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CONTACT : contact@auvergne-rhone-alpes.cotravaux.org 

Réseau d’acteurs du travail volontaire  
Cotravaux est un réseau d’associations nationales et régionales, qui 
se réunissent autour de la promotion d’actions volontaires sous 
toutes leurs formes, notamment les chantiers internationaux de 
bénévoles en France mais aussi l’accueil et l’envoi de volontaires 
sur des plus longues durées. 

 

Document réalisé par l’Observatoire des actions collectives, bénévoles et volontaires,  
à partir des données 2016 des associations membres du Réseau Cotravaux. 
(cartographies réalisées avec Philcarto, www.philcarto.free.fr ).  
Contact : Céline Portero, 01 48 74 79 20, contact@observo.fr 

En Auvergne Rhône-Alpes, plusieurs associations sont pré-
sentes pour mettre en œuvre de multiples activités et faire 
vivre des projets associatifs sur leur territoire :  

Association des Jeunes de chantier 
Association RESTe ! 
Concordia  
Etudes et Chantiers Espace central 
Jeunesse et Reconstruction 
Le Créneau - Solidarités Jeunesses 
Les Cigognes Solidaires 
Le MAT 
Volontaires pour la nature 
Randa Ardesca 
 
Associations membres de l’Union REMPART : 

 Archiclassique 
 Association de Montgilbert 
 Association des Forts de l’Esseillon 
 Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Boutiérois 
 Association pour la Sauvegarde de Ventadour 
 Château Rocher 
 Les Amis de la Chartreuse de Port Sainte Marie  
 Les Amis de Léotoing 
 Les Amis de Rochebaron 
 Les Amis du château de Montgon 
 Les Amis du Pic de Montverdun 
 Renaissance d’Urfé 
 Renaissance du Chastelas de Grospierres 

Chiffres clés 
 

 2ème région organisatrice 

de chantiers (après l’Occitanie) 

17 % des chantiers français se 
déroulent en Auvergne-Rhône-Alpes 
 

139 Chantiers de bénévoles 

Dans 81 communes 

79 % en milieu rural  

50 % dans la restauration du patrimoine 

 

1ère région en nombre de 
journées bénévoles 

24 400 journées bénévoles 

1 550 bénévoles accueilli.es, dont 
48 % de bénévoles étranger.ères 

 

23 % de journées bénévoles ont 
lieu en Auvergne-Rhône-Alpes 
 

2ème région de 

mobilisation de ces 
habitant.es (après l’IdF) 

765 Auvergnats-Rhônalpins ont 

été bénévoles  
dont 40 % à l’étranger 

CHANTIERS DE BÉNÉVOLES ET VOLONTARIATS  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
EDITION 2016 
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CHANTIERS INTERNATIONAUX DE BÉNÉVOLES  

 Mobilité internationale  
 A partir de 18 ans, sans âge limite 
 Moyen-Long terme : 2 à 12 mois  
 Court terme :  jusqu’à 2 mois  
 Financement à rechercher par le 

volontaire   

PI Partenariats 
Internationaux  

Cadre traditionnel des échanges de 
volontaires dans les réseaux européens et 
internationaux : les volontariats à moyen 
et long terme (VMT/MTV ; VLT/LTV) .   
Des propositions de volontariat à 
l’étranger de quelques semaines se 
développent depuis quelques années. .  

SVE 
 

Service Volontaire 
Européen 

Depuis 1996, le Service Volontaire 
Européen est une action soutenue dans le 
cadre des programmes européens 
« Jeunesse »,  aujourd’hui ERASMUS + 
Jeunesse et Sports.  
Il s’effectue dans un autre pays que son 
pays de résidence.   

 Mobilité européenne (et au-delà)  
 De 17 à 30 ans  
 2 à 12 mois  
 Court terme : 2 semaines à 2 

mois pour un public « JAMO »  
 Financements européens    

 Essentiellement en France  
 De 16 à 25 ans  (30 ans pour les jeunes 

en situation de handicap)  
 6 à 12 mois  
 Statut légal de volontaire    
 Financement national   

Engagement de   
Service Civique  

C’est le seul des 3 cadres qui apporte aux 
volontaires un statut social légalement reconnu 
en France (avec la prise en compte du temps de 
service pour la retraite).    
Il s’effectue en France ou à l’étranger. Des 
volontaires venant de l’étranger peuvent être 
accueillis dans ce cadre.  

