
DE JEUNES BÉNÉVOLES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LES CHANTIERS INTERNATIONAUX



Née en 2017 de la fusion des régions, Auvergne et Rhône-
Alpes, l’association Cotravaux AURA regroupe onze structures 

organisatrices de chantiers de jeunes bénévoles et de projets de 
volontariats.

Réunissant des associations locales et des délégations régionales 
autour de valeurs communes que sont l’éducation populaire, 

l’engagement volontaire, la rencontre interculturelle et l’expérience 
du collectif,  le réseau compte aujourd’hui une quinzaine d’acteurs 

implantés sur l’ensemble du territoire. 
Au sein du réseau,  les associations s’organisent ensemble pour partager 

expériences et pratiques afin de monter en compétences puis impulser 
une dynamique régionale, faire connaitre les chantiers de jeunes bénévoles 

et les dispositifs d’engagement de la jeunesse, notamment auprès des 
collectivités, acteurs jeunesse et institutions du territoire. 

EDITO

 Pour la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports 
(DRAJES), les chantiers répondent pleinement aux objectifs des politiques de jeunesse : ils sont vecteurs 
d’engagement, de solidarité locale ou internationale, de vivre ensemble dans la diversité, accessibles à 
toutes et tous. Outil de formation et d’émancipation des jeunes, ces expériences de citoyenneté active 
participent à leur parcours de vie et peuvent même constituer une première étape vers l’autonomie.

Fondée sur les principes d’éducation populaire, la pédagogie de chantier allie expérience collective 
interculturelle, transmission de savoirs par l’action et replace l’humain au cœur des projets.

Les associations de chantiers décloisonnent les dispositifs éducatifs ; elles accompagnent les jeunes dans 
un parcours de l’engagement en créant, pour certaines, des ponts entre les dispositifs du Ministère de 
l’Education nationale et de la Jeunesse (service civique, volontariat européen, jumelage franco-allemand, 
service national universel, colos apprenantes).

Réseau associatif vivant et dynamique, les associations de chantiers ont à cœur d’investir tous les 
territoires de la région Auvergne Rhône-Alpes en nouant des partenariats diversifiés, des quartiers 
de ville aux territoires ruraux isolés, dans le but de redonner vie aux communautés locales et à leur 
patrimoine (bâti, naturel et culturel, action sociale, cadre de vie).

Enfin, je tiens à remercier nos partenaires : les collectivités locales (communes et conseils 
départementaux), la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) et la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour leur soutien technique et 
leur cofinancement dans la mise en œuvre de cette politique publique permettant d’accueillir chaque 
année 1500 volontaires régionaux, nationaux, internationaux, et, associant 800 jeunes locaux.

Bruno FEUTRIER, Délégué régional académique, DRAJES. Les co-présidents de Cotravaux AURA vous souhaitent une bonne lecture.

Implantation des chantiers présentés.
Implantantion des associations organistrices

COTRAVAUX,
UN RÉSEAU D’ACTEURS

DU TRAVAIL VOLONTAIRE



DES CHANTIERS DE JEUNES BÉNEVOLES
Des acteurs au cœur des territoires

Cotravaux AURA témoigne de la force éducative et toujours innovante des chantiers de jeunes bénévoles, qui apportent des réponses aux priorités actuelles de la 
jeunesse et participent activement au maillage ainsi qu’au rayonnement du territoire Auralpin pour deux motifs : 
 - par la présence associative 
Les associations membres mettent en place des activités créatrices de lien social tout au long de l’année sur leur territoire d’implantation. Elles permettent à chacun 
de s’ouvrir, de créer du lien, d’apprendre et de transmettre. Elles sont des espaces de rencontre, d’expérimentation et elles participent à l’animation sociale et 
culturelle du territoire où elles sont implantées. 
 - par l’accueil d’un projet 
Les chantiers de jeunes bénévoles résultent de projets construits sur mesure en concertation avec les acteurs locaux, prenant en compte les besoins et 
problématiques de ces territoires. Ils permettent la rencontre, la coopération multi-partenariale, la création et la valorisation de nombreuses ressources sociales, 
environnementales et culturelles. 

Les chantiers de jeunes bénévoles, une philosophie

Les chantiers de jeunes bénévoles s’inscrivent dans une dynamique d’éducation populaire, d’animation locale et de développement 
durable. Réunissant un large public, aux origines sociales et culturelles variées, ils constituent un fort moment de rencontre et 
d’apprentissage interculturel. Leur finalité commune est de provoquer la rencontre et l’échange pour œuvrer en faveur d’une 
société plus pacifiée et plus respectueuse de l’environnement.

Les chantiers de jeunes bénévoles sont des projets d’engagement solidaire où les participants prennent part à la mise en œuvre d’un 
projet d’intérêt général. Chacun participe aux travaux, à la vie collective et découvre le milieu local dans lequel s’inscrit le projet 
pour promouvoir l’égalité et la citoyenneté. 
Ainsi, chaque participant a l’occasion d’agir, de découvrir, de se former et de tisser les liens avec les autres, locaux, français et 
internationaux. 

Un chantier de jeunes bénévoles, c’est quoi ? 

 - Un séjour de 2 à 3 semaines, majoritairement de mai à septembre 
 - Un groupe de 8 à 50 jeunes, adolescents et/ou adultes, venus de la région, de France et d’ailleurs
 - Le partage d’une expérience de travail, de vie collective et de découvertes
 - La réalisation d’un projet d’intérêt général utile au territoire qui l’accueille 
 - Des travaux réalisés 20 à 35 heures par semaine répondant à des thématiques variées
 - Des encadrants techniques et pédagogiques spécialisés dans l’animation de chantiers de jeunes bénévoles
 - La découverte d’une région, d’un pays, d’une culture locale

Un outil de « politique jeunesse » territorialisé 
 - Valoriser l’engagement volontaire et citoyen 
 - Renforcer la socialisation des jeunes 
 - Promouvoir les dispositifs de mobilité 
 - Permettre l’acquisition et la transmission de savoir-faire et de savoir-être 
Un espace de « mieux vivre ensemble »
 - Créer du lien social 
 - Favoriser les échanges interculturels et intergénérationnels
 - Déconstruire les à priori et préjugés par l’expérimentation
 - Agir et se former face aux enjeux du développement durable 
Un levier en faveur de l’attractivité du territoire 
 - Animer un territoire, de l’intra-urbain au rural 
 - Participer à l’économie locale 
 - Soutenir le rayonnement du territoire
 - Contribuer à la réhabilitation et à la valorisation du patrimoine 

Chaque année, ce sont près de 70 chantiers portés par les 15 acteurs sur l’ensemble du territoire qui permettent la réalisation d’actions concrètes aux nombreuses 
thématiques.
Ce guide regroupe la présentation de 32 projets réalisés, représentatifs des différents types de chantiers de jeunes bénévoles mis en œuvre en Auvergne-Rhône-
Alpes.



