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Associations membres 

 
Action d’Urgence Internationale 

Alpes de Lumière 

Compagnons Bâtisseurs 

Concordia 

Etudes et Chantiers 

Fédération Unie des Auberges de 

Jeunesse 

Jeunesse et Reconstruction 

Neige et Merveilles 

Service Civil International 

Solidarités Jeunesses 

Union REMPART 

 

Cotravaux Auvergne-Rhône-Alpes 

Cotravaux Île-de-France 

Cotravaux Nouvelle-Aquitaine 

Cotravaux Occitanie 

Cotravaux Pays de la Loire 

CORAC (commission régionale des 
associations de chantiers  

en Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
 

 

 

 

 
Cotravaux 

11 rue de Clichy 

75009 PARIS 

01 48 74 79 20 

www.cotravaux.org 

 

 #Cotravaux 

 
Réseau Cotravaux 

 

L’association Cotravaux a été créée en 1959, par la volonté des pouvoirs 
publics et de plusieurs mouvements associatifs de volontariat, de 
développer en France des actions d’intérêt général mobilisant plus 
largement la jeunesse. 

Aujourd’hui, le réseau Cotravaux regroupe 17 associations. Elles ont 
choisi de faire vivre un lieu permanent d’échanges et de réflexions, de 
partage de pratiques et d’expériences, d’élaboration d’actions communes 
et de prises de positions, au niveau national, comme au niveau régional. 

 

 
La promotion de l’action volontaire 

Le travail volontaire est au cœur de l’histoire et des projets des associations 

du réseau Cotravaux. Chantiers de bénévoles et volontariats, en France ou à 

l’étranger, ces engagements de courte ou de longue durée prennent des 

formes multiples mais relèvent d’une vision partagée réaffirmée en 2013 dans 

la « Charte du travail volontaire ». 

Ouvert à toutes et tous, à tout moment de sa vie, le travail volontaire est conçu 

dans une démarche d’éducation populaire où se mêlent étroitement objectifs 

individuels d’évolution personnelle et objectif collectif de transformation 

sociale. En proposant une autre approche du travail et du loisir dans des 

actions collectives d’intérêt général, il est créateur de lien social, interculturel 

et intergénérationnel, source d’ouverture et d’apprentissages réciproques, 

facteur de conscientisation et d’émancipation. 

 

 

Rôle de Cotravaux : 

➢ Diffusion d'informations, promotion des engagements volontaires 

➢ Animation du réseau et de groupes de travail permanents 

➢ Représentation de son réseau 

 
Deux missions confortent le travail de Cotravaux : 
Mission volontariats : appuie le développement des projets de volontariat 
et de service civique en favorisant les échanges sur le sens de ces 
engagements et leurs modalités. 

Mission d’observatoire : repère et recense les actions collectives, 
bénévoles et volontaires.  

 
 

 

 

 

Observo est un outil d’observation permanente sur les actions collectives, 

bénévoles et volontaires qui ont lieu en France, dans le réseau et au-delà du 

réseau Cotravaux. En collectant également des données sur l’envoi de 

bénévoles et de volontaires sur des actions à l’étranger, Observo peut ainsi 

étudier la mobilité nationale et internationale. 

L’observatoire permet de nourrir les réflexions des personnes chargées des 

politiques jeunesse ainsi que des politiques d’aménagement du territoire en 

apportant de nombreuses informations et analyses. 

www.observo.fr 
 

http://www.cotravaux.org/
http://www.observo.fr/
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LES CHANTIERS DE BENEVOLES 

 
 

 

 

 

 
« Bien que les missions locales, les 

maisons de quartiers informent les jeunes, 

rien de tel pour les accrocher que de leur 

donner la possibilité de voir concrètement 

comment un chantier fonctionne, ce qu’on 

y vit et ce qu’on y fait… Pour faire en sorte 

que les jeunes deviennent acteurs et 

moins consommateurs » 

 
Imad, maison de quartier de Provins 

(Seine et Marne) 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Le chantier a créé une réelle dynamique 

dans le village : des jeunes sont allés 

aider les bénévoles, ceux-ci ont été invités 

par les habitants. En retour les volontaires 

ont organisé des soirées culinaires 

internationales. 

C’est une opération aux excellentes 

retombées humaines." 

