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Observo est une initiative portée par Cotravaux.
Observo met en place des outils qui permettent l’étude
et la valorisation des initiatives collectives et volontaires

Pour nous contacter : 01.48.74.27.60— contact@observo.fr

Introduction
Le contexte
Observo, l’Observatoire des actions collectives, bénévoles et volontaires est à l’origine de cette étude statistique 2010. Elle
s’inscrit dans la poursuite des missions de recensement, de capitalisation et d’analyse que Cotravaux veut mener.
Cette année, à la demande des associations, Observo a fourni un effort particulier pour collecter un maximum
d’informations sur les animateurs. Cette sollicitation a pour objectif d’améliorer les connaissances relatives à leur profil,
formation, parcours. Ainsi la qualité des données transmises a permis d’intégrer dans l’étude une partie plus conséquente
sur l’encadrement des actions.

A travers cette étude statistique Observo souhaite :
- nourrir la réflexion autour des différentes formes d’engagement collectif
- témoigner de la diversité des actions et des dynamiques qu’elles entrainent sur les territoires
- alimenter les échanges de pratiques entres les différents acteurs du travail volontaire
- permettre à chacun de se situer par rapport aux tendances observées

La méthodologie adoptée
Dans un premier temps, les informations statistiques ont été recueillies à travers une veille documentaire et grâce à la
saisie en ligne des questionnaires. Puis elles ont été complétées par des renseignements obtenues dans les groupes de
travail ou directement auprès des acteurs.
Ces données concernent des actions collectives menées par des bénévoles et volontaires sur des périodes de courtes ou de
longues durées.

La collecte d’informations
Le repérage des actions et des acteurs a été rendu possible par la collecte d’informations selon deux modes :
- Le repérage des actions à travers des documentations de communication et d’information : catalogue des
associations, presse écrite nationale et régionale et internet.
- La recherche des projets avec l’aide des observateurs et correspondants régionaux.

Les questionnaires
Afin de dresser un panorama le plus exhaustif possible, Observo sollicite les acteurs repérés à contribuer par la saisie des
questionnaires :
•
Le questionnaire « court terme France »
Avec une entrée par action, les questions posées s’intéressent à tous les types possibles allant d’une journée à trois
semaines.
Les questions permettent d’approfondir notre connaissance sur :
- le déroulement de l’action : nombre de journées, thématiques, lieux de réalisation...
- le profil des bénévoles accueillis, français et étrangers
- l’encadrement des actions : pour une meilleure connaissance des animateurs
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•
Le questionnaire « court terme étranger »
Avec une entrée par pays, le questionnaire court terme étranger n’a pu recueillir cette année que des données relatives aux
chantiers de bénévoles hors du cadre de programmes de solidarité internationale JSI (Jeunesses Solidarité Internationale) et
de VVVSI (Villes. Vie. Vacances-Solidarité Internationale)1
A travers ce questionnaire nous pouvons évaluer la mobilité des bénévoles français partis sur des projets à l’étranger, établir
une répartition des actions ou encore évaluer le nombre de partenaires par pays.

Essai de définition de la terminologie des champs observés
Les chantiers de bénévoles (cb) permettent à des groupes de 10 à 20 bénévoles d’origines sociales, culturelles différentes de
vivre une expérience de développement local en groupe. Le chantier de bénévoles permet l'apprentissage de la citoyenneté
par la prise de responsabilité dans les tâches collectives (travail, loisirs, repas…). Il donne la possibilité de découvrir des
activités manuelles, des techniques et savoir-faire et contribuent à la revalorisation d'un lieu, la rénovation du patrimoine,
l'aménagement d'un cadre de vie...
Certains chantiers de bénévoles sont appelés chantiers internationaux de bénévoles pour leur dimension internationale
apportée par l’origine géographique des participants venant des quatre coins du monde. Les différences culturelles sont alors
source d'enrichissement personnel, de cohésion et d'émulation collective, participant ainsi au rapprochement des peuples et
des cultures.
Les chantiers avec contrepartie (ccp) dits aussi "chantiers loisirs" s’adressent généralement à des jeunes locaux âgés de 14-20
ans. Le temps de quelques jours pris sur leur période de vacances, ils réalisent des travaux d’intérêt général dans le but
d’améliorer, d’embellir leur cadre de vie. En échange de leur participation, les jeunes reçoivent une contrepartie comme
l’accès gratuit à des loisirs, une bourse... .
Les chantiers à la journée ou chantiers weekend (cj). Le temps d’une journée ou d’un weekend un groupe de bénévoles de
tout âge, habitant la plupart du temps à proximité du lieu de réalisation de l’action, va se consacrer à l’embellissement, le
nettoyage, la restauration d’un espace collectif appartenant à une commune, une communauté de communes, à un
conservatoire de site naturel... .

Cadre géographique et temporelle du champ de l’observation
Les actions recensées se sont déroulées en France et à l’étranger, en 2010.

