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Travaux de réhabilitation du lycée Fernand Léger à Bédarieux
Evènement important sur l’Ouest Hérault et plus particulièrement sur la communauté de communes
Grand Orb, les travaux de réhabilitation du Lycée Fernand Léger situé à Bédarieux.

Vue du futur bâtiment du Lycée Fernand Léger à Bédarieux (Sources : Bédarieux actualités)

Sources Photos : AC. Montpellier

Le PLIE Haut Languedoc et Vignobles, soutenu par le PLIE de Béziers, pour la mise en place des Clauses
Sociales sur son territoire, a permis le positionnement de personnes issues de l’insertion dans le cadre de
la réalisation de ce marché Région.
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Une importante collaboration sur le secteur entre les partenaires locaux, communes, associations
d’insertion, PLIE (HAUT Languedoc et Vignobles, PLIE du Pays Cœur d’Hérault, PLIE Béziers Méditerranée)
a pu ouvrir de nouvelles perspectives aux personnes en insertion sur le territoire concerné.
Ce vaste marché, attribué par la région OCCITANIE, avec pour maître d’œuvre MPM a permis de réunir
tous corps de métiers du Bâtiment autour d’un projet fédérateur pour la réalisation de locaux modernisés
et adaptés aux exigences du XXI siècle.
Le chantier, après une première tranche livrée début septembre 2017, va se poursuivre jusqu’en 2018,
laissant ainsi augurer d’autres positionnements de nos publics en recherche d’emploi.
Sur le territoire du PLIE HLV, une vingtaine de personnes ont ainsi pu bénéficier de ces positionnements,
par le biais de structures de l’IAE, telles Association Intermédiaire, Entreprise de Travail d’Intérim
d’Insertion mais aussi Chantiers d’Insertion.
A noter que ces positionnements sur clauses, notamment lors de l’implication des personnes en chantier
d’insertion, sont très positifs, et représentent une vraie expérience en milieu de travail dans les conditions
optimum, et permettent aux personnes de reprendre confiance en leurs compétences et faculté
d’adaptation pour intégrer des équipes nouvelles.
Il est vrai que tout n’est pas toujours facile, aussi bien pour les entreprises aux exigences précises, que
pour les personnes positionnées qui arrivent avec une certaine angoisse sur les chantiers. Cependant,
grâce à l’aide et au soutien des professionnels de l’insertion, ainsi que la coopération positive des divers
intervenants en entreprises, les éventuels problèmes rencontrés des deux côtés, peuvent être aplanis
pour une bonne intégration des personnes sur les chantiers, et la satisfaction des entreprises par les
efforts et implications de ces publics.
Le Lycée des Métiers du BTP et des Arts de Bédarieux, pourra être ainsi une belle vitrine de l’arrière-pays
des réalisations possibles en termes d’architecture, et les personnes en insertion qui auront pu travailler
sur le chantier auront ainsi la possibilité d’enrichir leurs parcours professionnels respectifs et actualiser
leur curriculum vitae et ressentir une certaine fierté en passant devant l’établissement.
Ce grand marché a permis au PLIE HLV, ainsi qu’aux PLIE des territoires voisins, de répondre présent pour
soutenir les entreprises dans la mise en œuvre des Clauses Sociales, et laisse augurer de futurs autres
engagements aux côtés des entreprises, municipalités, communautés de communes, pour augmenter le
nombre de marchés clausés et apporter ainsi aux publics PLIE des opportunités de travail et ouvertures
d’emploi à moyens termes.
D’autres heures de clauses restent donc à effectuer sur ce marché du Lycée Fernand Léger pour les
entreprises engagées dans cette aventure et pour la plus grande utilité l’insertion de nos publics.
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