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Mot de la présidente
Comment parler de 2020 sans évoquer ce que nous avons partagé 
avec vous…
Comme vous, nous avons été surpris, abasourdis par les événements, 
nous avons été tentés de céder à l’angoisse, à l’envie de se replier sur 
soi-même, de récriminer, de baisser les bras…  Bref !

Mais nous avons posé notre regard sur le monde, ses souffrances et 
ses privations, sur les équipes parfois fébriles mais avant tout coura-
geuses, pragmatiques, engagées et sur nos amis et entreprises par-
tenaires combatifs.

Dans ce paysage, nous avons trouvé les raisons de poursuivre la 
route et d’inventer pour les fractures qui s’accentuent et les défis qui 
s’ouvrent !

En quelques chiffres et quelques mots, nous vous partageons ce 
qui, dans cette période où nous avions parfois la sensation de nous 
rétrécir, a grandi et s’est développé ! Nos activités de production, 
éco-construction, palettes, conserverie… et les projets d’innovation: le 
développement de la plateforme numérique de formation, l’intégra-
tion de la neuropsychologie dans les parcours, la formation “porter sa 
voix” pour nos salariés et formateurs, les facilitateurs numériques… 
toutes ces expérimentations et innovations pour rendre notre entre-
prise toujours plus apprenante !

Gageons que cela nous permette de rester pertinent et bien vivant 
dans les temps qui viennent !

Anne-Gaëlle CHARVET
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*Certaines photographies du rapport d’activité ont été prises avant les différentes mesures gouverne-
mentales relatives à la crise du COVID 19. Vous nous verrez donc avec ou sans masque !



CHIFFRES-CLÉS 2020

Taux de sortie : 73%
332 personnes

accompagnées en 2020

79%
d’hommes

21%
de femmes

+ de 
7 300 personnes

accompagnées depuis près 
de 40 ans

Fiers d’avoir maintenu l’effort de formation de nos salariés en 2020, malgrè les contraintes sanitaires et l’interruption 
de certaines de nos activités ! Cela nous a permis de maintenir le lien avec tous nos salariés et de poursuivre leur 
montée en compétences.

Le CQP Le CQPI Le CQPM
 (Certificat de Qualifica-

tion Professionnelle)  
Salarié Polyvalent, 

certifié par  
Chantier-École

(Certificat de Qualifi-
cation Professionnelle 

Inter-branches), Conduc-
teur d’Équipement Indus-

triel, certifié par l’UIMM

(Certificat de Qualification 
Paritaire de la Métallurgie) 

Équipier Autonome de Pro-
duction Industrielle certifié 

par l’UIMM

Les 3 formations certifiantes proposées

27 529
heures de formation

172
personnes bénéficiant 

d’une formation 
certifiante

57
certifications

obtenues

16
CQP  

Salarié Polyvalent

18
CQPI  

Conducteur d’Equipe-
ment Industriel

23
CQPM  

Equipier Autonome de 
Production
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Nous travaillons activement à l’intégration des femmes dans nos ateliers et plus lar-
gement dans les métiers industriels, à lutter contre les a prioris, à adapter nos postes 
de travail. Et la part de femmes dans nos ateliers ne nous satisfait pas encore !

LES FORMATIONS

Ces formations certi-
fiantes font partie inté-
grante du parcours d’inser-
tion. Les salariés alternent 
des séquences de forma-
tion en atelier et en salle.



4 chantiers livrés

160 958 produits transformés : jus, 
confitures, soupes

604 kg de chocolat produit

La filière Bois

652 000 palettes fabriquées

1 721 m3 de bois scié

LES SECTEURS D’ACTIVITÉS

Chiffres-clés > 3

Tous nos bois sont issus de forêts situées dans un rayon de 
200km autour de nos sites.

En hausse ! Malgré les confinements nous avons maintenu 
notre activité sans dégrader notre niveau de service pour nos 
clients.

Ces 2 dernières activités ont été fortement impactées par la 
crise de la COVID. Accueil de groupes, séminaires et repas avec 
des visiteurs ont été très ralentis ; vous nous avez manqué !

