Lettre n°22, Automne 2013
Lettre destinée aux responsables associatifs,
porteurs de projets, services de l’État et collectivités territoriales.

Éditorial :
Toute l’année, Observo exerce une veille sur les actions collectives, bénévoles et volontaires qui se déroulent en France. Ces
données sont utilisées dans le cadre de synthèses nationales et régionales. Cette lettre automnale se propose de donner un aperçu
des actions collectives repérées, et des données collectées à travers la base de données Observo. En attendant les données 2013...

LES ACTIONS COLLECTIVES, BÉNÉVOLES ET VOLONTAIRES EN 2012
Plus de 750 chantiers de bénévoles en France

200 chantiers avec contrepartie, loisirs

Actions d’intérêt général, les chantiers de bénévoles réunissent
pour une durée de deux à trois semaines des bénévoles qui
partagent temps de travail et vie collective. Environnement,
patrimoine, action culturelle et/ou sociale, les chantiers de
bénévoles s’inscrivent dans des thématiques variées. Les deux
tiers de ces chantiers sont internationaux et sont portés par
des associations de Cotravaux. En 2012, ce sont plus de 3000
bénévoles de l’étranger qui ont été accueillis sur des chantiers
en France. Ces rencontres interculturelles contribuent à
valoriser l’engagement et encouragent la mobilité. Pour
exemple, en 2012, pour 1 bénévole qui s’est engagé dans sa
région d’origine, 4 bénévoles (3,7) se sont investis dans un
projet dans une autre région (50%) ou à l’étranger (50%).
 Les chantiers de bénévoles sur le site jeunes.gouv.fr

Action de proximité, elle s’adresse à des jeunes d’une localité
(commune, communauté de communes) âgés de 14 à 18 ans,
qui s’engagent sur une période courte (5 à 10 jours maximum).
L’objectif principal est la réalisation d’un travail d’intérêt
général, en contrepartie les participants reçoivent des tickets
loisirs, un soutien financier sur un projet collectif, de
vacances…

200 sessions de fouilles archéologiques
Chaque année, de nombreux chantiers de fouilles
archéologiques sont ouverts à des fouilleurs bénévoles et de
nombreux amateurs y prennent part. Ces derniers sont le plus
souvent âgés de plus de 18 ans.
 Consulter la liste des chantiers de fouilles 2013

La Communauté de communes du pays mélusin (Vienne, PoitouCharentes) organise chaque année des chantiers loisirs pour les 1117 ans. « En échange de leur participation à une action permettant
d’améliorer le cadre de vie collectif, la Communauté de communes
leur offre des loisirs ».
 Voir le site internet

400 chantiers week-end ou à la journée
Ce sont des actions collectives sur une courte durée, le temps
d’une journée ou d’un week-end. Elles ont lieu toute l’année,
concernent le patrimoine, l’environnement, ou la réhabilitation
de lieux et d’espaces naturels.
L’association Les Blongios organise des chantiers nature toute
l’année, pour impliquer le plus grand nombre dans la préservation
et la restauration de la biodiversité.
 http://www.lesblongios.fr

Des actions partout en France métropolitaine
Réalisée avec Philcarto (philcarto.free.fr). Données Observo 2012

Plus d’informations sur les actions collectives sur www.observo.fr

ACTUALITÉS
Le Prix Observo des engagements collectifs,
bénévoles et volontaires a ses lauréats!

La première édition du Prix Observo avait pour objectif
d’encourager et de valoriser des associations, des projets
collectifs et de mettre en avant l’engagement bénévole et
volontaire. Le comité de pilotage et les membres du jury ont lu
attentivement les 122 dossiers, et salué la qualité des projets
reçus.

0Soutenez
les chantiers de
bénévoles,
signez la pétition

Depuis février 2013, les associations organisatrices de
chantiers de bénévoles attirent l’attention sur les difficultés
de financement en Bretagne, dans la région Centre, en
Languedoc-Roussillon, Lorraine, etc., qui mettent en danger
les actions dans ces régions.
Une pétition est en ligne pour soutenir les chantiers de
bénévoles internationaux, ses valeurs, ses apports. A
diffuser largement et sans modération.

Le prix a été remis à l’occasion du Congrès Cotravaux le 25
octobre à trois associations :






Catégorie Environnement : à l'association Disco Soupe
pour ses actions de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Sur fond de musique « live », les bénévoles et le public
préparent des recettes « anti-gaspi » à partir de fruits et
légumes disqualifiés, qui sont ensuite distribuées à tous.
Ces actions permettent de sensibiliser de manière légère
et concrète aux enjeux du gaspillage alimentaire.
Voir la fiche du projet
https://www.facebook.com/DiscoSoupe
Catégorie Patrimoine : à l'Association de sauvegarde
et de mise en valeur du château de Montgilbert,
pour son action de restauration de du château dans
l'Allier. L'association organise des chantiers de
bénévoles et offre un cadre d'échanges sur le thème du
patrimoine, qu'elle contribue à préserver et qu'elle
souhaite transmettre aux générations futures.
Voir la fiche du projet
http://montgilbert.unblog.fr/
Catégorie Solidarité : à l’association La Case à Villiersle-Bel, pour le projet Rallye des jardins. Quatrième
édition en 2013, cette action a mobilisé une centaine de
bénévoles sur l'organisation d'un parcours pédestre de
découverte du développement durable au cœur du
poumon vert de Villiers-le-Bel, les jardins familiaux.
Voir la fiche du projet
Site de l'association : http://www.lacase.org

Voir les projets finalistes du Prix Observo 2013

Observo lance un panorama des actions
environnementales 2013
Le réseau Cotravaux s’est doté il y a quelques années d’un
observatoire pour avoir une meilleure visibilité des actions
en France et à l’étranger. Il est un outil permanent
permettant d’observer les différentes formes d’actions
collectives, bénévoles et volontaires menées sur le
territoire national et à l’étranger par des associations, des
communes, des collectivités…
Selon France Bénévolat, « 1500 à 2000 associations se
créent chaque année autour de sujets environnementaux ».
Les actions environnementales représentent 20% des
actions repérées par Observo chaque année à l’échelle
nationale. Elles s’illustrent par leur nombre et leur
diversité. Elles concernent la protection des milieux et des
espèces, l’éducation à l’environnement et à la biodiversité,
l’aménagement et la réhabilitation de sites naturels,…
Observo s’empare de la thématique et initie un travail de
connaissance
des
réseaux
et
des
actions
environnementales. Ce panorama contiendra des exemples
d’actions portées par des associations, regroupés par
thématiques.
Si vous menez une action environnementale et que vous
souhaitez mettre en avant votre projet, si votre association
n’est pas spécialisée dans le domaine et que vous travaillez
avec des associations ressources, n’hésitez pas à contacter
Axel (volontaire@cotravaux.org), votre expérience nous
intéresse !

Vous organisez des chantiers de bénévoles, des fouilles archéologiques, des chantiers à la journée, votre expérience nous
intéresse ! LES QUESTIONNAIRES 2013 SONT EN LIGNE !
Venez alimenter la base de données sur www.observo.fr
En ligne : Chantiers et volontariats en Aquitaine (2012), le rapport statistique des actions court terme du réseau Cotravaux (2012), ...
Information/rédaction : Joanna Robert
Tél. 01 48 74 27 60 contact@observo.fr

