
   
    

Communiqué  
Comment faire du logement social en luttant contre le chômage ? 

 

CIOA et la Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action 
Sociale de l'EDF insèrent 75 jeunes sans emploi dans le cadre 
d'un chantier de maisons sociales en Guyane  

Le Groupe CIOA, annonce la signature d'une convention de 7,5 millions d'€ avec la Caisse Mutuelle 
Complémentaire et d'Action Sociale (CMCAS) de l'EDF, pour la réalisation d'un programme immobilier au profit 
des agents de l'entreprise publique. 
 

Un chantier d'insertion  
Pour ce programme réalisé à MACOURIA à coté de CAYENNE, le CIOA organisera en collaboration avec la ville un 
chantier d'insertion baptisé 'LABOR DOMUS', permettant à 75 jeunes chômeurs de bénéficier d'une formation et 
d'un encadrement pour assurer le montage des maisons réalisées selon le procédé constructif TITAN.  
 

Fruit d'une initiative collaborative 
Cette opération est possible grâce au programme 
COLBI (Collaborative Building Initiative) qui permet à la 
CMCAS de bénéficier d'une TITAN FACTORY dans le 
cadre du système de mutualisation mis en place par le 
CIOA. Cette "usine numérique mobile" sera mise à 
disposition sur site,  le temps du chantier. 
 

Des maisons confort au prix du social 
Grâce à cette opération ce sont  60 familles qui 
bénéficieront d'un toit à 1 400 €/m2, foncier compris. 
 

 
  

  
Une coopérative pour pérenniser des emplois 
Au terme de ce chantier, ces anciens chômeurs qui souhaitent s'insérer durablement pourront devenir membre 
de la coopérative ouvrière qui sera créée pour intervenir sur des chantiers de construction de maisons sociales, 
pérennisant ainsi leur activité. 
 
A propos  
A Propos de la CMCAS :  
Les Activités Sociales de l’énergie fédèrent les personnels de 153 entreprises de la branche des industries électrique et gazière en 
France, et rassemblent autour de valeurs et d’activités communes. Entièrement gérées par et pour les salariés de la branche des 
industries électrique et gazière, les Activités Sociales bénéficient à  650 000 personnes, soit 1% de la population française. 
CONTACT : Willy WILLIAM : willy.william@asmeg.org - Web :  www.guyane.cmcas.com 

 Propos du CIOA :  
CIOA agit depuis 20 ans dans l'accompagnement au changement des entreprises, groupements et collectivités locales, pour les aider à 
s'adapter aux changements de notre époque plutôt que de les subir. CIOA donne  à ses  300 000 membres, recrutés dans 140 pays, 
l'accès  à ses ressources mutualisées, à son réseau de facilitateurs d'affaires et  les aide à faire des affaires entre eux. Ce chantier pilote 
en Guyane est un exemple d'opération permettant de déployer technologies, matériaux, services  de membres profit d'autres membres. 
CONTACT :  CIOA : Léon LUCIDE - Tel : 04 94 14 12 40 - email : llucide@cioa.com  - Web : www.cioa.com 

 

La TITAN FACTORY 
permet la réalisation 
automatisée de 
structure d'acier pour 
réaliser des maisons 
en 6 semaines ! 


