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LISTES DES SIGLES ET ABREVIATIONS

BBMS: Benin, Burkina‐Faso, Mali, Sénégal

EPCI : Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
4
FONJEP : Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l'Education Populaire

JSI : Jeunesse Solidarité Internationale

MAEE : Ministère des Affaires Etrangères et Européennes

SI : Solidarité Internationale

VVVSI : Ville, Vie, Vacances, Solidarité Internationale
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INTRODUCTION

A. Contexte de l’étude
France Volontaires est à l’initiative de la conception (et de la mise en œuvre) de l’étude. Cette étude s’inscrit dans la
perspective de la construction d’un « Observatoire de l’engagement volontaire et solidaire à l’international » et dans
la poursuite de l’objectif qualité, toutes deux confiées à France Volontaires par le Ministère des Affaires Étrangères et
Européennes dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens (2010‐2012).
Cette présente étude, considérée comme une cible pour le développement d’une démarche qualité auprès des
acteurs de solidarité internationale, est une évaluation sur l’implication des collectivités territoriales dans le
cofinancement des projets issus des dispositifs JSI 2 et VVVSI 3 pour l’année 2009.
L’étude repose sur les fiches bilans 2009 remises au FONJEP par les groupes de jeunes au retour de chantier. La phase
de collecte a donc bénéficié de l’appui coopératif du FONJEP qui détient la responsabilité de gestion de ces fiches.

A travers cette évaluation des cofinancements par les collectivités territoriales, France Volontaires désire :
Améliorer les connaissances relatives aux des dispositifs JSI et VVVSI.
Sensibiliser les représentants de France Volontaires au rôle joué par les collectivités territoriales les dans les
volontariats d’initiation et d’échange.
Alimenter les échanges de pratiques entre les acteurs du volontariat d’initiation et d’échange.
Développer des éléments d’analyse pour contribuer à donner aux collectivités territoriales toute leur place
dans le développement du volontariat d’initiation et d’échange.
Enfin, en vue d’améliorer les connaissances des actions de volontariat d’initiation et d’échange, France Volontaires a
engagé différents travaux visant l’approfondissement des acteurs des dispositifs JSI et VVVSI.
Ainsi cette évaluation est articulée avec une étude portant sur les encadrants des dispositifs JSI et VVVSI.



2 VVVSI et JSI visent à cofinancer des microprojets (culturels, environnementales, sociaux, éducatifs,
sportif), supports de l’échange entre jeunes issus du Nord et les jeunes issus du Sud. VVVSI a été initié en
1991, et est destiné à des jeunes issus des zones sensibles, âgés de 17 à 25 ans. En 1997, afin de
répondre à la demande des jeunes ne relevant pas des quartiers sensibles, le programme JSI a vu le jour
.Ce dernier suit la majeur partie des modalités du programme VVVSI à ceci près qu’il rend les chantiers
accessible aux jeunes à partir de 15 ans, et la présence de l’encadrement non obligatoire.
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B. Cadre de l’étude : Définition des termes du sujet d’étude
La présente évaluation concerne le cofinancement par les collectivités territoriales des chantiers de jeunes 4 à travers
les dispositifs Jeunesse Solidarité Internationale (JSI) et Ville Vie Vacances Solidarité Internationale (VVVSI).
Chaque année, le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE) octroie une enveloppe de 340 000€ pour
les projets VVVSI et une enveloppe de 380 000€ pour les projets JSI 5 . En moyenne, chaque projet reçoit du MAEE un
financement compris entre 2 000€ et 7 000€. Au côté du MAEE, d’autres institutions peuvent intervenir ; c’est le cas
des collectivités territoriales.
Les collectivités territoriales sont des structures administratives qui se doivent de prendre en charge les intérêts de la
population d’un territoire précis. Nous retrouvons sous cette appellation les communes, les départements (Conseils
généraux), les régions (Conseils régionaux), et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI 6 ).
Chaque collectivité possède des compétences obligatoires précisées par la loi et des compétences non obligatoires
déterminées par les élus locaux.
Dans le cadre de la politique de la ville, ces collectivités ont pour mission de mener en lien avec l’Etat des actions dans
les domaines économique social et culturel, en direction des zones urbaines en difficulté, afin de réduire les inégalités
entre les territoires et assurer le développement local.
C’est ainsi que plusieurs collectivités, via les services de coopération internationale ou encore les services jeunesse,
choisissent de s’investir dans le champ de la solidarité internationale en accompagnant et soutenant financièrement
les projets de chantiers internationaux de jeunes.

C. La question centrale de l’étude
La réflexion de cette étude s’articulera autour d’une question centrale :
Quelle est l’implication des collectivités territoriales dans le cofinancement des projets de jeunes ?
Ainsi, nous analyserons plus en détail la part d’implication des collectivités territoriales aux côtés du MAEE et le rôle
joué par chaque collectivité pour les projets de la zone choisie.

4 On utilisera ici indifféremment les termes : chantiers de jeunes, projets de jeunes.
5 Les enveloppes correspondent à l’année 2008 et peuvent varier selon les années, les budgets peuvent
être moins ou plus importants.
6 Un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est une structure administrative française
régie par les dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, regroupant
des communes ayant choisi de développer un certain nombre de compétences en commun, comme par
exemple les transports en commun, l'aménagement du territoire ou la gestion de l'environnement.
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D. Justification du champ de l’étude et principaux aspects méthodologiques

1. Choix de la période :

Nous avons choisi l’année 2009 comme champ d’étude car :
Celle‐ci correspond à une période charnière pour les projets de jeunes. En effet, en 2009 il y a eu 106 projets
dont 65 qui relevaient de la zone Benin, Burkina‐Faso, Mali, Sénégal et France 7 .
Elle a permis d’analyser les budgets définitifs des groupes de jeunes, ce qui n’aurait pas été possible pour
l’année 2010 en cours, basée sur des budgets prévisionnels.

2. Choix de la zone géographique :

Notre choix s’est porté sur la zone Bénin, Burkina‐Faso, Mali et Sénégal car :
Elle est représentative des projets de jeunes JSI et VVVSI. Plus de 50% des projets s’y déroulent.
Dans le cadre du « programme qualité », quatre volontaires sont en fonction dans ces 4 pays.

