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Journée information 

CHANTIERS : MODE D’EMPLOI 
chantiers de bénévoles, chantiers écoles, chantiers d’insertion… 

Lundi 4 octobre 2010  
Siège de la direction régionale Groupe Mornay 

 

 

 

PROGRAMME 
 

Journée animée par Eddie Gilles-Di Pierno, président de Patrimoine Rhônalpin 
 
 
9 h 00: Accueil - collation 
 

9 h 25 : Introduction 
 Eddie GILLES-DI PIERNO – Pascale COLLET 
 
 

● Dispositifs existants 
 

9 h 30 Comment l’Etat soutient les chantiers de bénévoles à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports ? 
 Chantiers bénévoles internationaux, chantiers loisirs… 
  Jacques HUTCHISON, conseiller d’éducation populaire et de jeunesse (Direction régionale et départementale de la jeunesse et 

des sports Rhône-Alpes (DRJSCS) 
 
 

10 h 15 Présentation des chantiers école, chantiers d’insertion 
 Pierre GARDET, délégué régional adjoint Etudes et Chantiers 

 
 

● Formation 
 

11 h 00 Organisation des formations techniques et pédagogiques des encadrants 
 Florence MALATRAY, administrateur de Patrimoine Rhônalpin, chargée de développement territorial, bénévole Concordia 

 
 
11 h 30 : Débat 
 
12 h 30 : Déjeuner au Restaurant Courtepaille, (Place Renaudel, Lyon 3ème) 
 
 

● Méthodologie – Organisation et suivi d’un chantier 
 

14 h 00 Elément déclencheur : de la restauration du patrimoine à l’animation locale 
 Guillaume PELAUD et Nicolas TEISSEDRE, délégués régionaux Concordia Rhône-Alpes 

 Exemple d’animation sociale et locale sur le territoire d’Amplepuis-Thizy (69) 
 Annie ROUSSEAU, conseillère chargée de projets, Mission locale Nord-Ouest Rhône à Tarare 

 
 

14 h 45 Accueil des chantiers de bénévoles par les bailleurs d’ouvrages privés 
 Christelle LATRASSE, animatrice de territoire Etudes et Chantiers 

 Exemple de partenariat privé à Montaigu-le-Blin (03)  
 Pierre GARDET, délégué régional adjoint Etudes et Chantiers 

 
 

15 h 30 Déroulement d’un chantier « cadre de vie“ 
 Morgane FERDINAND, déléguée régionale Jeunesse et Reconstruction Rhône-Alpes 

 Exemple de partenariat territorial patrimoine et environnement à La Voulte-sur-Rhône (07) 
 Sylvestre PETAT, responsable Agenda 21, La Voulte-sur-Rhône 

 

 
 
16 h 15 : Débat 
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Dispositifs existants 
 
Comment l’Etat soutient les chantiers de bénévoles à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports 
Chantiers bénévoles internationaux, chantiers loisirs… 
Jacques HUTCHISON 
Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse (Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports Rhône-
Alpes (DRJSCS) 

 
 

Depuis 1920 – date de la première initiative – les chantiers de bénévoles ont connu un fort 

développement marqué par une diversification des domaines d’intervention (patrimoine, 

environnement, actions sociales...), des acteurs et par une évolution des publics. 

 

Ce développement, en particulier en France, a été favorisé par :  
- un effort de mise en réseau des associations, entre elles, au plan national(ex : 

Cotravaux) et dans certaines régions, et à l’international , 
- un soutien, dans la durée, des pouvoirs publics et de certaines collectivités 

territoriales. 

 
S’agissant de l’Etat, son soutien se fonde sur la convergence de ses priorités avec les 

objectifs propres aux chantiers de bénévoles, tels que définis par les associations. 

 

Pour le Ministère de la Jeunesse et des Solidarités Actives, plus précisément, les chantiers 

de bénévoles, par leur pédagogie spécifique s’inscrivent parfaitement dans une démarche 

relevant de l’Education Populaire et dans ses orientations en faveur de la jeunesse. 