1

Une étude sur les encadrants JSI et VVVSI a été réalisée en 2010 avec France Volontaires
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Actions court terme en France
Répartition géographique des actions
Plus de 1200 actions ont été réalisées en France en 2010.
La carte ci-contre montre la répartition des actions sur l’ensemble
du territoire français.
A l’exception de quelques régions qui se situent au delà ou en
deçà des tendances observées, en moyenne chaque année, une
soixantaine d’actions sont menées par région.
Ces observations sont à interpréter avec précaution car le volume
d’actions repérées est étroitement lié à la nature même de ces
actions.
Ainsi les chantiers à la journée ou les chantiers weekend feront
augmenter la masse des actions d’une région plus rapidement
que l’addition des chantiers de bénévoles ou des chantiers avec
contrepartie.
Plus courtes dans le temps et moins soumises au contraintes
logistiques (exemple : l’organisation de l’hébergement des
bénévoles), les actions d’une ou deux journées peuvent se
répéter plus régulièrement dans l’année qu’un chantier
international ou un chantier avec contrepartie qui demandent
une préparation plus importante.
Si l’on veut comparer la répartition régionale du volume des actions de manière plus précise, il faudra choisir un indicateur
plus adapté et commun aux différents types d’actions. Un de ces indicateurs pourrait être le « nombre de journées
bénévoles ».
Le « nombre de journées bénévoles » correspond au nombre de journée passé par un bénévole sur une action, multiplié par le
nombre de bénévoles présents sur l’action (ex. : 15 journées x 15 bénévoles = 225 journées de bénévoles).
Afin d’affiner notre diagnostic, nous proposons donc un graphique qui définit de manière plus précise la répartition des actions
par région en fonction de leur nature.
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Dans la plupart des régions le nombre de chantiers de bénévoles est supérieur aux chantiers à la journée ou weekend ou aux
chantiers avec contrepartie, à l’exception de 6 régions : l’Alsace, la Champagne-Ardenne, la Haute-Normandie, le LanguedocRoussillon, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie.
Dans ces régions, c’est le nombre de chantiers à la journée réalisés qui est plus élevé que les autres types d’actions. Il semblerait
que ces particularités régionales soient liées à la présence de Conservatoires régionaux des espaces naturels. Cependant les cas
languedocien et picard font exception ; cette spécificité est causée par la présence d’associations qui soutiennent des projets de
valorisation du patrimoine et non environnementaux. A elles seules, elles ont réalisé une centaine de sessions tout au long de
l’année.
Les chantiers avec contrepartie restent relativement mineurs (pas plus de 10 par région) hormis en Midi-Pyrénées où plus de 20
actions se définissant comme des chantiers loisirs ont été réalisées.

Répartition des types d’actions repérées
Le graphique ci-contre montre la répartition des actions par
type.
En 2010 sur plus de 1200 actions réalisées en France, 750
relèvent des chantiers de bénévoles, 398 sont des chantiers à 33%
la journée ou des chantiers weekend et 80 sont des chantiers
avec contrepartie.
Malgré des inégalités régionales, la majorité des actions que
nous avons le mieux repérées en 2010 est organisée sous la
forme de chantiers de bénévoles. Il semblerait que la baisse des
financements qui affectent les structures porteuses entraine
une diminution du nombre de chantiers de bénévoles mais
continuent de faire de lui un moyen d’action collective privilégié.

7%
ccp
cb
cj

60%

Thématiques et types d’actions
Un lien peut-il être établi entre les différents types d’actions collectives et les thématiques ?
De prime abord, la réponse est non. Quelque soit le type de chantiers, les thématiques sont très variées : restauration du
patrimoine, aménagement du cadre de vie, animation, environnement, organisation de festival... Mais à regarder de plus près,
certaines thématiques reviennent plus régulièrement sur tel ou tel type d’action.
Ainsi, les 2/3 des chantiers de bénévoles réalisés en 2010 concourent à la sauvegarde du patrimoine. Même si les activités sont
variées (taille de pierre, maçonnerie, entretien de site), elles contribuent toutes à la restauration et la valorisation du
patrimoine.
Pour ce qui est des chantiers avec contrepartie, ils participent souvent à des actions tournées vers l’amélioration et
l’aménagement du cadre de vie : repeindre des locaux, peindre une fresque, replanter des fleurs...
Quant aux chantiers à la journée ou weekend, leurs thématiques sont souvent axées autour de l’environnement :
débroussaillage, nettoyage de rivière, aménagement de sentier... D’ailleurs ces chantiers sont souvent dénommés par le terme
"chantier nature" par ceux qui les mettent en œuvre.
Mais cela ne veut pas dire pour autant que les thématiques soient cloisonnées à un certain type d’actions. Par exemple, en
milieu urbain, les chantiers internationaux sont plutôt tournés vers l’animation de quartier. Tandis qu’à l’initiative de la
commune, les chantiers à la journée peuvent porter sur le réaménagement d’espaces collectifs.