2 136

La filière Agroalimentaire

LANDRETHUN-LE-NORD
Pas-de-Calais / A.C.I.

Gîtes Chocolaterie

Transformation 
alimentaire

Restauration

AUDRUICQ
Pas-de-Calais / A.C.I. et E.I.

Scierie Fabrication 
de palettes

Eco 
construction

Métiers support

Transport

SIGNY-LE-PETIT
Ardennes / A.C.I.

TOUCY
Yonne / A.C.I.

NOS SITES D’ACTIVITES EN FRANCE

Scierie Fabrication 
de palettes

Fabrication 
de palettes

Et sur tous nos sites :

Une attention pour les équipes ou les 
clients, un colis de fin d’année ou tout sim-
plement pour faire plaisir, la Chocolaterie 
du Chênelet propose toute l’année une 
gamme subtile et généreuse de chocolats, 
aux entreprises et aux particuliers! 

nuitées dans nos éco-gîtes

2 735 repas servis

3 en préfabrication
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20 ans d’éco-construction au service de l’emploi !

UN MODÈLE FAVORISANT LA MONTÉE EN COMPÉTENCES DES 
PERSONNES
Chênelet a développé une expertise technique et un savoir-faire dans la construc-
tion écologique, toujours au service des plus pauvres. Son modèle est basé sur la 
préfabrication d’éléments de logements en usine puis sur le montage sur chantier, 
afin de permettre l’emploi et la montée en compétences des personnes en par-
cours d’insertion. La préfabrication des éléments en atelier développe pour nos 
salariés en parcours une agilité et une polyvalence dans les métiers du bâtiment. 
Les déplacements sur chantier sont l’occasion de renforcer l’apprentissage de la 
mobilité. 

ZOOM SUR L’ÉCO-CONSTRUCTION

Les maisons Chênelet sont des logements sains, confortables, à charges maîtrisées. Elles sont 
construites pour des personnes à bas revenus, pour qu’elles s’y sentent bien, soient fières d’y 
habiter et puissent maîtriser leur budget. Les procédés de construction spécifiques que nous 
mettons en œuvre, les équipements techniques et les matériaux rendent nos bâtiments per-
formants et agréables à vivre. Ce sont des constructions très basse consommation, proches 
de la construction passive.

Sur le plan technique, cela se traduit par une étanchéité à l’air excellente, une performance 
thermique élevée ; une isolation acoustique performante. 
Nous utilisons des matériaux biosourcés, peu ou pas transformés, pour exploiter le potentiel 
des ressources naturelles locales, tout en maximisant la performance du bâti. Nous travail-
lons principalement avec bois, paille et terre de notre territoire.

DES MAISONS ÉCOLOGIQUES ET PERFORMANTES



PROJETS 2021

CHANTIERS 2020

Réseau Eco-Habitat est engagé auprès des habitants contre la 
précarité énergétique. Cette association accompagne des pro-
priétaires occupants en situation de très grande précarité dans 
la rénovation de leur habitat. 

Réseau Eco-Habitat monte les opérations et accompagne les fa-
milles dans les démarches et les relations avec les entreprises. 
Par les relations de confiance établies, l’expertise et la qualité 
des travaux, Chênelet et le Réseau Eco-Habitat se sont alliés afin 
d’accompagner davantage de familles.

Nous déclinons ces savoirs-faire en éco-construisant des loge-
ments sociaux, mais également en concevant des bâtiments 
sur mesure pour le compte d’entreprises ou d’associations (es-
paces modulaires, base vie de chantiers, extension de bureaux, 
salle de formation, bâtiments agricoles…). 
Nous réalisons également des projets d’éco-rénovation en lien 
avec le Réseau Eco-habitat.

IVRY-LEVASSOR
Chantier d’extension de 228 m2 de l’école. Ce projet 
a été conçu et porté par la ville de Paris avec une 
attention particulière sur l’emploi de matériaux bio-
sourcés et de réemploi.

FLOCQUES
«La Résidence des Roseaux» a vu ses habitants em-
ménager en octobre. Ce projet a été réalisé en par-
tenariat avec l’association Béguinage et Compagnie, 
partenaire de la Foncière Chênelet.

