
BILAN DE LA SAISON 2021 
DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE

COTRAVAUX AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



CONCORDIA

2 délégations : Lyon & Clermont-Ferrand depuis 1981 et 1983, qui interviennent sur l’ensemble 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 7 salariés permanents dont la mission consiste à :
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Proposer aux collectivités et associations 
d’investir le champ du volontariat

• Le public : jeunes de 15 à 30 ans

• Les actions : chantiers de jeunes bénévoles,
Service Civique, Corps Européen de la
Solidarité, Echanges de Jeunes, Formations
Européennes, etc.

• Actions spécifiques avec les partenaires : 
Jeunes Ambassadeurs de l’ESS et Jeunes 
Ambassadeurs des Droits des Enfants, en 
lien avec le Défenseur des Droits / 
Sensibilisation et accompagnement à la 
mobilité dans les quartiers prioritaires. 



CONCORDIA Auvergne 

Création d’un documentaire vidéo (St Germain de Salles - Allier - 03) 
Chantier pour les 15 – 17 ans – 8 participants

1.   Objet du chantier
Une expérimentation atypique : réalisation d’un documentaire vidéo de 19 min par des jeunes 
français et internationaux. Thème : « La Nature est notre force ».
Une approche multipartenariale : la commune d’accueil, la Communauté de Communes St 
Pourçain Sioule Limagne, le centre social de Brout-Vernet et Radio Coquelicot.

2.   Dans la vie du chantier 
Rencontre avec 4 agriculteurs (du petit producteur bio à la grosse exploitation céréalière) 
Interviews sur leur métier, leurs difficultés, leur relation à la Terre, le changement climatique

3.   Dans les démarches pédagogiques associées
Chaque « monde » a fait un pas dans la compréhension de l’autre
Impact pour les jeunes : déconstruction de préjugés, découverte des différentes facettes du 
métier d’agriculteur
Impact pour les agriculteurs : autre regard posé sur la jeunesse urbaine actuelle.
Accompagnement associé : démarches écologiques sur la vie quotidienne, achats raisonnés et locaux, 
lutte contre le gaspillage alimentaire, sensibilisation à l’alimentation saine...

3



CONCORDIA Rhône Alpes 
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Réhabilitation du canal de Vaugelaz (Les Chapelles - Savoie - 73) 
Chantier 18-30 ans s’inscrivant dans le cadre du CES

1.   Objet et objectifs du chantier
Coupe des aulnes envahissants le bief, réparation de petites brèches.
=> Travail en altitude (2000m), sur la préservation des ressources naturelles (eau)
et du patrimoine montagnard.
=> Promotion d’un tourisme plus durable et des mobilités douces.

2.   Un projet au coeur des Alpes
Ancrage local important avec nombreuses visites permettant de mieux connaître 
l’économie, la culture et l’environnement savoyard : visite de la forge d’un coutelier, 
d’un atelier de sculpture sur bois, visite guidée dans le PN de la Vanoise, visite d’une coopérative laitière, randonnée bivouac…

3.   Un projet utile à la collectivité 
“Qu’on les appelle rus, biefs ou canaux, ces ouvrages sont des objets patrimoniaux forts des alpages du Versant du soleil. Ils sont 
un héritage du passé qui marquent l’histoire pastorale de notre territoire. Sur une commune comme la nôtre, dépourvue de réels 
cours d’eau, ils présentent un fort intérêt pour l’approvisionnement en eau. Ils sont aussi des lieux intéressants en terme de 
découverte, car situés à flancs de montagne, ils offrent le long de leur linéaire un chemin balcon propice à la balade”. 
Nicolas Vernon, élu local.



Association des Jeunes de Chantier

Reconstruction du Viel Audon, hameau 
sans accès routier (Sud Ardèche)

• Diversité de postes de chantier

• Hébergement sous tente

• Mode de vie respectueux de 
l’environnement

• Organisation portée par des 
jeunes bénévoles

• Non distinction de l’encadrement 
technique et pédagogique
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Education à l’environnement et au 
développement durable

- Dans la vie quotidienne :

vie en extérieur, bacs de compost, utilisation de
toilettes sèches, utilisation raisonnée de l’eau
potable, panneaux solaires, alimentation biologique
et locale, réduction de la consommation de viande.

