéressant 
d’apprendre des uns et des autres et de transmettre à son tour. 

L’entrain et l’excitation du début fait place à la fatigue physique… je découvre de 
nouvelles chaines musculaires… le 2ème soir, je ne peux plus lever les bras. 
Heureusement cela passe rapidement ! : 

Constat qu’il n’est pas si simple de participer à la construction d’une maison que 
l’on va habiter : on voit en détails tous les défauts de l’élaboration, j’espère que 
l’on arrivera quand même à apprécier le « produit fini »! 

300 jours habitants sur 5 mois des réalisations techniques 
de qualité validé par Néotoa. Un accompagnement 
Compagnons important avec Sandra, animatrice habitat. 
Frédérick, Animateur Technique et Pierre, Volontaire sur 
Chantier 
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Une mobilisation collective à tenir jusqu’au bout de la 
phase travaux 
 
Pour finir ce zoom sur le projet, merci aussi (et surtout) aux huit ménages auto-
constructeurs de la confiance qu’ils nous ont accordée pour s’engager dans ce 
projet expérimental. Il s’agit maintenant sur l’année 2017 à venir de « tenir la 
durée » ensemble. La mobilisation des habitants ne faiblit pas jusqu’ici malgré les 
contraintes, d’animation du collectif, mais aussi de production technique, sans 
oublier l’enjeu de la meilleure maitrise possible de la question de délais de 
réalisation notamment pour les enjeux de délai d’emménagement des habitants. 
Enfin, la question de l’analyse et de l’évaluation de l’action est à renforcer, 
notamment vis-à-vis des objectifs futurs de reproductibilité. 
 
 

Mission « Accompagnement » des Compagnons 
Bâtisseurs  
 
 Organisation et planification des travaux, 
 Préparation et suivi de chantier, 
 Formation (technique, sécurité) des auto-constructeurs, 
 Animation chantier, accompagnement technique, logistique, 
 Dynamique de groupe et médiation, 
 Fourniture matériel et outillage, 
 Appui individuel suivant situation, 
 Liens acteurs du projet (Néotoa, Maitrise d’œuvre, Commune..). 

L’inauguration « tant attendue » du 14 octobre 2016 : 
la parole au Maire 
Tout est parti d'une annonce assez simple émise par les Compagnons Bâtisseurs en 
2009, que je pourrai reformuler en disant "Association motivée cherche terrain à 
bâtir pour poursuivre expérimentation originale". La commune a répondu à l'an-
nonce en disant : "pourquoi pas, on fait comment ?". Et nous voilà parti 
Je salue ici l'implication exceptionnelle de tous les collaborateurs de NEOTOA, ain-
si que des Compagnons Bâtisseurs, qui ne se sont évidement pas contenté de pu-
blier l'annonce, et avec qui nous avons travaillé sans relâche. 
 
Et c'est avant tout, avec ceux qui sont maintenant au cœur de cette belle aventure 
que je souhaite partager ma satisfaction, ceux à qui nous n'avons cessé de penser 
depuis  l'origine de ce projet en 2009 : les auto-constructeurs (Yann, Christèle, 
Benoît, Marjolaine, Élodie, Hamassanou, Stéphane, Rozenn Stéphane, Élisabeth, 
Nolwenn, Matthieu, Romuald, Shiho, Gaëlle et Alessandro). 
 
Alors, oui, je suis très heureux d'être ici, avec vous. 
 
Extrait du  discours de Lionel Van Aertryck, Maire de Saint-Médard-sur-Ille 
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Côtes d’Armor 
 
 Evaluation, poursuite et évolution de notre action sur le territoire de Saint-

Brieuc Armor Agglomération, en lien avec les partenaires de l’action et pour 
répondre aux besoins recensés. 

 Développement de notre action à l’échelle de la nouvelle intercommunalité 
de Dinan Agglomération, nouvelle organisation des animations collectives à 
Dinan afin de répondre aux demandes spécifiques d’habitants ou de structures 
partenaires du territoire. 

 Mise en place de chantiers éducatifs avec le bailleur Côtes d’Armor Habitat et 
la Prévention spécialisée. 

 Développement des outils et du partenariat liés à l’accompagnement social 
et professionnel des habitants, bénévoles et jeunes en Service Civique. 

 Renforcement des actions liées à la maîtrise de l’énergie dans le logement: 
visites énergie après les chantiers à Dinan (en partenariat avec l’ABIEG 
Association des Bénévoles des Industries Electriques et Gazières), participation 
à l’organisation du Forum « L’Energie en Action » à Dinan. 

 Réalisation d’un chantier international dans la commune de Saint-Gilles-
Vieux-Marché, en partenariat avec Loudéac Communauté Bretagne Centre. 
Une équipe d’une dizaine de jeunes français et internationaux, dont des 
jeunes locaux, participera à construire une charpente au-dessus de l’ancien 
lavoir de la commune et partagera une vie collective durant 3 semaines en 
juillet.  

