
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Construire  
solidaire et durable

L es entreprises d ’ insert ion sont 
nées du pari de réaliser un travail 
d ’ insertion sociale par le biais 

d ’entreprises soumises au jeu de la 
concurrence économique.

Ainsi Apij Bat, conventionnée « Entreprise 
d’insertion », emploie chaque année treize 
salariés sur des parcours d’insertion de 
maximum deux ans. Le parcours est à la fois 
professionnel, à travers un apprentissage 
et une remise à niveau sur les métiers du 
bâtiment en binôme avec un encadrant 
technique sur les chantiers, et social, via 
un accompagnement visant à résorber les 
freins à l’emploi (logement, accès aux droits, 
santé…) et une formation à la recherche 
d’emploi. Les sorties de parcours d’insertion 
se font sur des emplois en entreprise 
classique (CDD ou CDI) ou des formations 
qualifiantes. Sur les chantiers d’insertion, 
le taux d’encadrement est nécessairement 
important, notamment pour répondre au 
caractère très technique de l’activité. Ainsi, 
pour encadrer vingt ouvriers, Apij Bat 
s’appuie sur neuf encadrants techniques et 
trois personnels cadres.

L’écoconstruction, 
un choix stratégique
L’activité d’insertion n’est que faiblement 
subventionnée par l ’État. Pour une 
entreprise comme Apij Bat, l’aide de l’État 
représente 10 % seulement de ses ressources 
financières : les autres 90 % sont financés 
par le chiffre d’affaires des chantiers réalisés 
par l’entreprise pour ses clients. Par ailleurs, 
pour attirer et fidéliser ses clients, une 
entreprise d’insertion ne peut tabler sur 
une politique de prix bas : sa taille souvent 

modeste et le fait d’employer des personnes 
moins productives avec un vrai salaire 
chargé l’en empêchent.

Le positionnement sur l’écoconstruction 
est donc un choix stratégique, car c’est 
une manière de faire du bâtiment avec une 
éthique forte et une exigence de qualité de 
réalisation, avec globalement une plus forte 

valeur ajoutée. C’est aussi l’opportunité de 
proposer l’accès à des métiers qualifiés et 
valorisants pour les personnes en parcours 
d’insertion. 

Mais contrairement à une idée reçue, faire 
de l’écoconstruction, ce n’est pas regarder 
les temps anciens avec nostalgie. Il s’agit 
de réaliser, avec des solutions économes 
en matière et en énergie, des constructions 
répondant à nos exigences modernes. Cela 
nécessite une bonne compréhension du 
fonctionnement thermique, hygrométrique 
et acoustique des bâtiments en fonction des 
différents systèmes de bâtis et milieux. En 
effet, les interactions entre l’homme et son 
lieu de vie sont nombreuses et les clients 
ont souvent besoin de conseils s’appuyant 
sur de solides connaissances en physique du 
bâtiment et propriétés des matériaux.

Une solide formation d’ingénieur est alors 
nécessaire pour prendre la direction de 
telles entreprises, plus complexes que la 
moyenne. Elle doit être conjuguée à un 
goût pour l’accompagnement social des 
personnes en insertion. 

Au travers de l’expérience 
de l’entreprise Apij Bat dont 
il est directeur, Mathieu 
Dehaudt (00) montre les liens 
étroits entre insertion et 
pratiques respectueuses de 
l’environnement, et combien 
les ingénieurs sont attendus 
pour relever les défis de cette 
économie émergente.

Construction en paille porteuse d’un groupe scolaire à Rosny-sous-Bois en 2017.

Mathieu 
Dehaudt (00)  
Il a été le premier 
p r é s i d e n t  d u 
groupement ESS 
qu’il a contribué 
à fonder en 2012. 

Après un début de carrière dans une 
entreprise classique, persuadé que 
les entreprises de l’ESS ont besoin de 
compétences techniques, Mathieu 
rejoint en 2010 Apij Bat, entreprise 
d ’ insert ion dans le secteur de 
l’écoconstruction. Il en est devenu 
le directeur.
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