
 

 

 
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 Chambord, le 3 août 2020 
 

 
CHAMBORD ET ACTA VISTA : LE CHOIX DE L’INSERTION   

POUR CONTRIBUER A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE  
 
Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République, s’est rendu à Chambord le mercredi 22 
juillet pour une restitution nationale de l’opération « Quartiers d’été 2020 ». Il était accompagné de 
trois ministres, Madame Elisabeth Borne, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, 
Monsieur Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur et Monsieur Jean-Michel Blanquer, Ministre 
de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 
 
A l’occasion des 500 ans du monument en 2019, Chambord a lancé de nombreux projets pour mettre en 
valeur son patrimoine, parmi lesquels figure la restauration du mur d’enceinte. Le mur, dont la construction 
a démarré en 1523 à la demande de François 1er, encercle le domaine et court sur 32 kilomètres. Elément de 
patrimoine essentiel pour comprendre l’histoire de Chambord et classé Monument Historique, il a subi de 
nombreux dégâts, notamment en raison des inondations de 2016.   
 
Soucieux de jouer un rôle social, le Domaine national de Chambord a fait le choix de l’insertion. Plutôt que 
de proposer un marché de restauration classique, un chantier social d’insertion et de qualification est mené 
pour la restauration du mur ; modèle qui pourra être répliqué pour la restauration des 14 kilomètres de mur 
du domaine de Rambouillet. « L’enjeu est double, il s’agit à la fois de permettre à des personnes demandeuses d’emploi de 
travailler sur un chantier valorisant mais aussi de transmettre des gestes et savoir-faire propres à la restauration du bâti 
historique. Les personnes recrutées sont pour la plupart des jeunes en recherche d’emploi, des personnes au chômage ou des 
réfugiés politiques », déclare Jean d’Haussonville, directeur général du Domaine national de Chambord. 
 
Un marché à 100% d’insertion a été mis en place avec l’association Acta Vista, acteur majeur de l’inclusion 
active par le patrimoine. Depuis près de 20 ans, elle développe un modèle de chantier permettant de 
conjuguer formation, insertion professionnelle de demandeurs d’emploi et valorisation des atouts 
patrimoniaux et culturels des territoires. A Chambord, douze salariés ont été recrutés en janvier 2020. Onze 
hommes et une femme, de cinq nationalités différentes, composent l’équipe.  
 

Pour Cyprien Fonvielle, directeur général d’Acta Vista, « l’engagement du 
Domaine national de Chambord est important et hautement symbolique. Confier à des 
personnes en situation sociale et économique difficiles un monument si prestigieux permet de 
leur montrer l’importance qu’on leur accorde ».  
 
La mise en œuvre de ces actions est rendue possible grâce aux partenariats 
tissés entre les services de l’Etat, les collectivités territoriales, les services 
publics de l’emploi tels que la DIRECCTE, Pôle emploi, la Maison de 
l’emploi, la Mission Locale et le Conseil Départemental du Loir-et-Cher.  
Nous remercions les mécènes associés au projet, la Fondation Malatier-
Jacquet abritée à la Fondation de France ainsi que Lafarge-Holcim. 
 

 
Vidéo de présentation :  

https://youtu.be/VU18RZM31i8 

 
 

ACTA VISTA EN 
CHIFFRES 

 
Depuis sa création en 2002 : 

 Plus de 500 salariés 
formés et accompagnés 
chaque année 

 2/3 retrouvent le chemin 
de l’emploi 

 9/10 se qualifient aux 
examens présentés 

 35 sites patrimoniaux 

restaurés  



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
  


