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Mission Patrimoine à 

l’international

Développer le principe du chantier de bénévoles en faveur du

patrimoine dans des pays où il n’existe pas, appuyer des initiatives

étrangères par l’envoi de bénévoles REMPART ou l’accueil de

bénévoles étrangers en France, former des partenaires à

l’organisation de chantier, sont au cœur de la Mission Patrimoine

que s’est fixée l’Union REMPART à l’international.

D’année en année, ces échanges internationaux donnent

naissance à des projets inédits de sauvegarde du patrimoine

menés par des organisations de la société civile hors de nos

frontières. Ces échanges favorisent la mobilité internationale des

jeunes.

Soutenir l’action internationale de l’Union REMPART, c’est

permettre chaque année le développement de projets qui

démontrent l’utilité du partage d’expériences et la pertinence du

chantier de bénévoles comme outil de dialogue interculturel et

de sauvegarde du patrimoine.
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Un réseau 

associatif 

ouvert sur le 

monde

REMPART

• Union de 180 associations 

locales et régionales fondée en 

1966 

• 800 sites patrimoniaux restaurés 

en France 

• 130 000 bénévoles  accueillis 

depuis les premiers chantiers 

• Association reconnue d'utilité 

publique

• Agréée Jeunesse-Education 

populaire, Education nationale, 

Environnement, Service civique.

L'Union REMPART regroupe 180

associations locales de
sauvegarde du patrimoine. Elle a

pour objet de coordonner et

promouvoir les chantiers de

bénévoles qu’elles organisent et

de veiller à la qualité des actions

menées sous son égide : qualité

des restaurations du patrimoine

effectuées, qualité de l’accueil

réservé aux bénévoles.

Depuis 15 ans, l’Union a choisi de

soutenir, développer et

encourager les partenariats
internationaux pour répondre

d’une part aux demandes de nos

partenaires, et satisfaire d’autre

part les objectifs défendus par le

mouvement REMPART.



3

L’expérience d’un réseau 

associatif au service d’un 

patrimoine sans frontières

Les associations membres de REMPART interviennent sur un

patrimoine très varié : amphithéâtre, chapelle, prieuré, château,

village, moulin, chemin de fer... édifices protégés au titre des

monuments historiques ou petit patrimoine... Chacun des sites pris en

charge par une association REMPART est non seulement sauvegardé

ou restauré, mais également réutilisé et animé dans le cadre d'un

projet de développement local.

La démarche du mouvement REMPART, au delà de la sauvegarde

proprement dite du patrimoine, répond aussi à une volonté de

conserver et promouvoir un ensemble de techniques anciennes de

construction ou de restauration. Cette expérience du patrimoine est

unique et a directement inspiré des projets qui se sont développés

au cours des dix dernières années en Suède, en Hongrie, en Croatie,

en Israël, en Palestine… avec le soutien de REMPART.
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L’expérience d’un réseau 

associatif au service d’un 

patrimoine sans frontières

Pour REMPART, la sauvegarde

du patrimoine ne saurait avoir

de sens que si elle associe les

individus dans une démarche

citoyenne. L’implantation locale

des associations membres de

l’Union REMPART leur permet

d’être une émanation directe

de la vie locale et de s’insérer

dans une dynamique collective.

En 50 ans, ce sont plus de 20 000

étrangers venus de toute

l’Europe et au delà (Maroc,

Algérie, Chine…) qui ont été

accueillis sur des chantiers en

France.

Chaque année plus de 3 000

volontaires, français et étrangers

participent ensemble à une

action collective, bénévole et

d’intérêt général, faisant

l’apprentissage ensemble d’une

citoyenneté active.



• L’action internationale de REMPART repose sur
l’idée selon laquelle le patrimoine n’a pas de
frontière et qu’il demeure un support idéal de
dialogue entre les cultures.

• Tout projet qui répond à l’éthique des chantiers
REMPART est susceptible d’accueillir des groupes
de bénévoles pour une action de restauration sur
des sites très divers.

• Les coopérations internationales répondent le
plus souvent à des sollicitations de la part de
d’ONGs, d’universités étrangères ou encore de
représentants de la société civile qui souhaitent
faire face à la dégradation d’un patrimoine mais
s’opposent à des résistances.

• Dans bien des cas et des pays, l’idée même de
protection du patrimoine n’en est qu’à ses
débuts, l’idée du « faire ensemble », pour des
raisons historiques, n’est parfois pas attractive.
Parfois, l’urgence patrimoniale se double d’une
urgence sociale, notamment lorsque les lieux à
restaurer sont habités comme dans les médinas.
Les situations sont très variées et complexes.
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Objectifs et mise en 
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• Le chantier de bénévoles apparaît alors comme un formidable
moyen non seulement d’agir de manière visible sur le
patrimoine mais d’agir aussi sur la société en semant des
graines de « conscience patrimoniale ».

• Dans le cadre de sa politique internationale, REMPART souhaite
être en mesure d’encourager et de soutenir la création de
chantiers de bénévoles hors de France.

• La démarche REMPART en matière de coopération
internationale vise :

o l’action locale et bénévole en faveur du patrimoine
o l’action en collaboration étroite avec la population et les

organisations de la société civile
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Les partenaires de 
l'action internationale 

• La qualité du réseau REMPART, les interventions de restauration

exécutées au cours des chantiers de bénévoles et la formation

des animateurs-intervenants pédagogiques sont unanimement

reconnues par les ministères chargés de la Culture et de la

Jeunesse, par la fondation du Patrimoine, les collectivités

territoriales.

• Le réseau est également reconnu à l’international puisque les

associations accueillent chaque année des centaines de

bénévoles venus de l’étranger par leurs propres moyens ou par

le biais de plus de 50 partenaires - universités, écoles

d’architecture, ONGs - répartis partout dans le monde…

• L’Union REMPART entretient également des relations

permanentes avec le réseau des Alliances françaises, les

Centres et Instituts culturels français de par le monde, et avec

les ONGs internationales ICOMOS, INTO World, CCSVI au sein

desquelles elle promeut l’importance du bénévolat des jeunes

pour le patrimoine et dans la société civile.

• REMPART reçoit de manière régulière le soutien du Ministère

des Affaires étrangères et des Services de coopération et

d’action culturelle des ambassades de France.
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partenariats dans
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L’action internationale, 
chaque année, 

c’est…

missions d'assistance et de conseil chaque année

pays différents

& des coopérations prioritaires au Mexique, en Chine, 

en Tunisie, en Russie, en Roumanie... 

bénévoles étrangers accueillis en France

Français à l'étranger dirigés vers projets

50 25

600

40

10

250
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Pour plus d’information, contactez Johanna O’Byrne

Déléguée nationale chargée de l’international

obyrne@rempart.com - 01 42 71 62 72

mailto:muller@rempart.com

