Lettre Hors-série PRIX OBSERVO (janvier2014)
Lettre destinée aux responsables associatifs,
porteurs de projets, services de l’État et collectivités territoriales.

L’Observatoire des actions collectives, bénévoles et volontaires vous souhaite une bonne année 2014. Pour
commencer cette nouvelle année, Observo publie une lettre « hors-série ». En octobre dernier, trois
associations recevaient le Prix Observo 2013 pour trois projets dans les domaines de l’environnement, du
patrimoine et de la solidarité. Cette première édition avait pour objectif d’encourager des initiatives
d’intérêt général (trois dotations de 3000 euros) et de valoriser des projets d’associations. 21 projets
candidats et finalistes sont l’objet de cette lettre. Nous vous invitons à les découvrir en cliquant sur les
différentes actions et à suivre les liens pour en savoir plus sur ces beaux projets.

PRIX OBSERVO ENVIRONNEMENT
Soutien au monde pastoral
en zone de présence du loup
Volontaires pour la nature À Pas de Loup

Chaque année, des bénévoles découvrent et soutiennent les
activités des bergers dans les Alpes, en passant une semaine
auprès d’une éleveuse de brebis, puis deux de plus en estive.

Jardins pédagogiques et
partagés
Les Jardins
du Ruisseau
Oasis érigée au bord d’une voie
ferrée désaffectée au cœur de
Paris, les jardins sensibilisent
le public à l’environnement et
au civisme.

Opération
Refuges à Papillons

Sauvegarder le
patrimoine bâti au cœur
d’un Espace Naturel
Sensible

Sarthe Nature Environnement
L’opération vise à développer dans
le département de la Sarthe des
espaces naturels favorables à la vie
des papillons et à sensibiliser
publics et élus sur le jardinage
naturel.

Depuis trois ans, des bénévoles
mènent
des
travaux
d’écoconstruction,
et
de
protection
des
richesses
écologiques et patrimoniales
dans les Gorges de la Bouble.

Réutiliser la terre
crue en Provence

Un couloir
pour l’observatoire
accessible à tous

Chaque année, des chantiers de bénévoles démontrent la
Un chantier de bénévoles LPO-Scouts et Guides de France a réalisé pertinence de l’usage de ce matériau en Provence. Deux
l’aménagement de l’accès à l’observatoire de la réserve naturelle édifices sont réalisés selon des méthodes écologiques, à
nationale Michel Brosselin en Vendée.
l’aide de terre locale.

LAURÉAT
Disco Soupe Aix-Marseille
Pour Disco Soupe, la lutte contre le gaspillage alimentaire passe par la
cuisine et la dégustation de recettes « anti-gaspi ». Des actions de
sensibilisation, festives et participatives, permettent de diffuser des messages
relatifs à la meilleure gestion des fruits et légumes par les structures de distribution
et les consommateurs. Le principe : des fruits et légumes invendus et disqualifiés
sont utilisés par des bénévoles pour préparer soupes, salades et jus qui sont ensuite
distribués au public, sur fond de musique « live ».

PRIX OBSERVO PATRIMOINE
Faire vivre le hameau du Vieil
Audon: des chantiers pour le
patrimoine

Reconstruction d’une
maison paysanne
Alsacienne

Association des Jeunes de Chantiers

Parc de la Maison Alsacienne

Le hameau en ruines du Vieil Audon, un patrimoine abandonné
d’Ardèche, revit grâce aux chantiers. Ceux-ci constituent un
espace de transmission de savoir-faire et une opportunité
d’expérimenter de nouvelles pratiques en matière d’écologie au
quotidien.

Dans la commune de Reichstett, une maison à
colombages datant de 1684 est reconstruite de manière
collective. Les travailleurs viennent de tous horizons :
bénévoles internationaux, jeunes en situation de
handicap mental ...

Réinstallation d’une
Paysages, terrasses en
« baraque » américaine: écailles de pierre sèche
mémoire et patrimoine
et Biodiversité
en Haute-Loire
Mémoire de Soye

Une baraque datant de 1945, exemple typique du logement
provisoire d’après-guerre, a été démontée et est aujourd’hui
réinstallée dans le Morbihan et mise en valeur dans le cadre
de chantiers de bénévoles.

Sauvegarde du village de Périllos

Terre de Pierres

Ce village abandonné des Pyrénées-Orientales fait l’objet
d’une démarche de restauration et de développement. Cette
année, c’est le cimetière de Périllos qui est remis en état,
symbole de mémoire pour les anciens habitants.

Chaque année, des chantiers permettent d’accueillir
des jardins à thème ainsi que des projets
d’agroécologie qui renforcent la dynamique
économique du territoire et la valorisation du site.

Redonner vie
au site de la Mérigue,
accueillir et
expérimenter

Autour du four à bois du hameau de la Mérigue en Ardèche, des
bénévoles bénéficient d’une transmission de savoirs,
notamment sur les techniques de pierres sèches, du mortier et
d’enduits paille. Les interventions permettent de diffuser des
valeurs environnementales, culturelles et sociales, le tout dans
un environnement formateur de vie collective et de diversité.

LAURÉAT
Association de sauvegarde et de mise en valeur
du château de Montgilbert

Au cœur de la montagne bourbonnaise, le château de Montgilbert est
une part importante du patrimoine local que les chantiers de bénévoles
tentent de préserver et de mettre en valeur. Les participants découvrent
des techniques de construction du Moyen-âge, comme le mortier de
chaux, et les problématiques du patrimoine. Un spectacle est également
organisé durant cette période. L’association célèbrera cette année ses
quarante ans d’existence.