2 CHANTIERS D’ÉCO-RÉNOVATION 
Le chantier de Roubaix (59) et celui de Candas (80) 
se sont terminés respectivement en octobre et en 
décembre. Les habitants ont pu retrouver un loge-
ment sain et à moindre charge.

BÉGUINAGE À QUESQUES
C’est au tour de la mairie de Quesques (62) de 
construire 8 logements pour des personnes 
âgées. Le chantier débutera début 2021.

DES «BUNGALOWS» POUR 
ENDEL
L’entreprise Endel nous a déjà passé com-
mande pour 2 bungalows afin de créer des 
bases vie pour ses salariés. 

3 CHANTIERS D’ÉCO-RÉNOVA-
TION
Pour le premier semestre 2021, 3 chantiers 
d’écorénovation verront le jour à Clairoix (60), 
Vignemont (60) et Aigneville (80).

Préfabrication et montage bungalow - mars 2021 - Audruicq



ENRICHIR L’ACCOMPAGNEMENT DANS LES PARCOURS

Alois
Un tiers des personnes accompagnées décrochent 
avant le troisième mois ou ne connectent pas avec 
l’emploi à l’issue du parcours d’insertion ! En partena-
riat avec le Réseau Alois, Chênelet explore les freins 
neuropsychologiques qui pourraient expliquer les dif-
ficultés et le décrochage des personnes accompagnées. 
En menant une recherche scientifique protocolisée 
pendant trois ans, le Réseau Alois conduit la toute pre-
mière étude en neurosciences appliquée à l’inser-
tion par l’activité économique. 

Le projet bénéficie à l’ensemble des équipes, mais aussi 
à une communauté d’acteurs beaucoup plus large: 
une fois la capacité à identifier d’éventuels troubles ren-
forcée, la priorité sera d’enrichir les parcours propo-
sés, afin de ne laisser personne sur le bord de la route.

Le Réseau Aloïs est un réseau de neuropsychologues en-
gagé dans la détection et la prise en charge précoce des 
troubles neurocognitifs. 

Aujourd’hui, l’association propose des consultations neu-
ropsychologiques (maladies de la mémoire, troubles des 
apprentissages…) et mène des projets de recherche sur les 
maladies neurodégénératives, dans une logique de préven-
tion, de l’enfance jusqu’au grand âge.

C’est l’étude du lien entre le compor-
tement et le fonctionnement du cer-
veau. Cette discipline concerne les 
aspects biologiques, physiologiques, gé-
nétiques...psychologiques/ émotionnels, 
comportementaux et cognitifs !

Les actions menées en 2020
• Intégration de l’équipe du Réseau Alois : psychologue et 

neuropsychologue au sein de Chênelet : une belle ren-
contre de professionnels différents ! ;

• Démarrage de l’accompagnement des salariés : proposé 
à tous, il se fait sur la base du volontariat. Il a rapide-
ment emporté l’adhésion des salariés ! ;

• Création d’un réseau de santé sur le territoire pour 
orienter les personnes pour une prise en charge lorsque 
nécessaire ;

• Formation des permanents de Chênelet : l’ensemble 
de l’équipe d’encadrement, d’accompagnement et des 
fonctions supports se forment avec l’équipe du Réseau 
Alois sur les troubles psychologiques et cognitifs ;
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NOS INNOVATIONS 2020

Qu’est-ce que la neuropsychologie ?

• Accompagnement de la pratique : au quotidien relire les 
événements avec l’éclairage complémentaire du Réseau 
Alois pour contribuer à trouver des solutions (encore 
plus) adaptées pour les personnes ;

• Démarrage de la recherche scientifique adossée au pro-
gramme d’accompagnement.



Locutia est un organisme de formation et 
d’accompagnement à la prise de parole en 
public. Issu de l’aventure Eloquentia, à l’ori-
gine des concours d’éloquence destinés aux 
élèves résidant dans les zones sensibles, Lo-
cutia en prolonge l’esprit et l’audace, en inci-
tant chacun à développer l’aisance à l’oral et 
la confiance en soi.