 Accompagnement d’habitants faisant appel à l’association dans le reste du 
département : réalisation de chantiers pour travaux d’urgence et de 
sécurisation chez des propriétaires occupants (projet régional), en lien 
notamment avec Solidarité Paysans. 

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

 Développement d’actions sur de nouveaux territoires à la demande de 
partenaires. 

 

 

 

Finistère 
 

 Développer et renforcer les actions des Compagnons Bâtisseurs sur les 
territoires (Pays de Brest et Pays de Cornouaille), notamment auprès des 
propriétaires occupants et des locataires du parc privé. Un brico-bus urbain va 
être expérimenté sur Brest métropole. L’objectif de cette animation serait 
d’amener un atelier mobile sur les différents quartiers, pour une ou plusieurs 
journée(s), permettant ainsi aux habitants d’emprunter du matériel, de 
recevoir des conseils, de bénéficier de menus travaux dans leur logement. 

 
Support : véhicule aménagé et équipé positionné dans des lieux stratégiques 
et facilement repérables (drapeaux, banderoles sur grilles Caddy, …). Equipe 
de 2/3 personnes des Compagnons Bâtisseurs Bretagne permettant l’accueil, 
les conseils sur le Brico-bus et les petites interventions dans les logements 
(aménagement de cellier, changement de luminaires, …). 

Orientations départementales 2017 
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 Inscrire l’action des Compagnons Bâtisseurs Bretagne dans les nouvelles 
politiques logement des collectivités (NPNRU, Opah, Interreg, PIG, …). Par 
exemple, le quartier de Bellevue à Brest est reconnu d’intérêt national par le 
NPNRU. Les Compagnons Bâtisseurs Bretagne vont expérimenter la mise en 
œuvre d’ateliers co-animés par les acteurs du quartier, équipements 
socioculturels, Communauté de Communes de Quimperlé, associations 
d’habitants, …   

 
 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 sociotechnique, … 

 
 Organiser des évènements de grande ampleur pour médiatiser nos actions. 

Un des temps fort sera l’opération « Toit par toi » en octobre 2017 au 
Capucins. L’objectif de cette animation serait de créer un temps fort favorisant 
l’expression des habitants sur les problématiques/actions/propositions sur le 
logement. 

 
Sous l’impulsion des Compagnons Bâtisseurs Bretagne, une charpente géante 
serait construite par des élèves du lycée de Dupuy de Lome et des jeunes  en 
partenariat avec les équipements de quartier afin que scolaires, habitants, 
visiteurs puissent y poser une ardoise sur laquelle ils auront inscrit un message 
autour de la thématique du logement. 

 
 
 
 

Ille-et-Vilaine 
 

Chantiers d’Insertion 
 
Le défi permanent des chantiers d’insertion est de maintenir un équilibre 
économique fragile tout en développant un projet d’insertion de qualité, ce qui 
implique des enjeux forts afin de : 
 
 S’appuyer sur la démarche engagée de promotion des marchés simplifiés du 

nouveau code des marchés publics, 
 
 Consolider notre productivité en lien avec les prescripteurs comme avec les 

collectivités locales, 
 
 Développer la qualité des formations, partie intégrante du parcours d’insertion 

et permettant la certification des compétences acquises pendant le contrat de 
travail. L’acquisition de l’autonomie face aux nouvelles technologies dans le 
cadre du parcours des salariés devient un enjeu tant de l’accès aux droits, de 
l’acquisition des techniques de recherche d’emploi,  

 
 Reconstruire, suite à l’arrêt du soutien du territoire via le contrat de ville, le 

soutien en termes de subvention afin de rester dans l’objectif du modèle 
économique de 70% de subventions et 30% de production sur nos deux 
actions d’insertion malouine, 

 
 Et enfin, spécifiquement dans le cadre de nos Ateliers de Quartier, renforcer 

notre partenariat avec les bailleurs sociaux afin d’améliorer le nombre de 
prescriptions de chantiers habitat : 2017 sera l’année de poursuite de 
l’expérimentation soutenue par le CGET sur Rennes et de la mise en œuvre 
opérationnelle de la nouvelle convention signée avec Emeraude Habitation sur 
Saint-Malo. 

 
 
 

Organisation du premier bilan Finistérien 
pour partager les résultats et enrichir les 
évolutions à venir (17/03/2016). 
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Auto-construction Accompagnée 
 
L’année 2017 est la seule année pleine de la phase opérationnelle du chantier 
d’auto-construction, l’enjeu est fort. 
 

A noter, le renforcement important de l’accompagnement collectif du groupe 
d’auto-constructeurs et l’enjeu de la meilleure maitrise possible des plannings de 
chantier tout en conservant la qualité technique et humaine de l’action. 
 