3. Principaux aspects de l’approche méthodologique :

La récolte des données s’est appuyée sur :
Des documents écrits : Nous avons pu récolter des données liées aux cofinancements grâce aux fiches bilans
2009 remplies par les participants au retour de chantier, dans lesquelles des informations relatives au budget
définitif des groupes sont présentes.
Un tableur Excel : les informations sur les cofinancements contenues dans les fiches bilans 8 2009 ont été
saisies dans un tableur, afin de créer une base de données. Cet outil reste perfectible, il peut être amené à
évoluer.
Un entretien semi directif : Un chargé de mission en solidarité internationale dans une région de France a été
interviewé sur l’implication de sa Région dans les cofinancements des projets JSI et VVVSI et de manière
générale dans les projets initiés par des jeunes.

7 Le chantier effectué en France est un chantier retour. En 2008 des jeunes français avaient effectué un
chantier au Sénégal et en 2009 ces jeunes ont accueillis des jeunes Sénégalais pour effectuer un chantier
en France. De fait dans cette étude nous considérerons ce chantier « France » comme un chantier intégré
au Sénégal.
8 Les fiches bilans sont les documents envoyés par les participants à leur retour de chantier au FONJEP,
dans lesquels sont détaillés : le déroulement du séjour, les éventuels changements de situation, et le budget
définitif consacré au chantier.
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Le traitement d’analyse s’est effectué, comme suit :
Par une analyse de 52 projets9 de la zone Afrique de l’Ouest (Benin, Burkina‐Faso, Mali, Sénégal) en 2009. Le
traitement s’est fait essentiellement à partir de la base de données, à partir de laquelle ont été réalisés des
tableaux comparatifs, des graphiques et des calculs donnant lieu à des analyses
A partir de l’entretien semi‐directif, qui constitue une base qualitative d’où nous avons extrait un certain
nombre de thématiques liées au cofinancement.

8

E. Les livrables
Ce présent rapport donnera lieu à une publication synthétique destinée à France Volontaires et ses partenaires.
Début septembre 2010, à l’occasion des rencontres d’été annuelles, une présentation orale sera au programme de
l’atelier sur l’Observatoire de l’engagement volontaire et solidaire à l’international.

F. Présentation du plan du document
Dans un souci de clarté, le présent document se déroule de la façon suivante:
Le Chapitre I examine la part du financement attribué par le MAEE et celle attribuée par l’ensemble des
collectivités sans distinction. Mais au préalable, nous présenterons les chantiers étudiés (nombre de
participants, nombre de pays, type de chantier, etc.).
Chapitre II analyse l’implication de chaque collectivité dans le cofinancement des projets de jeunes.
Le Chapitre III montre le rôle particulier joué par les régions dans le cofinancement, en s’appuyant
notamment sur une base qualitative, à savoir l’entretien d’un chargé de mission « chantiers de solidarité »
dans une région de France.

9 52 projets seulement sur les 65 déposés au FONJEP ont pu être traités, car pour les 13 autres les
dossiers étaient indisponibles.
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I.

Le cofinancement des chantiers de jeunes par le MAEE et les collectivités
territoriales

A. Panorama des chantiers de jeunes pour la zone BBMS 10

9
L’année 2009 a été très riche en échange interculturel. En effet, 106 chantiers JSI et VVVSI se sont déroulés dans le
monde 11 permettant à un peu plus de 900 jeunes du Nord de découvrir les particularités des pays du « Sud », de
partager des activités avec les jeunes de ces pays et enfin d’avoir un regard nouveau sur le monde. D’ailleurs chaque
année, les pouvoirs publics (MAEE, Collectivités territoriales notamment) contribuent à cet « effort volontaire », en
attribuant des financements au groupe de jeunes.
La zone BBMS reflète très nettement cette richesse de l’échange « Nord » ‐ « Sud », avec la réalisation de 65
chantiers, soit 2/3 des chantiers. Toutefois la récolte des données à partir des bilans 2009 nous a permis d’analyser
uniquement 52 dossiers sur 65, car 13 bilans n’étaient pas disponibles ou n’avaient pas été envoyés par les
participants à leur retour de chantier.

1. Echantillon des chantiers de jeunes réalisés en Afrique de l’Ouest et en France

Au total ce sont 51 projets JSI et VVVSI qui ont eu lieu dans la zone BBMS et 1 en France, qui a la particularité d’être
un chantier retour 12 . 504 jeunes ont participé à ces chantiers, parmi eux autant de filles que de garçons.
Si une égalité de genre émane de cet échantillon, il parait intéressant de vérifier s’il en est de même pour la nature
des projets VVVSI et JSI et leur localisation.
Quelles sont les caractéristiques de ces 52 projets ?

10 Tout au long du rapport nous utiliserons le sigle BBMS pour faire référence à la zone étudiée : Benin,
Burkina-Faso, Mali, Sénégal.
11 « dans le monde » fait référence aux pays suivants : Benin, Burkina Faso, Cameroun, France, Guinée
Conakry, Haïti, Laos, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Palestine, Sénégal, République
démocratique du Congo
12 Le chantier effectué en France est un chantier retour. En 2008 des jeunes français avaient effectué un
chantier au Sénégal et en 2009 ces jeunes ont accueillis des jeunes Sénégalais pour effectuer un chantier
en France. De fait dans cette étude nous considérerons ce chantier « France » comme un chantier intégré
au Sénégal.
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2. Nature des projets

Tous les projets de cet échantillon sont issus des programmes JSI et VVVSI. D’une année sur l’autre, le nombre de ces
projets varient selon le dispositif. Les projets peuvent être soit immatériels ou /et physiques. On entend par
physique, tous les chantiers qui font appel à des travaux manuels répondant aux catégories : construction,
réhabilitation d’infrastructures ou encore reboisement de forêt. Les immatériels sont des chantiers relevant des
catégories: soutien scolaire/ pédagogique, animation, sensibilisation, échanges culturels (pièce de théâtre…).
Pour l’étude qui nous concerne, nous vous suggérons un tableau récapitulatif des projets issus de JSI et de VVVSI.
Document 1 : Nature des projets
JSI

VVVSI

Total

Physique

13

25

38

Immatériel

12

2

14

Total

25

27

52

On observe un léger avantage pour les projets VVVSI qui sont au nombre de 27 contre 25 pour les JSI. Bien que le
dispositif VVVSI s’adresse à un public spécifique, à savoir des jeunes issus des quartiers défavorisés 13 , on note que
plus de projets sont initiés dans le cadre de ce dernier. Ainsi, nous pouvons affirmer qu’il existe une réelle volonté des
structures accompagnant les jeunes, mais aussi des institutions les soutenant, de favoriser l’accès aux chantiers à des
jeunes issus de zones sensibles.
Par ailleurs, tous dispositifs confondus, les projets dits « physiques » qui concernent en majorité la construction
d’infrastructures, représentent 73% de l’ensemble.
Dans le détail, pour les JSI concernés par cet échantillon, on constate que s’il y a une répartition presque égale entre
projets physiques (13) et immatériels (12), les projets VVVSI sont, pour leur part, des projets presque exclusivement
physiques (25 / 27 projets).