 

À ce titre, ils font l’objet de financement(s) dans le cadre d’un programme animé et géré par 

la DRJSCS et sur la base de critères définis dans une instruction interministérielle de 2001. 

 

En Rhône Alpes, l’aide de la DRJSCS s’est traduite jusqu’à présent et concrètement par : 
- l’accompagnement ou la mise en place d’actions de valorisation et d’information (ex : 

Carte’com. ; formation d’animateurs..), 
- le soutien à la démarche de mise en réseau des associations organisatrices, 
- le financement de projets locaux - conduits par des associations agréées – en faveur 

de collectivités locales, d’associations, d’établissements publics… ; projets portant en 
majorité (comme au plan national) sur des actions de sauvegarde et de mise en 
valeur du patrimoine (historique, rural). 

 
 
 
 
 

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) 
245 rue Garibaldi, 69003 Lyon 
04 72 61 94 57 
 
jacques.hutchison@drjscs.gouv.fr 
www.drdjs-rhone-alpes.jeunesse-sports.gouv.fr 
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Dispositifs existants  
 
Présentation des chantiers école, chantiers d’insertion  
Pierre GARDET 
Délégué régional adjoint études ET chantiers 

 
 
 

Le chantier – insertion est une initiative qui naît d'une double préoccupation territoriale : celle 

de la progression des personnes jeunes et adultes, éloignées conjoncturellement ou 

structurellement de l'activité économique et celle de l'action concrète, utile au « pays », au 

quartier et à leurs habitants. 

 

Associant toujours plusieurs partenaires de la vie sociale et économique locale dont 

systématiquement les collectivités territoriales, le chantier – insertion implique la mise au 

travail pour une production grandeur nature, d'un groupe de personnes, encadré par un 

personnel qualifié techniquement et pédagogiquement. 

 

Cet encadrement sait - à partir du chantier, des contraintes de la production, des nécessaires 

acquisitions de savoir-faire, de savoir-être – 

 articuler des temps d'apprentissage théorique, de rencontres, de vie collective, et aussi des 

démarches individualisées afin d'aider, d'accompagner chaque participant pour qu'il atteigne 

les objectifs préalablement définis : 
 

- de progression individuelle 
- d'insertion sociale 
- de (re)mobilisation 
- de découverte des métiers 
-  de (re)apprentissage de la vie professionnelle 
- de pré qualification 
- de qualification 
- d'accès à l'emploi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

études ET chantiers espace central 
3, rue des Petits Gras - 63000 CLERMONT-FERRAND 
04 73 31 98 00 
gardet.ecec@free.fr 
www.unarec.org 
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Siège de la direction régionale Groupe Mornay 

 
Dispositifs existants  
 
Présentation des chantiers école, chantiers d’insertion  
Florence MALATRAY 
Administrateur de Patrimoine Rhônalpin, Chargée de développement territorial, bénévole Concordia 

 
 
 

La formation d’animateur technique de chantier proposée par Concordia 
 

Organisée dans une commune rurale du territoire rhônalpin, la formation technique à 

l’animation met les stagiaires dans des conditions proches de celle d’un chantier 

international.  

C’est un lieu d’expérimentation et d’apprentissage :  
- apprentissages techniques,  
- apprentissages de la vie en collectivité,  
-  découverte des partenaires du chantier et de la population locale. 

 

Cette formation apporte ainsi des éléments et des outils permettant aux stagiaires de se 

construire leur propre vision de l’animation de chantier, en infusant les valeurs essentielles du 

projet éducatif de Concordia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concordia Rhône-Alpes 
"Volontariat et mobilité internationale" 
10 rue du Gazomètre, 69003 Lyon 
04 72 60 97 56 
ar-concordia.alpes@wanadoo.fr 
www.concordia-association.org 
 
florence.malatray@orange.fr 
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Méthodologie – Organisation et suivi d’un chantier 
 
Elément déclencheur : de la restauration du patrimoine à l’animation locale  
Guillaume PELAUD et Nicolas TEISSEDRE  
Délégués régionaux Concordia Rhône-Alpes 
 
