Les Ateliers de Marianne : l’insertion par l’activité artistique en
Isère
Résumé : Depuis 1996, Les Ateliers de Marianne est un chantier d’insertion sociale et professionnelle par l’activité économique au service
de demandeurs d’emploi de longue durée et aux bénéficiaires des minima sociaux. Ce chantier œuvre dans le domaine de la création
artistique : costumes et décors pour le spectacle vivant et vêtements prêt-à-porter… donnant ainsi une dimension supplémentaire à leur
parcours d’insertion.
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ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
C’est en 1996 que l’association trouve son origine avec grâce à la conjugaison d’une volonté politique municipale (Pont de Claix), de
l’engagement d’une équipe de création théâtrale (Théâtre et Compagnie), d’un lieu de spectacle vivant (l’Amphithéâtre), d’un syndicaliste de
Rhône-Poulenc et des responsables de la Permanence d’Accueil d’Information et d’Orientation en place, pour apporter une réponse originale
aux personnes exclues du marché de l’emploi. C’est ainsi que l’expérimentation a consister a embaucher plusieurs femmes de la commune
de Pont de Claix pour réaliser les costumes de théâtre pour la pièce Les Caprices de Marianne. C’est suite à cela et dans le but d’apporter
une réponse innovante à l’insertion des publics précaires, de que l’association a pu être créée en 1998 et a été baptisée « les ateliers
Marianne » en référence à la pièce de Musset.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
- Insérer les publics éloignés de l’emploi : demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires des minima sociaux
- Redonner confiance aux personnes accompagnées pour leur futur professionnel
- Faire de la culture un outil pour aider les publics en difficulté à développer dans un sentiment de légitimité dans la création de richesses

ACTIONS MISES EN OEUVRE
ACTION D’INSERTION
Les personnes accompagnées travaillent soit dans l’atelier de costumes soit dans l’atelier de décors. Elles sont suivies au minimum 1 fois
toutes les 3 semaines par une chargée d’insertion pour définir leur parcours professionnel futur, et par une référente sociale qui accompagne
chacun des salariés sur les questions propres à la personne, afin notamment de conjuguer emploi et vie familiale. Des modules de
perfectionnement sont proposés, qui peuvent enrichir le parcours de la personne et faciliter son retour à l’emploi.
ACTIVITES CULTURELLES
Des activités sont proposées : visites de musée, spectacle vivant etc. à la fois pour développer la pratique culturelle mais aussi pour faire
réfléchir chacun d’abord de façon personnelle puis autour de débats. Le Comité d’Entreprise permet de développer les pratiques culturelles
des salariés ainsi que celles de leur famille en prenant en charge des activités telles que l’apprentissage d’un instrument, de la danse etc.
VALORISATION DU TRAVAIL MANUEL
Des visites pour des classes de collégiens et lycéens sont prévues pour promouvoir le travail manuel et artisanal.

RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS
MISES EN OEUVRE
- 30% des personnes qui sortent des Ateliers Marianne retrouvent un emploi (CDD de plus de 6 mois ou CDI, souvent dans la restauration,
l’aide à la personne ou le bâtiment). La moitié d’entre eux crée son propre emploi.
- 30% partent faire une formation qualifiante et 20% entrent en contrat saisonnier.
- 50% des personnes passées restent en contact avec la structure qui devient un lieu de ressources et de conseil.
- L’association à ses débuts proposait 9 postes, elle en compte désormais 17 (2015).
- Qualitativement, les individus s’autonomisent dans leur rapport aux institutions culturelles. C’est en bénéficiant d’un « effet cumulatif »
comme par exemple, associer l’amélioration de la santé à l’obtention d’un logement, en cumulant des pratiques artistiques révélatrices, que
les personnes déploient une propension à se réinsérer plus importante.

ORIGINALITE DU PROGRAMME
L’originalité repose sur le fait que l’Insertion par l’activité économique dans le domaine de la création est peu répandue. Cette création
artistique permet de développer l’estime de soi et la confiance. De plus, la majorité des travaux est réalisée avec des matériaux recyclés
durables.

PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
INSTITUTIONNELS
Etat, le conseil régional (Auvergne-Rhône Alpes), le conseil département de l’Isère, la ville de Pont de Claix la ville de Grenoble, Grenoble
Alpes métropole (la Métro), le Fonds Social Européen.
PRIVES
Crédit Mutuel, le Secours populaire de Vizille, l’Amphithéâtre de Pont de Claix.
AUTRES PARTENARIATS
Coorace, Territoire Insertion 38, Deuxième Acte et le sculpteur-designer Cherif Kebbal qui est en résidence d’artiste au sein des ateliers
Marianne.

RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultes et/ou obstacles rencontres durant la mise en oeuvre du programme :
- Budgétaire : si les comptes sont à l’équilibre grâce aux subventions publiques et à la vente des productions, la fragilité des
ressources propres ne permet de constituer une réserve associative pour investir
- Adaptation au marché : les costumes et décors de théâtre sont de moins en moins demandés sur le marché.
Solutions adoptees pour repondre aux difficultes et/ou obstacles :
Devant cette réduction de la demande, l’activité a évolué vers le vêtement prêt-à-porter original, les accessoires de mode, le
mobilier design ou plus globalement des productions artistiques artisanales.
Ameliorations futures possibles :
- Dégager plus de temps pour l’organisation de sorties culturelles
- Développer l’innovation, notamment en continuant le prêt-à-porter original.
Presentation des facteurs de reussite et conseils pour une generalisation ou transposition du programme :
- La transposition de ce type de programme pourra être facilitée en faisant valorisant l’artisanat et peut-être en le réhabilitant
notamment dans le système scolaire.
Idee de sujet(s) de recherche fondamentale ou appliquee, utile(s) pour le present programme :
- Développer des recherches sur l’impact du créatif, du culturel et du manuel dans l’émancipation des personnes notamment sur la
prise en charge par les individus de leur propre parcours de leur propre projet de vie. Démontrer que des mesures ponctuelles ne
sont pas suffisantes, que l’emploi à tout niveau doit être investi par la créativité afin de valoriser les personnes qui ne s’en
investiront que plus.
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