LES PORTEURS DE PROJETS EN AUVERGNE
Caciaura – Projet Etudes et Chantiers
Association d’éducation populaire, CACIAURA a pour valeurs socles 
l’Epanouissement, la Citoyenneté, l’Egalité, transmises via la pédagogie 
de chantier, le volontariat, la solidarité. Elle organise des chantiers de 
bénévoles en partenariat avec les élus et acteurs locaux, accompagne 
les personnes dans leurs projets de mobilité en France ainsi qu’à 
l’international et promeut les dispositifs de mobilité et d’engagement.
9, rue sous les Augustins - 63000 Clermont-Ferrand / 04 73 31 50 49 / 
caciaura.chantiers@gmail.com

Jeunesse et Reconstruction – Délégation Auvergne
Jeunesse et Reconstruction accompagne depuis 70 ans les communes, les communautés de communes et les associations locales dans leur 
ouverture à l’international en accueillant des jeunes du monde entier autour d’une réalisation commune, le chantier. Ces chantiers sont de 
véritables outils de dynamisation du territoire local et des lieux privilégiés d’échanges interculturels et intergénérationnels. La délégation de 
JR en Auvergne contribue à valoriser les richesses régionales et patrimoniales, à promouvoir le bénévolat local, l’engagement citoyen et la 
mobilité internationale. 
2, Rue du Théâtre - 26800 Etoile-sur-Rhône / 04 75 60 71 35 - 06 07 34 79 33 / jeunesse.reconstruction26@gmail.com

Solidarité Jeunesse – Le Créneau 
Située à Montcombroux-les-Mines au cœur de l’Allier, l’association Le Créneau œuvre depuis 1993 à la mise en place de chantiers
internationaux, dans un objectif de vivre et faire ensemble. Lieu de vie ouvert toute l’année, Le Créneau accueille des volontaires
internationaux, des groupes, des formations et des jeunes en séjour de rupture, tous réunis autour des projets de chantiers, de vie
collective et de développement local.
Les Prureaux - 03130 Montcombroux les Mines / 04 70 99 60 35 / dr@creneausolidarites.com

Union Régionale REMPART Auvergne-Rhône-Alpes

L’association Archiclassique, fondée en 1988 par un groupe de professionnels et de passionnés d’architecture, d’histoire, 
d’histoire de l’art et d’ethnologie est au service des collectivités pour toute question ayant trait à la connaissance, la mise en valeur, 
la diffusion et la communication concernant le patrimoine sous toutes ses formes. Membre de l’Union REMPART, elle souhaite faire 
du patrimoine l’affaire de tous. 
 7, rue de la Vigerie - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule / 06 87 01 25 32 / archiclassique@orange.fr - annie.regond@gmail.com

L’association de Montgilbert, membre de REMPART, souhaite rendre accessible et compréhensible par tous, les ruines
de ce Monument Historique des XIII-XVè siècles. Elle conduit pour cela des actions de restauration et d’animation du
château. Son projet patrimonial et d’éducation populaire est ouvert à un large public ; il répond à des objectifs de
développement durable (ODD) et de développement local en Montagne Bourbonnaise.
12, hameau de La Grande Moussière - 03250 Ferrières-sur-Sichon / 06 61 04 88 05 / montgilbert@rempart.com

Concordia – Délégation Auvergne
Concordia est une association nationale composée d’un siège et de onze 
délégations territoriales dont une basée à Clermont-Ferrand depuis 1983. 
L’objectif est de proposer aux collectivités et associations d’Auvergne 
d’investir le champ du volontariat pour la jeunesse (15 - 30 ans). Les 
actions : chantiers de jeunes bénévoles, Service Civique, Corps Européen 
de la Solidarité, Echanges de Jeunes, Formations Européennes.
14, Boulevard Gergovia - 63000 Clermont-Ferrand / 04 73 90 65 66 / 
auvergne@concordia.fr

Club du vieux Manoir – Hérisson 
Le Club du Vieux Manoir est une association nationale, reconnue d’utilité 
publique, qui organise des chantiers de jeunes bénévoles (14-20ans) sur toute 
la France. Le CVM c’est donc une idée, celle de faire quelque chose. Autre chose 
que des mots, une idée exactement contraire au fait d’être consommateur de 
la vie, avec en plus une certaine pointe de défi et de provocation, qualités de 
la jeunesse. Cette idée a pris la forme de mouvement, car au Club du Vieux 
Manoir, chacun a envie de partager avec d’autres. 
Club du Vieux Manoir - Secrétariat National, Abbaye de Moncel  - 60700 
Pontpoint / 03 44 72 33 98 / contact@clubduvieuxmanoir.fr



Initiation à la lithographie – Archiclassique / REMPART
Saint-Pourçain-sur-Sioule – Adultes – Patrimoine

 A travers ce chantier d’initiation à la lithographie, l’association 
Archiclassique continue depuis 1990 de faire vivre une presse type Voisin 
confiée à la commune en 1988 par un artiste. 
Chaque participant peut ainsi apprendre à dessiner sur pierre, acidifier, 
encrer la pierre. Les différents tirages sont parfois retravaillés. Les 
exemplaires sont ensuite numérotés et un accrochage à la fin de la session 
permet de présenter au public le travail effectué.

Partenaires associés : 
DRAJES, Conseil Départemental de l’Allier, la Communauté de communes de 
Saint-Pourçain sur Sioule Limagne et la Commune de Saint-Pourçain sur 
Sioule.

Château de Montgilbert / REMPART
Ferrières-sur-Sichon – Adultes – Patrimoine MH

 Le chantier REMPART du château de Montgilbert, monument historique 
des XIII-XVèmes siècles, propose à toutes et tous de participer à un projet 
collectif de sauvegarde du patrimoine et de découvrir les techniques et les 
matériaux du bâti ancien. Dans une dynamique répondant à des objectifs de 
développement durable (ODD) et d’éducation populaire, ce chantier est une belle 
occasion pour rencontrer d’autres bénévoles venus de tous horizons et de vivre 
ensemble des moments inoubliables.

Partenaires associés : 
DRAJES, DRAC avec appui du CRMH, SRA et UDAP 03, DREAL, Conseil 
Départemental Allier, Vichy-Communauté, la Commune de Ferrières-sur-Sichon, 
diverses structures sociales et ASE et le Festival des Monts de la Madeleine.

« Le chantier m’a permis de trouver ma voie professionnelle et aussi été une 
expérience humaine. »

Fodié

Château fort de Hérisson – Club du Vieux Manoir
Hérisson – Ados/Adultes – Patrimoine MH 

 Le chantier de jeunes du Club du Vieux Manoir au château médiéval 
de Hérisson se déroule tous les étés depuis 15 ans avec pour objectifs de 
sauver le château de la ruine et de rendre sa lecture plus aisée aux visiteurs. 
Les jeunes bénévoles dorment sous tente dans le camping au bord de 
la rivière, participent à la préparation des repas, font des ballades et des 
veillées de jeux et la journée maçonnent et taillent la pierre.

Partenaires associés : 
DRAJES, DRAC, Conseil Départemental de l’Allier, Commune de Hérisson et 
l’association de sauvegarde du château de Hérisson.

« J’ai l’impression d’être utile, de faire quelque chose qui sert, de mettre 
mon grain de sel dans l’histoire, marquer notre passage à travers le temps. »

Paloma, 16 ans

Un Jardin pour demain – Solidarité Jeunesse-Le Créneau
Montcombroux-les-Mines – Ados – Environnement

 Le chantier se déclinait en trois objectifs principaux qui ont tous 
été atteints.
Dans un premier temps, les volontaires ont agrandi le jardin via la mise en 
place de nouvelles buttes en lasagne.
Puis, ils ont effectué des travaux de maçonnerie pour continuer à garantir 
l’étanchéité du bassin de récupération des eaux de pluies.
Enfin, ils ont clôturé le jardin à l’aide de haies mortes afin de favoriser la venue d’auxiliaires 
et de protéger les plants des animaux domestiques et sauvages présents sur site.