Exemple d’animation sociale et locale sur le territoire d’Amplepuis-Thizy (69) 
Annie ROUSSEAU  
Conseillère chargée de projets, Mission locale Nord-Ouest Rhône à Tarare 
 

 
 

L’envie d’organiser un chantier de bénévoles internationaux sur un territoire émane de la 

volonté d’une commune, d’une communauté de communes ou d’une association à mettre en 

place des actions sur son territoire autour des questions de la restauration du patrimoine, de 

préservation de l’environnement, de l’amélioration du cadre de vie des habitants ou encore 

de l’animation sociale du territoire. 

 

Au delà des aspects purement techniques (travaux) la mise en place d’un chantier de 

bénévoles est aussi et avant tout un moment d’échanges humains et donc d’animation sur le 

territoire. L’objectif est d’ouvrir les habitants, les jeunes du village, les associations à une 

rencontre internationale originale, riches en échanges interculturels et intergénérationnels et 

de découvrir les multiples possibilités de mobilité internationale qui peut s’offrir à tout un 

chacun. 

 

L’exemple de ce qui se passe depuis 3 ans sur le territoire d’Amplepuis-Thizy, montre en ce 

sens combien l’organisation d’un chantier de bénévoles internationaux peut être un nouvel 

outil original dans le cadre des politiques jeunesse et d’insertion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concordia Rhône-Alpes Mission locale Nord-Ouest Rhône à Tarare 
"Volontariat et mobilité internationale" Place Victor Hugo, 69170 Tarare 
10 rue du Gazomètre, 69003 Lyon arousseau@missionlocale.org 
04 72 60 97 56 www.missionlocale.org 
ar-concordia.alpes@wanadoo.fr 
www.concordia-association.org 
 
Ensemble, Ailleurs, Autrement ... 
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Méthodologie – Organisation et suivi d’un chantier 
 
Accueil des chantiers de bénévoles par les bailleurs d’ouvrages privés  
Christelle LATRASSE, 
Animatrice de territoire Etudes et Chantiers 

 
Le mouvement études ET chantiers développe, par l’intermédiaire de ses associations 

régionales, des projets de volontariat, en France et à l'étranger, ainsi que des projets de lutte 

contre les exclusions. Réunies au sein de l'Union Nationale des Associations Régionales 
études ET chantiers (UNAREC), ces associations organisent des chantiers fondés sur des 

valeurs de partage, de solidarité et de respect des différences. 

Encadrés par des animateurs pédagogiques professionnels, jeunes et adultes interviennent 

en zones rurale et urbaine en faveur de l'aménagement, de l'équipement et de la sauvegarde 

des espaces naturels et bâtis. 

 

Le mouvement études ET chantiers développe 3 politiques d'action :  

• Le travail volontaire des jeunes :  

Des chantiers internationaux de jeunes volontaires - dès 14 ans - sont organisés en 

faveur du développement local et de l'intérêt général. Ils concernent l'aménagement 

d'espaces naturels et la restauration de patrimoine et visent l'amélioration des conditions 

de vie des populations locales. 
 

• Economie solidaire et lutte contre les exclusions :  

Dans le cadre des politiques sociale et professionnelle menées par l'Etat, les Conseils 

Régionaux et Généraux, des actions de formation sociale et professionnelle sont créées 

par études ET chantiers.  

Pour la redynamisation sociale et l'insertion professionnelle, des chantiers-école se 

déroulent sur des périodes allant de 3 à 12 mois en alternance de formation et de travail. 

Des travaux d'intérêt collectif dans les domaines de la restauration du bâti et de 

l'environnement sont réalisés en milieu urbain, rural et péri-urbain. 
 

• Coopération internationale : 
- études ET chantiers, à travers sa Délégation Internationale, collabore avec 

85 associations partenaires dans 60 pays, en Europe mais aussi en Afrique, au 
Moyen Orient et en Amérique. 