 
Mairie de Marnay, Haute-Saône 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Le volontariat c’est peut-être se rendre 

utile tout en faisant l’apprentissage du 

respect de l’humain et de son 

environnement, c’est également prendre 

conscience du travail, non comme moyen 

de gagner de l’argent, mais comme une 

aide apportée tenant place utile au sein de 

la société" 

 
Florent, 21 ans 

 

 

Chantiers internationaux - Court terme 

 

En France comme à l’étranger, un chantier réunit pour 2 ou 3 semaines 
(principalement l’été), un groupe de 10 à 30 bénévoles d’origines culturelles 
et géographiques différentes (même d’autres pays). Ensemble, ils réalisent 
un projet utile à la collectivité. Chaque groupe gère collectivement le travail, 
les loisirs, les repas, un budget, avec une part de responsabilité de chacun 
et chacune dans toutes les tâches. 

Les domaines d’intervention des associations sont variés : restauration et 
mise en valeur du patrimoine (monumental ou petit patrimoine), fouilles 
archéologiques, protection de l’environnement et préservation d’espaces 
naturels, aménagements d’équipements, réhabilitation de l’habitat, 
animations culturelles ou sociales, projets de solidarité… 

Des actions chantiers sont aussi organisées pendant l’année, sur une 
journée, en week-end, ou comme support à des formations d’animateurs. 

 

 

En France 
 

Plus de 770 actions-chantiers par an, en milieu rural (80%) et urbain, sont 
organisées par les associations du réseau Cotravaux. 
 

➢ 8.000 bénévoles, venant de France (60%) ou de l’étranger (de 80 
pays), 
à partir de 14 ans - sans limite d’âge supérieur, 
50 % des bénévoles ont entre 18 et 24 ans, 33% ont moins de 18 ans, 
équilibre entre les femmes et les hommes. 

 
➢ Plus de 1.000 animateurs (bénévoles, volontaires ou salarié.es) 

participent à l’encadrement des chantiers (fonctions techniques ou 
d’animation de groupe). 

 

 

 

A l’étranger 
 

Dans plus de 70 pays, sur les 5 continents, des associations locales, 
partenaires des associations françaises, initient des projets, organisent des 
chantiers internationaux et accueillent des volontaires sur des projets 
permanents. 
 
Chaque année, environ 2.600 bénévoles partent de France vers un autre 

pays pour participer à un chantier international ou un volontariat de quelques 

semaines. Le Service Volontaire Européen court terme (2 semaines à 2 mois) 

permet d’accompagner des jeunes dans un projet de mobilité européenne.  
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LES VOLONTARIATS 

 
 

Projets à moyen et long terme 

 

Au côté des chantiers court terme, les associations du réseau Cotravaux et 
leurs partenaires à l’étranger proposent des projets de plus longue durée 
et des volontariats plus individuels sur des projets permanents. 

Les volontariats à moyen et long terme (entre 2 mois et 1 an) se sont 
développés dans les années 70 avec les équipes de Volontaires Long 
Terme sur des chantiers permanents (notamment pour accueillir des 
objecteurs de conscience), et l’intégration de volontaires internationaux 
dans la préparation et l’animation d’actions. 

Cette tradition d’accueil de volontaires et d’échanges internationaux 
explique l’implication du réseau Cotravaux dans différents programmes de 
volontariat transnational (Service Volontaire Européen, volontariat franco-
allemand de l’OFAJ), et dans la réflexion et la mise en place de cadres 
français successifs depuis la réforme du service national en 1997.  

Depuis 2006, le nombre de projets de volontariat long en France, est en 
constante augmentation grâce à la création de programme nationaux 
soutenant le volontariat des jeunes et au développement du Service 
Civique.  

 

 

 

 

En France 
 

➢ 750 volontaires en France, dont 150 venant de l’étranger (40 pays 
différents, dont la moitié hors Europe).  

 
➢ Très majoritairement des projets de 6 à 12 mois, dans le cadre d’un 

engagement de Service Civique ou d’un Service Volontaire Européen. 
 

 
 
 
 

A l’étranger, dans 60 pays différents 
 

➢ 300 volontaires de France, majoritairement en Europe (près de 
50%) et Asie (22%), mais aussi en Afrique (15% Afrique du Nord, 5% 
Afrique subsaharienne), Amérique Latine et Amérique du Nord.   

 
➢ 25% de projets de moins de 6 mois, majoritairement dans le cadre 

des partenariats internationaux, mais aussi du Service Volontaire 
Européen.  