Périodicité, temporalité : enjeux des actions collectives
La majeure partie des actions collectives se déroulent au cours de la période estivale. Cette remarque est particulièrement vraie
pour les chantiers de bénévoles et les chantiers avec contrepartie. Accueillant de nombreux jeunes, ces types d’actions
dépendent de la disponibilité des participants ; c’est pourquoi ils se passent en période de vacances scolaires. Les
questionnaires qui nous ont été restitués témoignent de ce fait : 85% des chantiers ont lieu pendant les grandes vacances de
juillet/août.
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Ce qui est moins le cas pour les chantiers à la journée ou weekend qui peuvent se développer au long de l’année ; d’une
durée plus courte, ils sont moins contraints par les rythmes de vie de bénévoles même s’ils peuvent être soumis au rythme
des saisons.
Comme nous avons pu l’évoquer quelques paragraphes plus haut, les différentes actions collectives ont des durées plus ou
moins différentes. Les chantiers internationaux durent environ 20 jours, les chantiers avec contrepartie de 3 à 7 jours et les
chantiers journée ou weekend, comme leurs noms l’indiquent durent 1 ou 2 jours maximum.
Cette temporalité des actions parait importante à soulever puisqu’elle semble répondre à des enjeux et objectifs différents.
Si le chantier de bénévoles dure entre 2 et 3 semaines c’est parce qu’il se veut être un lieu qui repose sur une vie en groupe
où chacun peut émettre des propositions et prendre des initiatives. 3 semaines c’est aussi le temps qu’il faut pour trouver sa
place, se confronter aux autres, vivre l’interculturel, s’initier aux techniques manuelles, découvrir des savoir-faire.
Le chantier de bénévoles cherche à développer des contacts avec la population locale ; rester plusieurs jours permet ainsi de
créer des liens entre les gens, de faire partie intégrante d’une communauté.
Basé sur une pédagogie de contrat afin d'aider les jeunes à financer une partie de leur projet ou de leurs loisirs, le chantier
avec contrepartie a pour objectifs principaux de favoriser leur autonomie, leur implication sur leur lieu de vie et de valoriser
leur travail.
Souvent portés par des Services jeunesse, des Centres sociaux, les chantiers avec contrepartie sont souvent courts (3 à 7
jours) car ils s’inscrivent dans une démarche plus globale menée tout au long de l’année.
Les chantiers à la journée ou weekend associent les habitants d’une commune, d’une région à la préservation de leur
environnement naturel, de la valorisation de leur patrimoine. Au-delà de la protection, le chantier nature c’est aussi le moyen
de faire connaître les richesses naturelles ou patrimoniales d’un site, de mobiliser des habitants sur leur lieu de vie.

Les porteurs de projets
Répartition des acteurs
En 2010, Observo a repéré près de 400 porteurs de projets, chiffre qui est similaire à celui de l’année précédente.
Pour faciliter la compréhension, nous avons regroupé les organisateurs selon leur « statut ». Ainsi, 3 catégories apparaissent :
les associations, les communes et les établissements publics.
coll ectivi té
terri toria l e
10%

éta bli s s ement
publ i c
2%

a s s ocia ti on
88%

Le secteur associatif représente 88% des organisateurs ayant mis en œuvre une ou plusieurs actions collectives, bénévoles et
volontaires. Au total ce sont 1160 actions soit 96% des actions qui ont été organisées par les associations.
Dans la réalité ce secteur regroupe une diversité d’acteurs. Derrière le terme « associations », nous rassemblons des
structures de taille et de mode d’intervention très variables. Il peut s’agir en particulier d’associations nationales, locales ou
régionales.
10% des acteurs repérés sont des collectivités territoriales, généralement des communes. Elles mettent en œuvre 3% des
projets repérés.
Les établissements publics, appellation qui englobe les musées ou encore les établissements publics de coopération
intercommunale, ne représentent que 2% de l’ensemble des acteurs. En 2010, ils ont réalisé 9 actions soit 1%.
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Les partenaires de l’action collective
Bien que la répartition des acteurs semble très segmentée, il s’avère, en réalité, que les uns et les autres interagissent
régulièrement entre eux.
Tout au long de l’élaboration de l’action, chaque acteur va s’appuyer sur les ressources, l’expertise des uns et des autres pour
mener à bien son projet. Ces échanges transversaux vont permettre de donner un sens plus collectif à l’ensemble du projet et
de mieux répondre aux besoins et attentes d’un territoire. Les partenaires apprennent à travailler conjointement pour donner
sens aux projets et à ses finalités.
Par exemple, sur les chantiers de bénévoles, nous verrons que plus d’1/3 des associations travaillent avec des communes qui
mettent à disposition : le site sur lequel se déroulera l’action, le lieu d’hébergement et/ou le matériel.
Les services jeunesse des communes s’appuient également sur les compétences des associations locales pour proposer aux
jeunes des chantiers loisirs, voire créer des partenariats avec les associations de chantiers pour prolonger cette expérience à
travers de nouvelles activités, de nouveaux engagements.
Il en va de même pour les chantiers à la journée et plus particulièrement les "chantiers nature". En effet, l’association qui est à
l’initiative du chantier nature travaillera en étroite collaboration avec des conservatoires d’espaces naturels, des parcs
nationaux qui mettront à profit leurs compétences techniques et leur savoir faire pour accompagner les bénévoles dans
l’accomplissement de leurs tâches.
Au moment de la réalisation des actions, la coopération va se poursuivre et créer de nouvelles dynamiques. En effet, au delà de
la valorisation d’un site, c’est toute une dynamique locale qui prend forme où la population locale joue un rôle important. Pour
une population rurale souvent vieillissante le chantier est l’occasion de rencontrer des personnes, de se faire une autre opinion
des jeunes.
Les projets collectifs sont un atout majeur de mobilisation des habitants mais aussi des structures locales. Car l’organisation
porteuse du projet va se reposer sur le tissu associatif local pour proposer aux bénévoles des ateliers créatifs et des activités de
loisirs et/ou de découverte de la région.
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Les participants
L’analyse des données relatives aux participants se base
essentiellement sur les questionnaires remplis par les structures. Ce
qui signifie que sur les 430 questionnaires 82% des réponses
apportées concernent des actions de type chantiers de bénévoles,
17% des chantiers journées ou weekend et 1% des chantiers avec
contrepartie. Bien que l’échantillon de ces derniers soit trop faible, les
renseignements obtenus seront conservés et globalisés avec ceux des
chantiers de bénévoles.
Les participants des actions collectives, bénévoles et volontaires sont
des personnes qui s’engagent sur des actions d’assez courtes durées.
Ils ont entre 14 et 80 ans, ce sont des femmes, des hommes vivant en
France ou à l’étranger.
Selon le type d’actions sur lequel ils s’engagent les participants
peuvent être désignés par un vocable différent. Ainsi sur les chantiers
avec contrepartie, on les appellera des jeunes. Sur les chantiers à la
journée ou weekend comme sur les chantiers internationaux on
emploiera les mots bénévole ou volontaire.