Partenaires associés : 
DRAJES, DREAL, Conseil départemental de l’Allier, Office Franco-Allemande de la 
Jeunesse, la Fondation La vie au grand air, le Pôle L’Envol campus Banque Postale.

« Pendant le chantier j’ai appris à cuisiner, à construire, à jardiner… et 
surtout à m’adapter ! »

Une volontaire

03 - ALLIER 03 - ALLIER03 - ALLIER 03 - ALLIER



Construction de nichoirs à mésanges - CACIAURA
Aurillac – Ados – Environnement

 Le chantier a permis l’installation d’une dizaine de nichoirs à 
mésanges et chauve-souris dans les espaces verts de la ville pour lutter de 
manière écologique contre la propagation des chenilles processionnaires, en 
facilitant la réintroduction de leurs prédateurs naturels en zones urbaines. 

Partenaires associés : 
DRAJES, DREAL, SDJES Cantal, Communauté de Communes du bassin Aurillacois, 
Mairie d’Aurillac, les centres sociaux de Marmiers et du Cap Blanc, le CPIE et les 
associations locales.

« Mon fils vient juste de rentrer, très heureux de cette expérience, et même 
changé et plus mûr. Je voulais donc vous remercier de tout cœur pour le travail 
que vous faites dans la formation des jeunes gens et citoyens européens et du 
monde entier. Je crois que ce que vous avez semé en lui va pousser et grandir, 
et de même en ses copains. » 

Mère d’un bénévole Italien.

Valorisation du gîte communal - Jeunesse et Reconstruction
Lorcières – Adultes – Patrimoine et Restauration

 Les jeunes volontaires ont poursuivi les travaux de valorisation du gîte 
communal et des terrasses traditionnelles situées en contrebas. Encadrés par un 
employé communal, les volontaires ont restauré une partie des murs endommagés 
s’initiant ainsi à la technique de la pierre sèche et de l’enduit à la chaux. Réalisé sur un 
territoire rural isolé, le chantier de Lorcières permet une animation locale certaine, 
favorisant les temps de rencontre et d’échange entre les Lorciérois et les jeunes. 

Partenaires associés :
DRAJES et la commune de Lorcières. 

« Mon chantier à Lorcières fut une expérience riche, tant sur le plan humain 
que technique, culturel que personnel. L’accueil réservé par les habitants 
fut chaleureux, ils étaient pleins de curiosité envers nous. […] Par ailleurs, 
réussir à mener à bien un projet dans un domaine qui nous est étranger est 
particulièrement gratifiant d’autant plus que cela se fait dans un contexte de 
rencontre et d’échange avec d’autres bénévoles. »

Marine, animatrice

15 - CANTAL 15 - CANTALFOCUS en Allier Volontariat d’Equipe
Bellerive-sur-Allier – Adultes – Handicap

Genèse du projet 

L’association SAGESS a accueilli un premier chantier de bénévoles en 2019 
afin de réaliser un préau en bois dans les espaces extérieurs d’un foyer de vie. 
En 2021, l’action a évolué en un Volontariat d’Equipe financé dans le cadre du 
Corps Européen de Solidarité, permettant la création d’un parcours sensoriel.

Objectifs du projet 

L’objectif est de conscientiser les jeunes sur les difficultés d’inclusion sociale 
que peut rencontrer un certain public du fait de handicaps spécifiques. 
Le chantier permet de fédérer des énergies en offrant l’occasion à des 
personnes qui ne se côtoient pas de se rencontrer et de travailler ensemble.

Publics visés  

14 jeunes européens inscrits 
dans le cadre du Corps Européen 
de Solidarité. Une vingtaine de 
résidents au foyer de vie.

Partenaires 

CES, DRAJES, Conseil Départemental de l’Allier, Association AVERPHAM et SAGESS, 
le foyer de Vie Monzière pour l’accueil des bénévoles et du chantier. 

Impact local et dynamique territoriale 

Cette action, en favorisant la rencontre entre des personnes handicapées et des volontaires 
européens, permet de faire tomber les barrières et les préjugés sur le handicap. Les 
participants vivent une expérience forte, en rupture avec leur quotidien, qui est perçue 
comme une bouffée d’air frais. Elle permet aussi la découverte des métiers du social par 
les jeunes et plus généralement, de promouvoir l’inclusion sociale à l’échelle européenne.

« Les résidents ne peuvent pas avoir une participation active sur le chantier mais 
ils sont impliqués sur la logistique et les à côté du chantier. Ils sont fiers d’être aux 
côtés des volontaires européens. »

Membre du foyer de vie



Réfection du pavage des chemins du bourg ancien - Concordia
Allègre – Adultes – Patrimoine 

La commune d’Allègre a conservé son caractère médiéval. Dans le cadre de 
son action de mise en valeur du centre historique, elle accueille depuis douze 
ans des chantiers internationaux qui ont trait au petit patrimoine : consolidation 
d’une tour du château de la Potence, restauration de plusieurs chemins piétons 
en centre-bourg par pavage à l’ancienne, reprise de murs de soutènement en 
pierre sèche, remise en valeur d’un square municipal et rénovation d’une petite 
place publique située en contrebas de la Halle-Observatoire.

Partenaires associés : 
DRAJES, Conseil Départemental de la Haute-Loire, la commune d’Allègre, ses 
habitants et la maison d’Accueil spécialisée d’Allègre.

« C’est un coup de fraîcheur que d’accueillir tous ces jeunes. Leurs cultures 
sont totalement différentes des nôtres, ce qui nous amène à une plus grande 
ouverture d’esprit. » 

Gilbert MEYSONNIER, Maire d’Allègre

Le bonheur à la ferme ! – Jeunesse et Reconstruction
Retournac – Adultes – Environnement

 Les volontaires ont participé à l’amélioration du cadre de vie de la ferme, 
lieu de découverte ouvert au public. Ils ont refait les marches pour accéder à la 
fromagerie et installé une balançoire pour les enfants. Les jeunes, issus souvent de 
milieu urbain, ont découvert la vie des habitants de la ferme des Fromentaux. Le 
contact avec la population locale et la participation des jeunes à leurs activités a été 
un réel bonheur !

Partenaires associés : 
DRAJES, le Conseil départemental de la Haute-Loire, la Ferme des Fromentaux, 
l’association Le Bionheur en Herbe et l’Office de tourisme.

« Je ne pensais pas être aussi bien accueillie, j’ai appris plus que ce dont j’espérais ! Le 
chantier est vraiment une opportunité simple pour avoir des échanges interculturels 
entre des jeunes du monde entier motivés ! »

 Volontaire mexicaine 

43 - HAUTE-LOIRE 43 - HAUTE-LOIREFOCUS en Cantal Chantier « Retour aux sources » - CACIAURA
Le Puy-Basset, Fontanges – Ados et Adultes – Patrimoine & Environnement

Genèse du projet 

Notre partenaire, l’association LA FEINA 
a pour objet de pérenniser un lieu de vie 
et d’accueil à destination principale de 
personnes en difficulté ou en situation 
de handicap. Elle met en place des 
outils pédagogiques pour faire vivre le 
hameau en milieu rural de montagne et 
l’intégrer dans une dynamique locale et 
respectueuse de l’environnement. 