SC 

Les volontariats sont des formes d’engagement sur des projets de plus longue durée (6 mois, 1 an). Il s’agit 
d’engagements plus individuels sur des projets permanents. 3 cadres de volontariat sont utilisés par les associations 
du Réseau Cotravaux pour mettre en œuvre ces formes d’engagement :  

VOLONTARIATS  

Le chantier international de bénévoles permet un engagement bénévole et volontaire au bénéfice de l’intérêt 
général, un apprentissage tout au long de la vie de savoir-faire et de savoir-être, dans une démarche d’éducation 
populaire. C’est un espace pour pratiquer le « vivre ensemble », un facteur de cohésion sociale et d’animation des 
territoires. Il participe notamment au rapprochement rural-urbain dans une dimension interculturelle et 
internationale.  

NB : L’étude présente introduit dans « chantiers » des formes de volontariats de courte durée (ex : SVE court terme). 

 Ouvert à tous, dès 14 ans en France, 16 ans à l’étranger & sans limite d’âge.  
 10 à 20 personnes, femmes et hommes venus de toute la France et du monde entier (groupe international)  
 Pour participer à des projets de développement local, aux côtés des habitants et des collectivités. 

Dans la pratique du réseau Cotravaux, le travail volontaire s’exprime essentiellement 
dans 2 types d’actions développées à l’échelle internationale :  

 
LES CHANTIERS DE BÉNÉVOLES et LES VOLONTARIATS. 

De plein pied dans l’éducation populaire, une autre approche du travail et du loisir ! 
« Par la notion de travail volontaire, nous affirmons que ces actions bénévoles et volontaires ne sont pas 
occupationnelles ou palliatives. Dans un autre rapport au travail, elles sont un choix de loisir, répondent aux 
problématiques du monde actuel et sont porteuses d’une dynamique d’avenir. 

 Ouvert à tous, à tout moment de sa vie, quels que soient son âge, son genre, sa culture, sa nationalité, ses 
compétences, le travail volontaire est l’un des moyens, pour chacun quelle que soit sa condition, d’user de son libre 
arbitre et de son temps libre, de découvrir de nouveaux espaces de vie et d’activités, d’exprimer son engagement 
au sein de la société.  

 Dans cette démarche d’éducation populaire, où se mêlent étroitement objectif individuel d’évolution personnelle et 
objectif collectif de transformation sociale, le travail volontaire s’appuie sur la pratique des échanges interculturels et 
internationaux et de réalisations collectives comme facteur de conscientisation et d’émancipation.  

 Engagement librement choisi par lequel une personne fait le choix d'être acteur d'un projet, le moteur du travail 
volontaire est la motivation, qui remplace les critères habituels de qualifications, compétences particulières, 
expériences préalables, du monde de l’emploi. 

 le travail volontaire est source d'apprentissage ; il est valorisant et formateur. Un accompagnement peut être 
nécessaire afin que toute personne puisse y accéder et bénéficier de ces acquis. » 

 Extraits de la Charte du travail volontaire adopté par le réseau en 2013 
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 139   CHANTIERS DE BÉNÉVOLES IMPLANTÉS EN  
          AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Près de 24 400 journées bénévoles comptabilisées dans la région en 2016 
L’Allier et l’Ardèche concentrent plus de 40 % des journées bénévoles réalisées 
Des chantiers de taille et de mobilisation diverses : une moyenne de 200 journées bénévoles par chantier et 

avec un maximum de 1 589 journées bénévoles sur un chantier de restauration de patrimoine  
 
81 communes d’implantation des chantiers de bénévoles dans la région 
21 % des communes se situent dans l’Allier et 21 % dans le Puy-de-Dôme 

60 % des bailleurs d’ouvrage des 
chantiers de la région sont des 
communes et des structures 
intercommunales 

Les bailleurs d’ouvrage sous statut 
a s s o c i a t i f  o u  f o n d a t i o n 
représentent 38 % 

LES  CHANTIERS DE BÉNÉVOLES  EN 2016 

56%
84%

25% 38% 33%
50%

23% 33% 40% 38%

25% 2%
100%

44%
16%

100%

50% 63%

100%
67%

50%
77% 67% 60% 60%

Association, fondation Autre Commune, structure intercommunale
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UNE MAJORITÉ DE CHANTIERS EN MILIEU RURAL 

