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Des chantiers jeunes XXL 2.0 
pour mobiliser, aider et 
promouvoir l’insertion des 
jeunes.

Le format Chantier Jeunes XXL classique, en place 
depuis 2020, rencontre un franc succès et représente 
un outil renforcé de mobilisation des jeunes agés de 16 
à 25 ans, sans emploi et ne poursuivant pas d’études ni de 
formation. Ce format a représenté en 2021, 6 900 heures de 
travail et mobilisé 290 jeunes.

Forts de cette expérience réussie, nous souhaitons mener une nouvelle 
expérimentation et décupler l’impact du concept de « Chantiers Jeunes XXL » 
en contribuant concrètement à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes 
résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sur les 
communes de Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et Saint Priest. 

Juin 2022 est le départ d’un format plus ambitieux :  
le « Chantier jeunes XXL 2.0 ». 

Les grands principes de ce premier Chantier jeunes XXL 2.0, réalisé à Saint-
Jean à Villeurbanne, et pour une durée de 4 semaines, sont : 

• Est Métropole Habitat propose des chantiers en pied d’immeuble pour une 
équipe de 10 à 15 jeunes. 

• Un accompagnement vers l’emploi alternant ateliers collectifs innovants, 
ludiques et participatifs et un suivi individuel sont réalisés par un « Révélateur 
de talents » de Synergie Family.

• Un suivi personnalisé est assuré pour chaque jeune après le chantier, par la 
Mission Locale du territoire visé avec le soutien de Synergie Family et de Est 
Métropole Habitat.

• Les habitants et habitantes du quartier sont informés et impliqués dans 
l’action, du début à la fin du projet.

• Un effort particulier est mis sur le lien avec les entreprises (job dating, 
rencontres inspirantes, possibilité de mentorat sur la base du volontariat).  
Est Métropole Habitat, Synergie Family, la Maison Métropolitaine d’Insertion 
pour l’emploi et la Mission Locale unissent leurs forces et leurs énergies !

Est Métropole Habitat 
Organisme HLM rattaché à 
Grand Lyon la Métropole (350 
collaborateurs), Est Métropole Habitat 
a pour ambition de participer à la 
construction d’une ville de qualité, 
cohérente et équilibrée, dans laquelle 
il fait bon vivre. 

Est Métropole Habitat place 
l’innovation au cœur de sa mission 
pour inventer de nouvelles façons 
d’habiter, en collaboration avec ses 
habitants-locataires et ses partenaires.

Est Métropole Habitat est propriétaire 
de plus de 17 000 logements sur les 
communes de Villeurbanne, Saint-
Priest, Vaulx-en-Velin, Mions, Décines, 
Vénissieux, Meyzieu, Saint-Fons, Bron.
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Est Métropole Habitat associe jeunes des
quartiers, habitants, structures sociales
et collaborateurs dans des projets pour
mieux vivre ensemble et voir plus loin.

Initier pour insufler 
une dynamique