- Démarches pédagogiques associées :
transmission auprès de publics non sensibilisés,
immersions proposées à la ferme du Viel Audon,
préférence pour les outils manuels, discussions sur
la cohérence de nos modes de vie avec nos
environnements, besoin d’être en collectif pour
faire face aux contraintes naturelles (ex : chaîne
humaine).
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Helviorum

• Ce n’est pas tout à fait un site
archéologique

• En revanche, ces sont des lieux de vie
reconstruits sur le modèle des
découvertes archéologiques.

• Randa Ardesca, c’est un parc de plein air
dans lequel l’Histoire devient vivante.

• Des animateurs en costume réalisent des
objets et construisent, en travaillant avec
des techniques et des artisanats anciens.
Cette démarche est nommée «
Archéologie expérimentale »
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L’association intervient sur l’archéosite de Randa Ardesca



Randa Ardesca - Focus chantier d’été 

Du 4 juillet au 27 août 2021

Nous avons respecté le protocole sanitaire mis en place

l’année dernière en collaboration avec RestE! et l’AJC

Nous avons gardé notre jauge de 25 participants

Le port du masque était obligatoire en cuisine et en taverne

- Nous avons terminé les murs du bâtiment de la forge

- Nous avons réalisés des murs en pierres sèches

- Nous avons terminé l’aménagement de la maison du chef

- Nous avons construit un nouvel atelier, celui du bronze

- Nous avons construit un chalet (bureau)

- Nous avons construit un four a poteries
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L’Union REMPART
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Depuis 1966, des associations locales de sauvegarde du patrimoine ont fait le choix de se mettre
en réseau et de constituer ensemble l'Union REMPART. Elles sont aujourd’hui 180 au niveau
national et 14 en Auvergne Rhône Alpes, dont 8 ont organisé des chantiers de bénévoles en 2021.

Le patrimoine est au cœur du projet associatif local ; il en est à la
fois le but et le support.
● Dynamique d'éducation populaire : 

10 000 citoyens engagés dans un projet local
● International : plus 50 organisations partenaires dans 30 pays 

Le réseau REMPART fait du patrimoine l’affaire de tous.tes ! 
Chantiers de bénévoles, stages de formation, chantiers 
d’insertion, ateliers pédagogiques, conférences, animations… 

En 2021 : édition du LIVRE BLANC “Agir pour la transition 
écologique”, labellisé par le Commissariat général au 
développement durable / “La France en Transition”.



Association Archiclassique

• Un chantier 2021, malgré la pandémie : nombre réduit de
participants ; distanciation ; port du masque ...

• 13 bénévoles : la plus jeune bénévole avait 18 ans, le plus
âgé 44 ans, certains étaient des artistes confirmés, d’autres
n’avaient jamais pratiqué aucune forme d’art graphique

• Nous avons mis l’accent sur la nécessité d’agir pour la
transition écologique en analysant le Livre Blanc édité par
l’Union Rempart

• L’avis des bénévoles : ils se sont déclarés satisfaits de leur
séjour, pendant lequel ils ont appris de nouvelles
techniques et se sont enrichis les uns les autres de leurs
expériences
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Atelier de lithographie
Cave des moines bénédictin à St Pourçain sur Sioule (03)



Association de Montgilbert

• Un monument protégé au titre des MH
3 sessions de chantiers de 15 jours chacune

• Restauration du patrimoine : l’association est maître
d’ouvrage ; les travaux sont définis en lien avec les
Services de l’Etat (CRMH/ABF, SRA), dans le cadre d’un
permis de construire

• Un recrutement des bénévoles et une organisation du
chantier adaptés aux conditions sanitaires : 34
bénévoles accueillis + 6 animateurs bénévoles en 2021