Origine régionale des bénévoles français ayant
participé à un chantier en France

En 2010, 6890 bénévoles ont participé aux 672 sessions organisées par les associations de chantiers de bénévoles.
2010 enregistre une diminution du taux de participation de 5% par rapport à 2009.
Cela représente 114.000 journées bénévoles contre 130.000 en 2009 soit une baisse de 12%. Ce qui signifie que la durée
moyenne d’un chantier a diminué. En effet, en 2009 un chantier durait en moyenne 23 jours, alors qu’en 2010 un chantier se
déroule sur 19 jours.

Origine géographique des bénévoles accueillis
3350 bénévoles résidant en France sont restés en France pour participer à un chantier.
3540 bénévoles sont venus de l’étranger pour se rendre sur une action collective.
Bien qu’il y ait une différence de 190 personnes entre celles résidant en France et celles venues de l’étranger, nous ne pouvons
pas dire que l’écart est significatif.
Grâce à la participation des structures ayant saisie les questionnaires, les informations concernant l’origine géographique des
participants ont pu être exploitées.
Le traitement de ces informations a permis de mettre en évidence l’origine des Français et des étrangers sur des projets en
France.
31% des bénévoles français sont Franciliens, 10% Languedociens, 6% Rhônalpins...
13% des bénévoles étrangers viennent de Corée, 12% de Russie, 11% d’Espagne...
Bien que nous enregistrions une baisse générale du taux de participation, il semblerait que cette baisse n’affecte pas toutes les
régions, bien au contraire.
La mobilisation des bénévoles originaires des régions suivantes a augmenté de manière très significative en : LanguedocRoussillon (+380% par rapport à 2009), Centre (+82%) PACA (+ 73%).
La forte progression du nombre de languedociens s’explique par la mise en place de plusieurs chantiers journée sur lesquels 210
bénévoles sont venus apporter leur contribution.
Par contre la présence des bénévoles limousins (-40%), picto-charentais (-36%), aquitains (-36%) est en baisse.
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Les Franciliens sont toujours les plus nombreux sur les projets en France, malgré une petite baisse en 2010 (-8%).
Mis à part dans les pays de l’Union européenne (+ 20%), la baisse du nombre de bénévoles venus de l’étranger se fait ressentir
sur l’ensemble des zones géographiques et en particulier dans les pays de l’Afrique subsaharienne (-45%).
Par contre la venue massive de bénévoles russes et coréens se confirment maintenant depuis plusieurs années.

Origine des bénévoles étrangers ayant participé
aux chantiers en France

Hormis l’Île-de-France et le Poitou-Charentes, il semblerait que les régions du
Sud de la France attirent plus les bénévoles que les régions situées au dessus de
la Loire.
Les conditions climatiques semblent être un critère de choix pour des régions
comme la PACA, le Languedoc-Roussillon.
La proximité de certains chantiers de Paris semble également déterminée les
motivations des bénévoles.

Nombre de bénévoles français et étrangers
accueillis dans les régions

Profil des participants
► Genre

2500

Comme nous le constatons depuis plusieurs années, les filles (55%) sont plus
présentes que les garçons (45%).

2000
1500

Par contre les Français sont plus nombreux que les Françaises. Cependant
l’écart tend à se rétrécir. La présence des filles est quasi similaire à l’an passé
tandis que celle des garçons a baissé.
Par rapport à 2009, la tendance est inverse chez les étrangers : moins de filles
mais plus de garçons.
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Garçons

1000
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► Age
Moins de 14 ans

14-17 ans

18-25ans

25-35ans

35-50 ans

Plus de 50 ans

3%

27%

56%

9%

3%

2%

Plus de 80% des personnes présentes en 2009 avaient entre 14 et 25 ans. Les tranches d’âges extrêmes (moins de 14 ans et plus
de 50 ans) représentent à elles seulement 5% de l’ensemble des catégories. Mais il est intéressant de voir le développement
d’actions pilotes avec les séniors et les très jeunes (11-13 ans). D’ailleurs cette année, on note une augmentation de 2% des
jeunes de plus de 14ans par rapport à l’an passé.
Les âges de la vie sont plus diversifiés et représentés chez les volontaires français qu’étrangers. Par contre, si l’on observe plus
précisément la tranche d’âge 18 à 24 ans, on remarque que 65% de ces jeunes adultes sont étrangers.