Dans le cadre de nos parcours certifiants nous avons proposé à 3 
groupes de 12 salariés de participer à la formation animée par Locu-
tia. Cette formation sur la prise de parole, a pour objectif de redonner 
les clés du dialogue, de l’échange avec son équipe, son manager, oser 
prendre la parole, raconter, défendre son parcours et ses talents.

Elle permet également de créer une dynamique de groupe et un 
contexte propice aux échanges et aux partages pour la suite du parcours 
de formation. 

Accueillis dans les gîtes de Landrethun, les salariés en parcours ont 
particulièrement apprécié “être dans un endroit calme et accueillant, pro-
pice à se livrer plus facilement”. La bienveillance et l’écoute ont été les 
maîtres mots. Ils ont ainsi pu exprimer leurs difficultés et expérimenter 
de nouvelles pratiques. 

Nos formateurs ont eux aussi expérimenté et bénéficié de la péda-
gogie Locutia ! L’enjeu était d’enrichir et diversifier leurs tech-
niques d’animation, de partager leurs pratiques. 

Au Chênelet, l’ensemble des permanents sont formateurs, tous em-
barqués pour partager leurs compétences et leurs pratiques 
professionnelles aux salariés en parcours. L’enjeu est aussi de pro-
longer la pédagogie Locutia, que les salariés découvrent en début 
de parcours tout au long de la formation. Nous avons ainsi adapté 
nos contenus et méthodes pédagogiques pour les rendre plus 
vivants, ludiques et participatifs. Ce projet se prolongera en 2021 !

En partenariat avec WebForce3, Chênelet développe une plateforme d’apprentissage en ligne. Elle a pour objectif de 
renforcer l’apprentissage qui se fait en présentiel par l’utilisation de nouvelles pédagogies différentes et innovantes. 
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Oser prendre la parole... quand nos salariés “porte leur voix” 
avec Locutia

Développement de la plateforme numérique de formation

CETTE PLATEFORME VA PERMETTRE À L’APPRENNANT DE :

Webforce 3 est un réseau d’écoles qui prépare au numé-
rique, en travaillant notamment avec des décrocheurs 
scolaires et des publics en situation de handicap. Plus de 
50 centres de formation ont ouvert sur toute la France, en 
Belgique et au Luxembourg.

DES PARCOURS DE FORMATION INNOVANTS

Gagner en visibilité sur son 
parcours et sa montée en 

compétences

Accèder à des exer-
cices d’ancrage des 

connaissances 

Accéder à des 
contenus de formation

S’autoévaluer et 
être évalué

ET POUR LES FORMATEURS :

Se coordonner et communi-
quer autour des parcours de 
formation

En 2020, nous avons développé la plateforme, en 2021 nous la testons et la déployons avec l’ensemble des groupes de 
formations de Chênelet. Mais Chênelet travaille déjà avec des partenaires pour que cette plateforme numérique soit utile 
à d’autres entreprises inclusives : organisme de formation, campus formation au sein des entreprises, chantiers d’inser-
tion… 
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Après L’Oréal et la Mairie de Paris, nous poursuivons le développe-
ment de solutions sur mesure de bâtiments et de “bungalows” 
Chênelet, nous travaillons en 2021 avec Endel, filiale d’Engie un de nos 
partenaires de longue date ! 

La demande de bungalows a augmenté avec la crise : extension de 
bureaux et de salle de restauration, mais aussi de base vie sur chantier. 

Pour soutenir le développement de nos chantiers en neuf, en réhabili-
tation et de bungalow, 2021 verra l’implantation d’étapes de préfa-
brication sur le site Chênelet de Signy-le-Petit dans les Ardennes 
et la création d’une extension de l’atelier bâtiment sur le site d’Au-
druicq (62). L’effort de l’équipe de conception pédagogique de Chêne-
let se portera aussi sur ce secteur pour accompagner la montée en 
compétences des salariés en parcours vers ces métiers en tension. 

PERSPECTIVES ET PROJETS

Préqualification aux métiers de l’industrie
Nos équipes pédagogiques et d’encadrants ont travaillé au déploiement  
d’un parcours de formation proposé à tous les nouveaux entrants per-
mettant d’évaluer, de développer et valider les compétences de base 
nécessaires à l’entrée dans un parcours certifiant. 