Objectifs du projet

Œuvrer pour la restauration du patrimoine 
local : rénovation d’une grange typique destinée à accueillir des évènements culturels. 
Participer au développement et à l’apprentissage de pratiques écoresponsables à 
travers une éducation à l’environnement et au développement durable active et basée 
sur l’expérimentation, soit 6 sessions de chantiers en 3 ans.

Publics visés

Jeunes du territoire, jeunes suivis par des institutions sociales, jeunes 
français et internationaux (14-35 ans).

Partenaires 

CES, DRAJES, DREAL, SDJES Cantal, Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne, la communauté de communes du Pays de Salers, la commune de 
Fontanges, l’Association Départementale des Centres Sociaux du Cantal, les 
associations locales.

Impact local et dynamique territoriale 

La réhabilitation de la grange a permis de développer une offre culturelle 
alternative en zone rurale de montagne et de fédérer les acteurs locaux.

« Tous ces individus ont participé à prolonger la vie d’une grange de 
montagne, alors que la plupart s’effondrent aux alentours, merci à tous-
tes. Faire démocratie c’est aujourd’hui redonner la parole à celles et ceux 
qui ne l’ont pas, reprendre un pouvoir de décider et d’agir ensemble sur 
des principes d’égalité, d’horizontalité. Chaque chantier est une surprise 
collective permettant de vivre ensemble des expériences émancipatrices. »

Bénévole associatif



Patrimoine et hôtels à insectes – CACIAURA
Thiers – Ados – Environnement/Patrimoine

 Sur le plan technique, le chantier a permis de réhabiliter les escaliers 
des jardins partagés de Thiers et de construire des hôtels à Insectes à installer 
dans les espaces verts. Sur le plan social, il a permis la rencontre et le partage 
avec les jeunes du territoire offrant une ouverture interculturelle. Le partenariat 
avec la ville autour de la mobilisation de la jeunesse et de l’accompagnement à la 
mobilité se poursuit. 

Partenaires associés : 
DRAJES, Conseil départemental du Puy-de-Dôme, la ville de Thiers, la 
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne, la Maison de la jeunesse 
Nelson Mandela, le centre social, les associations locales.

« Je pense que participer à un chantier international est une vraie leçon de 
tolérance et d’ouverture d’esprit. En réalité le vrai défi c’est le retour chez soi ! » 

Assia, 17 ans, bénévole locale

Chantier en quartiers prioritaires - Concordia
Clermont-Ferrand – Ados – Cadre de vie 

 Depuis 2008, Concordia organise des chantiers pour adolescents au sein 
des quartiers prioritaires de Clermont-Ferrand, sur des actions d’aménagement 
ou d’embellissement du cadre de vie. Ces projets sont travaillés en amont avec les 
Centres sociaux afin de répondre aux besoins des habitants. Ainsi les jeunes ont pu 
s’investir sur la réalisation de fresques, la construction de mobiliers urbains en bois 
et de préaux pour les jardins partagés. Les jeunes du quartier sont invités à prendre 
part aux travaux.

Partenaires associés :
DRAJES, DREAL, Conseil départemental du Puy de Dôme, la Ville de Clermont-Ferrand 
et sa Direction du Développement Social et Urbain. Les Centres Sociaux Nord et Sud 
(anciennement Maisons de quartier). Les bailleurs sociaux peuvent également être 
associés.

63 - PUY-DE-DÔME 63 - PUY-DE-DÔME FOCUS en Puy-De-Dôme Des locaux à restaurer, un environnement à sauvegarder, des stéréotypes 
à briser - Jeunesse et Reconstruction - Cunlhat – Adultes – Action social

Genèse du projet 

Le projet est né d’une volonté commune : développer des liens avec les 
demandeurs d’asile et sensibiliser à la mixité. Cette dynamique a été couplée à 
l’accueil de jeunes volontaires pour favoriser les rencontres avec les réfugiés 
et améliorer leur cadre de vie. Ce projet a pris vie au sein du CADA, Centre 
d’Accueil de Demandeurs d’Asile, donnant lieu à un échange culturel riche.

Objectifs du projet

Les volontaires ont découvert le quotidien des demandeurs d’asile et ont 
partagé des moments de vie. Ils ont travaillé ensemble pour améliorer leur 
logement. Ils ont participé à de nombreuses activités avec les familles de 
migrants regroupées par l’association Détours. Cet échange a permis de 
déconstruire les stéréotypes inhérents à leur condition. 

Publics visés

Jeunes européens inscrits dans 
le cadre du Corps Européen de 
Solidarité (18-30 ans).

Partenaires 

CES, DRAJES, Association Détours (CADA) et la commune de Cunlhat. 

Impact local et dynamique territoriale 

Cunlhat est une commune rurale isolée de 1200 habitants où la présence d’un 
groupe de volontaires européens n’est pas passée inaperçue. Les locaux se 
sont montrés très ouverts et accueillants. Partager ce quotidien a permis à 
chacun de découvrir une réalité différente de la sienne. Cela a favorisé leur 
ouverture d’esprit, leur tolérance et même leur empathie. Les volontaires 
ont partagé la vie des habitants de Cunlhat et des migrants présents sur 
le territoire, notamment lors du repas des bénévoles, organisé en fin de 
chantier. 



LES PORTEURS DE PROJETS EN RHÔNE-ALPES
Association des jeunes de 
chantier (AJC) 
Le chantier du Viel Audon, organisé 
entièrement par des bénévoles, regroupe 
des jeunes de 17 à 25 ans. Venus seuls 
ou en groupe, de différentes régions de 
France ou d’ailleurs, ils et elles viennent 
s’y organiser collectivement autour d’un 
travail coopératif. Le chantier est un 

espace d’apprentissage et d’expérimentation, pour et par la jeunesse !
Le Viel Audon – 07120 Balazuc / 07 61 43 22 18 /chantier@levielaudon.org 

Concordia – Délégation Rhône-Alpes
Concordia met en œuvre des projets interculturels favorisant le vivre-ensemble. En Rhône-Alpes, l’association organise une douzaine de chantiers 
de bénévoles tous les ans, pour un large public à partir de 15 ans. Elle travaille avec des collectivités, des associations, des Parcs du territoire 
sur des thématiques variées (patrimoine, environnement, culture, social…). Tout au long de l’année, elle est investie sur les programmes 
Erasmus+, le Corps Européen de Solidarité et le service civique.
37, Rue Elie Rochette, 69007 Lyon / 04 72 60 97 56 / rhone-alpes@concordia.fr

Jeunesse et Reconstruction – Délégation Rhône-Alpes 
Jeunesse et Reconstruction accompagne depuis 70 ans les communes, les communautés de communes et les associations locales dans leur 
ouverture à l’international en accueillant des jeunes du monde entier autour d’une réalisation commune. Ces chantiers sont de véritables 
outils de dynamisation du territoire local et des lieux privilégiés d’échanges interculturels et intergénérationnels. La délégation de JR en 
Rhône-Alpes contribue à valoriser les richesses régionales et patrimoniales, à promouvoir le bénévolat local, l’engagement citoyen et la 
mobilité internationale. 
2, Rue du Théâtre – 26800 Etoile-sur-Rhône / 04 75 60 71 35 - 06 07 34 79 33 / jeunesse.reconstruction26@gmail.com

