
Le programme Premières Heures en chanti er est 
également mis en œuvre par l’Associati on Saint 
Benoît Labre, OCEAN Régie de quarti er et Bara’Mel, 
ainsi que par l’associati on les Eaux Vives Emmaüs. 
Sur le territoire, le programme bénéfi cie du souti en 
du Commissaire à la Stratégie Pauvreté, de Nantes 
Métropole, du Conseil Départemental de Loire-
Atlanti que, ainsi que de la Directi on Régionale de 
l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
(DREETS). 

Nantes Métropole fait parti e des territoires de 
la deuxième vague d’essaimage national de 
Convergence, lancée en mars 2021. Le programme 
est actuellement mis en œuvre par 6 chanti ers 
d’inserti on : l’Associati on Saint Benoît Labre, OCEAN 
Régie de quarti er, Bara’Mel et Réagir Ensemble 
(Associati on Trajet), le Jardin de Cocagne Nantais 
et Oser Forêt Vivante. La coordinati on des deux 
programmes sur le territoire nantais est assurée 
par l’Associati on Saint Benoît Labre.

NA NTES
METROP O LE

41 parcours
Premières Heures 
Cuisine, service en salle 
et entreti en

Coordination
54 salariés
16 parcours
Premières Heures 
Espaces verts, 
nett oyage, bâti ment

33 salariés
8 parcours

Premières Heures 
Entreti en, rénovati on 

urbaine et maraîchage

6 chantiers

1

2

21 salariés
Maraîchage 

39 salariés
Traiteur, blanchisserie, 
menuiserie 

 Bara’Mel 
34 salariés
8 parcours

Premières Heures 
Recyclage d’invendus 

alimentaires
 Réagir Ensemble  

33 salariés
Environnement, 

espaces verts
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Contact
Convergence Nantes

nantes@cvgce.org
LinkedIn@Convergence Nantes 

Pilotage de l’essaimage sur le territoire
Un comité de pilotage territorial se réunit 2 fois par an pour suivre le rythme et les modalités d’essaimage 
des programmes Convergence et Premières Heures sur la Métropole de Nantes. Il regroupe le Commissaire 
de la Stratégie Pauvreté, Nantes Métropole, le Conseil Départemental de Loire-Atlanti que, la DREETS 
Pays de la Loire, Pôle Emploi, l’ARS, la FAS Pays de la Loire, les chanti ers porteurs des programmes, ainsi 
qu’un collecti f de structures locales partenaires du projet : le réseau Inserti on 44, La Cloche, Lazare 
et le Centre des Jeunes Dirigeants Nantes Atlanti que.

Réseau des partenaires 
en développement

Convergence Nantes développe son réseau de partenaires opérati onnels. Depuis mai 2021, 3 chargés de 
partenariats pour les problémati ques emploi, logement et santé viennent en appui des chargés d’inserti on 
professionnelle des chanti ers.
Si vous souhaitez rejoindre le programme en tant que partenaire, contactez-nous !

En février 2022

214 salariés accompagnés 
à un instant donné dans Convergence

75 parcours Premières Heures en 2022

3 chargées de partenariats 
(emploi, santé, logement)

6 structures

44 personnes en charge 
de l’accompagnement ou de l’encadrement
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