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Editorial :
Tous les ans l’Observatoire des actions collectives, bénévoles et volontaires produit une Synthèse 

des données repérées et renseignées au cours de l’année écoulée dans un souci de partage et 
mutualisation des connaissances et des pratiques. Comme les années précédentes, l’Observatoire 
poursuit son travail de repérage afin de rendre compte, le plus fidèlement possible, de l’impact des 
actions sur un territoire et de l’implication des personnes dans des engagements désintéressés. 

L’outil Observo s’est adapté à la diversité des actions collectives mises en œuvre sur le territoire 
national. En 2008, il a su convaincre les acteurs de sa capacité à apporter les données et à les analyser.
Ainsi, l’Observatoire a été sollicité :
Par de nombreuses associations locales souhaitant valoriser la pratique des chantiers sur leur

territoire ;
Par le Conseil régional des Pays de la Loire pour porter son regard sur l’actualité des chantiers 

dans cette région ;
Pour la Campagne nationale « Chantiers internationaux de bénévoles ;
Pour des travaux et études menés par les réseaux nationaux et régionaux du secteur.

Les chiffres qui sont présentés ont été
recueillis et exploités grâce à un repérage
quotidien des actions collectives, bénévoles et
volontaires qui ont lieu en France et à
l’étranger mais surtout grâce à l’aide 
précieuse de toutes les associations qui ont
renseigné les questionnaires (mis en ligne,
pour la 2ème année consécutive, à partir du
site Internet). Nous profitons de cette
synthèse pour remercier toutes les
associations qui ont saisi leurs données et qui
ont contribué à la richesse des analyses.

Cette synthèse présente les actions repérées
dans les champs suivants : chantiers de
bénévoles, fouilles archéologiques, chantiers
journées ou weekend, chantiers avec
contrepartie. Elle s’appuie également sur une 
l’analyse détaillée de données rendue possible 
grâce à 4 types de questionnaires :
 le questionnaire court terme France : il

s’adressait aux porteurs de projets qui 
ont  réalisé des actions en France d’une 
durée de 1 jour à 3 semaines ;

 le questionnaire court terme étranger,
pour les chantiers entrepris hors des
frontières françaises ;

 le questionnaire long terme France :
il permet de rendre compte des
engagements de plus longue durée (tel
que le Service Civil Volontaire) ;

 le questionnaire long terme étranger : il
valorise des engagements de 2 mois à 1
an effectués à l’étranger. 

Ce travail de recherche des informations a
été, encore une fois, important en 2008
puisqu’il a permis de repérer environ 600 
organisateurs pour plus de 1600 actions sur le
territoire français.

Cette année nous avons choisi  d’axer 
notre analyse sur quatre thèmes qu’il nous 
semblait important de mettre en lumière :
 la répartition des actions ;
 la mobilisation des participants au

regard de l’ensemble de la population 
vivant sur le territoire français ;

 la mobilité des bénévoles ayant
participé aux actions ;

 l’encadrement des bénévoles.

Synthèse 2008

Les données ne prétendent pas être
exhaustives puisque, par exemple, les
actions de solidarité internationale n’ont 
pas été intégrées à notre analyse.
Néanmoins, ces données sont
représentatives des actions collectives,
bénévoles et volontaires menées par des
associations, collectivités, structures
intercommunales, unités mixtes de
recherche…
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Côté départements, la carte ci-dessus montre
que le département de Gironde a mis en place le
plus grand nombre d’actions.  
Lesdépartements tels que l’Indre et Loire, l’Oise 
ou encore l’Aveyron sont également des 
territoires dynamiques en terme d’actions.

En revanche, la répartition régionale révèle que
le dynamisme d’un département ne rejaillit pas 
forcément sur l’ensemble d’une région. Ainsi 
dans les régions PACA, Rhône-Alpes ou encore
Midi-Pyrénées, il n’y a pas de département 
« phare » mais une répartition plus homogène
sur l'ensemble des départements qui composent
ces régions.