Randa Ardesca – Helviorum
Randa Ardesca est un archéo-site tenu par l’association Helviorium. Ce n’est pas tout à fait un site archéologique, mais un parc de 
plein air où l’Histoire redevient vivante et où des lieux de vie sont reconstruits sur le modèle des découvertes archéologiques. A 
travers l’organisation de chantiers et l’ouverture au public, l’association fait du site un lieu de transmissions de savoir-faire anciens, 
de pratiques durables et respectueuses de l’environnement et d’éducation populaire où le faire collectif est essentiel. 
1800 route de Chandolas, La Ranc Davain - 07120 Saint-Alban-Auriolles / 06 40 21 02 14 / archeosite07@gmail.com

RESTe !
Installée sur la commune de Payzac depuis 2006, l’association RESTe ! utilise une partie des 9 hectares mise à disposition par la 
S.C.I La Mérigue. Avec ses faïsses et ses bâtiments typiques du Vivarais Cévenol, ce territoire est le support idéal pour la mise 
en pratique des valeurs portées par l’association - recherche d’une certaine autonomie participant au développement local 
dans ses aspects culturels, écologiques et sociaux - et du projet collectif  dans un but d’expérimentation, de sensibilisation et 
d’apprentissages, notamment au travers des chantiers.
1707 chemin du Vivier, lieu-dit La Mérigue - 07230 Payzac / 06 89 74 88 58 / contact@asso-reste.fr

Association Le Mat 07 
Depuis 1976, l’association contribue à redonner vie au hameau du Viel 
Audon. L’équipe s’appuie sur la pédagogie des chantiers de bénévoles, 
pour tous ses accueils éducatifs et actions de formation, afin de 
permettre à chacun de vivre concrètement une dynamique de groupe, 

l’apprentissage du travail manuel, la coopération dans 
l’action et les questions posées par l’écologie au quotidien. 
Dans sa mission d’animation territoriale, elle accompagne 
les collectivités à structurer des espaces éducatifs 
partagés et sensibilise les acteurs jeunesse à l’intérêt des 
chantiers, outil d’animation locale et d’engagement citoyen.
Le Viel Audon – 07120 Balazuc / 04 75 37 73 80 /  
kevin.roblot@levielaudon.org



Valorisation du bassin de la Vie d’Az – Jeunesse et Reconstruction 
Echenevex – Adultes– Environnement/Patrimoine 

 Située au cœur du bassin de la Vie d’AZ, la commune d’Echenevex a 
pour projet la réalisation d’un parcours de randonnée, reliant et valorisant les 
différentes fontaines et bassins présents sur son territoire. Dans la continuité 
des chantiers précédents, les jeunes internationaux ont rénové la toiture, pavé le 
sol, enduit les murs et procédé au raccordement du bassin à la source. Encadrés 
par un employé municipal, les bénévoles internationaux ont pu découvrir l’histoire 
de ce patrimoine rural, caractéristique de la commune. De nombreux échanges 
avec la population d’Echenevex se sont produits lors de dîners partagés.

Partenaires associés : 
DRAJES, Conseil départemental de l’Ain, Commune d’Echenevex.

« Je souhaitais animer un chantier afin de rencontrer des personnes de 
différents horizons culturels et je n’ai pas été déçu. Ce qui comptait pour moi 
c’était de réussir à créer une dynamique de groupe, pour amener les volontaires 
à travailler ensemble autour d’un projet d’intérêt général. »

Martin, animateur

Sur les bords de la Valserine - Concordia
Lélex – Ados – Environnement

 Pendant 15 jours, le groupe de bénévoles a travaillé à la réalisation d’un 
ouvrage en bois, sur le domaine d’un centre de vacances, favorisant l’observation de 
la faune et de la flore jurassienne aux abords de la rivière Valserine. Cet observatoire, 
ouvert sur la nature permettra aux différents publics accueillis, notamment les 
scolaires, d’étudier l’écosystème avec le soutien du Parc Naturel Régional du Haut 
Jura. 

Partenaires associés : 
DRAJES, DREAL, l’association Louis Marchand, le PNR du Haut Jura, l’Office Franco-
Allemand pour la Jeunesse.

« Accueillir un groupe de jeunes bénévoles dans le cadre d’une rencontre tri-nationale 
(France, Allemagne, Italie) a donné une nouvelle dimension à notre centre. »

Personnel du Centre de vacances

01 - AIN 01- AIN

Association les Forts de l’Esseillon
L’AFE est une association locale créée en 1972. Pendant les mois d’été, elle organise un chantier international de restauration sur 

les édifices classés de l’Esseillon. Elle accueille près de 150 bénévoles pour des séjours de 10 à 15 jours. Les travaux de maçonnerie 
et d’entretien sont encadrés par des techniciens salariés et bénévoles. La vie de groupe s’organise autour d’une trentaine de 

participants entre chantier et temps d’animation.
Village de l’Esseillon – 73500 Aussois / 06 33 91 17 25 / mail@esseillon.fr

Château d’Urfé
L’association a pour objectif de sauvegarder les vestiges du château et leurs abords pour les rendre accessibles gratuitement à un large 

public. Elle s’inscrit également dans un projet d’éducation populaire à travers le chantier international de volontaires qu’elle organise 
chaque été. Enfin, elle s’engage pour la mise en valeur culturelle du site en organisant des animations (concerts, fêtes du pain, fêtes 

médiévales...).
Mairie - 42430 Champoly/ 06 99 73 20 49 / chateaudurfe@gmail.com

Union Régionale REMPART Auvergne-Rhône-Alpes

Université Rurale Montagnarde
Fondée en 2002, l’URM a pour objet la sauvegarde du patrimoine et la transmission des savoir-faire locaux. Mettant en synergie de multiples 

acteurs locaux, l’URM organise des chantiers-école, propose son expertise et ses interventions à l’échelle du département Sud-Isère, aux 
habitants, aux collectivités et à divers organismes. Avec la conviction que le partage des savoir-faire et techniques du bâti ancien, dans un 

contexte de collaboration et d’échange de bonnes pratiques, permettra de faire revivre le tissu social rural et de donner aux habitants les 
moyens de participer à l’émancipation, l’autonomie et la revitalisation de leur territoire. 

2 Rue du Château - 38350 La Mure d’Isère / 04 76 30 41 71 – 06 82 58 08 94 / universiteruralemontagnarde@gmail.com

 Volontaire pour la Nature
Créée en 1994, Volontaires Pour la Nature (anciennement A Pas de Loup) est une association loi 1901 agréée Jeunesse 
et Education Populaire. Volontaires Pour la Nature a pour vocation de permettre au grand public de passer à l’action 

et contribuer à la protection de la biodiversité, grâce à un outil : l’écovolontariat.
Maison des quartiers des Ors, 26 Rue Magnard – 26100 Romans-sur-Isère / 04 75 72 16 15/ info@apasdeloup.org



Construction d’un village gaulois - Helviorum.
Saint-Alban-Auriolles – Ados/Adultes– Patrimoine 

 A Randa Ardesca, le chantier propose à toutes et tous de prendre 
part à la reconstruction collective d’un village gaulois, avec pour thème de 
travail l’archéologie expérimentale et l’histoire vivante. Le premier thème, fait 
travailler, construire des maisons et des ateliers de travail avec les outils et 
les techniques existant au Ve siècle av. JC en Gaule du Sud et transmettre 
les gestes et le savoir lié à l’histoire et aux constructions aux bénévoles. Le 
second thème est une technique pédagogique d’approche lors des chantiers 
d’été où tous adoptent le mode de vie de l’époque et sont costumés. Les 
chantiers permettent d’avancer dans la construction d’un oppidum, village 
fortifié gaulois du Ve siècle av. JC.
 