• Les travaux 2021 : Maçonnerie traditionnelle, rocaillage
et rejointoiement sur la muraille orientale, la muraille
extérieure, la tour du belvédère (échafaudage), les
murets de la cour. Entretien du site et du chemin

• Développement durable et transition écologique :
techniques éco-responsables, achats de produits locaux
et de saison, de préférence bio, tri, compost ... cf. Livre
Blanc REMPART 11

Château de Montgilbert à Ferrières sur Sichon (03)



Renaissance d’Urfé

• Restauration du patrimoine ; l’association est maître
d’ouvrage

• Session 1 = 15 jours, recrutement plus local, à la carte (min. 2
jours), pas d’hébergement, partenariat avec CADA, mission
locale, foyer post-cure et un jeune SNU.

• Session 2 = 15 jours avec hébergement, recrutement national
et international, partenariat avec CADA et foyers

• Une journée d’encadrement d’un groupe de 25 jeunes SNU
• Affiliation à la LPO
Les interventions 2021 :
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Château des Cornes d’Urfé à Champoly (42)

• Maçonnerie et rejointoiement de 150 m² sur la courtine sud-est du château, création de murs en
pierres sèches (jardin médiéval à venir), entretien des espaces verts, petite fête du pain.

Les enseignements 2021 / Perspectives 2022 :
• Les deux formules avec et sans hébergement sont complémentaires. Bénévoles locaux, nationaux et

internationaux se côtoient, nombreux partenariats avec des structures sociales, cette diversité des
bénévoles favorise l’objectif d’éducation populaire.

• En 2022, un chantier à recrutement national et international et un chantier “local”
sans hébergement. Fête médiévale prévue sur 10 jours durant l’été.
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>>>>  Le chantier de bénévoles permet la reconnaissance du projet 
associatif et du patrimoine) par la Municipalité et les habitants.
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Association les Forts de l’Esseillon (AFE)
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Fort Victor-Emmanuel à Aussois (73 - Savoie)

Un chantier Restauration du Patrimoine

• un chantier qui s’inscrit sur un monument très étendu et protégé au titre des
MH, travaux définis en lien avec la Commune (propriétaire) et les Services de
l’Etat (DRAC)

• un chantier de deux mois, une seule session, gestion de la collectivité sur le
site

• 120 bénévoles accueillis avec hébergement pendant l’été 2021, avec arrivées
et départs permanents, ainsi qu’une cinquantaine de scouts sans hébergement

• un partenariat avec le Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) de Modane : 13
participants accueillis durant l’été pour des séjours d’une semaine chacun

• Plusieurs ateliers d’intervention quotidiens :
• un chantier de maçonnerie traditionnelle : reprise d’enduits au Bâtiment du Commandement
• entretien du cheminement de la visite du Fort : sécurisation, terrassement, débroussaillage, entretien du réseau pluvial
• réaménagement de la Promenade Savoyarde de Découverte, circuit de visite : aménagement des pièces, réinstallation du mobilier,

pose de barrières de sécurité
• restauration d’une toiture : pose du voligeage et de la toiture en lauze (avec un professionnel)



Règles sanitaires pendant le chantier :
- Test PCR demandé aux bénévoles afin de soulager les gestes 

barrières

- Consignes sanitaires inspirés par deux protocoles : Vade-Mecum 
de l’union Rempart et Protocole Sanitaire relatif aux ACMH

- Retour dans l’hébergement en dur, possible sous tente

- Privilégier le plein air ! malgré une météo capricieuse en montagne

Sensibilisation aux Objectifs de Développement Durable :
- Pédagogie autour du Livre Blanc Rempart “Transition Ecologique”
- en cuisine : par ex. applications de bonnes et nouvelles pratiques, circuit 

court, gâchis alimentaire, tri sélectif …
- Au chantier : par ex. choix de l’énergie mécanique humaine, 

sensibilisation au tri des matériaux pouvant être réutilisés ou recyclés

Perspectives 2022 :
- Renforcer l’encadrement Vie de Groupe en créant un poste

- plus typé Animation - Pédagogie Développement Durable
- en complément du poste Cuisine - Intendance

