
Chantier coopératif de jeunes 
bénévoles francophones 2016-2020
(Coopération transnationale et interterritoriale)

GAL d’Avre, d’Eure et d’Iton / L’association le PARC (Breteuil)

Partenaires :
Centre culturel « Le Castel » (Ile d’Oléron – France)
Citadella dei Giovanni (Aoste - Italie)
Maison des Jeunes « La Fabrik » (Malmedy -Belgique)



Le GAL d’Avre, d’Eure et d’Iton
• Territoire rural et périurbain 

(Evreux/Dreux/Région 
parisienne) 

• 2 EPCI / 63 communes

• 63 164 habitants (INSEE 2014)

• 1 commune principale : Verneuil 
d’Avre et d’Iton (8380 habitants) 
+ 3 autres pôles de moins de 
5000 habitants

• Enveloppe LEADER 1,5 million €

Notre stratégie: Répondre aux enjeux de la rurbanisation



Contexte du projet de coopération
- Coopération initiée en 2015 avec le GAL du Pays Marennes Oléron
- La Francophonie comme levier de développement local
- La mobilité = enjeu majeur du territoire notamment pour la jeunesse
- Une expérience des chantiers de jeunes à développer

… et ses objectifs
- Accompagner les jeunes dans l’apprentissage de la mobilité

- Favoriser les échanges interculturels des jeunes francophones

- Eduquer à l’éco-citoyenneté (engagement, bénévolat,
responsabilité, sens critique, développement durable…)

- Favoriser le vivre-ensemble, les diversités culturelles et la mixité
sociale



Le projet en actions concrètes …
- Chantiers de restauration du patrimoine naturel (mare, passe à poissons, sentier

pédestre…) et historique (cabane ostréicole, vestiges du XIVème siècle…)

- Réalisation d’un documentaire et un carnet de bord numérique pour chaque chantier
(partenariat avec une WebTV associative )

- Séjour de restitution des chantiers associant les acteurs locaux avec une soirée bilan
organisée par les jeunes

… et en chiffres
- Coût total du projet pour le porteur de projet (le PARC) : 95 800 € (3 chantiers) /

30 800 € de FEADER

- Principaux types de dépenses (coût de personnel, matériel, transport,
alimentation, hébergement…)

- 80 jeunes mobilisés en 3 ans



Ce que ce projet de coopération nous 
a apporté ? 
- Valorisation des jeunes / image positive du territoire (visibilité)

- Développement expertise/savoir-faire local reconnu pour les projets de
coopération en matière de jeunesse (partage et transfert de connaissances)

- Réflexion amorcée sur l’insertion professionnelle des jeunes en continuité avec les
chantiers (emploi saisonnier, stages à l’étranger, formation aux dispositifs de
mobilité…)

- Revalorisation d’un patrimoine naturel oublié / projet de circuit de la biodiversité
intégrant les mares réhabilitées

Un message, un dernier conseil? 
- La coopération = 1 levier pour mieux se connaître soi-même

- L’importance des temps d’échanges « informels »

- Ne pas négliger l’évaluation