PRIX OBSERVO SOLIDARITÉ
Autoréhabilitation
d’un local pour
les habitants

Récits de vie
et rencontres intergénérationnelles,
Bouches-du-Rhône

Les ateliers « Mémoires Sentimentales » sont l’occasion pour des personnes
isolées socialement d’échanger leurs récits de vie avec des individus d’âges et de
cultures différents.

Dîners à Béranger

Un logement de la résidence des Bleuets est
rénové pour accueillir le collectif d’habitants
dans le cadre d’un projet de rénovation Cinq soirs par semaine, l’association accueille à Paris des « familiers », en
urbaine. Cet espace permettra de renforcer situation de précarité et touchés par la maladie, pour un repas équilibré, gratuit
l’appropriation par les habitants de la et convivial.
résidence réaménagée.

Une nouvelle dynamique au
cœur des Cévennes

Le Jardin
des Sens,
Deux-Sèvres

Epi de Mains

Ateliers « Do it yourself »:
échanges de savoir-faire
autour d’un café
CPIE Gâtine Poitevine
En-Visages
Espace pédagogique de découverte de
l’environnement accessible à toutes les
personnes en difficultés physiques ou
psychiques, le Jardin des Sens a installé de
nouveaux équipements pour leur assurer les
meilleures
conditions
d’accueil
:
aménagements pour la circulation des
fauteuils, jardins surélevés, boîtes à
toucher…

Des savoirs sont échangés dans cet
espace ouvert à tous, de la
fabrication de savon au tricot. Les
ateliers promeuvent à la fois une
dynamique sociale d’échange et un
mode de gestion alternatif en
accord avec les valeurs
de
l’association.

LAURÉAT
La Case
Au sein des jardins familiaux de Villiers-le-Bel, la quatrième édition du
Rallye des jardins propose de découvrir le développement durable à
travers un parcours pédestre, des énigmes et des jeux. Durant 9 mois, les
jeunes qui participent à la préparation du rallye acquièrent des savoirfaire et développent des savoir-être, tandis que les habitants de la
commune apprennent à connaître les jardins familiaux, poumon vert de la
commune.

LE PRIX OBSERVO

Un pôle d’activité est mis en place par
les habitants des vallées cévenoles dans
le hameau de l’Espinas, réunissant restaurant, boutique bio… Depuis quinze
ans, ils se mobilisent pour rassembler
les habitants et créer des emplois.

ACTUALITÉS
Lancement de la Campagne
nationale des chantiers de
bénévoles 2014

Panorama des actions
environnementales

Les chantiers de bénévoles accueillent chaque année des
milliers de jeunes en France et à l’étranger. Le chantier est
un support pédagogique qui a fait ses preuves en matière
de développement personnel et citoyen, d’autonomie des
jeunes, d’échanges de savoirs entre pairs, d’ouverture au
monde…

Cotravaux, réseau d’acteurs du travail volontaire,
regroupe des associations nationales et régionales qui
ont choisi de travailler ensemble et de faire vivre un lieu
permanent de discussions, d’échanges de pratiques,
d’élaboration de prises de positions autour des
engagements volontaires. A travers une démarche
d’éducation populaire, les associations membres de
Cotravaux proposent différentes formes d’actions,
comme les chantiers de bénévoles et les volontariats
long terme.

Vous accompagnez et informez au quotidien des jeunes
et vous recherchez des projets pour qu’ils se sentent
utiles, responsables, vivent une expérience [extra]
ordinaire, rencontrent des personnes de tous horizons, …

Actuellement, Observo travaille sur un panorama des
actions environnementales 2013, qui a pour objectif de
donner à voir des initiatives et de croiser des manières
de faire en matière d’environnement.

Nous vous invitons à venir rencontrer des
associations qui organisent des chantiers et
proposent des volontariats
le jeudi 13 février 2014 (10h-17h)
au Carrefour des Associations Parisiennes

Pour réaliser ce panorama, Cotravaux a besoin des
associations qui développent des projets
environnementaux.

181 avenue Daumesnil, 75012 Paris
Les associations seront présentes toute la journée pour
répondre à vos questions et échanger. Des ateliers-débats
(à 10h30, 12h et 15h) vous permettront d’entendre des
témoignages, de découvrir des outils…

Plus d’informations sur la Campagne nationale des
chantiers de bénévoles sur le site de Cotravaux.
Consultez le programme de la journée du 13 février

Cotravaux souhaite associer à ce projet des
associations qui:
- réalisent des actions collectives environnementales,
avec des bénévoles et/ou des volontaires
- portent ou participent à une action innovante par sa
forme, les personnes impliquées et mobilisées, etc.
- ont des pratiques de respect de l’environnement sur
des projets qui n’ont pas pour thématique principale
l’environnement
Un questionnaire est disponible en ligne ( PAR ICI ) ou
en format texte. Vous pouvez également nous envoyer
des documents qui pourraient illustrer vos actions à
Axel (volontaire@cotravaux.org).

Salon des Solidarités 2014
Le Salon des Solidarités est depuis 2007 le rendez-vous incontournable des acteurs de la solidarité internationale, des
professionnels et du grand public.
Le salon sera de retour les 12, 13 et 14 juin 2014.
Le Salon Des Solidarités 2014, c'est… :
• Le rendez-vous incontournable des acteurs de l'aide humanitaire en Europe.
• 230 exposants français et européens attendus, issus des différents secteurs de la solidarité.
• 22 000 visiteurs attendus.
• Des tables-rondes et conférences pour traiter des sujets répondant aux attentes des visiteurs et des exposants.
Plus d’informations sur : www.salondessolidarites.org
Information/rédaction : Axel Tripoteau/Joanna Robert - Tél. 01 48 74 27 60 ; volontaire@cotravaux.org/contact@observo.fr

Plus d’informations sur www.observo.fr