► Activités des bénévoles
Au vue du nombre de bénévoles âgés de 14-25 ans, savoir que 83% d’entre eux sont scolarisés/étudiants semble cohérent.
14% sont salariés, 3% sans emploi et seulement 1% retraités.
Les retraités ou les sans emploi étrangers sont en sous représentation par rapport aux Français faisant partie de ces mêmes
catégories.

► Participants suivis par des structures socio-éducatives
On entend par structures socio éducatives : des Centres de placement familial, des foyers, des clubs de préventions, des services
de protection judiciaire de la jeunesse, des Centres d’accueil de demandeurs d’asile...
Afin que les actions collectives soient accessibles à tous, les associations porteuses de projets proposent des accompagnements
spécifiques pour des personnes pouvant connaître des difficultés particulières (géographique, sociale, économique). Car la
mixité sociale est au cœur des préoccupations de chaque association. Participer à une action collective permet de vivre une
expérience originale favorisant la prise responsabilité, l’autonomie, l’apprentissage de la vie en groupe...
Sur l’ensemble des bénévoles français accueillis sur un chantier en France, 12% sont « issus » de structures socio-éducatives
dont 78% sont placés par des foyers sociaux qui accueillent très majoritairement des mineurs.
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Les animateurs
La définition du rôle de l’animateur ne sera pas tout à fait la même sur un chantier international, sur un chantier avec
contrepartie ou sur un chantier à la journée. Certains se diront animateurs pendant que d’autres se diront encadrants. Et puis il
y a ceux qui sont là pour coordonner le groupe et ceux qui sont là pour transmettre des savoir-faire.
Sur les chantiers de bénévoles, en général deux animateurs sont présents. Il y a l’animateur vie de groupe et l’animateur
technique.
Être animateur vie de groupe d’un chantier de bénévoles, c’est coordonner un groupe de bénévoles internationaux, veiller à sa
cohésion, faciliter les échanges entre les bénévoles et la population locale ; mais c’est aussi transmettre les valeurs que portent
les associations.
Les témoignages recueillis nous apprennent que les animateurs des chantiers loisirs sont souvent les mêmes qui encadrent les
jeunes fréquentant le Centre social, la Maison des jeunes. Avec l’appui d’un employé municipal qui se charge de la partie
technique, l’animateur encadre le groupe de jeunes sur le chantier ; il est le référent individuel qui va accompagner, orienter les
jeunes.
Au retour du chantier, l’animateur peut permettre au groupe de restituer ce qu’il a vécu et de valoriser cette expérience à
travers un blog, une présentation publique…
Sur les chantiers journée ou weekend, l’animateur a plus le profil d’un encadrant technique. Il a pour rôle d’exposer les
techniques et les méthodes qui seront d'usage selon la thématique et de transmettre des savoir-faire. Il est le garant de la
réalisation des travaux.
Méthode
Les données exposées ci-dessous sont extraites des questionnaires remplis par les associations. Elles concernent 1220
animateurs.
Sur ces 1220, 95% ont animé des chantiers de bénévoles, 4% des chantiers journée ou weekend et 1% des chantiers avec
contrepartie.

Le profil des animateurs
En 2010, sur les 1220 animateurs venus de tous horizons encadrer les participants présents sur 655 actions, il y a eu en
moyenne 2 animateurs par projet. Généralement, la moitié des animateurs encadrent l’aspect technique du chantier tandis que
l’autre moitié est chargée de gérer la « vie de groupe ».

Genre
Filles

58% des animateurs sont des hommes contre 42% pour les femmes.
Garçons

Age
Pl us de 50 a ns
11%
35 - 50 ans
15%

25 - 34 a ns
34%

17 - 24 ans
40%

D’après le graphique ci-contre, la majorité des animateurs a entre 17 et 24 ans. Tandis
que les plus de 50 ans sont en minorité.
Pour approfondir cette analyse, il serait intéressant de mettre en rapport l’âge des
animateurs avec leur situation professionnelle. Bien que les questionnaires ne nous
permettent pas de le savoir, les visites sur les chantiers ont permis de découvrir que les
animateurs de la tranche d‘âge 17-24 étaient très souvent des étudiants ou des
volontaires. Ce qui expliquerait pourquoi les plus jeunes sont plus présents. En effet,
bénéficiant d’une plus grande disponibilité de temps que les tranches d’âge supérieur,
les étudiants consacreraient une partie de leurs vacances à animer des chantiers. Quant
aux animateurs qui ont été volontaires, animer un chantier est soit, pour eux, la suite
d’un parcours d’engagement, soit cela fait partie intégrante de leur mission de
volontariat qu’ils n’ont pas encore terminée.
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Statuts des animateurs sur le chantier
Conformément à 2009, la moitié des animateurs est rémunérée (salariés ou percevant un défraiement). Quant à la seconde
moitié, elle est principalement composée de bénévoles et volontaires.
Cependant, il est intéressant de noter que le nombre d’animateurs salariés diminue (-11%) pour laisser place à une
augmentation du nombre d’animateurs bénévoles (+7%) et volontaires (+2%).
Cette évolution sera à suivre avec attention dès l’année prochaine pour voir si cette tendance tend à se confirmer ou pas.
Pers onnes mis es à Autre (a rti s a ns ..)
Sa l ari és permanents
di s pos i tion
6%
7%
7%
Volonta ires (SVE,
SCV...)
6%

