
 
 

 

   

 
 

     
 

 
 

 
Plan de relance : le Préfet à la rencontre des locataires 

bénéficiaires du dispositif d’insertion 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Vendredi 10 décembre à 14h30, Yves Séguy, Préfet des Vosges, sera dans les locaux de l’Afpa à Golbey pour 
rencontrer les bénéficiaires du Plan de Relance de Vosgelis. Ces locataires ont en effet postulé pour 
travailler sur l’un des 5 chantiers qui démarreront en 2022, et sont actuellement formés par le BTP-CFA 
Vosges.  

En octobre 2020, Vosgelis s’engageait aux côtés de ses partenaires dans le plan de relance du Gouvernement 
avec un programme ambitieux : 361 logements rénovés* pour plus de 22 millions d’euros d’investissement. Mais 
c’est surtout son volet insertion qui distingue ce plan : Fabrice Barbe, directeur général de Vosgelis, entendait 
en effet profiter de cette formidable opportunité pour améliorer son patrimoine mais également offrir une 
formation et un emploi à une trentaine de ses locataires. 

L’insertion est en effet l’une des 4 ambitions qui définissent ce plan, les trois autres étant le volume de travaux, 
les processus techniques et le respect des délais. Ce sont ainsi plus de 20.000 heures d’insertion qui sont prévues 
en 2022 sur ces chantiers, effectuées en grande partie par des locataires de Vosgelis éloignés de l’emploi ; 
l’objectif étant bien entendu qu’ils soient recrutés à terme par les entreprises titulaires des marchés de travaux. 

Grâce à l’appui et à l’investissement des parties prenantes (l’Etat, la Région, le Département, le service Action 
vers l’emploi de la CAE, la com-com de Saint-Dié-des-Vosges, le BTP-CFA Vosges, la FBTP 88, la CAPEB 88, 
Pôle Emploi, le GEIQ Bâtiment, Face Vosges, Constructys), le projet s’est rapidement matérialisé : en mars 
2021, une campagne de recrutement était lancée et Vosgelis recevait près de 200 candidatures. Chaque situation 
était attentivement étudiée et en septembre, les entretiens commençaient pour les locataires, impressionnés 
mais très motivés. 

Dans l’intervalle, certains candidats ont trouvé un travail, d’autres ont été orientés vers des parcours différents. 
Ils étaient donc une trentaine à démarrer la formation le 17 novembre dernier. Afin de les féliciter et les 
encourager, Vosgelis a souhaité organiser une rencontre avec le représentant de l’Etat ainsi que les différents 
acteurs de ce dispositif très innovant. 

*Il s’agira de travaux d’amélioration thermique, d’embellissement et de confort. Une attention particulière sera 
portée à l’accessibilité des séniors avec la pose de coursives et l’installation d’ascenseurs. La pose de balcons 
est également prévue suite aux leçons tirées des périodes de confinement.  Les 5 sites retenus : 

• Saint-Dié-des-Vosges, 56 logements rue du 43e R.I.T. 
• Saint-Dié-des-Vosges, 121 logements avenue Ernest Colin 
• Neufchâteau, 10 logements rue du Chemin Vert 
• Gérardmer, 64 logements avenue Kleber 
• Golbey, 110 logements quartier du Haut-du-Gras 

 
Rendez-vous le vendredi 10 décembre à 14h30 dans les locaux de l’Afpa, route des Forges à Golbey. 

Contact : Bénédicte Vanderschaeve, 07 84 39 68 41 

 