Cette formation prépare aux formations qualifiantes des métiers du 
secteur industriel. Elle vise l’acquisition des connaissances nécessaires à 
l’entrée en  formation, à développer des habitudes de travail, à sensibiliser 
aux techniques et à la culture des métiers liés au secteur industriel. 

Elle alterne des temps de formation en salle avec de la formation en 
situation de production afin de tenir compte des rythmes d’apprentis-
sage des salariés en parcours.

DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOCONSTRUCTION

OPTIMISATION DE LA FILIÈRE INDUSTRIELLE BOIS

Le secteur industriel est en mutation et 
constitue un enjeu stratégique natio-
nal, notamment à travers le plan annon-
cé par Emmanuel Macron en faveur de 
la réindustrialisation, autour du projet 
Industrie du futur. Chênelet est lauréat 
de l’Appel à projets “Industrie du futur” 
portée par le Conseil régional Hauts de 
France. 

Pour répondre à ces enjeux, l’optimisation de nos process industriels se poursuit en 2021, le déploiement du numérique 
dans nos métiers et le renforcement de nos capacités de formation en situation de production, en synergie entre les 4 sites Chê-
nelet pour que les clients et entreprises du territoire profitent de la montée en compétences de nos salariés en parcours sur 
les métiers de l’industrie et du bâtiment.
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Avec une nouvelle ligne de production de 
jus et notre outil de conserverie, nous pou-
vons transformer davantage les produits des 
producteurs locaux, cultivant des fruits et lé-
gumes issus de l’agriculture biologique. 

Nous proposons un travail à façon pour pro-
duire jus, soupes, confitures et conserves avec 
leurs produits afin de transformer les surplus 
durant les hautes saisons et/ou de développer 
leur propre offre. 

Accompagner la montée en compétences numériques des salariés est un enjeu majeur pour leur vie quotidienne, citoyenne, 
mais aussi pour accéder à un emploi et plus particulièrement à des métiers qui se numérisent à grande vitesse, phénomène ac-
centué par la crise que nous traversons. Pour cela, nous avons déployé une équipe de facilitateurs numériques constituée 
de salariés en parcours. Leur mission est d’accompagner les salariés en difficulté sur l’utilisation des outils numériques. Cet 
accompagnement en pair à pair vient en complément des formations dispensées par les formateurs internes dans le cadre 
des parcours certifiants. 

Les facilitateurs numériques ont ainsi été formés par 
Emmaüs Connect à la prise en main d’outils à la facili-
tation numérique et sont régulièrement accompagnés 
en interne au développement de leurs compétences nu-
mériques et à la mise en place  de nouveaux outils de 
facilitation.

Cela représente pour eux une belle opportunité de déve-
lopper des compétences pour un métier en plein déve-
loppement et présentant des perspectices d’emploi.

Emmaüs Connect agit depuis 2013 pour que 
le numérique profite aussi à ceux qui en ont le 
plus besoin : les personnes en précarité.

L’association agit sur le terrain au plus près 
des besoins des personnes en insertion et des 
professionnels qui les accompagnent. Elle 
conçoit des ressources pédagogiques et pro-
pose des ateliers pour s’initier aux services nu-
mériques clés, elle propose un accès solidaire 
à du matériel et à la connexion.

DÉPLOYER NOTRE OFFRE DE PRODUITS BIO ET SOLIDAIRES

Nous développons aussi notre propre 
gamme sous la marque Chênelet pour la 
rendre plus accessible et facile à trouver 
pour nos habitués dans les magasins sur 
notre territoire : magasins spécialisés 
bio et moyennes et grandes surfaces. 

Avec quelques nouveaux venus très atten-
dus : pâte à tartiner et compotées !

LES FACILITATEURS NUMÉRIQUES



MERCI À NOS FINANCEURS EN 2020

FINANCEURS PUBLICS

FINANCEURS PRIVÉS

Et merci à tous nos partenaires, nos souscripteurs et personnes qui ont 
fait un don pour soutenir nos projets !


