
Bilan présenté lors de la Rencontre Régionale sur
les chantiers de jeunes bénévoles

Une journée de rencontre sur les chantiers de jeunes béné-
voles en Pays de la Loire a été organisée le 18 novembre
2008, conjointement par le Conseil Régional, la DRDJS et
les associations de Pays de la Loire. L’Observatoire a été 
sollicité par les organisateurs pour présenter un bilan régio-
nal des actions collectives, bénévoles et volontaires, se
basant sur les données récoltées pour l’ensemble des or-
ganisateurs d’actions en 2007. (note : dans la mesure où
certaines données n’ont été communiquées que tardive-
ment, quelques points se basent sur les données acquises
en 2006).

Les actions organisées

Les 39 organisateurs recensés par l’Observatoire ont or-
ganisé 62 actions en 2007, principalement dans les dépar-
tements du Maine et Loire et de la Vendée.
Les types d’actions se répartissent de façon suivante :
- 50 % de chantiers de bénévoles
- 22 % de chantiers avec contrepartie
- 28 % de chantiers de fouilles archéologiques

Les thématiques d’intervention

La restauration du patrimoine « historique » et « non
historique » est la thématique principale des chantiers
recensés, représentant plus de la moitié des actions.

Suivent les thématiques liées à l’environnement, aux mi-
lieux naturels et à l’écologie (21%) et l’aménagement et la 
mise en valeur du cadre de vie (13%).

A noter également, l’organisation de quelques actions sur 
les thèmes de l’action sociale, de l’animation/organisation 
d’évènements et enfin de la solidarité internationale.

Les participants aux actions en Pays de la Loire

Au total, l’Observatoire a recensé 833 bénévoles mobilisés
sur des actions en Pays de la Loire entre 2006 et 2007
(rappelons que ces chiffres ne sont pas exhaustifs et ne
concernent que les données communiquées). Les trois
quarts de ces bénévoles résident en France tandis que le
quart restant vient de l’étranger.
Sur l’ensemble des participants : 
- la proportion de filles et de garçons était globalement la

même (avec un légère majorité de filles).
- 44% des volontaires sont majeurs.
- La majorité des participants se situe dans la tranche
d’âge des moins de 18 ans.

On observe que les moins de 15 ans se mobilisent presque
exclusivement sur les chantiers à contrepartie tandis que
les plus de 25 ans se dirigent vers les chantiers de fouilles
archéologiques. Les chantiers de bénévoles, quant à eux,
attirent une majorité de 15-17 ans.

7 % des bénévoles sont des jeunes suivis par des structu-
res spécialisées, des travailleurs sociaux ou des éduca-
teurs.
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La mobilité des participants en France

La moitié des bénévoles des chantiers en Pays de la
Loire provenait de cette même région ce qui démontre
une certaine implication des jeunes sur leur propre
territoire. Ce sont ensuite les franciliens qui viennent
principalement s’engager dans la région. A noter qu’un 
certain nombre de données n’ont pas été communiquées 
(17% de données manquantes sur l’origine des partici-
pants).

De plus, 174 bénévoles des Pays de la Loire sont partis
sur des chantiers hors de leur région. C’est le cas notam-
ment en Poitou-Charentes, en Lorraine et en Midi-
Pyrénées.

La destination des volontaires hors de France

En 2007, 132 bénévoles des Pays de la Loire se sont
mobilisés à l’étranger. Près de 60% d’entre eux ont effec-
tué leur chantier dans un pays de l’Union Européenne 
(principalement en République Tchèque, Allemagne et
Espagne). Ce sont ensuite les pays du reste de l’Europe, 
de l’Afrique Sub-saharienne et d’Asie qui ont attiré le plus 
de volontaires. En 2006, outre l’Union Européenne, c’était 
l’Amérique Latine (et plus particulièrement l’Equateur) qui 
avait majoritairement accueilli les bénévoles de Pays de la
Loire.

L’origine géographique des participants résidant 
à l’étranger

Près de la moitié des 221 bénévoles venus participer à
des chantiers en Pays de la Loire depuis l’étranger vien-
nent de l’Union Européenne, avec une majorité d’espa-
gnols et d’italiens. Si l’on fait une moyenne sur les années 
2006 et 2007, environ 25% des bénévoles viennent d’Eu-
rope (hors UE) et 10%d’Asie (principalement de Corée et
du Japon).
En comparaison, très peu de bénévoles viennent d’Afrique 
et d’Amérique Latine.

Ce sont les chantiers organisés dans la Sarthe qui accueil-
lent le plus de volontaires étrangers (plus de 30%), suivis
des chantiers de Vendée et du Maine et Loire.
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Avec la participation des
associations des Pays de la Loire

c/o Correspondance Régionale— études ET chantiers
60, rue Pierre Martin—72100 Le Mans

Tél: 02.43.24.80
paysdelaloire@cotravaux.org

Destinations des bénévoles de Pays de la Loire hors de France
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