
Panorama des actions 
Depuis plusieurs années, le nombre d’actions 
collectives, bénévoles et volontaires, repérées en 
région PACA est l’un des plus élevé de l’ensemble 
des régions françaises. Ainsi en 2010, 116 
sessions se sont déroulées dans la région contre 
environ 80 en Rhône-Alpes ou 50 en Pays-de-la-
Loire.  
Plus des ¾ des actions repérées sont des 
chantiers de bénévoles. Le quart restant 
comprend des chantiers à la journée et de 
manière plus anecdotique des chantiers avec 
contrepartie, dits aussi chantiers loisirs. 
Les acteurs sont surtout des associations 
implantées dans la région. Ce sont 
principalement des associations même si 
quelques municipalités ont été identifiées. En 
général, ces dernières, comme celles de Saint 
Maximin (83) ou de Grasse (06) ont plutôt 
tendance à proposer aux jeunes de leur 
commune des chantiers loisirs. Contre un 
investissement de quelques heures, les jeunes 
reçoivent une contrepartie (billets de cinéma, 
entrées gratuites à des lieux de loisirs...). 
Cependant les chantiers loisirs ne sont pas le fait 
des seules communes. En effet ce type d’action 
peut être aussi mis en place par des 
associations. Exemple : l’association Chantiers de 
Jeunes Provence-Côte-d’Azur (CJPCA) a trouvé 
un moyen original d’inciter les jeunes à participer 
aux chantiers qu’elle organise tous les mercredis 
et samedis de l’année. En échange de leur 
participation, les jeunes gagnent des « points 
tortues » dont ils pourront se servir pour 
participer à des activités payantes (VTT, 
escalade, canyon...). Pour l’association CJPCA, ce 
type d’actions favorise, par la pédagogie du 
contrat, la prise d'initiative et l'accès à de 
véritables responsabilités. 
 
Contrairement à d’autres régions qui accueillent 
des actions collectives aux thématiques très 
variées (organisation de festival, réhabilitation du 
patrimoine, aménagement du cadre de vie, 

animation, environnement...) en PACA les actions 
sont orientées principalement autour de deux 
thématiques : la restauration du petit patrimoine 
et la préservation des espaces naturels.  
Les données recueillies à travers la base de 
données Observo confortent cette idée : 

Les thématiques peuvent être perçues comme de 
simple prétexte à la mise en œuvre d’actions 
collectives qui donnent l’opportunité 
d’appréhender les notions d’interculturel, de 
travail, de confiance en soi. Cependant, nous 
nous devons d’être plus nuancés dans nos 
propos. Au vue des acteurs et actions repérés, 
nous constatons que le choix du support et la 
thématique de l’action sont étroitement liés à 
l’identité et au projet de la structure. En PACA si 
autant d’actions sont orientées environnement et 
patrimoine, c’est parce que nombreuses sont les 
structures qui se sont créées autour de 
problématiques liées à ces thématiques. Ainsi 
Planète Sciences Méditerranée s’intéressera à la 
restauration et la protection des berges de la 
Brague tandis qu’Alpes de Lumière restaurera 
des murs en pierres sèches. 
 
L’étude régionale PACA menée par France 
Volontaires permet de compléter le panel des 
actions repérées par Observo. Cette étude 
montre un panorama qualitatif plus précis des 
actions menées à l’étranger par des acteurs de la 
région. 
Ainsi on y découvre que l’APARE et le Centre 
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Éditorial :  
La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur est une région qui s’est toujours révélée être singulière : 
Première région à s’être organisée en coordination régionale d’associations de chantiers en 
1989, la région PACA conserve son dynamisme en matière d’actions collectives, bénévoles et 
volontaires ; en témoigne les 116 sessions repérées en 2010 qui ont été menées par une trentaine 
d’acteurs. 
Bien qu’affectée par la baisse des financements, qui touche l’ensemble des régions, et le désengagement 
de certains partenaires, les acteurs d’actions collectives reçoivent un soutien fort de leurs 
institutions régionales et départementales. 
Enfin la région PACA fait partie de ces régions pionnières où les acteurs ont su se fédérer et se 
rassembler pour mutualiser leur force et conviction autour des engagements de volontariats en France 
ou à l’étranger. 
Ce sont ces trois grandes particularités qui font s’interroger Observo sur les motivations et le dynamisme 
des acteurs mais aussi des bénévoles à s’investir pour et sur ce territoire. 

PACA, région en action 
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Méditerranéen pour l’environnement organisent 
des campus, véritables ateliers d’études 
pluridisciplinaires et internationaux au service 
d’un territoire. Depuis 2007, 7 campus ont été 
organisés en Tunisie, Turquie, Maroc, Grèce... . 
Ils ont rassemblé une centaine de participants, 
principalement des étudiants, venus d’Europe et 
de Méditerranée. 
Quant aux missions de volontaires-bénévoles 
séniors qui demandent aux participants un 
certain niveau de compétence, elles ont attiré 
près de 75 personnes en 2009. 
 