79 % des chantiers ont lieu en milieu rural (moins de 2 000 habitant.es), regroupant 76 % des journées 
bénévoles 

La répartition départementale indique de forts taux en milieu rural, qui s’expliquent par la nature même des 
territoires 

Alors que pour certains départements, la répartition rural/urbain est semblable pour le nombre de chantiers 
et le nombre de journées bénévoles, d’autres présentent une répartition plus atypique : par exemple, dans 
le Cantal, la proportion de journées bénévoles en milieu rural est moindre que la proportion de chantiers, ce 
qui indique une plus forte mobilisation des bénévoles sur les chantiers en milieu urbain 

La majorité des chantiers 
réalisée en Auvergne-Rhône-
Alpes intervient dans la 
restauration du patrimoine, 
dont 32 % sur du patrimoine 
inscrit ou classé 

100%

81%

96% 96%

75%

100%

0%

67%

50% 55%

67%

40%

79%100%

83%

98%

79%

62%

100%

0%

62%

39%

52%

74% 71% 76%

Chantiers en milieu rural Journées bénévoles en milieu rural

La dominante de 
r e s t a u r a t i o n  d u 
patrimoine est présente 
pour la majorité des 
départements, excepté 
pour le Cantal et le 
Rhône.  

1% 7%

10%

31%

1%

50%

Action sociale

Aménagement et mise en valeur

Animation, organisation d'événements culturels et coordination et 
développement de projets

Ecologie, développement durable, espaces naturels

Rénovation et amélioration de l'habitat

Restauration du patrimoine

50%
26%

4%

81%

42%
13%

0%

33%
14%

100%

31%

50%

22% 56%

8%

42%

63%

0%

33%

25%

45%

40%

34%

30%
24%

8%
13%

0%

50%
9%

20%

16%

Ecologie, développement durable, espaces naturels Restauration du patrimoine

Restauration du patrimoine inscrit ou classé

50 % DES CHANTIERS DANS LA RESTAURATION DU 
 PATRIMOINE 
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 1 545 BÉNÉVOLES ACCUEILLI.ES SUR LES CHANTIERS 
ORGANISÉS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

10 % des bénévoles accueillis sur les chantiers Auvergnats Rhônalpins ont déjà participé à une action du 
même type 

142 bénévoles suivis (ASE, foyers, structures d’insertion socioprofessionnelle…) 
53 % de femmes et 47 % d’hommes 
La moitié des bénévoles accueillis sont des scolaires/étudiants (55 %), tout autant pour les bénévoles 

français (54 %) que pour les bénévoles étrangers (55 %) 

36%
48%

81%

39%
22%

45%

12%
35%

63%
40%

5%

47% 52%
64%

64%
52%

19%

61%
78%

55%

88%
65%

37%
60%

95%

53% 48%
36%

Bénévoles français et françaises Bénvévoles étrangers et étrangères

48% de bénévoles 
étrangères et étrangers 
accueilli.es dans la région, 
faisant d’Auvergne-
Rhône-Alpes la 1ère 
région en proportion et 
en volume d’accueil de 
bénévoles étrangers (48 
% en Bretagne, 38 % en 
Occitanie et 34 % en 
Nouvelle-Aquitaine) 

PROFIL DES BÉNÉVOLES ACCUEILLIS 

Concernant les bénévoles étrangers, 71 % ont entre 18 et 35 ans 

Au niveau régional, 92 % de 
l’ensemble des bénévoles 
accueillis ont moins de 35 ans  (35 
% de moins de 18 ans et 57 % 
entre18 et 35 ans) 
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 764  AUVERGNATS-RHÔNALPINS   
ONT PARTICIPE À DES CHANTIERS 

DE BÉNÉVOLES EN 2016 

456 AUVERGNATS RHÔNALPINS MOBILISÉS EN FRANCE 

308 AUVERGNATS-RHÔNALPINS MOBILISÉS À L’ÉTRANGER 

60 % des bénévoles de la région engagés en France, se sont 
engagés dans leur région 

