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Atelier 3 
2013 8h à 12h30  

Salle de l’Hôtel Batelière 
 

 
 

Contact :  
Andrée GROMAT. Directrice Générale  
des services    
ADEICEM-PLIE de la CACEM 
Tél. 0596. 61.69.32 
a.gromat@adeicem.fr 
 
Mathieu PETIT. Directeur du Centre de ressources Ville caraïbe-  
Politique de la ville et du développement social urbain 
Tel. 0596. 686452 – 0696296793  
mathieu.petit@villecaraibe.com 
 
 
 
 

 

Organisé par l’ADEICEM en co- animation 
avec  le Centre de ressources Politique de la ville 

et en partenariat avec la CACEM, le Conseil Régional et le Conseil Général. 
 

 

ATELIER DE QUALIFICATION DES ACTEURS DE L’INSERTION  

ET DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 

COMMENT LES ATELIERS CHANTIER D’INSERTION 
PEUVENT-ILS S’INTEGRER DANS UNE DYNAMIQUE  

DE DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL   
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Ateliers de qualification collective 
des acteurs de l’insertion et du développement 

territorial 
 

Comment les ACI peuvent-ils s’intégrer  
dans une dynamique de développement social local ?  

 
 
 
 

 
L’ADEICEM en co-animation avec le Centre de ressources Ville caraïbe a mis en place 
depuis septembre 2012, des ateliers de qualification collective autour des 
problématiques de l’insertion et du développement territorial. 
 
Ces Ateliers ont notamment pour objectifs : 
 

 Le repérage, l’appropriation et la diffusion des bonnes pratiques en matière de 
projets d’insertion liés au  développement économique territorial, 

 De faire se connaitre les outils du développement économique et plus largement 
du développement social urbain 

 De développer les compétences des équipes et référents des PLIE et des acteurs 
de l’insertion, 

 De permettre l’émergence de projets innovants d’insertion par une approche 
globale du développement territorial. 

 De capitaliser les expériences en la matière et de produire et diffuser des outils 
méthodologiques. 

 
 
Le 3eme Atelier  de qualification collective consacré aux Ateliers Chantier 
d’Insertion permettra de réinterroger collectivement le positionnement de cet 
outil de développement et d’insertion sur le territoire. 
 

Il devra aussi permettre de faire émerger les bonnes pratiques en la matière en se 
basant notamment sur les expériences développées en Martinique depuis de 
longues années. 
Quel peut être l’impact et le positionnement d’un ACI dans de telles démarches ? 
Quelles sont les démarches en cours qui doivent être valorisées et être identifiées comme 
bonnes pratiques pour les autres acteurs ? 
Quelles sont les ressources en matière d’ACI et quels sont les appuis possibles ? 
 

Pour Participer il faut s’inscrire en remplissant le bulletin de participation et en le 

renvoyant à nathalie.vivies@villecaraibe.com ou contact@villecaraibe.com ou par 

fax 0596 589628 Pour toutes informations : 0596 686452 
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Comment les ACI peuvent-ils s’intégrer 
dans une dynamique de développement social local ? 

 
 
 
 
Programme de l’Atelier  

 
8h. Présentation introductive des enjeux et de l’ambition de l’Atelier 
(Président de la CACEM-Présidente de l’ADEICEM)  / Centre de ressources Ville caraïbe) 
 
8h30-8h50 : L’ACI comme outil de développement local ?  
Intervention de cadrage de Mme Daniel LAPORT, sociologue  
 
9h -9h15 Echanges 
 
9h25- 9h45: Quelles sont conditions de réussite d’un ACI ?  
(Qu’est-ce qu’un ACI réussi ?  Quelles sont les bonnes pratiques identifiées ?) 
Intervention de Mme  Sylvie TOURNOIS, Directrice adjointe du Travail -DIECCTE 
 
9h45-10H -Échanges 
 
Pause 
 
10h20 : Présentation d’expériences sur le positionnement de l’ACI comme outil de 
développement local 
10h20-10H35 : Présentation de l’expérience de CAID : Bruno SOREL 
10h35-10h50 : Présentation de l’expérience de la Ferme solidaire de Carrere et  autres 
de la municipalité du Lamentin 
10h50-11h05 : Présentation de l’expérience de l’URSIEA 
 
11h05-11h30 : échanges d’expériences 
 
11h30–11H45 : Présentation du rôle d’interface de  l’ADEICEM en la matière, quels 
projets d’ACI sur le territoire ? 
Intervention de Mme GROMAT, Directrice de l’ADEICEM 
 
11H45 - 12h30 : Echanges 
 
12H30 : Synthèses de bonnes pratiques et clôture du troisième Atelier  
 
 