3. Localisation des projets

Les organismes porteurs des projets de jeunes sont localisés dans
34 départements distincts relevant de 16 régions. La répartition
géographique des projets en France est relativement équilibrée 14 .
Les projets dans notre zone d’étude sont répartis de la manière
suivante :

Document 2: La répartition des projets par pays

13 « Quartiers défavorisés » : c’est ainsi que sont qualifiés les zones que privilégient le dispositif VVVSI
dans les notes techniques à destination du Fonjep
14 Voir annexes pour un approfondissement de la question de la répartition géographique.

LE

COFINANCEMENT DES CHANTIERS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

10

Très nettement, nous constatons que le Sénégal regroupe le plus grand nombre de chantiers pour l’année 2009, avec
24 chantiers soit 46% des projets de la zone BBMS. Le Burkina‐Faso est également dynamique puisqu’il comptabilise
13 chantiers soit 25% des projets. En revanche le Mali et le Benin ont vu respectivement la réalisation de 8 et 6
projets sur leur territoire. Enfin, nous retrouvons un chantier retour en France (avec le Sénégal).
Le Sénégal est un pays phare des chantiers de jeunes, des associations de toute la France y réalisent des projets. Ce
qui lui confère une place particulière dans le cofinancement par les institutions publiques, car, de fait, il est le pays
accueillant le plus de chantier et donc le plus de subventions.
Si, de manière générale, on constate que les projets vers les pays du « Sud », comme l’illustre la zone BBMS, sont
relativement nombreux ; les chantiers retour le sont beaucoup moins. En effet, pour notre zone, un seul projet a eu
lieu en France : il est la continuité d’un projet qui s’était déroulé au Sénégal l’année précédente, ce qui montre bien
l’importance des chantiers dans ce pays. Dès lors, des interrogations se posent :
Les jeunes porteurs de projet émettent‐ils la volonté d’un chantier retour, qui intégrerait les jeunes
du « Sud »?
Les institutions publiques priorisent‐elles les chantiers de jeunes vers le « Sud » et dans quelle
mesure investissent‐elles la question de l’impact territorial de leur action?
La question des chantiers retour n’est‐elle pas une problématique qui dépasse la simple dimension
financière et la volonté des jeunes ? N’y a‐t‐il pas des facteurs exogènes (visas, etc.)

B. Le cofinancement du MAEE et des collectivités territoriales

En 2009, le MAEE a octroyé une enveloppe de 631 030€ pour les projets de jeunes en solidarité internationale toutes
zones confondues. A coté, les collectivités territoriales participent activement aux financements des chantiers de
jeunes, avec un budget qui varie selon les niveaux de collectivité. En tête, nous retrouvons les régions qui détiennent
des budgets généralement supérieurs à 100 000€.
A travers cette étude, nous pensons qu’il est pertinent d’apprécier la part d’implication de ces deux entités, pour
comprendre leur place respective dans la dynamique des chantiers initiés par les jeunes.

1. LE MAEE et les chantiers de jeunes pour la zone BBMS

Le MAEE a attribué respectivement 267 610€ et 363 420€ pour l’ensemble des projets issus des programmes JSI et
VVVSI. Entre 2006 et 2009, l’enveloppe budgétaire allouée aux projets JSI a sensiblement augmenté passant de
266 000€ à 267 610€, à l’inverse l’enveloppe VVVSI est passée de 420 000€ à 363 420€.
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Document 3 : Le cofinancement du MAEE (en €)
JSI

VVVSI

Total

Toutes zones confondues

267 610

363 420

631 030

Total Zone BBMS

125 710

161 300

287 010

Bénin

29 000

‐

29 000

Burkina‐Faso

41 510

33 300

74 810

Mali

24 700

20 500

45 200

Sénégal

30 500

107 500

138 000

France

6 500

‐

6500

12
Le cofinancement du MAEE vers la zone BBMS constitue 47% du budget total (631 030€) toutes zones confondues de
ces deux dispositifs, ce qui confère à cette zone une place particulière dans les cofinancements et une place de
prédilection pour la réalisation de chantiers de solidarité.
En effet, en 2009 ce sont 131 210€ qui ont été accordés aux chantiers JSI soit 49% du budget JSI (267 610€), de même
46% du budget VVVSI était destiné aux pays de notre champs d’étude.
Dans le détail, nous observons néanmoins que les chantiers VVVSI (toutes zones confondues) bénéficient d’un budget
plus important (363 420€) que les chantiers JSI (267 610€), avec une différence de près de 100 000€ entre les deux
dispositifs. Dans notre zone d’étude, cet écart est moindre : les chantiers VVVSI disposent de 36 000€ de plus que les
projets JSI.
Nous pouvons peut‐être expliquer cette différence budgétaire entre les deux dispositifs pour les raisons suivantes :
Tout d’abord les chantiers VVVSI sont légèrement plus importants en 2009 que les chantiers JSI.
Ensuite, l’importance (en nombre) des participants VVVSI, qui sont généralement des groupes de 8 à 13
jeunes réalisant pour la plupart des chantiers physiques qui demandent des moyens techniques et de
matériaux. A contrario, les chantiers JSI comptent un nombre moins élevé de participants par groupe (5 à 7
jeunes dans la majorité des cas) et effectuent presque autant de chantiers physiques qu’immatériels.
Enfin, les chantiers VVVSI accueillent en majorité des jeunes en difficulté et/ou issus de zones sensibles, ce
qui implique un encadrement plus important. En moyenne, les groupes de jeunes (VVVSI) sont accompagnés
par 3 encadrants. Pour assurer cet encadrement dans de bonnes conditions et permettre la réalisation des
projets sur le terrain, un budget légèrement plus élevé que pour les projets JSI est probablement privilégié.