Partenaires associés : 
DRAJES, Association RESTe ! et Association des Jeunes de Chantier - Viel 
Audon.

La Mérigue, Payzac – RESTe ! - Ados accompagnés/
Adultes – Patrimoine et Environnement

 Voulu comme lieu d’expérimentation, la Merigue sert de support 
pédagogique aux différentes actions de l’association. En perpétuelle 
transformation, le lieu accueille des chantiers portant sur le petit patrimoine 
et la transmission des techniques traditionnelles (charpente, couverture 
lauze, pierre sèche, enduit terre),  sur la création paysagère (jardin, gestion 
forestières, faïsses) et consiste en la remise en vie d’un lieu le plus autonome 
et respectueux de l’environnement possible (production alimentaire et 
énergétique, valorisation des « déchets », gestion de l’eau…).

Partenaires associés : 
La mairie de Payzac pour la mise à disposition de locaux, Interstice et la 
prévention de Nevers, Associations locales.

Un patrimoine et une histoire à réhabiliter – Jeunesse 
et Reconstruction - Viviers – Adultes – Patrimoine 

 Depuis 9 ans, des volontaires, des bénévoles locaux et des jeunes 
du territoire œuvrent ensemble, à la réhabilitation d’une partie d’un monument 
emblématique de la ville : l’Aile Sud de la Maison des Chevaliers. Située au cœur du 
centre ancien et Site Patrimonial Remarquable, cette partie de bâti deviendra un 
espace patrimonial et culturel. 
Les jeunes volontaires ont eu une initiation aux techniques traditionnelles de la taille 
de pierre et du travail à la chaux.

Partenaires associés : 
DRAJES, DRAC, Association Centre International Construction et Patrimoine, 
Commune de Viviers et diverses associations locales.

« Je garderai vraiment un très bon souvenir de ce chantier, à tout point de vue. […] 
L’ambiance conviviale voire familiale m’a vraiment fait me sentir très intégrée à la vie de 
la commune. Je regrette simplement que le séjour ait été trop court ! C’est une expérience 
qui réconcilie vraiment avec l’humanité et qui donne envie de faire des projets collectifs. »  

Lisa 

Lutte contre des espèces végétales invasives dans les 
Gorges de l’Ardèche – Volontaires pour la Nature 

Vallon Pont d’Arc – Adultes – Environnement

 Le chantier a permis l’arrachage de tous les plants d’ailante des 
zones ciblées pour permettre aux espèces originelles de reprendre leur 
place sur les berges sablonneuses de l’Ardèche, le tout sans utiliser d’outils 
thermiques pour limiter le dérangement de la faune sur place. Les volontaires 
ont été initiés à la vie en collectif sur un campement autonome, dans le 
respect de l’environnement.

Partenaires associés : 
DRAJES, DREAL, la RNNGA (Réserve Naturelle Nationale des Gorges de 
l’Ardèche) et ses écogardes. 

« Ce chantier a été pour moi une première expérience très enrichissante et 
ce ne sera pas la dernière ! Il m’a permis de sortir de ma zone de confort, 
de faire de superbes rencontres et de casser la routine du quotidien. Être en 
pleine nature pendant une semaine c’est tellement ressourçant ! »

Jeanne

07 - ARDÈCHE 07 - ARDÈCHE07 - ARDÈCHE 07 - ARDÈCHE



Restauration d’une chapelle – Concordia -
 Vassieux-en-Vercors -

Adultes – Patrimoine/Environnement

 Les bénévoles soutenus par l’équipe d’encadrement de Concordia, 
les élus locaux et les écogardes du Parc Naturel Régional du Vercors ont 
travaillé à la restauration de la chapelle de la commune. Ils ont piqué l’enduit 
des façades extérieures afin d’assainir le bâti et réaliser un drain tout autour 
de l’ouvrage afin de favoriser l’évacuation des eaux de pluie. En complément, ils 
ont aidé le parc à aménager des marches en bois sur un sentier de randonnée.

Partenaires associés : 
DRAJES, DREAL, Le Parc Naturel Régional du Vercors, la commune de Vassieux-
en-Vercors.

« Chaque année depuis plus de 15 ans nous travaillons avec Concordia pour 
permettre de faire découvrir le Vercors à des bénévoles du monde entier. »

Le P.N.R du Vercors

Crest Jazz festival et des jeunes impliqués –
Jeunesse et Reconstruction

Crest – Adultes – Action culturelle 

 Depuis 10 ans, partage, ambiance et festivité font de ce chantier un 
atout majeur pour les jeunes volontaires. L’association Crest Jazz a intégré 
des jeunes internationaux à l’aménagement et au nettoyage des sites. Ils ont 
participé au soutien logistique et à l’accueil du public. Les volontaires ont été 
confrontés à la réalité d’une grande organisation technique et artistique. Tous 
ensemble, ils ont relevé ce grand défi !

Partenaires associés : 
DRAJES, Commune de Crest, CCAS, Association Crest Jazz.

« C’était vraiment une super expérience ! J’ai été impressionné de la vitesse 
avec laquelle l’esprit d’équipe s’est installé dans le groupe. Des amitiés se sont 
très rapidement liées et ensemble nous avons réussi à vaincre les difficultés, 
nous sommes restés soudés et motivés tout au long du chantier. » 

Emese, volontaire

26 - DRÔME 26 - DRÔMEFOCUS en Ardèche Chantier de Jeunes Bénévoles du Viel Audon
Balazuc – Ados/Adultes– Environnement/Patrimoine

Genèse du projet 

En 1972, un groupe d’amis 
découvre un hameau au bord 
de l’Ardèche en ruine et décide 
de lui redonner vie. Démarre 
alors une dynamique de 
chantier de jeunes qui, depuis 
cinquante ans, reconstruit et 

réaménage le hameau du Viel Audon. Depuis, plus de 12 000 volontaires ont 
participé à cette formidable aventure humaine et sociétale. 

Objectifs du projet

Le chantier a pour objectif la rencontre de l’autre et de ses différences, lors 
d’activités manuelles et dans la transmission des savoir-faire. Il sensibilise à la 
notion d’engagement et a pour ambition de faire découvrir aux jeunes un territoire 
spécifique, dont les particularités invitent à une réflexion écologique et sociale.

Publics visés

Le chantier du Viel Audon accueille des jeunes de 15 à 25 ans, de France et 
d’ailleurs. Un accueil spécifique est mis en place afin de recevoir des jeunes 
issus de foyers ou en famille d’accueil.

Partenaires 

DRAJES, DREAL, Commune de Balazuc, Association Le Mat 07, SCEA Le Viel 
Audon,  Association Cultures! et l’Association Le Bateleur.

Impact local et dynamique territoriale 

L’AJC organise chaque année un bal folk à Balazuc. Soirée familiale et festive, 
elle crée du lien social en rassemblant des publics hétérogènes (jeunes de 
chantier, locaux, touristes…). Par ailleurs, des chantiers collectifs d’entretien 
de l’environnement local tel que des actions de lutte contre l’ambroisie sont 
menées avec la commune de Balazuc. C’est ici encore l’occasion de créer 
des liens avec le village et de 
s’inscrire dans le territoire 
ardéchois. Entraide ponctuelle 
avec la ferme du Viel Audon.