- Poursuite des activités techniques, réflexion d’un programme pluri-annuel

- L’ Association a 50 ans en 2022 ! Organisation d’un anniversaire au printemps

Un programme technique dans la continuité de celui 
originellement proposé en 2020

Association les Forts de l’Esseillon (AFE)



Le Créneau – Solidarités Jeunesses
Délégation du mouvement Solidarités Jeunesses en AURA
Implantée dans l'Allier depuis bientôt 30 ans, son projet associatif utilise la rénovation et
l’entretien du domaine des Prureaux comme outil de vivre ensemble et faire ensemble.
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• A l’année : chantiers quotidiens de rénovation et d’entretien 

> Le collectif 
• 8 à 10 volontaires internationaux accueillis pour 6 à 12 mois
• 2 volontaires réfugiés PECS accueillis en parcours d’intégration
• 1 à 2 mineurs placés par l’ASE en séjour ressource 
• 4 salariés résidant sur place

> Un ancrage local 
• travaille avec le tissu associatif local
• lien étroit avec les partenaires sociaux

• L’été (de juin à septembre 2021) : 
> Accueils ponctuels

• 3 chantiers internationaux ;

• 2 échanges de jeunes Erasmus ;

• 3 à 4 groupes extérieurs

> 1 à 3 chantiers internationaux 
extérieurs au profit de porteurs de 
projet locaux
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Le Créneau – Solidarités Jeunesses

FOCUS : UN JARDIN POUR DEMAIN (du 10 au 24 Juillet)
● 15 jeunes
● 2 groupes de structures sociales
● 4 Pays (France, Allemagne, Espagne et

Italie)
● Objectifs :
- clore l’espace jardin
- développer l’espace de production
- étanchéifier le bassin d’irrigation

Au programme : maçonnerie,
initiation à la permaculture,
fabrication de haies vives et
haies mortes, constructions en
palettes recyclées…

En fil rouge
Le jardin, la vie quotidienne 

comme outils de  sensibilisation 
aux enjeux environnementaux

Perspectives 2022

- Nouvelle déléguée 
régionale : 
Adeline SERRAND 

- Reprise des 
chantiers extérieurs

- Accent sur le 
développement local

- Un château habité !



RESTE !

Remise en état et en vie du hameau de La

Mérigue et ses terrasses typiques du Vivarais

cévenol (07230 Payzac, PNR Monts d’Ardèche)

243 personnes accueillies (116 femmes, 127

hommes), représentant 1176 journées chantier

•7 sessions de chantier collectif
19 jours, 436 journées chantier

•1 session de chantier de bénévoles
28 jours, 472 journées chantier

•1 stage ouvrier
15 jours, 268 journées chantier

Des actions en partenariat
BAFA, stages GPN, PJJ, matière grise…
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asso.reste@no-log.org
FB : la mérigue

www.asso-reste.fr
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RESTE ! focus séjour prévention 5-10 juil. 21

Un groupe de (supers) jeunes et leurs (supers) éducatrices, fraîchement débarqué de Nevers (Nièvres 

58) se joint aux bénévoles de juillet.

Spéciale dédicace à Nelly et Stéphanie d’Interstices, accompagnant Amona, Louka, Mohammad, Saja,  

Jade et au retour de William (venu pour la première fois en 2016)!
Que du bonheur !
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- Binage, désherbage, arrosage, réfection des pourtours

des oliviers et autre fruitiers, sortir les pommes de terre

plantées au printemps sur une parcelle remise en culture

après une 10aine d’année de jachère,

- Cuisiner et partager ses recettes… ingrédient star de la 

semaine : la patate bien sûr ! Et selon le repas supplément 

chocolat, fleurs de courgettes...miam,

- Pose des liteaux de la future halle,

- Terrassement et dessouchage d’un pin,

- Mur en pierre sèche,

- Enduit terre/paille dans la future cuisine,

- S’occuper du vivant (4 chiots et 4 poussins sont nés pendant le séjour)

- Concours de boule au village, jeux, soirée pizza...