Par contre, on peut s’étonner de ne pas voir la 
région Ile de France faire partie des régions sur
lesquelles sont organisées un grand nombre de
chant iers de bénévoles, de fouilles
archéologiques ou encore de chantiers à la
journée, puisque sur l’ensemble des associations 
françaises 19%* d’entre elles ont leur siège en 
région francilienne contrairement, par exemple,
à la Lorraine qui concentre seulement 2,4% des
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Répartition géographique des actions

Carte 1 - Répartition départementale des actions repérées

De 1 à 9

De 10 à 19

De 20 à 29

De 30 à 39

De 40 à 49

Plus de 50

Les actions ont été repérées grâce
à une veille documentaire et par la
saisie des questionnaires. La durée de
ces actions peut varier d’une journée à 
trois semaines, mais la moyenne
générale s’établit à 17 jours. 

Les cartes ci-contre dressent un
panorama de la répartition des actions
en France métropolitaine. Toutes deux
attestent d’une répartition inégale des 
actions sur le territoire national; ainsi la
zone allant de la Meuse aux Landes est
particulièrement marquée par ces
inégalités.
Un des facteurs de ces disparités est lié
à la répartition des organisateurs,
puisque ce sont eux qui mettent en
place les projets. La seconde raison
serait la corrélation entre actions et
soutiens financiers apportés par les
administrations territoriales, soutiens qui
fluctuent d’un département à l’autre et/
ou d’une région à l’autre.

Carte 2 -  Répartition du nombre d’actions par région

*Données issues des Chiffres clés de la vie associatives en 2007 , statistiques établies par le ministère de la
Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.
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La mobilisation des participants

Par cette carte, nous constatons que les
habitants d’Île-de-France, région française la
plus peuplée, font partie de ceux qui se
mobilisent le plus pour participer à des
projets internationaux (qu’ils soient en France 
ou à l’étranger sur de courte ou de longue 
durées).
Même si ce rapport peut sembler évident au
regard de la densité de population
francilienne, il ne peut se généraliser à
l’ensemble des régions françaises. En effet, 
en Rhône-Alpes et PACA malgré une forte
densité de population, seulement 8
individus sur 100 000 participent à une
action collective ; contrairement aux
habitants de la région Auvergne et de la
région Nord-Pas-de-Calais où environ 13
habitants sur 100 000 , d’entre eux, se sont 
mobilisés.

Si l’on met en rapport les cartes de la page 
précédente avec celle sur la mobilisation,
nous pouvons tirer une première analyse : le
taux de participation des habitants d’une 
région ne dépend pas de « l’offre» proposée
dans leur région. Par exemple : en Nord-Pas-
de-Calais, alors que le nombre d’actions 
menées est inférieur à la moyenne, le taux de
participation des habitants à une action
collective, est supérieur à l’engagement des 
habitants de la région PACA qui bénéficient,
eux, d’un choix de projets plus large sur leur 
territoire.

Suite au constat que le taux de participation
d’habitants d’une région ne dépend pas 
forcément du nombre d’actions mis en place 
sur leur territoire respectif, nous nous
demandons alors où vont les bénévoles ?
S’engagent-ils sur des actions mises en
place dans leur région? Se déplacent-ils ?

La carte suivante a pu être réalisée grâce aux chiffres 2008 de l’INSEE. Elle a pour but de 
montrer la part des habitants d’une région mobilisésdans des actions de courtes et
longues durées en France et à l’étranger. 
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Attractivité des régions :
mobilité des participants

L'analyse suivante est issue d’un échantillon de 3700 participants résidant en France.

Les cartes précédentes nous ont interpellés sur le rapport entre actions collectives
et taux de mobilisation de la population. Encore une fois, l’analyse des cartes démontre 
qu’il n’y a pas de lien entre taux de participation d’une population sur sa zone géographique 
et nombre d’actions sur cette même zone. En effet, s'il y avait un lien probant entre ces deux 
facteurs alors au regard du nombre d’actions en PACA le taux de participation des résidents 
de cette région devrait être l’un des plus élevés de France. 
Le graphique suivant, met en évidence le rapport entre les bénévoles d’une région restés sur 
leur territoire et ceux venus d’une autre région. 

Les données nous ont permis de constater que plus de 70% des participants se sont
engagés sur un projet en France hors de leur région.

