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Le Siarce poursuit et développe avec succès  
depuis 2011 ses actions en faveur de l’apprentissage  
à la citoyenneté en direction des jeunes,  
en organisant des chantiers citoyens sur les communes  
de son territoire.

Les 
chantiers 
citoyens

4.
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Présentation 
du dispositif

SIARCE 2015 /// CHANTIERS CITOYENS ///

• Pour découvrir les métiers de 
l’environnement et les travaux 
spécifiques en bord de rivière (fau-
chage, débardage, fascinage, etc.) ;

• Pour sensibiliser les jeunes ci-
toyens de demain sur le fonction-
nement des écosystèmes (rivières, 
zones humides, etc.) lors d’une ani-
mation ;

• Pour assurer un apprentissage sur 
la sécurité et l’usage des matériels 
mécanisés de jardinage (tailles-
haies, débroussailleuse, coupe bor-
dures etc.).

01 Une utilité 
pédagogique

• Pour instaurer une « culture » 
du respect de l’environnement et 
plus particulièrement des milieux 
naturels, des écosystèmes et des 
rivières ;

• Pour valoriser le territoire des 
communes membres du SIARCE.

03 Une utilité 
environnementale

• Pour s’ouvrir sur le monde du tra-
vail et favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 16 à 
25 ans ;

• Pour fédérer la jeunesse issue 
d’environnements sociaux diffé-
rents autour d’une expérience valo-
risante et valorisable.

02 Une utilité 
sociale
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Évolution du nombre de participants

Un dispositif 
qui connaît un fort succès 

depuis sa mise en 
œuvre en 2011

Une adhésion croissante 
des communes membres 

Une participation  
de plus en plus importante 
des jeunes de 16 à 25 ans.

SIARCE 2015 /// CHANTIERS CITOYENS ///

50
participants

2011

100
participants

2012

150
participants

2013

300
participants

2014

400
participants

2015

40
chantiers réalisés 

en 2015

28
communes

participantes
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Chantiers citoyens 
réalisés en 2015
sur le territoire du Siarce

SIARCE 2015 /// CHANTIERS CITOYENS ///

28
communes

Soisy-sur-Seine
Etiolles
Tigery
Saint-Germain-lès-Corbeil
Saint-Pierre-du-Perray
Corbeil-Essonnes
Lisses
Villabé
Le Coudray-Montceaux
Mennecy
Echarcon
Vert-le-Grand
Vert-le-Petit
Chevannes
Auvernaux
Nainville-les-Roches
Champcueil
Ballancourt-sur-Essonne
Baulne
La Ferté-Alais
Boutigny-sur-Essonne
Moingy-sur-Ecole
Courdimanche-sur-Essonne
Maisse
Milly-la-Forêt
Gironville
Malesherbes
Boulancourt
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Répartition 
des dépenses 2015

SIARCE 2015 /// CHANTIERS CITOYENS ///

Dépenses d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Chèques 
vacances

Réparations 
matériel

Carburant

Alimentation

49%

9%

9%

10%

5%

18%

Equipements  
et petit outillage

Vêtements  
de travail /
Tee-shirts 

Véhicule34%

66% Matériel
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Une adhésion 
du secteur 
économique local

Un dispositif 
reconduit en 2016

Contrats de partenariats 
L’adhésion du secteur économique 
local, assise sur une base juridique : 
les contrats de partenariat (arrêté du 
06 janvier 1989 relatif à la termino-
logie économique et financière) ;

Un dispositif poursuivi et développé en 2016 par son financement 
à 230 € / semaine via des chèques cadeaux multi-enseignes, à 
concurrence de 500 dossiers projets « Chantiers citoyens » ; 

Un dispositif soumis à la présentation d’une lettre de motivation par 
le ou les jeune(s) de 16 – 25 ans et d’un avis favorable d’un jury 
composé d’élus et de fonctionnaires territoriaux ;

Le principe de contrats de parrainage reconduit pour 2016.