Le Mat Ardèche
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Une structure d’animation territoriale en Éducation à l’Environnement, au
Développement Durable (EEDD) et à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) pour

- accueillir des séjours éducatifs au gîte du Viel Audon (scolaires, ACM, touristiques, formations, séminaires)
- développer un centre de formation pour accompagner les changements de pratiques des acteurs de l’EEDD
- s’impliquer dans le pôle territorial de sensibilisation et formation à l’ESS, en lien avec les acteurs jeunesse

Des accueils sur le site pour
- vivre l’écologie au quotidien
- découvrir les cycles du vivant (ferme)
- pratiquer des ateliers jardin, pain,

cuisine, compost,...
- préserver le patrimoine et les milieux,

entre garrigue et rivière
- s’initier à la pédagogie de chantier
- former des professionnels, stagiaires
- rencontrer le territoire et ses

habitants



2021 Environnement - éducation au Développement Durable

Le développement durable dans l’objet de nos chantiers

- avec les centres de formation, apprendre à préserver la biodiversité à végétaliser des 

espaces éducatifs (BTS GPN, CEFA formation forestière, lycée agricole, …).

- avec les acteurs de l’ESS, découvrir comment entreprendre autrement au jardin 

(Parcours de découverte de ESS, formation Eveil, …)

- avec les familles, cuisiner, bricoler et vivre des vacances engagées

- et dans la vie associative du Mat, participer à la maintenance et l’entretien des 

installations écologiques du site

Dans la vie du chantier

- choisir des matériaux locaux et naturels

- gérer les ressources, valoriser du recyclage et de la récupération

- réhabiliter de vergers, de sentiers, de murettes

- jardiner, composter, cuisiner et transformer les produits de la ferme

Dans les démarches pédagogiques associées 

- organiser le vivre ensemble et la participation aux tâches quotidiennes

- gérer un lieu d’hébergement qui met en pratique l’écologie au quotidien (économie d’eau 

et d’énergie, compostage, recyclage, réseau de producteurs locaux, …)

- éduquer à l’alimentation durable avec une cuisine participative, dans la démarche des 

cuisines nourricières

- s’impliquer dans la dynamique SORTIR nationale pour développer des compétences 

d’encadrement de groupe dans la nature
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Collectif Pétale 07
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Un réseau d’acteurs et un espace de concertation départemental en EEDD
- animer le réseau départemental des acteurs de l'Éducation à l’Environnement et au Développement Durable
- coordonner l’espace départemental de concertation en EEDD, avec les partenaires institutionnels
- développer un pôle territorial de sensibilisation et formation à l’EEDD

Organiser des chantiers en réseau

SNU une sensibilisation en action sur un site 
historique et agricole: entretien murette en pierres 
sèches, roseraie, châtaigneraie et labyrinthe de 
fougères, atelier pizza au four bois.

Entrepreneuriat solidaire: des visites d’entreprises 
de l’ESS et un chantier collectif pour rencontrer 
l’équipe et participer à l’activité de l’entreprise.

Objectifs du Développement Durable au collège:
les écodélégués et les 6ème DD structurent leur 
espace de jardinage et de compostage.

Programme AJIR: chantier de jeunes et lien social 
avec la construction par des jeunes de balcons 
jardiniers et leur installation chez l’habitant



Jeunesse & Reconstruction
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Faire prendre conscience de la différence culturelle dans l’interculturalité, grâce à des
actions collectives concrètes et promouvoir un engagement volontaire, tel est le but
pédagogique de J&R depuis 1948.

