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Les designers de la réinsertion

Pour les jeunes qui quittent le système scolaire sans aucune formation ni diplôme, 
le chômage guette. Installée depuis 2001 dans la cité phocéenne, l’association « 
Appel d’Aire » créée par des designers professionnels vient en aide à des jeunes 
de 16 à 25 ans, déscolarisés et sans qualification. Avec un objectif : les former aux 
métiers de la métallerie et du bois au travers de projets d’aménagement urbain 
motivants.

Alexandre a 23 ans. Après avoir arrêté l’école en  
4ème, il enchaine les petits délits : « Je me suis 
jamais fait attraper, mais à l’époque, je faisais 
des bêtises. Et puis j’ai eu envie de me former. 
Il y a 3 ans, un ami m’a parlé d’Appel d’Aire, ils 
m’ont pris tout de suite ».  Des jeunes comme 
Alexandre, l’association en accueille une trentaine 
par an pour une période de 3 à 12 mois. La plupart 
se retrouvent hors du circuit scolaire sans autre 
alternative que la rue ou la débrouille et sont 
adressés par la Protection judiciaire de la jeunesse 
ou la Mission locale.  
Avec les  5 salariés d’«Appel d’Aire», ces jeunes 
conçoivent et réalisent du mobilier, commandé par 
la ville, des associations ou des entreprises locales. 
Chaque année, une dizaine de projets sortent des 
ateliers un peu décrépis, nichés dans un espace 
vert colonisé par les cigales, entre le centre de la 
ville et ses quartiers nord.
Les créations sont variées, avec de nombreux 
aménagements urbains pour les jardins publics 
(auvents, bancs, tables de pique-nique, 
éolienne...).  . Sur ces chantiers, les apprentis 
acquièrent des compétences professionnelles en 
métallerie et menuiserie, tout en touchant au 
design. La moitié d’entre eux sont sous main de 
justice et font l’objet de mesures restrictives de 
liberté. A leur arrivée, certains « jouent les caïds 
et se jaugent » : la concurrence entre les quartiers 
se fait parfois sentir. Et à «Appel d’Aire», ils 
réapprennent un certain savoir-être : respecter les 
horaires, les consignes. Les temps de pause, aussi, 
dévolus au vieux baby-foot qui trône dans l’atelier 
bois, au milieu des copeaux et des machines. Ils 
ne reçoivent pas de diplôme après leur stage, 
mais ils sont indemnisés, car l’association, qui 
fonctionne à 95% sur fonds publics est reconnue 
comme organisme de formation par la région. 
« Aujourd’hui, j’ai un métier, un CDI, un 
crédit »

Pour Yannick Leguiner, fondateur d’Appel d’Aire, 
il est important d’avoir une démarche citoyenne, 
tant au niveau social qu’environnemental.  Depuis 
2007, les activités de l’association se sont en effet 
étoffées, avec la création d’un pôle «Eco-design», 
constitué en entité indépendante depuis 2009.  
Une méthodologie d’éco-conception a été mise 
en place, et un logiciel est en cours d’élaboration, 
permettant de calculer les émissions de CO² et 
l’énergie consommée par les objets conçus, tout 
au long de leur cycle de vie. 
Une logique professionnelle essentielle pour Y. 
Leguiner : « Quand on présente des prototypes 
aux clients, c’est la qualité de l’objet qui doit être 
valorisé, et non le fait qu’il ait été fabriqué avec 
des jeunes en difficulté. Avec eux, il ne faut pas 
être dans la condescendance, mais rester dans 
l’exigence ».  Une exigence que les partenaires 
et clients de l’atelier apprécient. Sophie Brun 
est animatrice à la ferme pédagogique du Roy 
d’Espagne à Marseille. Elle y a suivi l’installation 
d’une cuisine solaire par l’association et a apprécié 
« une flexibilité et un partenariat qui a permis à 
tout le monde de s’exprimer». Un avis partagé par 
Cécile Regnier, responsable de la mission éducation 
à l’environnement de la Mairie qui souligne la « 
belle motivation » de l’équipe.
Alexandre est sorti des ateliers de l’association 
en 2008. Il s’est orienté par la suite vers les 
compagnons du devoir et vient d’être embauché à 
un poste de métallier-serrurier. Pour lui c’est une 
nouvelle vie. « Aujourd’hui, j’ai un métier, un CDI, 
un crédit. J’ai beaucoup changé, c’est grâce à eux. 
Je ne veux pas gâcher tout ça». Les parcours ne 
sont pas linéaires et tous ne s’en sortent pas de 
la même façon : de nombreuses étapes jalonnent 
souvent les parcours de réinsertion. Mais pour 
ceux qui réussissent à saisir leur chance, les portes 
s’ouvrent sur de nouveaux horizons…

Macadam
octobre 2010



Du mobilier et des équipements réalisés par Appel d’Aire 
pour la ferme pédagogique du Roy d’Espagne
L’Association Appel d’Aire, spécialisée dans le design à caractère social et culturel, 
a présenté le 7 juin 2010 les réalisations de 12 jeunes déscolarisés et/ou sous main 
de justice qui ont travaillé pendant plusieurs mois à équiper la ferme pédagogique 
du Roy d’Espagne (Marseille).

jeunesse (convention justice 
région) cofinancé par le 
Conseil régional PACA, le Fonds 
Interministériel de Prévention de 
la Délinquance (FIPD) et les crédits 
européens (FSE), Appel d’Aire a 
très tôt fait le choix du réalisme et 
de l’insertion par la pratique. 