- études ET chantiers a coordonné (de 1999 à 2005), à la demande de la 
Commission européenne, une opération pilote de service volontaire pour 50 jeunes 
en difficulté (par an) dans 8 pays. 

 
 
 
 

études ET chantiers espace central 
3, rue des Petits Gras - 63000 CLERMONT-FERRAND 
04 73 31 98 00 
latrasse.ecec@free.fr 
www.unarec.org 
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Lundi 4 octobre 2010  
Siège de la direction régionale Groupe Mornay 

 
Méthodologie – Organisation et suivi d’un chantier 
 
Exemple de partenariat privé à Montaigu-le-Blin (03) 
Pierre GARDET 
Délégué régional adjoint études ET chantiers 

 
 
 

Le projet de Montaigu-le-Blin (Allier) 
 

Etudes ET Chantiers espace central basé à Clermont-Ferrand, est maître d’œuvre d’une 

opération de sauvegarde d’une forteresse médiévale dans le cadre d’un bail emphytéotique 

avec des familles propriétaires. 

 

C’est un choix de notre conseil d’administration qui sort des cadres habituels des 

commandes publiques habituelles. 

 

Au-delà d’un chantier nous portons un projet de développement au cœur d’un territoire rural. 

Notre ambition est de faire de cette forteresse un pôle attractif et cohésif, un moteur de 

développement rural.  

 

C’est ainsi que nous y testons le développement d’un atelier de la pierre, un village 

international de jeunes, un chemin de la pierre. 

 

Ce projet s’inscrit dans la volonté d’intervenir dans un espace rural en déclin en privilégiant 

l’accès à l’emploi des publics exclus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

études ET chantiers espace central 
3, rue des Petits Gras - 63000 CLERMONT-FERRAND 
04 73 31 98 00 
gardet.ecec@free.fr 
www.unarec.org 
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Méthodologie – Organisation et suivi d’un chantier 
 
Déroulement d’un chantier « cadre de vie“ 
Morgane FERDINAND , Déléguée régionale Jeunesse et Reconstruction Rhône-Alpes 
Solenne CHANTRANONT, adjointe en région Jeunesse et Reconstruction Rhône-Alpes 
 
Exemple de partenariat territorial patrimoine et environnement à La Voulte-sur-Rhône (07) 
Sylvestre PETAT 
Responsable Agenda 21, La Voulte-sur-Rhône 

 
 
 

Présentation du partenariat Jeunesse et Reconstruction/ Mairie de la Voulte-sur-Rhône 
dans le cadre de la politique Agenda 21. 
 

Présentation de l'Agenda 21 et évaluation du besoin sur la commune, pour l'intervention d'un 

chantier international de bénévoles.  

 

Mise en place du projet d'aménagement et restauration, et déroulement du montage du projet 

en amont du chantier: mobilisation des différents acteurs (associations locales, services de la 

mairie, financeurs...), mise en place logistique (encadrement technique et pédagogique du 

chantier, choix de l'hébergement, matériel et matériaux, conventions...), communication. 

Comment faire participer les jeunes locaux à ce type d'actions ? 

 

Déroulement du chantier (travail, loisirs, échanges...) et intégration des jeunes dans la vie 

locale, suivi du groupe. 

 

Bilan de chantiers et retombées.  

 

But de cette intervention : à travers un exemple concret, montrer comment et pourquoi le 

chantier international peut s'insérer dans une politique locale d'aménagement en mobilisant 

différents acteurs locaux, autour d'un projet commun. 

Ce projet s’inscrit dans la volonté d’intervenir dans un espace rural en déclin en privilégiant 

l’accès à l’emploi des publics exclus.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeunesse et reconstruction Agenda 21 
Chapelle des Pénitents Blancs,  Mairie 
7 place du Théâtre, 26800 Etoile-sur-Rhône 9 rue Rampon, 07800 La Voulte-sur-Rhône 
 04 75 60 71 35 ou 06 07 34 79 33 04 75 62 39 88 
jr26@volontariat.org agenda21@lavoultesurrhone.fr 
www.volontariat.org www.lavoultesurrhone.fr 