Sa l ari és
occas i onnel s
38%

Bénévol es
36%

Expérience des encadrants
Sur les 580 réponses recueillies, plus de la moitié des animateurs atteste s’être formée « sur le tas », sans diplôme ou
compétence particulière en lien direct avec l’animation.
Ils sont ¼ à être titulaires d’un BEP ou CAP technique (maçon, tailleur de pierre…) et 20% à avoir le BAFA (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur) ou BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur).
La plupart des animateurs détenteurs du BAFA ou BAFD sont ceux ayant animé des actions collectives de mineurs. Pourtant ce
diplôme n’est pas obligatoire lorsque le chantier de bénévoles pour des mineurs est déclaré comme étant « séjour spécifique »
et que l’association s’engage à avoir recours à des personnes dont l’expérience et les compétences techniques et pédagogiques
répondent à l’objet particulier du chantier.
Sur les 1220 animateurs présents, nous savons que parmi eux 210 ont déjà animé un ou plusieurs chantiers.

Formation interne des animateurs
Au-delà des diplômes ou expériences acquises « sur le tas », les animateurs de chantiers, et en particulier les animateurs de
chantiers de bénévoles, ont reçu des formations internes dispensées par les associations elles-mêmes. Ces formations peuvent
être de deux natures : pédagogique ou technique.
Les formations pédagogiques, suivies en 2010 par plus de 320 personnes, ont pour objectifs : d’acquérir des outils d’animation,
de connaître le projet éducatif de l’association, d’intégrer le rôle et les responsabilités de l’animateur, de gérer des situations de
conflits…
Les formations techniques, suivies par environ 100 personnes, permettent d’acquérir des savoir-faire comme la taille de pierre,
la maçonnerie, la couverture ou d’approfondir des techniques spécifiques.
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Portraits d’animateurs
Des témoignages d’animateurs ont été ajoutés afin d’apporter une dimension plus qualitative à ce travail. Trois entretiens ont
été menés auprès d’animateurs ayant encadré des chantiers internationaux de bénévoles.
La retranscription des témoignages n’a pas pour but de dresser un portrait type car la démarche n’est pas exhaustive du fait du
nombre de portraits réalisés. En effet, les personnes contactées sont ou ont été des volontaires en service civil volontaire ou
service civique.
Ce travail demande à être poursuivi et pourra être complété par une étude faite avec France Volontaires sur les encadrants des
JSI et VVVSI.
Le choix des animateurs s’est fait selon les conseils des associations membres de Cotravaux.

Présentation des animateurs
Parmi les animateurs, nous avons une femme et deux hommes, ayant entre 21 et 26 ans.
Marie.
Elle a effectué deux chantiers en tant qu’animatrice de vie de groupe pour l’association Rempart. Suite à ses premières
expériences en tant qu’animatrice, elle a souhaité poursuivre son engagement aux côtés de Rempart Bourgogne en tant que
volontaire en service civique.
Loïc.
Diplômé d’un BTS gestion et protection de la nature ainsi que d’une licence en éco-tourisme, il a animé deux chantiers avec
l’association Concordia en 2010 pendant son service civil volontaire. Il recherche actuellement un emploi.
Michaël
Préparant un diplôme d’études supérieures dans le domaine du sport. Michaël a été volontaire en service civil volontaire à
Cotravaux en 2010. C’est dans le cadre de son volontariat qu’il a animé un chantier pour l’association Etudes et Chantiers Ile-deFrance.
Les différents témoignages montrent tous que la motivation des animateurs est née d’une véritable envie de découvrir autre
chose, de se confronter à d’autres, de vivre l’international ici, en France
Conscient de l’importance de leur rôle, chacun des animateurs interrogés s’est investi de sa personne pour créer une réelle
cohésion de groupe et du lien avec la population locale.
Que se soit Marie ,Michaël ou Loïc, tous rapportent être sorti grandis et avoir vécu une expérience personnelle enrichissante.

MARIE
Une envie : « Conjuguer animation et patrimoine »
Marie est volontaire en service civique à Rempart Bourgogne depuis janvier 2011 « Depuis environ 7 ans, je fais de l’animation
auprès des ados (colonies, centres de loisirs etc..). J’étais très intéressée par le patrimoine, alors je me suis renseignée pour
suivre une formation « animateur » auprès de l’association Rempart. J’ai pu participer à deux chantiers l’été 2010 en tant
qu’animatrice de vie de groupe..

Être médiatrice
« Je pense que le rôle de l’animateur est de fédérer le groupe de bénévole » tout en étant « médiateur » afin de «motiver le
groupe ». Il doit également « concilier les attentes et les envies de chacun ». Marie soulève enfin l’importance d’être présente
pendant le temps « chantier » pour participer au travail.