En effet, l’originalité de cette
structure consiste à rapprocher un public jeune 
(16 à 25 ans) et déscolarisé des professionnels de 
l’entreprise.
Invités à se mobiliser autour de projets concrets, 
qui renvoient à des commandes précises (en termes 
de coût, de délais de livraison, de réalisation), les 
mineurs pris en charge gagnent en maturité. Ils 
deviennent plus responsables. Pendant la durée de 
la formation, les jeunes bénéficient du statut de 
«stagiaire de la formation professionnelle» ce qui 
facilite leur réinsertion ultérieure.

Partenaire de la Protection judiciaire de la Chaque phase conduit le jeune à découvrir et 
pratiquer les métiers du bois, de la métallerie, mais 
l’amène également à considérer des disciplines plus 
techniques comme le dessin industriel assisté par 
ordinateur ou le travail sur maquettes.

Appel d’Aire s’étant clairement positionnée en faveur 
de l’écodéveloppement, les projets laissent une 
grande place aux matériaux nobles et au savoir-faire 
artisanal. Pour chaque pièce (cuisine solaire, serre 
de jardin, pergola, mobilier intérieur…), Yannick Le 
Guiner, designer professionnel, propose une étude 
informatique et un argumentaire (environnemental 
ou stratégique : les projets peuvent être adaptés à 
des enfants en bas âge ou à des handicapés).
Les jeunes sont ensuite pleinement associés 
aux entretiens avec les clients, à la production 
(déclinaison en schémas, maquettes à l’échelle, 
réalisation du produit) puis à la livraison. Ils prennent 
ainsi la mesure des contraintes professionnelles à 
intégrer.

Un « arbre des brevets », innovation de l’association, 
atteste des compétences acquises dans les 
domaines aussi variés que complémentaires 
(sécurité, machines, usinages et débits, soudure, 
dessin technique, finition, contrôle de qualité, éco-
attitude dans la conception et les énergies, attitude 
professionnelle, positionnement extérieur …).

L’association apporte un soutien tout au long de 
leur cheminement : le premier module « s’adapter 
aux contraintes du travail », fixe les fondamentaux 
: respecter un horaire, intégrer harmonieusement 
une équipe, accepter l’autorité du pilote de 
projet…
Le second module « se diriger vers l’emploi » 
tend vers une mise à niveau des savoirs de base, 
une préparation des tests d’entrée pour diverses 
formations qualifiantes et à la recherche d’un 
patron.

Actualites de l’Intranet de la DPJJ
juin 2010
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Appel d’Aire, le design de la réinsertion

Mêler design écologique et jeunes en 
réinsertion, tel est le pari mené par 
l’association Appel d’Aire.
Située au coeur de Marseille, elle offre à 
ses jeunes, en rupture, une perspective 
d’avenir à travers l’apprentissage des 
techniques liées au travail du bois et de la 
metallerie.

Un reportage de Sonia Tizaoui
Voix Off : Moina Mze Hamadi

Montage : Mehdi Meziane

http://www.bat13tv.fr/spip.php?article23



France Inter
carnets de campagne

11 mars 2009

sites.radiofrance.fr/franceinter/em/carnetsdecampagne/index.php?id=76417

carnets de campagne



France Info
une vie, des idées

26 novembre 2008

www.france-info.com/chroniques-une-vie-des-idees-2008-11-26-julien-acquaviva-asso-appel-d-aire-217057-81-125.html

une vie, des idées



www.developpementdurablelejournal.com
19 juillet 2009



La Provence
juillet 2008



 

     9 rue du Colonel Rozanoff - 75012 Paris - 01 42 65 20 88 - redaction@reportersdespoirs.org











































































Reporters d’Espoirs
juin 2008



La Provence
mars 2008



La Provence
mars 2008



La Provence
supplément mensuel 

avril 2006



La Provence
11 juin 2005



Marseille l’Hebdo 
28 juillet 2004



La Provence
16 juin 2004



Vivre à Givors
avril 2003



Comme la Ville
février/mars 2001



La Voix du Nord 
30 avril 1999



7, Impasse Sylvestre
BP 90 13381 Marseille cedex 13

Tél 04 96 13 10 45 / Fax 09 78 59 87 12

www.appeldaire.com

Appel d’Aire est soutenue par