En ce qui concerne les volontariats de longues 
durées, l’acteur principal du volontariat de 
Solidarités Internationales reste France 
Volontaires (ex-AFVP) qui mène depuis 10 ans 
avec la Région un programme de Volontaires 
Régionaux pour la Coopération. Depuis 2001, 
près d’une centaine de jeunes ont participé à ce 
programme. 
En matière de volontariat long terme, on citera le 
SVE qui a permis en 2009 à une trentaine de 
personnes, dont deux-tiers à l’envoi et un tiers à 
l’accueil, de disposer de ces dispositifs. 
 
Ancrage territorial 
Les structures repérées en PACA révèlent un 
ancrage territorial fort. La plupart de ces 
structures peuvent jouer un rôle majeur dans la 
redynamisation d’une commune, dans la création 
du lien social, dans la valorisation d’espaces 
naturels ou patrimoniaux. Certaines sont mêmes 
des acteurs locaux incontournables pouvant 
influencer la façon d’investir et de vivre le 
territoire, en particulier quand il est rural. Nous 
prendrons en exemple l’association Neige et 
Merveilles qui choisit, en 1960, de mener à bien 
une réalisation collective autour de la 
restauration de la Minière de Vallauria. A travers 
ce projet associatif, Neige et Merveilles a offert la 
possibilité aux habitants de rester ‘au pays’, a 
réussi à créer un lieu d’accueil, de rencontres et 
de découvertes et a permis de lancer un 
tourisme social. Cette illustration montre 
comment l’action collective peut-être un outil qui 
s’inscrit dans un projet plus global au service du 
développement local. L’exemple de l’association 
Alpes de Lumière est aussi très parlant en ce 
sens. Alpes de Lumière, dont la vocation est de 
faire connaître et valoriser le patrimoine bâti et 
naturel de la Provence, a mis en œuvre des 
outils d’intervention pertinents pour répondre 
aux objectifs qu’elle s’est fixée. Elle a su 
développer des animations, des formations et 
des actions citoyennes et pédagogiques auprès 
du grand public et des scolaires. Aujourd’hui, 
Alpes de Lumière aborde des questions 
environnementales plus larges comme le devenir 
des paysages et la gestion des ressources 
naturelles, culturelles et humaines des territoires 

pour répondre à la nécessité de maîtriser le 
développement du territoire, dans le respect de 
ce qui en fait sa valeur. 
Il en va de même pour la Société Nationale de 
Protection de la Nature qui propose des chantiers 
de bénévoles en Camargue durant l’été et des 
chantiers nature à certaines saisons. Et 
l’association mène aussi, tout au long l’année, 
des campagnes nationales ou internationales 
lorsque la nature est menacée, organise des 
stages, des conférences... 
 
Le poids des réseaux et plateformes 
Complètement investies et engagées sur et pour 
leur région, les associations qui proposent des 
actions collectives et en particulier celles réalisant 
des chantiers de bénévoles, ont commencé à 
s’organiser en réseau dès les années 80. Le but : 
unir leur force parallèlement au processus de 
décentralisation des pouvoirs publics.  
C’est dans cette dynamique que va naitre en 1989 
la Commission Régionale des Associations de 
Chantiers de bénévoles (CORAC), structure qui 
rassemble une vingtaine d’associations. La Corac 
est dès le début fortement soutenue par la Région, 
les Départements et les Collectivités locales qui, 
au-delà d’un soutien politique, apportent une aide 
financière conséquente. La Corac a pour objectif le 
développement des activités de chantiers de 
bénévoles : échange d’informations et de savoir, 
promotion des chantiers de bénévoles par des 
actions de communication, formations 
d’animateurs dans le but d’améliorer la qualité des 
chantiers. Chaque année, la Corac lance 
l’ouverture de la saison chantiers, sur une journée, 
début juillet. Cet événement se déroule sur un lieu 
de chantier et se révèle très important. Il permet 
de valoriser la relation partenariale entre les 
associations et les représentants de l’État, de la 
Région et des collectivités. Cette manifestation est 
pour eux l’occasion de rencontrer les bénévoles et 
de découvrir un projet.  
Au-delà de la Corac et de son exemplarité en 
matière partenariale, on constate que la force de 
PACA réside dans la capacité de ces acteurs 
associatifs à se regrouper et se mobiliser pour ces 
différentes formes d’engagement. 
Ainsi s’est créée une plateforme du Service 
Volontaire Européen (SVE) et depuis peu une 
plateforme du Service Civique. A l’origine de ces 
initiatives, une volonté d’inscrire ces démarches 
dans une recherche d’efficacité et de mutualisation 
des compétences pour l’ensemble des partenaires 
associatifs et institutionnels.  
Ces différents lieux de dialogues et de 
concertations permettent de créer des liens solides 
et étroits entre les partenaires régionaux et 
également d’inscrire les actions dans une 
démarche cohérente et de reconnaissance du 
travail des acteurs. 
Un exemple pour d’autres régions ! 
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