Globalement, si le dispositif VVVSI bénéficie d’un financement plus important, l’étude des cofinancements par pays
dans la zone BBMS met en exergue des budgets plus élevés pour le dispositif JSI, à l’exception du Sénégal. Le
document n°4 illustre ce fait.
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Document 4 : La répartition des financements par pays
Le budget global par pays des projets JSI ne
dépasse pas 42 000€ et, de manière
générale, est légèrement supérieur au
budget VVVSI. D’ailleurs, les chantiers au
Burkina‐Faso ont reçu le budget global le
plus important du dispositif JSI avec
41500€.
Parallèlement, les projets au Sénégal
représentent à eux seuls 64% du budget
VVVSI. Dans le cadre du dispositif JSI, les
subventions en faveur des chantiers
réalisés au Sénégal atteignent 81% des
financements totaux alloués à la zone
BBMS, soit 107 500€.
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Dans le cadre du dispositif VVVSI, le
Sénégal accueille 19 projets (sur 24 projets au total), alors que dans un même temps dans le cadre du dispositif JSI les
quatre pays (Benin, Burkina‐Faso, Mali, France) ont accueilli 19 projets. Les projets « Sénégal » (VVVSI) à eux seuls
pèsent autant que les actions menées dans les quatre pays précités (JSI), soit respectivement 107 500 contre
100 700€.
Par conséquent, même si les budgets JSI sont supérieurs à ceux des VVVSI pour 4 pays, le poids du financement des
19 chantiers VVVSI au Sénégal rééquilibre cette prépondérance des chantiers JSI dans la zone BBMS.

POUR RESUMER : LE MAEE : LES DISPOSITIFS JSI ET VVVSI
Le programme VVVSI a consacré une enveloppe plus importante que le programme JSI, et ceci
car les chantiers initiés au Sénégal constitue 79% des chantiers VVVSI réalisés dans la zone
BBMS. Concernant les autres lieux de réalisation, on s’aperçoit tous dispositifs confondus que
les projets JSI ont des financements généralement plus élevés que les VVVSI..
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2. Les collectivités territoriales et les chantiers de jeunes

La dynamique des financements des collectivités territoriales prend‐t‐elle les traits de celle du
MAEE ?

Document 5 : Le cofinancement des collectivités territoriales (en €*)
Zone BBMS

JSI

VVVSI

Total

Total

129 700

170 400

300 000

Bénin

35 300

‐

35 300

Burkina‐Faso

29 200

18 200

47 400

Mali

24 750

5 500

30 200

Sénégal

26 200

146 700

172 900

France

14 200

‐

14 200

*Ici, les montants ont été arrondis pour faciliter la lecture du tableau
Indication : dans le cadre du dispositif VVVSI, il n’y a pas eu de chantier retour en France
qui concernait les 4 pays de la zone BBMS. Deux dossiers étaient indisponibles pour le
Bénin.

Le montant des engagements des collectivités territoriales a évolué ces dernières années, les chantiers de solidarité
internationale ne relevant pas des compétences obligatoires des collectivités territoriales, les budgets consacrés aux
projets de jeunes ont tendance à diminuer et d’autres champs d’action sont privilégiés, notamment des actions
jeunesse en France. A titre d’exemple, pour la Région Ile de France, entre 2005 et 2009, le budget annuel pour les
chantiers de solidarité à diminué de 700 000€ à 350 000€.
En 2009, pour l’ensemble des collectivités territoriales, 300 000€ ont été consacrés aux chantiers de solidarité dans le
cadre des programmes JSI et VVVSI.
Les collectivités territoriales financent principalement tout ce qui est lié aux frais inhérent à l’action sur le terrain
(moyens techniques, frais de logistique).
Au regard de ce tableau, nous observons que le montant annuel pour les projets VVVSI est supérieur au montant des
projets JSI.
Les projets de solidarité internationale sont soutenus par les collectivités territoriales dans le cadre de la politique de
la ville, qui vise à redynamiser les zones urbaines en difficulté par des actions sociales, économiques ou culturelles.
Ainsi les projets du dispositif VVVSI, qui cible un public issu des quartiers défavorisées, répondent à l’un des objectifs
premiers de la « politique de la ville », celle d’aider et soutenir les zones en difficulté.

a. Pour le dispositif VVVSI
Au total 170 372€ ont été engagés par les collectivités territoriales dans le cadre du dispositif VVVSI. La répartition
des budgets est très inégale entre les pays.
Cela s’explique notamment par un nombre inégal de projets mis en œuvre selon les pays : le Burkina‐Faso (5 projets),
le Mali (3 projets) et le Sénégal (19 projets).
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Document 6 : Répartition des financements VVVSI par pays
VVVSI
(en €*)

Nombre de projets

Total

170 400

27

Burkina‐Faso

18 200

5

Mali

5 500

3

146 700

19

Pays concernés par des VVVSI

Sénégal

*Ici, les montants ont été arrondis pour faciliter la lecture du tableau
Indication : Un projet au Mali n’a reçu aucun financement des collectivités territoriales.