 « On est tous différents, mais 
sur un pied d’égalité, on partage 
sur nos différences. On se fait 
confiance, on peut compter sur 
les autres. »

 Nathan



Around the Church – Concordia  
Saint Clair de la Tour – Ados – Patrimoine

 Une douzaine d’adolescents de 15 à 17 ans ont travaillé sur les 
soubassements de l’église de la commune pour retirer un enduit en béton qui 
empêchait l’humidité de s’évacuer, créant ainsi des dommages à l’intérieur 
de l’édifice et sur les façades externes. Sur certaines zones particulièrement 
abimées un travail de maçonnerie à la chaux a été réalisé pour consolider 
l’ouvrage. L’encadrante technique leur a également appris la technique du 
rejointoiement en expliquant les dosages et les matériaux du mortier.

Partenaires associés : 
DRAJES, la commune de Saint Clair de la Tour.

« Avec l’énergie des jeunes et le regard bienveillant des anciens, l’église a 
retrouvé une nouvelle jeunesse ! »

Habitant de la commune

Chapelle ND des Neiges, futur lieu culturel – URM/
REMPART

Susville – Adultes – Patrimoine  

 Depuis 2019, l’URM organise des chantiers de jeunes pour la 
rénovation de cette ancienne chapelle de mineurs destinée à accueillir diverses 
expositions et rencontres culturelles. 
En 2021, le chantier a permis la construction d’une voûte à quatre pans, en 
briques, pour le local de chaufferie ainsi que la réalisation du plancher de la 
nef en châtaignier, avec intégration d’un circuit d’air chaud pour le chauffage.
La rénovation se poursuivra lors de prochains chantiers. 

Partenaires associés : 
DRAJES, Association Puits’Art.

« Les chantiers de jeunes bénévoles prouvent qu’en collectif on peut faire 
beaucoup de choses. J’ai choisi de participer aux chantiers URM pour vivre une 
expérience humaine, découvrir un territoire, ses paysages, et apprendre des 
techniques constructives traditionnelles. Tout cela dans la bonne humeur. »

 Clémence

38 - ISÈRE 38 - ISÈRE FOCUS en Isère Solidar’été - Concordia
Grenoble – Adultes - Cadre de vie / Action sociale

Genèse du projet 

Les contacts avec la ville de 
Grenoble remontent au début 
de l’année 2020. Concordia 
organisait déjà des chantiers à 
Grenoble avec des partenaires 
associatifs. L’idée est 
venue d’organiser un projet 

avec la ville, en quartier prioritaire, et en associant un bailleur social et 
l’agglomération afin d’avoir une approche plus globale.

Objectifs du projet

Après une phase de concertation des habitants du quartier Teisseire, 
l’ensemble des partenaires ont souhaité mettre l’accès sur des aménagements 
en pied d’immeubles et au sein de la Maison de l’Enfance en créant du mobilier 
en bois et des fresques pour embellir le quartier et profiter des espaces 
publics.

Publics visés

16 jeunes européens de 18 à 30 ans inscrits dans le Corps Européen de 
Solidarité.

Partenaires 

CES, DRAJES, la ville et la Métropole de Grenoble, Actis (bailleur social), la 
maison de l’Enfance.

Impact local et dynamique territoriale 

Les bénévoles étaient hébergés au cœur du quartier. Ils ont eu l’occasion 
d’échanger avec des habitants, de découvrir la ville autrement et de déconstruire 
l’image qu’ils avaient des quartiers. Les partenaires ont eu une occasion unique 
de travailler ensemble sur un projet commun qui a favorisé la réappropriation de 
l’espace public par un public plus familial. La présence des bénévoles européens 
a permis de décloisonner le quartier et de renforcer la dimension interculturelle.

 « C’était émouvant de voir les enfants découvrir les jeux en bois et participer 
à la réalisation de la fresque avec des jeunes venus de tous les horizons dans 
notre quartier. »

Habitant du quartier



Pour la sauvegarde du Château d’Urfé / REMPART
Champoly – Adultes – Patrimoine

 Depuis 1980, l’Association pour la Renaissance d’Urfé œuvre à la 
sauvegarde et à la valorisation du Château dit « des Cornes d’Urfé » en accueillant 
notamment des chantiers de bénévoles. Le chantier se déroule durant un mois 
et est réparti sur deux sessions : l’une faisant appel aux locaux, l’autre proposée 
aux bénévoles nationaux et internationaux. Au programme : restauration de la 
courtine sud-est et de la Tour du Matin, entretien des espaces verts, création 
d’un jardin médiéval et organisation d’une grande fête mêlant bénévoles. 

Partenaires associés : 
DRAJES, DRAC, Conseil Départemental de la Loire, FDVA,  Communauté de 
communes du Pays d’Urfé et ses communes, Commune de Champoly, Crédit 
Agricole, Crédit Mutuelle et l’entreprise locale Cuisson.

« Un groupe de bénévoles de tout âge, de diverses expériences, de tout horizon se forme 
autour d’Éric (encadrant technique), qui, avec beaucoup de pédagogie et une tolérance 
remarquable nous permet de réaliser des travaux que l’on n’imaginait même pas. »

bénévole associatif

Let’s color the Fort ! – Concordia 
Feyzin – Ados – Patrimoine

 La commune de Feyzin avait confié à une équipe de jeunes bénévoles 
encadrée par Concordia le soin de redonner de la couleur à une salle voutée 
du Fort. Patrimoine apprécié des habitants, le lieu est un espace de loisirs, 
de balades et d’ateliers. Les bénévoles ont d’abord réalisé un badigeon à la 
chaux sur les façades intérieures de la pièce, puis construire un bardage 
en bois pour réduire les problématiques d’acoustique. Enfin, ils ont peint la 
construction en bois dans les teintes déjà présentes au Fort.

Partenaires associés : 
DRAJES et la Ville de Feyzin.

« La valorisation du patrimoine est
une priorité de la commune et le faire
avec des jeunes était motivant. »
                                  Ville de Feyzin

Des vestiges historiques à sauver – Jeunesse et Reconstruction
Saint Georges en Couzan –  Adultes  – Restauration 

 Suite au tracé d’un itinéraire GR aux abords de la chapelle Saint-Martin, 
la commune a souhaité valoriser le site et restaurer le bâti. Les volontaires ont 
dévégétalisé ces vestiges et décaissé les sols afin de faciliter le travail de lecture 
pour l’architecte du patrimoine mandaté par la commune. Ils ont aussi nettoyé 
une cabane en pierre sèche sur le chemin qui servira désormais d’abri pour les 
marcheurs. Les volontaires ont réalisé les travaux dans un cadre de vie interculturel 
et intergénérationnel avec les bénévoles et habitants locaux.

Partenaires associés : 
DRAJES, DREAL, Conseil départemental de la Loire, la commune de Saint-Georges en 
Couzan et ses habitants.

