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PRESENTATION
Grégoire MOTTE, Directeur de l’Association « Les chemins vers l’emploi », a
commencé par présenter le lieu de la commission. L’adresse regroupe plusieurs structures :
- la MJEP d’Isbergues est l’une des plus grandes associations de la région avec plus de 800
adhérents,
- le PLIE,
- la mission locale,
- le Centre JAURES accueille aussi les permanences de nombreux organismes extérieurs :
BGE, CIDFF, Espace Info Formation…
L’association « Les chemins vers l’emploi » répond à un besoin local de l’économie
sociale et solidaire : le bâtiment et l’environnement.
La mission principale est de favoriser le retour à l’emploi d’une population peu
qualifiée durablement éloignée de l’emploi :
- par une thématique « Bâtiment » : rénovation de bâtiments de communes de l’ex
Pays de la Lys Romane rejointoiement, cloisons, peinture, carrelage, revêtements de sols,...

- par une thématique « Environnement » : aménagements et entretiens des cours d’eau
et des chemins de randonnée de la Communauté d’Agglomération; renforcement de berges,
entretien de bassins de rétention, lutte contre les espèces végétales invasives, nettoyage de
siphons, ramassage de déchets (verres, plastiques..), fauchage, élagage, entretien du balisage
des chemins de randonnée…
L’Isberguois et le Lillerois, connus pour leurs entreprises sidérurgiques et
agroalimentaires (Sucrerie) ont subi un déclin de population. L’accès à l’emploi y est, comme
partout, une problématique majeure pour la population peu ou pas qualifiée.
La Communauté d’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane (CABBALR)
est désormais géographiquement composée majoritairement de communes rurales ou
périurbaines. Ces communes, seules, n’auraient pas les moyens financiers et humains de faire
face à l’entretien des espaces naturels et des cours d’eau. Ces entretiens réguliers sont vitaux
dans ce territoire notoirement inondable.
Par les chantiers confiés par la CABBALR aux associations d’ateliers et chantiers
d’insertion du territoire, c’est donc non seulement, un travail de prévention des inondations,
des actions de valorisation du patrimoine naturel et bâti, mais encore une aide aux personnes
les plus éloignés de l’emploi.
Le territoire de la CABBALR est une zone attractive pour les associations de
randonnées pédestres locales, mais aussi pour les grands randonneurs ; la zone est traversée
par la Via Francigena. Cela représente un atout économique qui renvoie une image positive du
territoire. L’agglomération possède près de 800 km de chemins de randonnées. De nombreux
gîtes vivent de cette activité.
La randonnée est aussi une activité de prévention sanitaire et sociale, pour lutter à la
fois contre les malades cardiaques mais aussi pour créer du lien dans une population de
randonneurs appartenant en majorité à la population des séniors.
Derrière tout le travail effectué par les équipes de l’association, il y a surtout un
sentiment d’action utile à la société. Une inondation représente un coût énorme, à la fois
économique, mais aussi psychologique pour la population victime. La lutte contre
l’inondation est une activité de longue haleine pour les membres de l’association mais permet
de remettre sur le chemin de l’emploi plus de la moitié de ses membres.
QUESTIONS-REPONSES
Freddy GUILBERT souligne que l’association contribue au dynamisme de proximité
et renforce l’attractivité mais aussi à créer de la diversité indispensable pour les associations
de Chasse et de Pêche.
Freddy GUILBERT rappelle que les moyens utilisés par l’association sont légers. Cela
permet une facilité d’accès à moindre coût. De plus, avant tout entretien, de nombreux déchets
sont retirés avant le débroussaillage. On retrouve beaucoup de bouteilles en verre et plastique
collectées par l’équipe Environnement. Lorsque le nettoyage des cours d’eau se fait par des
moyens lourds, ces déchets sont souvent broyés avec les herbes. On retrouve alors du
plastique dans la nature et dans le fond des rivières.
L’association, avec ses moyens légers, apporte un réel bénéfice environnemental. Le
nettoyage se fait progressivement pour ne pas trop perturber la biodiversité.
Grégoire MOTTE rappelle que la lutte contre les inondations est aussi un travail
empirique avec une bonne connaissance du terrain, avec des solutions expérimentales validées
par l’expérience. Le bilan sur près de 9 ans de cette association est à ce jour de 98 personnes
qui ont pu retrouver un chemin vers l’emploi : CDI, CDD, Formation qualifiante ou création
d’entreprise…

Pierre DURIEZ, représentant le BGE, souligne que l’association est en lien avec les
entreprises d’accueil. Le retour de la motivation des candidats a permis de retrouver un
rythme, une hygiène de vie nécessaire à la reprise d’un emploi.
Plusieurs membres de la salle ont remercié Grégoire MOTTE pour l’intérêt sanitaire,
social, économique et environnemental qu’effectue l’association.
Grégoire MOTTE rappelle qu’il n’est pas tout seul ; ce travail est d’abord un travail
collectif. Son association sans but lucratif, comme bien d’autres associations du monde de
l’insertion, reste fragile financièrement, mais elle contribue à améliorer le cadre de vie de la
population du territoire, d’insérer des personnes éloignées du monde du travail, de lutter
contre les inondations, de collecter des déchets qui peuvent avoir des externalités négatives
sur l’environnement, ou encore de lutter contre l’invasion de plantes importées par accident.
Vincent MOLCRETTE rajoute que ces coûts sont des investissements durables. Le
bénéfice devrait être chiffré pour montrer tout ce qu’apporte le travail effectué par les
salarié(e)s en insertion de Chemins Vers l’Emploi.

