
L’insertion sociale et professionnelle, 

     un outil au service de la solidarité

Vous avez besoin de réaliser des 
travaux ponctuels (fabrique et pose 
de mobilier de plein air ou de si-
gnalétique, enlèvement de déchets, 
entretien de voirie, de sentiers de 
randonnées ou d’espaces verts, 
travaux liés à l’écobuage...) ? 

Vous souhaitez contribuer à l’inser-
tion par le travail de personnes en 

leur ajoutée sociale à votre activité 
de production ? 

Vous contribuez à l’insertion sociale 
de personnes en difficulté. 

Vous participez à la diversité des 
activités proposées au chantier d’in-
sertion de la Brigade Verte du PLVG. 

Vous bénéficiez de main d’oeuvre 
et d’encadrement technique adapté 
pour la réalisation de travaux sur 
votre territoire. 

VOUS ÊTES UNE 
ENTREPRISE ?

Vous contribuez à l’insertion sociale 
sans surcoût pour l’entreprise.

Vous répondez à un besoin de 
main-d’oeuvre ponctuel de votre en-
treprise. 

Vous formez de futurs salariés en 
évaluant et identifiant leurs apti-
tudes et compétences à tenir un 
poste de travail. 

 BONNES RAISONS 
de faire appel au chantier d’insertion3

VOUS ÊTES UNE 
COLLECTIVITÉ DU PLVG ? 

et du matériel de la Brigade Verte du PLVG 
dans le cadre de la convention de presta-
tion de service avec le PLVG. 

Vous pouvez accueillir des personnes du 
chantier d’insertion en période d’immersion 
de 2 à 6 semaines continues ou discontinues 
(convention de mise à disposition gratuite). 
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Ce qu’il faut savoir sur



... et à un 
besoin des 
collectivités 
locales et des 
entreprises : 
En terme de travaux 
en milieux naturels ou 
en espaces verts, 

En proposant une main 
d’oeuvre ponctuelle 
pour les entreprises.

Proposer un emploi salarié
à l’emploi,

Garantir un accompagnement socio-professionnel ciblé et adapté à 
chaque individu, 

Permettre une acquisition de savoir-faire et de savoir-être indispensa-
bles sur le marché du travail, notamment en matière de réinsertion dans 
une équipe,

Favoriser par une expérience profession-
nelle valorisante et constructive. 

Répondre à une problématique sociale...

LES OBJECTIFS DE L’ATELIER 
CHANTIER D’INSERTION :

C’est  un outil au service du 
développement économique, 
écologique, culturel et social 
du territoire.
 
À travers ses missions et ses 
compétences, le PLVG permet 
de mutualiser des moyens 

les projets dont la pertinence 
dépasse le périmètre de ses 
seuls membres. 

Le Pays de Lourdes et des 
Vallées des Gaves est un Pôle 
d’Équilibre Territorial et Rural 
dont les deux membres sont la 
Communauté de Communes 
Pyrénées Vallées des Gaves et la 
Communauté d’Agglomération 
Tarbes Lourdes Pyrénées. 

Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) exerce la com-
pétence “Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inon-
dations” sur le bassin versant du Gave de Pau amont, depuis le 1er 
janvier 2017.  

Une Brigade Verte a été mise en place pour mettre en oeuvre cette 
compétence. Elle est composée d’agents techniques spécialisés dans 
les travaux en rivière et de l’Atelier Chantier d’Insertion. 
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L’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIO-PROFESSIONNEL

Les personnes en insertion doivent bâtir un 
projet professionnel durant leur parcours 

dans le chantier d’insertion.
 Pour cela, chaque agent sera : 

ENCADRÉ 
sur les chantiers du PLVG par des responsables d’équi-
pe spécialisés dans l’insertion.

INTÉGRÉ
dans le milieu du travail dans le cadre de prestations de 
services pour réaliser des travaux pour le compte des 
collectivités locales du PLVG.

ACCUEILLI
dans des entreprises dans le cadre de périodes d’im-
mersion qui lui permettent de se confronter à une situ-
ation réelle de travail, de tester ses choix de réorienta-
tion et ses aptitudes à exercer des métiers en lien avec 
son projet professionnel.  

ACCOMPAGNÉ
par un Conseiller en Insertion Professionnelle qui l’aide 
à surmonter ses différents freins à l’emploi et à cons- 
truire son projet professionnel en vue d’une sortie vers 
l’emploi durable ou une formation spécialisée. 
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La principale activité support du chantier 
d’insertion du PLVG est la gestion des mi-
lieux aquatiques et l’entretien des cours 
d’eau : coupe, abattage, débroussaillage 
de la végétation, enlèvement de déchets 
le long des berges... 

L’ ICA  propose également d’autres activités 
supports annexes (fabrique et pose de 
mobilier de plein air et de signalétique, 
enlèvement de déchets, entretien de 
voirie, de sentiers de randonnées ou d’es-
paces verts, travaux liés à l’écobuage...) 

en insertion. 

Les activités de l’ACI 
QU’EST-CE QUE 
L’ATELIER CHANTIER 
D’INSERTION (ACI) ? 
L’ Atelier Chantier d’Insertion a pour objet de 
permettre à des personnes sans emploi, ren-

-

vue de faciliter leur retour à la vie active.

Hautes-Pyrénées et l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne. 

En moyenne 25 personnes par an, venant pour 
la plupart du bassin de vie d’Argelès-Gazost et 

socio-professionnel du PLVG. 

exercés par des femmes que par des hommes, 
quel que soit leur âge vu qu’ils ne nécessitent 
pas de compétences particulières. 