« Se former et découvrir l’envers du décor »
C’est une formation complète et utile car elle m’a permise également de voir l’envers du décor c’est à dire la gestion
administrative, les connaissances techniques et de faire des rencontres enrichissantes. »

S’engager pour aller plus loin
Marie a décidé de mettre entre parenthèses ses études le temps de quelques mois pour poursuivre son expérience en tant que
volontaire. « Je relâche la pression sur mes études et je remets à plus tard l’université ». Cette expérience au sein de
l’association de chantiers lui a permis de prendre confiance en elle et de « vivre autre chose ». « Animer fut une très bonne
expérience. Maintenant, j’ai envie de continuer et d’aller plus loin. Les chantiers sont de véritables lieux d’échanges où chacun
construit son séjour et où les jeunes participent activement aux activités. ».
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LOIC
S’ouvrir aux autres cultures.
« Animateur dans les colos et les centres de loisirs, je souhaitais être confronté à d’autres cultures. C’est l’envie de pratiquer
des langues qui m’a motivé à animer un chantier. »

Cohésion du groupe
« Pour moi, le rôle de l’animateur est de maintenir une dynamique conviviale et une bonne ambiance.»

Être conciliant et ouvert d’esprit
Si le premier chantier s’est parfaitement bien déroulé grâce à « une vraie cohésion de groupe », le deuxième a été plus
compliqué à gérer: « le groupe de bénévoles était composé de jeunes ayant des écarts d’âge d’environ dix ans. Dès le départ, il
y a eu un problème de comportement des moins jeunes envers les animateurs et la vie de groupe. Ils ne supportaient pas la vie
collective ; alors une mauvaise entente est rapidement apparue. On les a écoutés et on a fait des compromis. » Mais pour Loïc,
être animateur s’est aussi « avoir le sens du relationnel, être ouvert d’esprit, être en phase avec la pédagogie du chantier et
pouvoir faire face aux différences culturelles ».

Créer des liens avec la population avant le chantier
Loïc a remarqué que les relations avec la population locale sont beaucoup plus faciles et simples lorsque les personnes ont déjà
eu, avant le démarrage du chantier, un premier contact avec l’animateur.
« Sur le premier chantier, des activités ont été rapidement mises en place avec les habitants du quartier. La vie de quartier, je
la connaissais très bien car c’est sur ce même lieu que j’ai fait mon service civil volontaire qui m’a donné l’occasion d’organiser
des activités avec les habitants et les associations du quartier. Au deuxième chantier, nous avons organisé un repas de quartier
avec le centre social puis plus rien car nous n’avions pas pu tisser de liens avec les bénévoles de cette structure en amont du
chantier. Du coup, ils se sont peu impliqués sur le projet. »

Animer, une expérience enrichissante
« L’expérience a été très enrichissante, j’ai pu coordonner, animer, être force de proposition. Rencontrer des cultures
incroyables. »
Loïc récidive son expérience puisqu’il s’est « proposé, cet été, pour animer des chantiers ».

MICHAEL
Concrétiser mon volontariat
« Je voulais en faire un, c’était pour moi une manière de concrétiser mon volontariat et ce que j’avais pu apprendre des
chantiers et qui était jusque là assez théorique. Je souhaitais également rencontrer des personnes de différents pays. »

Concilier
« L’animateur doit concilier les intérêts de tous et pousser au dialogue avec les autres cultures. »

La formation : une nécessité
« N’ayant pas d’expérience d’animation au préalable, la formation dispensée m’a donné des clefs pour animer un groupe, gérer
l’administratif et la logistique d’une vie en collectivité. » Michaël a trouvé la formation assez complète et nécessaire.

Faire en sorte que tout le monde trouve sa place
Michaël a rencontré des difficultés entre les bénévoles qui pouvaient avoir du mal à s’intégrer et trouver leur place. Alors
comment y faire face ? « Par le dialogue, la discussion avec les bénévoles et grâce aussi à des animations. »

Participer aux animations locales
Les bénévoles ont créé de forts liens avec les structures proches du lieu du chantier. « On les voyait tous les jours. Nous avons
participé au festival de la ferme pédagogique avec les volontaires. »

Une expérience qui permet de se découvrir
« J’ai appris sur moi, à m’occuper et à gérer un groupe. J’ai pris également confiance en moi, fais des progrès en anglais. J’ai
gardé contact avec des anciens volontaires et l’association études ET chantiers IDF. »
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Actions court terme à l’étranger
Les chantiers de bénévoles
Typologie des actions collectives à l’étranger
Comme pour les années précédentes, nous analyserons uniquement les données recueillies ; en effet le repérage effectué
tout au long de l’année est trop confus pour en tirer des analyses et interprétations ayant du sens.
Les données extraites de la base de données en 2010 se définissent toutes comme étant des chantiers de bénévoles.
Comme le sont les chantiers de bénévoles en France, les chantiers de bénévoles à l’étranger se veulent être des lieux de
rencontres et d’échanges entre les personnes autour de la réalisation d’un projet collectif et d’intérêt général, pensé et
conçu par un partenaire local.
Les thématiques des chantiers à l’étranger sont très variées, elles touchent à la culture, au social, au patrimoine, à
l’environnement ou encore à la rénovation.
Au vue des données consolidées, nous distinguerons les chantiers de bénévoles en deux catégories :
•

les chantiers internationaux sur lesquels des participants s’inscrivent individuellement sur le projet pour former sur le
terrain un groupe de bénévoles venus du monde entier.

•

les chantiers avec un groupe constitué, avant le départ, de personnes venant du même pays et parfois d’une même
région, d’une même localité. Pour ne pas commettre de confusion, nous appellerons ces chantiers, les chantiers pour
groupe constitué. Souvent ces projets sont proposés à des jeunes dans le cadre de parcours de formation et
d’insertion visant, entre autres, à plus d’autonomie et de mobilité.
Cette année 31 groupes constitués ont été comptabilisés.