 

 
DES CADRES DE VOLONTARIAT  

 
Partenariats internationaux 
 

Les volontariats dans le cadre de 

programmes d’échanges dans les réseaux 

internationaux restent importants N’étant 

pas encadrés par des programmes 

nationaux ou européens, ces volontariats 

sont plus souples, mais leur financement 

repose sur le volontaire.  

 
Chiffres clés réseau Cotravaux 

➢ 33% des envois à l’étranger, 

essentiellement moyen terme, de 

2 à 5 mois  

 

 

Service Volontaire Européen 
Volet Jeunesse du programme européen 

« ERASMUS+ », pour tous les jeunes de 

17 à 30 ans.  

 
Projets de 2 à 12 mois. (SVE court terme 
de 2 semaines à 2 mois pour faciliter 
l’accès aux jeunes « ayant moins 
d’opportunités »).  
 
Chiffres clés réseau Cotravaux  

➢ 60 SVE long terme en France,  
 
➢ 100 SVE long terme à l’étranger  

 

 

 

Service Civique 
Programme national de volontariat pour les 

jeunes de 16 à 25 ans, l’engagement de 

service civique se développe depuis 2010 

(objectif national de 150.000 volontaires en 

2018, dans des associations, collectivités, 

établissements publics).  

 
Focus Engagement de service civique 
Chiffres clés réseau Cotravaux 

➢ 650 volontaires en France,  
dont 60 venant de l’étranger 

 
➢ 80 volontaires à l’étranger  

 

 

 

Chantiers, volontariats, près de chez soi ou à l’autre bout du monde, les associations s’attachent à développer 

des projets et à proposer des parcours permettant à tous, et notamment aux jeunes issus de quartiers ou de 

milieux défavorisés, à des personnes « en difficulté », de faire des expériences de participation citoyenne, de vie 

collective, de rencontres interculturelles et de mobilité 
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LES PROJETS ASSOCIATIFS 

 
 

 

Chaque association porte un projet 
et des finalités qui lui sont propres. 

 
 

 
 

 

Les associations mènent ainsi 
différentes actions et projets :  

 

• Chantiers internationaux 

 

• Projets de volontariat 
 

• Chantiers école ou chantiers 

d’insertion 
 

• Projets dans les quartiers 

sensibles 
 

• Centres permanents 

d’accueil et d’animation en 

zone rurale 
 

• Animation de sites et de leur 

environnement 
 

• Accueil de classes de 

découverte (classes 

patrimoine, classes vertes) 
 

• Formations, séminaires 
 

 

 

Une démarche  

 

Intégrant démarche éducative et projet d’intérêt collectif, développement 
local et échanges internationaux, les associations mènent des actions et 
des projets dans des domaines différents. Elles ouvrent ainsi des espaces 
où filles et garçons, femmes et hommes, de cultures très différentes et de 
toutes origines sociales se rencontrent et agissent ensemble. 

Au travers de temps de préparation ou d’évaluation, de rencontres et de 
formations, les associations proposent à chacun de réfléchir sur son 
expérience, de poursuivre un engagement, de prendre des responsabilités. 

Elles s’attachent à développer des projets et des parcours permettant à des 
personnes « en difficulté », à des jeunes issus de quartiers ou de milieux 
défavorisés, de vivre des expériences d’ouverture, de responsabilisation, 
de participation citoyenne, de mobilité. 

 

 

 

Une implication locale  
 
A partir d’implantations permanentes, les associations s’investissent 

localement dans l’animation et le développement des territoires en tissant des 

partenariats : 

 

➢ Réalisation de projets avec et pour des collectivités territoriales ; 

➢ Collaboration avec des associations locales pour mener des actions ; 

➢ Travail avec des structures éducatives ou sociales… 

Lieux abandonnés ou à mettre en valeur, espaces à aménager, les chantiers 

internationaux comme les chantiers d’insertion traduisent l’envie d’agir 

utilement, de redonner vie à des sites, en donnant aux habitants l’occasion de 

se mobiliser et de se réapproprier un patrimoine naturel ou architectural. 

 

 

 

Une dimension internationale  
 
La plupart des associations sont membres d’un réseau ou d’un 

mouvement international ou européen, au sein duquel des partenariats 

se construisent et se développent dans une recherche de réciprocité et 

d’équilibre des échanges. 

 

➢ Chaque association choisit, organise et anime dans son propre pays 

les projets de chantier ou de volontariat qu’elle propose à ses 

partenaires internationaux ; 

 

➢ Les échanges internationaux se réalisent autour de projets chantiers, 

de volontariats long terme, mais aussi de formations, séminaires, 

rencontres 