 
Actions locatives 
 
L’expérimentation soutenue par le CGET de développement de nos actions 
locatives sur les sites de Maurepas et du Blosne à Rennes se poursuit en 2017. 
L’enjeu sera fort sur ce premier semestre d’inscrire de façon pérenne les actions 
portées par l’expérimentation sur ces quartiers : 
 
 Intégration d’un accompagnement social et technique dans les opérations de 

réhabilitation, 
 
 Rôle de facilitateur avant et pendant une réhabilitation de grande ampleur (lot 

défini lors de la programmation), 
 
 Intervention ARA après réhabilitation partielle (lot accompagnement social et 

technique aux travaux induits, à l’amélioration des conditions d’habiter, aux 
nouveaux usages), 

 
 Prêt d’outillage, conseils techniques, matériauthèque, 
 
 Création de dynamiques collectives et d’entraide avec l’ensemble des 

locataires des quartiers. 
 
Parallèlement, nous développons nos actions sur le territoire de Vitré. 
 
 
Actions Propriétaires Occupants et Habitat privé 
 
Ce projet sera réinterrogé sur l’année 2017 afin de permettre à davantage de 
familles d’en bénéficier : 
 
 Réaffirmation du rôle d’accompagnant de proximité des habitants quelques 

soient les circonstances (présence de dispositifs structurés ou pas), 
 
 Développement sur les territoires en lien avec les Maisons de l’Habitat, en lien 

avec les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) de la 
Roche aux Fées et du Val d’Ille, 

 
 Développement d’un nouvel outil de repérage de proximité : « le bricobus » 

inspiré de l’expérience des Compagnons Bâtisseurs de Tours, 
 
 Développement d’un partenariat opérationnel avec Solidarité Paysans, 
 
 Mise en œuvre du projet régional « hors cadre » d’accompagnement de 

propriétaires en situation d’urgence afin d’améliorer leurs conditions de vie 
immédiates dans le logement, 

 
 Développement de la démocratie sociale participative en lien avec les 

différents acteurs du territoire. 
 
 
Formation et Plateforme de découverte des métiers du bâtiment 
 
La plateforme de découverte des métiers du bâtiment nous permettra d’organiser 
8 sessions de 4 jours par an. 
L’objectif 2017 sera d’ouvrir l’accès à ce support pédagogique, qui a fait ses 
preuves, à un public jeunes scolaires en processus d’orientation professionnelle 
ou de jeunes en situation de décrochage. 
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Morbihan 
 
 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 
2018, 

 Relance des travaux du groupe local de bénévoles « projets », composé de 4 
à 5 personnes qui travaillent sur la communication « internet » , la promotion 
des chantiers internationaux, la réalisation d’une vidéo pour illustrer notre 
action, … vers une représentation de bénévoles du Morbihan au Conseil 
d’Administration Régional, 

 Projet de local commun et partagé sur Lanester avec Vert le Jardin, 

 Projet collectif de « récupération de matériaux » en lien avec BREIZH PHENIX 
d’une part, mais également avec le Département du Morbihan et la Fondation 
Abbé Pierre, 

 Mise en œuvre et démarrage de la formation CVA « Construire, vivre, 
s’adapter » dans le cadre d’une Action Territoriale Expérimentale sur Vannes. 
En lien avec cette formation, nous projetons également de réaliser quelques 
chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée auprès de locataires du bailleur 
social Vannes Golfe Habitat, 

 Travail autour de notre communication: Facebook, blog, site internet, 
plaquettes, vidéos…, 

 Evolution des ateliers d’apprentissage : proposition d’ateliers « à la carte » 
dans les maisons de quartier, centres sociaux, … implantés dans les quartiers, 
en fonction des besoins recensés par ces derniers : pose d’étagère, apprendre 
à utiliser du petit outillage, création d’objets « utiles », outilthèque…, 

 Poursuite des « Repair Café », 

 Travail sur une formation autour de la précarité énergétique en lien avec la 
mise en place d’un SLIME (Système Local d’Information sur la Maitrise 
d’Energie) départemental notamment, 

 Réflexion sur la mise en œuvre d’un Brico Bus (pour intervention en secteur 
rural), 

 Préparation d’une rencontre, 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… en septembre 2017, 

 Projet « situations hors cadre » : face aux sollicitations de situations de mal 

logement « bloquées », nous mettons en œuvre une  expérimentation à 

l’échelle de la Bretagne qui consiste à apporter des réponses concrètes et  

adaptées  pour améliorer les conditions d’habitat, tout en mobilisant les 

acteurs locaux => réalisation de 2 à 3 chantiers en 2017. 



31 

Notre association nationale 
a 60 ans en 2017. 

 
 
 
 
 
 

Les Compagnons Bâtisseurs Bretagne 
fêteront eux leur 50 ans en 2018. 

 

au plaisir de vous voir 
à cet anniversaire. 
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