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Une histoire s’achève, une autre se construit ! 
Assemblée générale d’Etudes et Chantiers Espace Central, 16 septembre 2017 

Communiqué 

Réunis en Assemblée Générale, les adhérents bénévoles et les salariés permanents d’Etudes et Chantiers 
espace central ont tiré les enseignements de la crise engendrée par les décisions du Conseil 
Départemental du Puy de Dôme, annoncées le 16 décembre 2016 puis le 16 mai 2017. 

Une casse sociale et associative ! 

Les décisions de ne pas accorder de FSE pour compléter les financements de ses chantiers d’insertion 
(ACI) du Puy de Dôme, ont eu pour conséquence de provoquer le retrait des autres partenaires financiers 
des actions d’insertion, soit la perte de 45 % du chiffre d’affaires 2017.  
Ce qui se traduit par :  

• La disparition d’Etudes et Chantiers de la région, sous sa forme actuelle ; 

• Une casse sociale : le licenciement au final de 25 salariés permanents, la non reprise de 40 salariés en 
insertion (sur 65 en 2017), la suppression d’une quinzaine de missions de service civique et de 35 
postes d’animateurs occasionnels estivaux … ; 

• L’extinction d’une offre d’insertion reconnue, qui raréfie une fois de plus ces emplois ouverts aux 
populations les plus fragiles et exclues ; 

• La perte d’un service d’utilité sociale pour plus de 20 collectivités locales et leurs populations, une 
contribution aux besoins et au développement de ces territoires. 

 

Les membres de l’assemblée générale ont entendu l’incompréhension du Commissaire aux comptes et 
l’avocat en charge du plan de sauvegarde sur cette dégradation alors que les résultats de deux dernières 
années sont particulièrement positifs : excédents, retour aux fonds propres et trésorerie excellente. 
Ainsi, l’Assemblée générale anticipe la cessation d’activité de l’association d’ici décembre 2017 ! 

Mobilisation pour un nouveau projet !  

Un groupe de bénévoles et de salariés se mobilise pour porter les valeurs d’Etudes et Chantiers dans un 
nouveau projet associatif régional, porteur de sa pédagogie de chantier. 
L’Assemblée Générale encourage ses membres et amis à soutenir cette initiative.  
Elle approuve les travaux de l’accompagnement renforcé (DLA) assuré pour trois ans par Auvergne Active ! 

Appels aux soutiens inter associatifs ! 

Cette dynamique d’avenir sera soutenue par l’Association nationale Etudes et Chantiers (Anec) 
représentée lors de cette Assemblée Générale par son Président et son Trésorier. 
Les réseaux associatifs1 dans lesquels Etudes et Chantiers a été si longtemps moteur, seront sollicités !  
Les associations et collectivités partenaires et proches, pénalisées elles aussi, seront mobilisées. � 

 
Contact :  Agnès DEMICHEL, a.demichel@etudesetchantiers.org  

                                                
1  Chambre Régionale Économie Sociale et Solidaire (Cress), Chantier Ecole, Cotravaux, Celavar. 
 