• 4 délégations interrégionales basée à Issoire, Etoile-sur-Rhône, Toulouse et Paris
• Siège à Paris qui travaille en soutien aux délégations et gère les relations avec les partenaires à l’étranger
• Public : 14 - 30ans

Activités de volontariat : 
Le volontariat court terme : CIB France et étranger
Le volontariat moyen et long terme (programmes ICYE/ICYE Steps)
Participation et organisation de séminaires Européens (programme 
Erasmus+)
Corps Européen de Solidarité 

Chantiers et crise sanitaire :
Mise en place d’un protocole adapté
Mise à disposition de masques et de gel hydroalcoolique
Réduction du nombre de volontaires accueillis  par chantier
Affectation de deux animateurs pédagogiques  par chantier



Jeunesse & Reconstruction Auvergne  

Soutien au Madcow Festival - Cheylade (Cantal - 15) 
Chantier adulte - 2 semaines

Soutien logistique au Festival :  en amont, durant et après. 

Le MADCOW festival allie nature, pratique sportive et musique électrique. Implanté sur la commune de 
Cheylade, le festival se veut éco responsable dans ses installations et ses pratiques. 
-> Installation des différentes structures en éco-construction : tipie, coin yoga, mobilier extérieur en 
palette, parcours sportifs
-> Sensibilisation aux alternatives durables : tenue d’ateliers autour de la fabrication d’éponge en tissus
-> Nettoyage quotidien du site : toilettes sèches, vaisselle des écocups, ramassage des déchets

Un festival respectueux de l’environnement

Au quotidien, les volontaires ont découvert et se sont appropriés les pratiques éco responsable
soutenues par les organisateurs : utilisation de matériaux de récupération, valorisation des circuits
courts pour les matériaux et le réapprovisionnement des cuisines, promotion du territoire et du terroir
local, promotion des activités sportives durables de plein air

Des volontaires en immersion

Logés sous tente sur le site du Festival, les volontaires ont intégrés l’équipe de bénévoles festivalier. Ils
ont participé à la préparation des repas réalisés à l’aide de produits locaux et issus de circuits courts :
rencontre avec les producteurs locaux, visite de ferme. Ils se sont emparés des questions liés à la
gestions des déchets et ont pu directement constaté l’impact de l’homme sur un milieu naturel
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Jeunesse & Reconstruction Rhône-Alpes

Valorisation d’un ancien béal - Villeneuve de Berg, Vallée de l’Ibie (Ardèche 07)
Chantier adulte - 2 semaines
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Valorisation d’un ancien béal

Inscrit dans le programme de valorisation de la Vallée de l’Ibie, le chantier a permis :
-> Le décaissement d’un tronçon de l’ancien béal
-> La réfection du mur de soutènement en pierre sèche longeant ce béal (⅔)
Après dévégétalisation du site et ouverture d’un sentier (chantier 2022 ?), un parcours
d’interprétation sera installé sur site, valorisant tant ce patrimoine hydraulique que la Vallée
de l’Ibie (ZNIEFF).

Transmission d’un savoir faire durable 

Encadré par un artisan spécialiste, les volontaires se sont initiés à la construction en pierre
sèches, technique traditionnel et durable.

Un projet environnemental impliquant la jeunesse locale 

En partenariat avec le service jeunesse de la CC Berg et Coiron et le PIJ itinérant de Privas, le
chantier a accueilli 3 jeunes locaux et leur animateur. A travers le programme d’activités mis
en place, découverte de cet espace protégé et de ses spécificités. Activités sportives et
durables, consommation produits locaux et circuits courts.



CACIAURA, projet Etudes et Chantiers
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Association locale, membre du réseau national Etudes et Chantiers : siège à 
Clermont-Ferrand + site propre de chantier : La Forteresse de Montaigu-le-Blin

Objet : promouvoir la pédagogie de chantier, au service du développement local 
et solidaire

• Pour toutes et tous : adultes, adolescents 14/17 ans

• Encourager et développer l’engagement et la mobilité des jeunes :
développer des partenariats locaux, organiser et animer des évènements de
mobilisation

• Gérer le pôle international de l’Association Nationale Etudes et Chantiers
(ANEC): animation des réseaux internationaux, recrutement et accueil des
bénévoles internationaux et accompagnement aux départs des Français.