« Ce chantier m’a permis de créer de réels liens d’amitié avec nos encadrants 
techniques et les jeunes du village. Un bel échange de savoir-faire et de souvenirs. 
Immergés en pleine nature pour travailler, nous espérons que la chapelle aura une 
deuxième vie. »

Paolla, animatrice

Chantier itinérant, la valorisation de 3 communes 
Jeunesse et Reconstruction

Le Bois d’Oingt, Chessy-les-Mines et Saint-Germain-
Nuelles – Adultes – Environnement et patrimoine 

 Coordonné par l’association Cap Générations, ce chantier regroupant 
3 communes a permis aux jeunes de découvrir un territoire et de multiplier les 
rencontres et les expériences. Le chantier itinérant portait sur la construction en 
bois d’une charpente, la création de fresques (école et city stade) et des travaux de 
maçonnerie en pierre dorée pour la station sismologique du site. Chaque semaine 
était dédiée à la valorisation d’une commune avec la participation des jeunes locaux.

Partenaires associés : 
DRAJES, Centre social Cap Génération, les communes du Bois d’Oingt, de Chessy-les-
mines, Saint-Germain-Nuelles et leurs habitants.

« Être animatrice m’a permis de découvrir de nouvelles cultures, de faire de belles 
rencontres et de développer de nouvelles compétences. Tout au long du chantier nous 
avons été très bien épaulés, la communauté locale a été très accueillante. » 

 Livia, animatrice.
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Two sides of montains - Concordia
Chambéry – Adultes – Environnement/Patrimoine

 En partenariat avec la ville de Chambéry et le Parc Naturel Régional 
des Bauges, nous avons imaginé un projet permettant aux bénévoles de 
découvrir le massif alpin avec deux prismes distincts. La première semaine 
du chantier s’est déroulée à Chambéry. Les jeunes ont travaillé à l’entretien 
d’espaces verts pour valoriser le patrimoine bâti. La seconde semaine, ils sont 
partis au cœur du massif des Bauges, en bivouac, afin de restaurer un mur de 
pierres levées, érigées depuis des siècles pour protéger les alpages.

Partenaires associés : 
DRAJES , DREAL, la ville de Chambéry, le PNR des Bauges, le Corps Européen 
de Solidarité.

« Avec ce projet, nous sommes fiers de montrer toute la richesse de notre 
patrimoine culturel, patrimonial et environnemental à des jeunes de tous 
horizons. »

Technicien du PNR des Bauges

Embellissement d’une école en quartier prioritaire de 
ville – Jeunesse et Reconstruction

Cluses – Adultes – Cadre de vie/Action sociale 

 Situé au cœur d’un quartier, le chantier a permis aux volontaires de 
restaurer les installations et d’échanger avec les enfants de l’école. Ce travail a 
été collaboratif avec 8 jeunes clusiens sélectionnés par le Bureau Information 
Jeunesse. Ensemble, ils ont participé aux repas, aux travaux et aux activités. Parmi 
les jeunes de Cluses intégrés au chantier, certains, aujourd’hui majeurs ont été 
scolarisés dans cette école, et étaient d’autant plus satisfaits d’y intervenir.

Partenaires associés : 
DRAJES, Commune de Cluses, BIJ/PIJ Cluses.

« Dans le but d’accompagner les jeunes et d’ouvrir leurs champs des possibles, nous 
avons eu recours à l’association Jeunesse et Reconstruction afin de pousser les 
jeunes de Cluses à rencontrer des jeunes d’autres horizons. Cela a été l’occasion de 
créer une « bourse projet » dont le but est de financer des projets liés à la formation, 
aux études supérieures, au logement et/ou à la mobilité. » 

Philippe CADORET, informateur et animateur au BIJ
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Aussois – Adultes – Patrimoine MH

Genèse du projet 

L’Association les Forts de l’Esseillon est 
une association locale créée en 1972.
Autrefois propriétés de l’Armée, 
les forts devinrent communaux au 
début des années 70 et un premier 
chantier fut organisé par la nouvelle 
association. Depuis, la restauration 

s’est étendue avec le même enthousiasme à l’ensemble de la Barrière de l’Esseillon.

Objectifs du projet

L’organisation du chantier de restauration bénévole est motivée par la préservation 
et l’animation des ouvrages classés de l’Esseillon (sécuriser, rendre accessible 
et aménager la visite et des espaces touristiques) et l’apprentissage de la vie 
collective (permettre à des jeunes un apprentissage de la vie en groupe et du 
respect de chacun, contribuer à l’éducation citoyenne des participants).

Publics visés

Jeunes adultes, étudiants, stagiaires
JAMO (jeunes ayant moins d’opportunité), CADA - HUDA (réfugiés, demandeurs 
d’asiles). Bénévoles internationaux.

Partenaires 

DRAJES et DRAC, Conseil départemental de Savoie, Commune d’Aussois.

Impact local et dynamique territoriale 

Dans notre région alpine, les impacts sont essentiellement touristiques. Les chantiers 
permettent l’attractivité du territoire, en proposant l’entretien d’un site classé, 
l’animation du site, par la présence des bénévoles du chantier et la promotion du site 
au travers des actions de l’association.

« La présence depuis 1972 de l’Association les Forts de l’Esseillon, qui conduit 
depuis cinquante ans des chantiers de bénévoles, se révèle très important pour la 
sécurisation des ouvrages. Les chantiers sont conduits dans le plus grand respect 
des règles de l’art et utilisent le plus souvent des matériaux de réemploi, ceux-ci 
sont validés par la Direction Régionales des Affaires Culturelles. Pour la commune 
d’Aussois, ce partenariat avec l’association permet la réalisation de travaux en 
continu et de pérenniser l’accès au grand public à cet édifice. » 

Stéphane BOYER, Maire d’Aussois



DEVENIR PORTEUR DE 
PROJETS : QUELLES 
POSSIBILITÉS ?

Accueillir un chantier sur son territoire

Vous êtes élue, membre d’une collectivité ou d’une association et vous souhaitez : 
 - Améliorer le cadre de vie de vos concitoyens en les impliquant
 - Valoriser et restaurer le patrimoine 

 - Entretenir et aménager les espaces naturels
 - Organiser ou soutenir une action culturelle, sociale
 - Ou réaliser tout autre projet d’intérêt général et utile à la collectivité 

Tout en inscrivant cette démarche dans une action solidaire et interculturelle ? Alors le chantier de jeunes bénévoles est fait pour vous ! 

Accueil et envoi des publics jeunesse sur les chantiers

 Les chantiers de jeunes bénévoles sont ouverts à tous et ne demandent aucune compétence particulière, seules la motivation et l’envie de prendre part 
à un projet collectif comptent. Les inscriptions aux différents chantiers estivaux sont généralement ouvertes en ligne dès le mois de mars sur les sites 

internet des différentes associations. 
Parallèlement, les associations de chantiers accueillent sur leurs projets des jeunes dits « avec moins d’opportunité » ou issus de structures sociales. 
Convaincues de la richesse de ces accueils à bien des égards, ces dernières ont noué de nombreux partenariats avec des structures socio-éducatives 

et de jeunesse sur le territoire : MECS, ASE, PJJ, CADA-CAO, foyers, PIJ, MJC, missions locales, centres sociaux et culturels. 
Des partenariats pour l’accueil et l’envoi de vos publics jeunes, en France ou à l’étranger, individuellement ou en groupe, sont également possibles. Les 

associations organisatrices de votre territoire seront ravies de vous accompagner dans la définition et la réalisation de vos projets.



- Cotravaux Auvergne-Rhône-Alpes : 07 52 05 42 25 - cotravauxaura.cm@gmail.com
- Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports , Stéphane BOMBRUN
drajes-mobilite@region-academique-auvergne-rhone-alpes.fr

Cotravaux AURA remercie les partenaires financiers