La graphique montre que les régions Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et PACA ont
accueilli 31% de l’ensemble des bénévoles partis faire une action collective hors de leur 
région. De manière générale, ce sont les régions de la moitié Sud qui attirent plus de 60%
des participants.
Les raisons de cet attrait restent difficiles à cerner ; nous savons que la plupart de ces
bénévoles viennent de départements septentrionaux tels que le Nord ou le Bas Rhin.

Contrairement à la PACA ou à l’ Auvergne, en Ile-de-France sur les 322 participants qui se
sont engagés sur ce territoire plus de 60% des personnes vivent dans cette région. Beaucoup
d’actions collectives, menées en Ile-de-France sont de très courte durée (2-3jours) et
mobilisent par conséquent plutôt des personnes vivant à proximité.

Graphique 1
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Les participants venus de l’étranger

En 2008, parmi les 8000 participants, 3900 personnes venues de l’étranger ont 
participé à des actions collectives et plus particulièrement à des chantiers de bénévoles.
Formés de 10 à 15 personnes, les groupes de bénévoles sont généralement composés de
50% d’étrangers et 50% de Français. Cette mixité culturelle permet, entre autre, la
rencontre, la découverte et le partage. Cependant cet équilibre n’est pas atteint pour toutes 
les tranches d’âge des bénévoles, hormis la tranche 18-34 ans (cf. graphique 2).
Le graphique suivant montre que la participation de mineurs étrangers sur des actions
collectives n’est pas encore très étendue.  Ce constat, qui est aussi valable pour les mineurs 
français à l’étranger, s’explique, peut-être, par le soucis des déplacements individuels vers
l’étranger. 

Graphique 2

Les chiffres de la base de données indiquent, qu’en 2008, 3000 personnes sont
parties à l’étranger. Cette année nous avons voulu savoir si les échanges entre la France et
les autres pays sont réciproques et si des disparités existent. Nous avons donc comparé les
départs de français à l’étranger à l’accueil des étrangers en France, sur des actions
de courte durée.

On peut dire que les échanges, dans cette zone, sont assez équilibrés, même si plus de
bénévoles venus de l’UEE ont été accueillis. Par contre, le fossé se creuse pour les
bénévoles français partis vers d’autres pays d’Europe. Cet écart est manifeste en ce qui 
concerne la France et les pays de l’Est. A partir d’échanges avec des associations sur la 
mobilité des participants, il ressort que les participants français portent moins d’intérêt 
aujourd’hui pour ces destinations.
En revanche, la réciprocité entre la France et l’Afrique Subsaharienne, le Moyen Orient ou le 
Maghreb n’est pas harmonieuse. Le frein majeur à la mobilité des personnes vivant sur le 
continent africain s’explique par leur difficulté à obtenir un visa pour venir en France. 
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L’encadrement - les animateurs

Les actions « structurées », comme les chantiers de bénévoles, permettent d’avoir des 
renseignements précis sur l’encadrement des actions. 
Les animateurs qui encadrent les chantiers de bénévoles sont en moyenne 2 pour les
groupes de 14 personnes. La moitié sont des animateurs « vie de groupe ». Les autres
s’occupent de la partie technique de l’action, c'est-à-dire qu’ils sont là pour transmettre et
donner des conseils et des savoir-faire concernant la taille de pierre, la maçonnerie,
l’élagage…

En général salariés occasionnels, les
animateurs peuvent être aussi bénévoles,
volontaires ou mis à disposition par une
collectivité.

La plupart d’entre eux possèdent un diplôme type BEP/CAP et ont suivi un stage 
pédagogique. Comme l’exige la réglementation, les animateurs qui encadrent un groupe 
composé de plus de 6 mineurs sont titulaires du BAFA et/ou BAFD.

Les renseignements fournis montrent que 50%
des encadrants ont entre 18 et 34 ans alors que
20% ont plus de 35 ans.

La parité homme/femme est presque atteinte puisque 55% des encadrants sont des
hommes et 45% des femmes .

En 2008, Observo a introduit des questions pour analyser l’origine géographique des 
animateurs. A travers ces questions, nous avons voulu voir si la dimension internationale
s’intègre aussi à l’encadrement des projets. 
Bien que seulement 40% des associations aient pu répondre précisément à cette question,
les  données révèlent que 10% de l’ensemble des animateurs  sont originaires de pays 
étrangers, dont 50% des pays de l’Union européenne.
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