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Méthodologie
Les données du focus Culture
comprennent les actions menées
par les associations suivantes :
•
•
•
•

Le réseau Cotravaux
Le Club du Vieux Manoir
Le CHAM
Les Blongios

Un chantier international de bénévoles, réunit pour 2 ou 3 semaines, un groupe de 10 à 20 bénévoles d’origines
culturelles et géographiques différentes qui ensemble réalisent un projet utile à la collectivité : patrimoine, animation,
construction, aménagement, protection de l’environnement…
OBSERVO permet d’observer, quantifier, qualifier les actions collectives, bénévoles et volontaires. Cette synthèse
permet d’observer les actions chantiers réalisées en France : chantiers internationaux de bénévoles, chantiers
week-end, chantiers permanents, journées découvertes, échanges de jeunes, stages et formations….
Les données observées regroupent les données d’activités des associations suivantes : associations membres du
Réseau Cotravaux au niveau national et régional, les Blongios, le Club du Vieux Manoir et le CHAM
(Chantiers Histoire et Architectures Médiévales).

Une variété d’actions et de thématiques
→ 67 % d’actions sont des chantiers de bénévoles (de 1 à 3 semaines)
Chantier de
bénévoles (1
semaine, travail
et vie collective)
10,1%

Chantier weekend (2 à
4 jours)
13,3%

Chantier permanent; 0,2%
Chantier de
bénévoles (2 à 3
semaines, travail et
vie collective)
57,6%

Chantier journée
11,6%

Chantier famille; 0,2%
Chantier mixte ; 2,4%
Echange de jeunes; 1,3%
Journée découverte; 1,4%
Stage; 1,7%
Volontariat court terme; 0,2%

→ Une majorité d’actions relevant de la restauration du patrimoine
Avec 75 % des actions chantiers, la restauration du patrimoine reste la thématique majoritaire ; dans ces
actions, 45% s’inscrivent sur du patrimoine inscrit ou classé.
On retrouve ensuite les actions liées à la protection de l’environnement, le développement durable,
l’écologie (11%), puis les actions d’aménagement et mise en valeur, rénovation et amélioration de l’habitat (7 %).
Enfin, on retrouve les actions en lien avec l’organisation d’événements culturels et la coordination de projets (4 %),
l’action sociale (1 %), l’archéologie (1 %), et la solidarité internationale (1 %).

Localisation des actions chantiers en France
et répartition des bénévoles accueilli.es en France par région

➢

Des actions chantiers réparties dans 380 communes, dont 62 % de communes rurales (- 2000 habitants).

➢

80 actions dans un Quartier Politique de la Ville (QPV)

➢

308 actions dans une Zone de Revitalisation Rurale (ZRR)

➢

38 % des bénévoles accueilli.es en France sont concentré.es dans deux régions : les Hauts-de-France
et Auvergne-Rhône-Alpes. Viennent ensuite Provence-Alpes-Côte d’Azur (15 %), Occitanie (13 %) et
Nouvelle-Aquitaine (13 %).

Document réalisé par l’Observatoire des actions collectives, bénévoles et
volontaires à partir des données 2018 suivantes :
- Données d’activités des associations du Réseau Cotravaux
- Données d’activités des associations suivantes : les Blongios, le Club du Vieux
Manoir et le CHAM (Chantiers Histoire et Architectures Médiévales)
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