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LES DYNAMIQUES DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES ET SOLIDAIRES EN 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

 

 

L’IMPORTANCE DES CHANTIERS INTERNATIONAUX DE 

BÉNÉVOLES AU SEIN DES V.I.E.S. EN PACA 

Sur la base de données 2009, 1880 volontaires ont été recensés au cours de 

cette étude. 

 

A 90 %,  il s’agit de volontariats d’initiation et d’Echange et notamment de 

volontaires participant à des chantiers internationaux de bénévoles (voir tableau 

1 ci-dessous pour la répartition par nationalité des participants).  

Proposés par une quinzaine d’associations regroupées au sein de la Commission 

Régionales des Associations de Chantiers (CORAC), ces chantiers internationaux 

de bénévoles sont largement soutenus financièrement par le Conseil Régional, la 

DRJSCS mais aussi la DRAC et certains Conseils Généraux (Alpes de Haute 

Provence, Hautes-Alpes, Bouches du Rhône et Vaucluse). 

Les 5 associations membres les plus actives de la CORAC sont : Alpes de Lumière, 

l’APARE, Chantiers Jeunes Provence Côte d’Azur (CJPCA), Neige & Merveille et 

Villages des Jeunes- Solidarités Jeunesses. 

 

La région PACA est la première région française d’accueil de ce type de 

chantiers internationaux (VIEch) même si certaines associations de la CORAC 

telle l’APARE en organisent aussi à l’étranger. 

A l’inverse, les programmes JSI- VVVSI, à l’initiative du MAEE,  qui permettent de 

réaliser un autre type de chantiers de solidarité internationale sont sous-utilisés 

en PACA au regard du poids de la population régionale. 

Les volontariats d’échange & de compétences représentent quant à eux 6% des 

missions avec notamment les associations de séniors, GREF, AGIR abcd et  ECTI 

mais aussi les campus organisés par l’APARE et le CME avec des professionnels 

juniors.  

 

En 2009, à l’initiative du MAEE, une concertation a 

abouti à la définition des Volontariats Internationaux 

d’Echanges et de Solidarité (VIES), qui ont vocation 

à regrouper les différentes formes d’engagement 

volontaire et solidaire à l’international.  

On compte ainsi 3 familles de volontariat. Le 

volontariat d’initiation et d’échanges (VIEch) : toute 

personne vivant ses premières expériences de 

découverte des réalités internationales (chantiers de 

jeunes…). Le volontariat de solidarité internationale 

(VSI) : toute personne s’engageant par contrat de 

VSI (loi de février 2005) avec une association agréée 

par l’Etat. Le volontariat d’échange de compétences 

(VEC) : toute personne active ou en retraite, 

souhaitant enrichir son expérience et apporter un 

savoir faire professionnel (mécénat de compétence, 

bénévoles retraités, congés de solidarité 

internationale). Il importe de préciser que, depuis 

mars 2010, l’engagement de service civique vient 

compléter cette typologie. 

Au-delà de cette définition, cette concertation a 

abouti à la signature d’une charte commune pour les 

acteurs mettant en œuvre les VIES. 

Cette étude, à l’initiative de France Volontaires  et 

avec le concours de plusieurs partenaire (Région, 

DRJSCS, CRIJ, collectifs associatif) poursuit 

plusieurs objectifs : établir un panorama des 

pratiques d’engagement volontaire et solidaire à 

l’international sur le territoire régional, identifier les 

dispositifs d’accompagnement, les améliorations 

suggérées par les acteurs ainsi que les 

complémentarités possibles entre ces acteurs au 

service de l’amélioration collective de ces pratiques. 

Ce choix de disposer d’un socle commun et partagé 

de connaissances sur les VIES avant de définir les 

contours d’un partenariat avec les acteurs régionaux 

constitue un axe fort de la mission de France 

Volontaires comme organisation au service des 

acteurs. Des études analogues ont déjà été menées  

en Nord Pas-de-Calais, Rhône-Alpes ou encore 

Aquitaine. Plusieurs nouvelles études sont 

actuellement en cours de lancement. 

L’étude sur les dynamiques de Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES) en Provence Alpes 

Côte d’Azur (PACA), menée en 2010, a permis d’interroger près de 40 organisations réparties sur l’ensemble du 

territoire régional. Chacune intervient sur au moins une des dimensions suivantes : information, envoi/accueil de 

volontaires, financement, formation/accompagnement.  

Le paysage des acteurs de volontariats en PACA comporte 4 caractéristiques fortes : une concentration des 

acteurs régionaux dans le département des Bouches-du-Rhône,  une forte représentation des associations de 

chantiers, souvent implantées dans des territoires ruraux, une ouverture au reste du monde d’organisations 

traditionnellement tournées vers l’Europe et, enfin, le faible nombre d’acteurs finançant des programmes de 

volontariat et dispositifs d’appui aux initiatives citoyennes de solidarité internationale. 
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Document 1 : nationalité des volontaires participant aux chantiers de jeunes des associations membres de la CORAC 

 

Enfin, les services volontaires avec le Volontariat de Solidarité 

Internationale (VSI) et le  Service Volontaire Européen (SVE), réalisé 

hors UE) représentent 4% des missions et volontaires recensés. 

Pour le VSI, l’essentiel des missions est lié à l’activité d’envoi de 

France Volontaires, notamment dans le cadre du programme de 

Volontaires Régionaux pour la Coopération (VRC) mené avec le 

Conseil Régional.  

A noter que ce programme a permis de proposer à des jeunes 

volontaires, en majorité issus de la région, une centaine de missions 

en dix ans (2000-2010) pour la plupart développées en lien avec la 

société civile régionale et leurs partenaires au Sud. 