70% des chantiers dans le cadre du programme VVVSI s’effectuent au Sénégal, 18% au Burkina‐Faso et 11% au Mali.
86% du financement total consacré aux projets VVVSI est destiné aux chantiers réalisés au Sénégal, soit 146 679€. En
comparaison le Burkina‐Faso et le Mali ont perçu une somme bien moins importante, soit de 23 693€ pour leurs 8
chantiers.
Lorsque l’on se penche sur le coût moyen d’un chantier par pays, on constate que les chantiers « Sénégal »
obtiennent une subvention moyenne plus importante. Le nombre de chantiers au Sénégal pourrait expliquer cette
implication importante des collectivités auprès des porteurs de projets.
En effet, le coût moyen d’un chantier au Mali atteint 2 730€ ; au Burkina‐Faso il est de 3 646€ ; tandis qu’au Sénégal
le coût moyen est de 7 719€. Ce coût moyen montre que les chantiers « Sénégal » reçoivent un montant plus
important que les autres pays hôtes de chantiers.
Les projets VVVSI menés dans ces pays ont tous été physiques (à l’exception d’un chantier au Sénégal qui est
immatériel) et comptent en moyenne 8 à 13 jeunes.

b. Pour le dispositif JSI
Document 7: Répartition des financements JSI par pays
JSI
(en €*)

Nombre de projets

Total

129 700

25

Bénin

35 300

6

Burkina‐Faso

29 200

8

Mali

24 750

5

Sénégal

26 200

5

France

14 200

1

Zone BBMS

*Ici, les montants ont été arrondis pour faciliter la lecture du tableau

Dans le détail, les 25 projets JSI ont recueillis 129 700€ pour l’année 2009. Les chantiers « Bénin » ont obtenu les plus
importants financements avec 35 300€ pour 6 projets. En seconde position, les chantiers « Burkina‐Faso » ont reçu un
montant de 29 200€ pour 8 projets. Les chantiers « Sénégal » ont, quant à eux reçu 26 200€, pour 5 projets alors que
les chantiers « Mali » ont, pour le même nombre de projets, récolté 24 750€.
Ces financements annuels par nombre de projets permettent de supposer qu’il n’existe pas de corrélation directe
entre le nombre de chantiers par pays et le montant annuel accordé. En effet, si l’on compare le Bénin et le Burkina‐
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Faso, qui accueillent respectivement 6 et 8 chantiers, nous observons que le Bénin, pour un nombre inférieur de
chantiers, reçoit 35 300€, soit 6000€ de plus que le Burkina‐Faso.
Des subventions plus élevées pour les chantiers immatériels :
D’une manière générale, dans la zone BBMS, il ressort que les chantiers immatériels bénéficient d’un soutien
financier plus important que les chantiers physiques, même si les chantiers physiques semblent demander plus de
moyens techniques ou de matériaux.
En comparant le Bénin et le Burkina‐Faso nous constatons que les 8 chantiers « Burkina‐Faso » sont équitablement
répartis en chantiers physiques et immatériels et qu’ils sont moins financés que les 6 chantiers « Bénin », dont la
majorité des chantiers sont immatériels. Dans le cas de JSI, cela me met en relief qu’il n’existe pas de lien entre les
besoins techniques et matériels déployées pour les chantiers sur le terrain et le montant des subventions attribuées.
En outre, le nombre de participants ne semble pas jouer dans les montants des subventions octroyés, puisque bien
que les jeunes participants soient plus nombreux au Burkina‐Faso (83 participants) qu’au Bénin (54 participants), les
chantiers « Bénin » ont globalement plus de financements.
Dans le cas de JSI, il semble ne pas y avoir de lien entre la nature du chantier, le nombre de participants par chantier
et les budgets alloués. Cette analyse infirme en partie l’hypothèse émise selon laquelle les chantiers immatériels
bénéficieraient de moins de financements que les chantiers physiques.

POUR RESUMER : LES COLLECTIVITES TERRITORIALES : LES DISPOSITIFS JSI ET VVVSI

Au final, le budget annuel des collectivités territoriales ne dépend pas du dispositif, ni même
du nombre de participants ; d’autres facteurs semblent entrer en jeu pour l’attribution des
subventions. Seule la nature du projet (immatériel ou physique) semble intervenir, les projets
immatériels étant plus financés dans le cadre de JSI et les projets physiques dans le cadre de
VVVSI.
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3. Quelle implication du MAEE et des collectivités territoriales dans les chantiers de jeunes ?

Document 8 : Budget total du MAEE et des collectivités territoriales par dispositif 15

17

Pour l’année 2009, les collectivités territoriales ont attribué une enveloppe budgétaire globale de 300 000€ alors que
le MAEE a attribué 287 000€. Les collectivités ont donc globalement consacré plus de financement que le MAEE.
Le montant des engagements des collectivités territoriales et du MAEE en faveur des projets de la zone BBMS
emprunte la même tendance. En effet, les projets du programme VVVSI ont un financement global plus important
quelque soit l’institution, que les projets JSI.
Chacune des deux entités ont des critères sectoriels (frais de logistique, frais d’hébergement, etc.) spécifiques relatifs
à l’utilisation des subventions allouées.

En ce qui concerne le MAEE, la subvention est destinée aux dépenses locales des projets de développement (achat
de matériaux, fournitures, équipements, déplacements locaux, frais de séjour…), des actions d’éducation au
développement, mises en œuvre en France par l’association porteuse du projet et les jeunes à leur retour en France.
Le cofinancement accordé par le MAEE ne peut en aucun cas excéder 50 % du budget total du projet.

Quant aux collectivités territoriales, leurs critères restent beaucoup plus disparates, puisque chaque collectivité est
en mesure de les établir de manière autonome. Mais dans la majorité des cas, la subvention ne couvre que les frais
liés à l’action sur le terrain (matériaux, outillage, frais de logistique, frais de séjour etc.)

Les deux entités ne prennent en aucun la responsabilité des frais de voyage.

15 Les montants ont été arrondis à l’unité la plus proche.
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a. Pour le dispositif JSI
Les collectivités locales ont consacrés 129 700€ pour les chantiers de jeunes en 2009 contre 125 700€ pour le MAEE,
soit une différence d’environ 4000€. Les tendances budgétaires sont‐elles les mêmes par pays pour les deux entités ?
Document 9 : Répartition des financements (JSI) MAE et collectivités territoriales
JSI

MAEE
(en €*)

Collectivités territoriales
(en €*)

Nombre de projets

Total Zone BBMS

125 700

129 700

25

Bénin

29 000

35 300

6

Burkina‐Faso

41 500

29 200

8

Mali

24 700

24 750

5

Sénégal

30 500

26 220

5

France

6 500

14 200

1
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*Ici, les montants ont été arrondis pour faciliter la lecture du tableau

Si, pour les collectivités territoriales les projets « Bénin » détiennent l’enveloppe la plus élevée, concernant le MAEE
ce sont les chantiers « Burkina‐Faso » qui sont en tête, comme l’illustre le document 9. Les projets « Mali » ont
quasiment le même financement de la part du MAEE et des collectivités territoriales. Concernant le Sénégal, le
financement MAEE est plus important que celui des collectivités territoriales, avec une différence de 4 000€. Enfin,
pour la France, qui ne compte qu’un projet, nous constatons que le financement des collectivités territoriales
représente deux fois celui du MAEE.