Moyens 2021 : 
Humains: 3 salariées permanentes, 35 animateur.rices dont 24 vacataires, 11 
animateur.rice.s bénévoles, 119 bénévoles accueillis 
Projets: 12 sessions, sur 7 sites, dans 3 départements (03,63,15)

« Notre société ne sera vivante que lorsque ceux.celles qui la composent 
seront actif.ve.s et responsables,

Les ressources nécessaires à cette évolution se trouvent au sein de 
chacun.e ».
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Un partenariat inter-associatif avec LA FEINA (2ème session)

(à Fontanges - Cantal - 15) pour les 14/17 ans – 9 participant.e.s

1. un chantier d’éducation à l’environnement : 
Objectif principal des travaux : > gestion de la ressource bois du hameau

-préparation de fagots/perches/bûches pour le four à pain et chauffer la grange

-protection du système de phyto-épuration avec un plessage

-reconstruction de la hutte du camping

1. une immersion dans la vie d’un éco-hameau : 

Ancrage local fort avec le collectif de l'association LA FEINA, rencontres avec les 

jeunes accueillis par l’association, les habitants, les visiteurs du hameau, les 

acteurs locaux + Expérimentation d’un mode de vie respectueux de 

l’environnement (alimentation essentiellement bio et locale, toilettes sèches, eau 

chauffée à l'énergie solaire, ...) + Participation à la vie du hameau : verger, 

potager, animations et évènements

1. une éducation transversale à l'environnement et au DD :

Sociale : Fonctionnement d’une gouvernance participative : prises de décisions 

collégiales basées sur la recherche de consensus pour que chacun.e adhère. 

Environnementale : Conscientisation des ressources de la nature et des 

interactions/interdépendances. Économique : Conscientisation de notre impact 

et les choix que chacun.e peut faire. 

CACIAURA : Focus 2021 



Club du Vieux Manoir

• Restauration et protection des vestiges du château de
Hérisson, découverte du site, de la ville et du pays de
tronçais

• Initiation et développement des techniques de restauration
traditionnelles (maçonnerie, taille de pierre…)

• 20 jeunes français de 14 à 18 ans dont 7 d’AURA

• Epanouissement des participants à travers la fierté des
travaux réalisés. Découverte de soi même et de l’autre

• Achats dans le village, partenariat avec un producteur local

• Particularités 2021: Adaptation Covid avec un taux
d’encadrement plus élevé, adaptation à la météo qui s’est
avérée peu clémente

• Perspectives 2022: Reconduction du chantier avec les
mêmes objectifs 30
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Volontaires pour la Nature

2 sessions du chantier dans les Gorges de l’Ardèche 

● LUTTE CONTRE DES ESPECES INVASIVES :

Lutte contre des espèce invasive en partenariat avec le Syndicat de gestion
des gorges de l’Ardèche, DRAJES, DREAL. 1 semaine, 8 à 10 écovolontaires,
2 encadrants VPN
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2021 impactée par la situation sanitaire
➢ Annulation de la Fête de la Nature
➢ Décalage des dates du chantier de printemps
➢ Peu de propositions des partenaires

L’association intervient principalement pour la préservation de la
biodiversité et la sensibilisation à l’environnement auprès du grand public
en accueillant des bénévoles en campement nature autonome.
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Volontaires pour la Nature

● Session printemps :

Lutte contre le Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia), sur le bivouac de
Gaud par écorçage. Cette espèce invasive occupe notamment la niche écologique
d’espèce autochtones comme le Frêne (Fraxinus sp.) dans les ripisylves. 8
ecovolontaires, 2 encadrants bénévoles

● Session automne :

Lutte contre l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), sur la montagne de sable
par arrachage des jeunes plants. Cette espèce invasive occupe notamment la
niche écologique de ce biotope très particulier appelé «pelouse psammophile» à
fort enjeux de biodiversité. 8 ecovolontaires, 2 encadrants bénévoles
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Chantiers à venir :
Week end rapaces : Observation & suivi des rapaces en Ardèche
ENS Drôme : 3 ENS pressentis
Gorges de l’Ardèche : Suivi & actions dans la même lignée que les années précédentes 
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