Pour ce qui est du SVE « voisinage UE et reste du monde », la 

plupart des volontaires ont été en relation avec 3 associations : 

Eurocircle, ADCEI et Pistes Solidaires regroupés au sein d’une 

plateforme régionale SVE initiée par la DRJSCS PACA. 

 

UNE MAJORITÉ DE FEMMES ET DE JEUNES PARMI LES VOLONTAIRES 

Si l’on s’intéresse à présent  au profil de ces volontaires, on constate une majorité de 18-30 ans, même si les séniors sont 

aussi présents grâce notamment à leurs associations dédiées.   

Par ailleurs, deux tendances méritent attention : d’une part les femmes sont les plus nombreuses, entre 58% des VIES pour 

les chantiers « CORAC » et 68% pour les VSI (dans le cadre du programme VRC), d’autre part la qualification et l’expérience 

professionnelle sont très variables d’une forme de VIES à l’autre, les VSI étant les plus qualifiés. 

 

PRIORITÉ A LA MÉDITERRANÉE MAIS AUSSI UN INTÉRÊT POUR L’AFRIQUE DE 

L’OUEST  

Document 2 : fréquence d’apparition des zones géographiques dans les enquêtes 

 

La grande majorité des VIES à l’envoi se font 

avec les pays sud  méditerranéens notamment 

le Maghreb. La prédominance des pays sud 

méditerranéens est à la fois à mettre en relation 

avec les coopérations décentralisées 

développées sur cet espace géographique par le 

Conseil Régional et d’autres collectivités en PACA 

- les financements sont alors plus facilement 

mobilisables - mais elle correspond aussi aux 

priorités de la DRJSCS et à celles de bon nombre 

d’associations régionales membres notamment 

de Medcoop (collectif multiacteur régional de 

solidarité internationale).  
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In fine, l’histoire et la géographie permettent d’expliquer ce tropisme méditerranéen. Pour autant, plusieurs associations 

regrettent que la mise en avant de la Méditerranée limite les possibilités de développer les VIES avec d’autres régions du 

monde, à commencer par l’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Benin, Togo, Cameroun) qui suscite un intérêt certain comme le 

montre malgré tout les projets JSI et VVVSI ou encore Envie d’agir réalisés par les jeunes de la région.  

 

 

DES MISSIONS VARIÉES, D’ABORD EN RAPPORT AVEC LES THEMATIQUES EDUCATION-

FORMATION-ANIMATION 

 

Document 2 : fréquence d’apparition des champs d’action des VIES dans les enquêtes 

 

Les champs d’intervention des VIES sont quant à eux très variés. Néanmoins quelques champs d’intervention majeurs se 

dégagent très nettement. 

 

Il s’agit tout d’abord des projets et activités en rapport avec l’éducation, la formation & l’animation, puis à quasi égalité la 

culture et l’agriculture/environnement ; enfin la santé, le social  et le patrimoine.  

 

Dans le détail, notons que les VIEch interviennent davantage dans l’animation,  l’environnement ou le patrimoine ainsi que 

la construction de petits équipements collectifs, que les VSI occupent une large et diverse palette de champs d’action, alors 

que VEC sont plutôt focalisés sur l’éducation mais aussi sur les domaines de l’économie, de la finance et de l’administration. 
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PERSPECTIVES POUR UN DEVELOPPEMENT QUALITATIF ET QUANTITATIF DES VIES 

EN PACA & NOUVEAU FONCTIONNEMENT EN RESEAU DES ACTEURS 

 

Grâce à la quarantaine de structures enquêtées, 4 axes de travail principaux se dégagent afin de soutenir le développement 

des Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité en Provence Alpes Côte d’Azur :  

 Soutenir et encourager la mise en réseau des acteurs pour échanger sur les pratiques et amorcer une démarche de 

mutualisation (notamment pour la formation et l’accompagnement des VIES). 

 Développer l’information sur les dispositifs d’engagement volontaire et solidaire à l’international pour rendre plus lisible 

l’offre de volontariat.  

 Accompagner les projets et les volontaires sur le terrain via un appui administratif, financier & logistique. 

 Développer des pratiques d’évaluation des actions et de valorisation des expériences de VIES.  

D’un point de vue opérationnel, la mise en réseau des acteurs de volontariat paraît centrale car elle permettrait une 

réflexion et une mutualisation sur les différents champs évoqués ci-dessus. 

 

Aussi, la mise en place par la DRJSCS Paca et le Conseil Régional, à la faveur du lancement du service civique, mais aussi de 

cette étude VIES, d’une plateforme régionale PACA pour le service civique et les volontariats représente une opportunité 

indéniable pour construire une approche globale en matière de volontariat solidaire, allant du local à l’international, du 

court au long terme, des jeunes aux séniors.  
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Acronymes et définitions 

DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

APARE : Association pour la Participation et l’Action Régionale. 

VVVSI : le programme Ville, Vie et Vacances / Solidarité Internationale est un dispositif étatique destiné à cofinancer des microprojets menés par des jeunes issus des 

quartiers relevant de la politique de la Ville. Il est piloté par les pouvoirs publics et des associations et le MAEE lui alloue une enveloppe financière annuelle : 

340 000€ en 2008, soit une progression de 270% depuis l’initiation de ce programme en 1991. 

JSI : le programme Jeunesse / Solidarité Internationale est calqué sur le dispositif VVVSI. Il se différencie par le fait que les jeunes  ne  sont pas nécessairement  issus 

de quartiers défavorisés. L’enveloppe du MAEE était de 390 000€ en 2008, soit une progression de 155% depuis l’initiation de ce programme en 1997. 

MAEE : Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 

GREF, AGIR abcd et  ECTI : Associations de volontaires séniors 

CME : Centre Méditerranéen pour l’Environnement 

ADCEI : Association pour le Développement de la Culture Européenne et Internationale. 