b. Pour le dispositif VVVSI
Document 10 : Répartition des financements VVVSI) MAEE et collectivités territoriales
VVVSI

MAEE (en €*)

Collectivités territoriales (en €*)

Nombre de projets

Total Zone BBMS

161 300

170 300

27

Burkina‐Faso

33 300

18 200

5

Mali

20 500

5 500

3

Sénégal

107 500

146 700
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*Ici, les montants ont été arrondis pour faciliter la lecture du tableau
Indication : Un projet au Mali n’a reçu aucun financement des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales ont une enveloppe consacrée aux projets VVVSI légèrement plus importante que le
MAEE. Dans le détail, les financements du MAEE sont plus homogènes que ceux des collectivités territoriales. Pour les
deux entités, en terme de budget global par pays, les chantiers « Sénégal » sont en tête, suivi des chantiers
« Burkina‐Faso » et enfin les chantiers « Mali ».
De grandes disparités budgétaires existent entre le MAEE et les collectivités territoriales : le budget MAE pour les
chantiers « Burkina‐Faso » est presque deux fois plus élevé que celui des collectivités territoriales ; pour les chantiers
« Mali », le budget MAE est multiplié par 4. On pourrait se demander pourquoi une telle disparité existe alors que les
deux entités financent les mêmes projets ?
Le cas du Sénégal reste remarquable pour les deux entités. Pour les collectivités, il représente 86% du budget total
VVVSI et pour le MAE, les chantiers « Sénégal » constituent 66% du budget VVVSI. Le budget des collectivités
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territoriales pour ces chantiers est de 146 700€, soit 40 000€ de plus que le budget MAE consacré pour les chantiers
« Sénégal ».

4. Quelle implication du MAEE et des collectivités territoriales selon les dispositifs ?

Pour conclure sur ce point, quelque soit l’entité, le dispositif VVVSI est mieux financé et ceci grâce à la place
prédominante des chantiers « Sénégal » qui perçu la plus grosse enveloppe budgétaire (pour 19 projets), à la fois des
collectivités territoriales et du MAE.
Cependant dans le cadre du dispositif JSI, on peut constater pour les autres chantiers (« Bénin » ; « Burkina‐Faso » ;
« Mali ») ont perçu des financements plus élevés que pour les chantiers VVVSI. Si on ajoute à cela que la réalisation
des chantiers JSI dans ces trois pays est à plus de 50% immatérielle dans le cas de JSI et exclusivement physique pour
VVVSI, cela révèle que les chantiers immatériels perçoivent plus de financements que les chantiers physiques.
Enfin, l’implication du MAEE et des collectivités territoriales est nécessaire pour la réalisation des chantiers jeunes à
l’international. Le budget total « tous financements compris 16 » des 52 chantiers de jeunes en 2009 s’élève à
1 550 000 €, et le MAEE et les collectivités territoriales y participent à hauteur de 37%. Leurs investissements sont
non négligeables.

16 « tous financements compris » correspondent à l’autofinancement, l’enveloppe MAEE, l’enveloppe des
collectivités territoriales et les financements des autres dispositifs étatiques.
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II.

L’implication des collectivités territoriales selon l’échelon

Le Chapitre I a mis en relief l’implication importante du MAE et des collectivités territoriales pour les programmes JSI
et VVVSI. D’ailleurs, pour ces derniers le montant annuel des engagements est supérieur à celui du MAEE. En effet, ce
sont 300 060 € que les collectivités, tous niveaux territoriaux confondus, ont investi en faveur des chantiers de
solidarité internationale. Si les collectivités participent très nettement à la promotion des projets de jeunes en les
soutenant financièrement, il parait pertinent de s’intéresser plus en détail à l’engagement financier de chaque
niveau de collectivités pour dégager un certain nombre dynamique, à savoir :
Quelle est la collectivité qui finance le plus les chantiers de jeunes ?
Pour deux chantiers de même type, existe‐t‐il des différences budgétaires ?
Quelles sont les combinaisons territoriales 17 les plus marquées dans le cofinancement des
chantiers de solidarité internationale ?
Quels sont les déterminants de l’octroi d’une subvention ?

Sur l’ensemble des projets réalisés dans le cadre des dispositifs JSI et VVVSI, seulement 3 n’ont pas obtenu de soutien
financier de la part des collectivités territoriales. Nous pouvons supposer que ces trois projets n’ont pas été soutenus
car ils ne se déroulaient pas dans les zones de coopération des régions ou encore que les porteurs de projet n’ont pas
acquis de subventions ou sollicité de demande auprès des collectivités.
D’une manière générale, l’intérêt à l’égard des actions menées par les jeunes est souligné par le montant global des
subventions perçues : 300 000€, ce qui représente un soutien financier moyen de 6 100€ par projet. En réalité, les
écarts de financement sont importants puisque les budgets totaux perçus par projet s’échelonnent entre 400€ et 19
000€. Dans le détail, on observe qu’un quart des projets perçoivent moins de 2 420€ alors qu’un quart perçoit plus de
8 175€.
En s’intéressant de plus près aux sources institutionnelles des subventions, il est possible d’affiner les modalités de
financement des actions de solidarité internationale.



17 Les combinaisons territoriales correspondent à l’octroi de subventions pour un projet provenant de
sources territoriales différentes. Ainsi, un projet peut être financé par 1, 2, 3, voire 4 échelon de collectivités
territoriales.
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A. Quelle est la collectivité qui finance le plus les chantiers de jeunes ?

Document 11 : les volumes de financements alloués aux chantiers de solidarité internationale (en €)

Pour les 49 projets ayant
obtenu des subventions,
les régions en financent
56%, les départements en
les
financent
33%,
communes en financent
60% et enfin les EPCI en
financent un quart.