Certains chantiers de bénévoles peuvent être soutenus dans le cadre de programmes européens (comme le programme
européen jeunesse en action).

Répartition des actions
En 2010, les chantiers de bénévoles ont eu lieu dans plus de 70 pays des cinq continents.
Par rapport à l’année dernière, en 2010 de nouveaux pays ont accueilli des bénévoles ; c’est le cas par exemple du
Guatemala, du Kirghizstan, de Malte ; soit parce que de nouveaux partenariats ont été créés avec des associations dans de
nouveaux pays, soit les partenaires ont toujours existé mais il n’y avait plus de projets ou aucun bénévole français ne s’était
rendu précédemment sur les chantiers proposés.
Il faut noter également que des projets peuvent se faire et se défaire en fonction du contexte politique du pays, des relations
internationales.

Les bénévoles
En 2010, 2671 bénévoles ont participé à des chantiers de bénévoles à l’étranger ; par rapport à 2009, le taux de participation
est stable.
Sur l’ensemble des bénévoles, 11% sont partis en tant que groupe constitué tandis que 89% sont partis individuellement
rejoindre un groupe sur place.
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Mobilité des participants
Origine des bénévoles français partis
sur des chantiers à l’étranger

30% des bénévoles partis à l’étranger sont originaires de l’Île-deFrance. Les franciliens sont toujours les plus nombreux à se
mobiliser cependant leur participation a diminué de 3% cette
année par rapport à 2009. Ils sont toujours suivis par les
habitants du Nord-Pas-de-Calais et de Rhône-Alpes qui sont plus
nombreux : +23%, à eux deux, contre 18% l’an dernier.
En 2010, nette progression de la participation des bénévoles
venus de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (+32%) et des Pays-de-laLoire (+32%) et de manière générale de toutes les régions du
Sud de la France (Aquitaine, Midi-Pyrénées, LanguedocRoussillon).
A contrario, une baisse du taux de participation sur les chantiers
à l’étranger des personnes originaires des régions
septentrionales (exception faite pour la région Nord-Pas-deCalais).

Les bénévoles se rendent principalement en Allemagne, Espagne, Italie ou encore Islande. Ce qui semble assez logique vu le
nombre de projets qui sont mis en œuvre dans ces pays.
Cependant la comparaison devient plus intéressante lorsqu’on parle de bénévoles par projet car on constate que la donne
change. Alors qu’en moyenne un projet accueille 1,7 bénévoles français, en Allemagne le nombre de participants est inférieur à
la moyenne, de même que pour l’Islande.
En revanche des pays comme la Roumanie, le Maroc, la Tunisie ou encore la Hongrie suscitent un engouement particulier de la
part des bénévoles puisqu’ ils sont en moyenne 4 français par projet.
Les pays les plus éloignés de la France, tels que l’Argentine, le Botswana, l’Indonésie demeurent les pays qui accueillent le moins
de français. La raison peut s’expliquer par le simple fait que le coût de ces destinations est relativement élevé. Cependant cette
hypothèse reste à vérifier lorsque l’on sait que l’accueil de bénévoles au Mexique, en Mongolie ou encore au Kenya est
relativement important.
Globalement, et grâce aux échanges que nous avons pu avoir avec les associations qui envoient des bénévoles à l’étranger, il
semblerait qu’en 2010 les chantiers en Europe aient pratiquement tous été complets par contre ceux dans les pays du Sud ont
enregistré une baisse du taux d’inscription.

Étude annuelle 2010

Profil des bénévoles
► Genre
La participation des filles est nettement plus élevée que celle des garçons. Nous avions déjà remarqué cet écart les années
précédentes, c’est pourquoi il serait intéressant de comprendre cette différence : modes de voyage, rapport au collectif...?

► Age
En 2010 les 2/3 des personnes parties effectuer un
chantier ont entre 18 et 25 ans. Elles sont moins
nombreuses que l’an passé contrairement au nombre
de mineurs qui a presque doublé. Quant aux 25-34, ils
sont moins présents sur les chantiers qu’en 2009 (15%
contre 17%) tout comme les personnes âgées de 35 ans
et plus.
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L’augmentation du nombre de départs des 14-17 ans
est à corroborer avec l’augmentation du nombre de
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► Activités des bénévoles
79% de participants sont scolarisés alors que 17% sont salariés, 3% sont sans emploi et seulement 1% sont retraités.

Réciprocité des échanges
Le graphique ci-dessus montre que les échanges dans la zone européenne sont relativement équilibrés, même si plus de
bénévoles venus de l’UEE ont été accueillis.
Par contre, l’écart se creuse pour les bénévoles partis vers d’autres pays d’Europe. Contrairement à l’an passé, où la réciprocité
avec l’Amérique du nord était presque atteinte, cette année nous constatons un écart entre les envois et les accueils, avec une
légère baisse de ces derniers.
La réciprocité entre la France et les pays d’Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient ou du Maghreb est encore loin d’être
atteintes. Comme les années précédentes, ce constat s’explique par les difficultés des personnes de ces zones à obtenir un visa
et à se payer les frais liés au déplacement.
Le nombre de bénévoles d’Asie s’explique par la très forte présence de Coréens (443), Japonais ( 127) et l’augmentation de
l’accueil de Chinois (55 contre 35 l’an dernier).
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