
 

 

 

 

La coopération au service de la réhabilitation de logements 

 

 

Histoire et origine de la coopération  

L’association chantier d’insertion Espoir, active dans le bâtiment et l’entretien d’espaces verts 

(en forêt et aux abords des autoroutes), nait en 1990, à l’initiative d’élus locaux. Dans le domaine du 

bâtiment, elle met en place des chantiers d’insertion orientés vers la rénovation d’habitats. Du gros 

œuvre aux finitions, elle appréhende l’activité de rénovation dans sa globalité. Pour ce faire, dès 

l’origine, l’association développe un partenariat avec la municipalité d’Escaupont dont les élus 

conscients des difficultés d’hébergement d’une partie de leur population et du potentiel locatif de leur 

commune perçoivent l’association comme un partenaire à même d’apporter une solution aux 

problématiques soulevées. En effet, nombre de logements à l’abandon, moyennant réhabilitation, 

peuvent être accessibles à la location pour des ménages à faibles ressources.  

Fortes de ce constat, les mairies investissent dans le patrimoine immobilier de leur territoire 

et proposé des baux emphytéotiques à Espoir. En contrepartie, l’association s’engage à réhabiliter les 

logements et à orienter la location vers des publics en insertion. En 2005-2006, l’association constate 

une réduction des chantiers. Cette contraction s’explique par la réduction du parc immobilier insalubre 

et par l’inflation des prix de l’immobilier. Convaincue de l’intérêt de l’activité pour les publics en 

insertion, l’association imagine un rapprochement avec des bailleurs sociaux. La mise en relation de 

l’association Espoir et avec des bailleurs sociaux fut facilitée par les collectivités territoriales 

convaincues de la qualité des interventions de l’association.  

 

 

Approche, philosophie et missions 

La collaboration entre des bailleurs sociaux et Espoir répond aux stratégies de développement 

des parties prenantes. Les bailleurs sociaux souhaitent renforcer leurs liens avec les établissements de 

l’insertion par l’activité économique afin de confirmer leur implication sur des enjeux sociétaux. 

Parallèlement, l’association Espoir identifie la nécessité d’élargir ses partenaires afin de pérenniser 

l’activité de réhabilitation proposée aux personnes en parcours d’insertion. N’étant pas familière des 

procédures des entreprises concurrentielles classiques, l’association opte pour le développement d’un 

partenariat avec les bailleurs sociaux plutôt qu’une relation classique de « commanditaire –

prestataire ». Elle teste une démarche de co-construction pour le cadrage de chaque intervention. 

Cette méthode, expérimentée avec Soginorpa, s’étend désormais à toutes les collaborations réalisées 

avec des bailleurs sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le concours financier de: 



 

Bénéficiaires, services et modalités d’intervention  

Le bailleur social identifie les besoins de réhabilitation de chaque logement et transmet les 

éléments à l’association Espoir. Pour la réalisation et la facturation de certaines prestations, 

l’association est aiguillée par le bailleur social dans la confection de son devis.  

Après formalisation contractuelle, Espoir mobilise son personnel en insertion pour réaliser la 

rénovation des lieux. L’association constitue une équipe composée d’un encadrant et de personnes en 

situation d’insertion. La prestation réalisée va du gros œuvre aux finitions, seuls les travaux de 

plomberie et d’électricité sont sous-traités. Cette approche permet d’éviter une concurrence 

exacerbée et un climat délétère avec les entreprises de bâtiment du territoire.  

 

 

Organisation et gouvernance 

Le bailleur social intéressé par une prestation de réhabilitation mobilise l’association pour une 

visite des lieux afin de définir conjointement des travaux à réaliser. Sur cette base, l’association 

transmet un devis. Si acceptation, elle enclenche la réalisation des travaux. Le bailleur social procède à 

des visites régulières du chantier. A sa finalisation, l’association transmet la facture. Cette procédure 

est appliquée à tous les chantiers de petites ampleurs réalisés tout au long de l’année. 

Lorsque le bailleur souhaite cadrer la collaboration pour un lot important de chantiers de 

réhabilitation ou pour des chantiers d’ampleurs ou encore des chantiers spécifiques tels une 

prestation de résidentialisation d’un quartier une procédure d’appel d’offre est lancée. Si l’association 

emporte le marché, le cadre de l’intervention est régi par les modalités de l’appel d’offre. 

 

Modèle économique, budget, ressources 

L’Etat appuie le financement des postes en contrats aidés. Le Département du Nord contribue 

au financement des postes d’encadrant. Les Communautés d’Agglomération de la Porte du Hainaut et 

de Valenciennes Métropole ainsi que le contrat ville apportent un appui financier pour les actions en 

faveur de la qualité des chantiers et de l’encadrement du personnel en insertion. Le fonds social 

européen soutient l’ensemble de la dynamique. L’Association Nationale de l’Amélioration de l’Habitat 

soutient les travaux engagés auprès des habitats sous baux emphytéotiques. Enfin, une part 

conséquente des fonds de l’association provient de la vente des prestations. 

 

 

Résultats, impacts et modalités d’évaluation  

Pour la personne en situation insertion : la réhabilitation de logements permet d’acquérir des 

compétences professionnelles recherchées sur le marché du travail. De plus, cette activité amène le 

travailleur en insertion à améliorer le parc locatif d’un bailleur social. Cet aspect contribue à consolider 

l’estime de soi des individus en parcours d’insertion. 

Pour l’association ESPOIR : le partenariat stabilise le volume d’heures allouées à cette activité. 

Il valorise l’image de l’association auprès des acteurs économiques actifs dans le domaine de l’habitat 

et auprès de la puissance publique.  

Pour le bailleur social : cette collaboration participe à la politique volontariste du bailleur 

social visant à s’investir sur des enjeux sociétaux. 

 

 

Maillage territorial  

La qualité des prestations réalisées et de l’accompagnement destiné aux personnes en 

parcours d’insertion permettent d’initier de nouveaux partenariats. D’une part, de nouveaux bailleurs 

sociaux s’intéressent aux prestations proposées par l’association car ils sont sensibles à la philosophie 

à laquelle elle se conforme. D’autre part, deux nouvelles municipalités souhaitent lancer la 

réhabilitation de maisons sous baux emphytéotiques. 

  

 

 



 

Contact  

Interlocuteur : Audrey Mouly et Bruno Joly 

Fonction : Directrice et Président 

Etablissement : ESPOIR  

Tél : 03 27 26 77 33 

Courriel : espoir2@wanadoo.fr 



 

 

Contacts : 

Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire  

Laurence Duflou, lduflou@cressnpdc.org  

Véronique Mangeot, vmangeot@cressnpdc.org 

 

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Nord-Pas de Calais 

6 rue Jean Roisin, 59000 Lille 

Tél : 03 20 06 34 09 Mail : cressnpdc@cressnpdc.org 

 

Pour en savoir plus  

www.cressnpdc.org 

www.observatoire-ess.eu 

 