21

En terme de volume, les
régions sont la première
source de financements
pour les porteurs de
projets, avec un montant
global
perçu
pour
l’ensemble
des
52
chantiers de 124 000€
(document 11). Celui‐ci se réduit quasiment de moitié lorsqu’il s’agit des départements (58 200€) et de deux tiers
avec les EPCI (43 300€). Plus la collectivité territoriale est de niveau géographique inférieur, plus les volumes perçus
se réduisent, à l’exception des communes (74 000€). Bien plus qu’une prérogative établie dans le cadre de la politique
de la ville, les communes ont à cœur de soutenir les projets de jeunes car c’est un moyen de les initier à la solidarité
et la citoyenneté.
En rapport avec le nombre de projets financés, les financements perçus moyens sont ainsi les plus élevés lorsqu’ils
émanent des régions (4 300€ pour 29 projets financés) et ils se réduisent avec l’échelle territoriale des collectivités :
3400€ pour 17 projets financés par les départements, 3 300€ pour 13 projets financés par les EPCI et 2 400€ pour les
31 financés par les communes. Même si les communes sont celles qui engagent le moins de financement par projet,
on observe que leur implication est très importante puisqu’elles sont les collectivités qui soutiennent le plus de
projets (31 projets sur 52). On peut donc penser qu’elles sont plus sollicitées que les autres collectivités : les
communes sont un échelon de proximité, plus facile d’accès pour les jeunes qui sont souvent orientés par leur
association vers leur mairie afin d’obtenir des subventions.
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Document 12 : la part des collectivités territoriales selon les quartiles des financements totaux perçus

8175 et plus
Les régions et les communes,
les
premiers
financeurs,
accordent
moins
de de 5400 à moins
de 8175
financements
inférieurs
à
2 420€ que les départements et
à moins
les EPCI. En outre, les de 2420
de 5400
communes sont les collectivités
qui accordent le plus de
moins de 2420
subventions comprises entre
2420€ et 5400€, alors que
aucun
presque
un
tiers
des
financement
subventions régionales sont
supérieures à 5400€. Ainsi, on
0
10
20
30
40
50
60
70
80
constate
ainsi
que
les
Financement des villes
Financement des "autres collectivités"
collectivités les plus sollicitées,
Financement des départements
Financement des régions
ou celles qui financent le plus et
mieux les projets de jeunes, sont les régions et les communes qui sont des collectivités historiquement plus orientées
vers toutes les formes de coopération et d’échanges internationaux, faisant de la question «jeunesse à
l’international» une de leur priorité, en menant et soutenant notamment différentes actions dans les domaines de la
solidarité , mais aussi du sport , de la culture, etc.

En comparant les dispositifs, les régions financent le plus de VVVSI (73%) et les communes soutiennent le plus de JSI
(85%), alors que les départements sont les collectivités qui financent le moins de projets pour les deux dispositifs (peu
plus de 30% pour chaque). Les départements semblent porter leur politique de la ville vers des projets de solidarité
nationaux : les chantiers de solidarité internationale ne sont donc pas une priorité. D’autres axes sont privilégiés par
les départements, comme la rénovation des zones urbaines.
Les régions sont les collectivités ayant la plus grande capacité financière, avec un peu plus de 100 000€ de budget
annuel pour les projets de solidarité internationale, elle est en mesure d’attribuer des montants plus élevés par projet
(le maximum étant généralement de 10 000€ voire 12 000€ selon les régions) : pour notre présente étude, la
subvention maximale accordée par une région s’élève à 10 000€ pour un chantier VVVSI s’effectuant au Sénégal.
A l’inverse les départements, les communes et EPCI ont des budgets annuels moins élevés, ce qui expliquent leurs
implications budgétaires moins importantes que les régions. Néanmoins, parmi ces dernières on repère quelques
« exceptions budgétaires » : un chantier de 15 jours au Sénégal (VVVSI) a perçu la somme de 13 280€ du
département des Yvelines (Ile de France, 78), et un chantier de 20 jours au Sénégal (VVVSI) a perçu la somme de
10 504€ de la ville de Pantin (93, Seine Saint‐Denis).
Ces deux exceptions ont obtenus des financements provenant de deux entités de l’Ile de France : les Yvelines et la
ville de Pantin. Le département des Yvelines est très engagé dans les projets de jeunes, un dispositif spécifique est
justement dirigé vers les projets de jeunes à l’international Projet Humanitaire18 , qui permet à des jeunes de 18 à 25
ans de monter des projets. Dans le même ton, la ville de Pantin a mis en place des aides à destination des projets
jeunes : les bourses aux projets 19 s'adressant à tout jeune Pantinois de 18 à 25 ans porteur d'un projet de dimension
culturelle, sportive ou de solidarité. Ces projets peuvent bénéficier d'une aide : accompagnement méthodologique et
de mise en réseau des jeunes, logistique, financière.
18 http://www.yvelines.fr/sport/indexPhj.htm
19 http://www.ville-pantin.fr/actualite-jeunesse/1625-ans/
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B. Pour deux chantiers de même type, existe‐t‐il des différences budgétaires ?

Statistiquement, il apparait que les chantiers d’une durée de plus de trois semaines perçoivent, dans 80% des cas, des
subventions inférieures à 5 000€ alors que les trois quarts des chantiers durant deux à trois semaines, le format le
plus répandu (plus de la moitié des chantiers), obtiennent des financements supérieurs à 5 000€ (55% entre 5 000 et
10 000€). On peut ainsi se demander pourquoi les projets de longue durée (plus de trois semaines) ont un budget
inférieur aux projets de plus courte durée ?
En revanche, il apparait que les projets issus d’un même dispositif, quasi similaires en terme d’action (chantiers
physiques ou immatériels) et de durée, perçoivent quasiment le même budget. Cependant, le nombre de participants
n’est pas pris en compte pour l’attribution des subventions. Quelque soit le nombre de participants, c’est le type
d’action et la durée qui priment. C’est ainsi qu’un chantier avec 8 de participants peut recevoir autant de subventions
qu’un groupe de 14 participants.
Ajoutons qu’il existe des différences budgétaires selon que le projet soit issu du dispositif JSI ou VVVSI. A titre
d’exemple, deux chantiers physiques l’un JSI au Burkina‐Faso, et l’autre VVVSI au Sénégal durant tous deux 15 jours,
présentent des différences budgétaires. Le chantier « Burkina‐Faso » a perçu un budget total de 10 300€ (8 000€
d’une région et 2300 d’une commune) pour un total de 10 participants ; parallèlement le chantier « Sénégal » a perçu
un budget de 16 032€ (6 830€ d’une région, et 9 202€ à moitié financé par deux communes) pour 13 participants. On
peut se demander ici quels sont les critères pour l’attribution des montants ? Il est à noter cependant que le
dispositif JSI accorde généralement des montants supérieurs aux chantiers immatériels ; et cela peut constituer l’une
des explications de cette différence.
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C. Quelles sont les combinaisons territoriales les plus marquées dans le
cofinancement des chantiers de solidarité internationale ?

