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NOS ACTIONS POUR L’EMPLOI 

Accompagnement PERSONNALISÉ du salarié  :  
 

 mise en situation de travail 
 diagnostic de la situation à l’embauche 

 définition du projet professionnel 
 périodes de mise en situation en milieu professionnel 
 formation adaptée au projet professionnel 
 socialisation  

 

  

LES CHIFFRES A RETENIR EN 2019 

  

04 92 52 40 44 

www.lesenvironneurs.fr 
chantier.insertion@lesenvironneurs.fr 
ZA Les Eyssagnières  3 rue de la Charmille 05000 GAP  

  

CONSTRUCTIONS  BOIS 

Collectivités    Entreprises    Particuliers 

Déjà 25 cabanes  héliportables 
fabriquées ! Il s’agit généralement 
d’abris d’urgence destinés aux 
bergers. Exemple d’équipement : lit 
escamotable, plaque de cuisson, 
chauffage, bouteille de gaz, 
tabouret, kit solaire autonome 

amovible, extincteur, détecteur de fumées, 
détecteur de CO2, chargeur allume-cigare et caisse contenant élingues et 
manilles pour faciliter l’héliportage. 

LES ENVIRONNEURS, chantier d’insertion 
gapençais, est une association (loi 1901)  

créée en 1996 dont l’objet est L’INSERTION 
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DE 
PERSONNES EN DIFFICULTÉ. 



CONSTRUCTIONS  BOIS 

Collectivités    Entreprises    Particuliers 

 

Notre atelier bois fabrique et pose tous types de 
passerelles et garde-corps qui s’adaptent aux exi-
gences et contraintes du terrain. L’amenée des 
matériaux peut se faire par héliportage et 
nos  véhicules tout-terrain font le reste. 

Nous travaillons avec une essence de bois locale 
et adaptée au climat de montagne : le MÉLÈZE. 

La quasi-totalité de nos fournisseurs est basée 
dans les Hautes-Alpes. 

Nos ouvrages peuvent être assortis 
d’une   assurance en GARANTIE DECENNALE. 

Association loi 1901 non assujettie à la TVA et 
aux impôts commerciaux. 

  

Plateforme—sentier des Marmottes—Mont-Dauphin 

Vous les connaissez sans doute, ces abris 
voyageurs qui jalonnent les routes 
du  département ! 

En 10 ans, nous avons fabriqué et installé plus de 

100 abris sur le territoire haut-alpin. 
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Abri installé à 
Sigoyer en 

2007….le même.. 

8 ans après 