60 % des Auvergnats-Rhônalpins se sont engagés en France et 40 % à l’étranger  

8%
10%

27%

0% 1%

6%
3% 1%

17%

1%
4%

22%

63 % des bénévoles de la région engagés à l’étranger se sont engagés en Europe 
28 % des bénévoles de la région engagés à l’étranger se sont engagés dans des pays d’Asie 
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Afrique
11

Asie  
8

Amérique 
Latine

1

Europe 
30

Afrique
1 Asie  

2

Autres 
pays 

d'Europe  
11

UE / EEE
17

NB : Volontariats de plus de 2 mois, et jusqu’à 12 mois (volontariats courts intégrés dans les stats chantiers). 
Données consolidées de 9 associations nationales :  Compagnons Bâtisseurs, Concordia, Cotravaux, Études et Chantiers, FUAJ,  
Jeunesse & Reconstruction, Service Civil International, Solidarités Jeunesses et Union REMPART.  

LES VOLONTARIATS DE PLUS DE 2 MOIS  

59 volontaires résidant en France  31 volontaires venant de l’étranger  
Contrats de service civique   dont 24 SVE -  6 Service Civique  

 Pays d’origine  
 
 
 

   90    VOLONTAIRES ACCUEILLIS DANS LA RÉGION  
35 ayant commencé leur volontariat en 2015, 55 en 2016 398 mois-volontaire  

 119   VOLONTAIRES DE LA RÉGION MOBILISÉS  
    33 ayant commencé leur volontariat en 2015, 86 en 2016  517 mois-volontaire  

64% de femmes / Age moyen 23,38 ans  /  29% de 18 à 21 ans  
36% Hommes / Age moyen  22,24  ans / 47% de 18 à 21 ans   

4
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6 4
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de l'étranger

De France

3
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40
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1
1
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4   
4   

-

4   

1   1   
6   

4   

9   

15   2   

0%

25%

50%

75%

100%

Mobilité des volontaires par département de domicile 

A l'étranger 

Ailleurs en France

Dans leur 
département 

Les volontaires du 
département se sont 
engagés : 

66% de femmes / Age moyen 23,14 ans  / 26% de 18 à 21 ans  
34% Hommes / Age moyen  22,61 ans / 51% de 18 à 21 ans   

  
 
 
 

En France  
69 volontaires sont restés en France 

74% d’entre eux dans leur département  
  3% dans un autre département de la région  
23% dans une autre région de France  
 
Cadre du volontariat en France  

Service Civique  
 

Durée moyenne des contrats :  7,9 mois  
  

A l’étranger   
50 volontaires de la région sont partis à l’étranger  

46% des femmes contre 35% des hommes de la région ont réalisé leur 
volontariat à l’étranger   

Cadres pour les volontariats à l’étranger  
26 SVE - 16 Service Civique - 8 autre (PI)  

Durée initiale des contrats :   
2 à 5 mois : 7 volontaires (Partenariats Internationaux)  
6 à 8 mois : 16 volontaires (majoritairement Service Civique)  
9 à 12 mois : 27 volontaires (majoritairement SVE)   

Note de lecture : 2 volontaires ont été accueillis dans l’Ain ; ces deux volontaires venaient de 
l’étranger, soit 100 % des volontaires accueillis dans le département.  
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN FRANCE 
1ÈRE RÉGION EN FRANCE EN NOMBRE DE JOURNÉES BÉNÉVOLES  

 La région Auvergne-Rhône-Alpes concentrent le plus grand nombre de journées bénévoles réalisées sur le 
territoire régional avec 24 400 journées bénévoles en 2016 ; on retrouve ensuite la Nouvelle-Aquitaine avec 
18 000 journées bénévoles, l’Occitanie avec 17 000 journées bénévoles et Provence-Alpes-Côte-D'azur avec 
15 300 journées bénévoles  

 
 La région Auvergne-Rhône-Alpes est la seconde région française en termes de volume de chantiers 

organisés sur son territoire avec 139 d’actions chantiers, juste après l’Occitanie avec 154 d’actions 
chantiers. On retrouve ensuite la Nouvelle-Aquitaine avec 111 actions chantiers 

 
 
 La région Auvergne-Rhône-Alpes concentre le plus grand nombre de chantiers de restauration de patrimoine 

(18 % des chantiers en France, soit 51 chantiers) et d’organisation d’événements culturels (33 % des 
chantiers en France, soit 9 chantiers) 


