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Cas d’étude :
ATAO
Objet de la structure
Crée en 1999, ATAO est une association loi 1901 qui pilote 7 chantiers d’insertion dans les
domaines de l'environnement, la restauration de sièges anciens et contemporains,
l'aménagement d'espaces naturels et la rénovation du bâti ancien, la métallerie, la batellerie,
la restauration de cycles et cyclomoteurs, la confection d'objets en fer & bois. ATAO pilote
également un atelier de dynamisation sociale qui accueille 12 personnes.
A travers les chantiers, l’association a pour but l’insertion sociale et professionnelle des
personnes. L’association emploie 19 salariés permanents et propose 99 postes en insertion
à travers des Contrats Uniques d’Insertion.

Des valeurs communes
Considérant que l’éthique de la Charte correspondait à celle d’ATAO, l’association est
devenue signataire de celle-ci et voit d’un très bon œil cette occasion de formaliser des
valeurs et des pratiques portées au sein de la structure, en particulier en termes de
responsabilité sociale et d’engagement territorial.
La signature de la Charte coïncide avec une dynamique de réorganisation des activités
d’insertion sur Saint-Herblain en «pôle de mobilité » afin de s’inscrire durablement sur le
territoire.

Les perspectives
Considérant la Charte comme un véritable outil au service du développement de
l’association, il n’en reste pas moins que cet outil nécessite des moyens humains pour être
mis en œuvre et permettre l’émergence de véritables pistes d’amélioration.
D’ores et déjà des pistes de travail ont pu être identifiées notamment autour de pratiques
de déplacement plus respectueuses de l’environnement ou encore dans la mise en place
d’outil managérial facilitant la participation des salariés et leurs droits d’expression.
L’association espère que l’engagement dans la Charte leur permettra de dégager des
moyens suﬃsants afin de mener une démarche de diagnostic plus étoﬀée et de réaliser la
construction d’un plan d’actions.
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