Document 13 : une typologie des combinaisons de cofinancements rencontrés
COMBINAISONS TERRITORIALES

20

Subvention par une collectivité territoriale

Projets

%*

Région

8

17

Commune

6

10

EPCI

3

6

Département

1

2

Région/Commune

10

19

Commune/département

6

11,5

Région/EPCI

2

4

Région/ Département

2

4

Commune/EPCI

2

4

Département/EPCI

1

2

Région/Département/ Commune

3

6

Département/Commune/ EPCI

2

4

Région/ Commune/EPCI

1

2

Région/Département/ EPCI

0

0

Subvention par quatre collectivités territoriales Région/Département/ Commune/EPCI

2

Aucune subvention par des collectivités

3

Subvention par deux collectivités territoriales

TOTAL

%*

35
18

24

23

44

6

11,5

4

2

4

6

3

6

Subvention par trois collectivités territoriales

*Ici, les pourcentages ont été arrondis pour faciliter la lecture du tableau

Très nettement on assiste à une tendance majoritaire à la constitution de combinaisons de financements. Si les
départements et les EPCI sont rarement les seuls financeurs de projet, notons tout de même que 1 projet sur 10 est
exclusivement financé par une commune 21 et ce rapport s’élève à près de 2 pour 10 en ce qui concerne les régions.
Ici, ce qui nous intéresse plus particulièrement est de voir quels sont les combinaisons territoriales les plus répandues
et ainsi percevoir quels sont les collectivités généralement les plus sollicitées.
Une typologie des combinaisons de financements (document 13) montre que les régions et les communes, une fois
encore, sont les deux collectivités les plus sollicitées. Nous l’avons vu en matière de financement direct et cela
s’observe aussi dans les financements combinés puisque la source la plus répandue est un binôme région/commune :
19% des chantiers financées. Une deuxième combinaison qui concerne 1 chantier sur 10 est celle des communes et
des départements.
20 Les combinaisons territoriales répertoriées sont les subventions accordées par les collectivités
territoriales d’échelons administratifs différents, ainsi ici n’entre pas en compte les combinaisons territoriales
de même échelon : type « ville-ville » ou autre.
21 Une association localisée dans une collectivité territoriale s’adresse généralement aux collectivités
auxquelles elle appartient pour obtenir des financements. Toutefois, aucune information précise n’est
disponible sur cette question et il est possible, même si c’est peu probable, qu’une association bénéficie de
financements de plusieurs collectivités territoriales de même rang.
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Les combinaisons plus complexes de sources de financement, au moins 3 sources, restent minoritaires (moins de 5%
des chantiers financées) même si celles composées d’une région, d’un département et d’une commune financent 6%
des actions.
Notons toutefois que 2 chantiers ont bénéficié des financements de la part de l’ensemble des collectivités
territoriales étudiées (4 sources de financement).

1. Quelles combinaisons par type de dispositif (JSI ou VVVSI) ?

Document 14 : Répartition des combinaisons de cofinancements entre les JSI et VVVSI
25

Nombre de projets

La répartition des combinaisons selon le type
de dispositif est relativement équilibrée,
bien que seuls deux projets du dispositif JSI
aient reçu un financement de 4 collectivités.
Les porteurs de projets qu’ils soient issus du
programme JSI ou VVVSI font autant appel à
plusieurs recours de financements. Et
vraisemblablement,
les
collectivités
territoriales ne semblent pas privilégier un
dispositif plus qu’un autre : il n’existe donc
pas de lien entre le type de dispositif et la
nature des cofinancements (combinaisons
territoriales).

20

15
VVVSI
10

JSI

5

0
Par deux
collectivités

Par trois
collectivités

Par quatre
collectivités

Voyons à présent s’il en est de même pour la nature des cofinancements selon la nature du projet (physique ou
immatériel).
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2. Quelles combinaisons par nature de projet ?

Document 14 : Répartition des combinaisons de cofinancements entre les chantiers physiques et immatériels
25
20

Nombre de projets

Grâce ce graphique, on s’aperçoit que
la répartition est relativement inégale
lorsque l’on croise les modalités des
combinaisons territoriales avec la
nature des projets, ce qui est très
nettement observé pour les chantiers
immatériels, puisque environ 78% des
porteurs de projets JSI ont bénéficié
de sources de financements d’au
moins deux collectivités contre 22%
des chantiers physiques.

15

Physiques
Immatériels

10

26
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Si le dispositif ne semble pas jouer
dans le jeu des combinaisons territoriales, très clairement la nature du projet semble avoir un impact sur l’attribution
des subventions par une entité territoriale. On peut ainsi se demander pourquoi les chantiers immatériels font plus
l’objet de cofinancements?
En guise de réponse, nous pensons que les collectivités territoriales privilégient les chantiers qui sont à dimension
exclusivement culturelle (immatériels) et, dans une moindre mesure, les chantiers à dominante physique (matériels).

D. Quels sont les déterminants de l’octroi d’une subvention ?

Si on s’intéresse aux facteurs discriminants des financements perçus, il n’apparait quasi pas de règle en la matière.
Seule la nature du chantier semble influencer l’attribution de subventions, notamment en termes de combinaisons
territoriales, mais aussi, comme nous l’avons vu en première partie, les chantiers immatériels sont plus financés dans
le cadre du dispositif JSI et les chantiers physiques obtiennent plus de subventions dans le cadre du dispositif VVVSI.
La recherche de facteurs discriminants pour expliquer les caractéristiques des cofinancements montre qu’il existe peu
de relations statistiques évidentes entre les variables de cofinancement et les variables explicatives possibles
(nombre de participants, type de chantier, etc.) à disposition. Néanmoins, l’implication financière des régions est plus
forte pour les chantiers rattachés au dispositif VVVSI : 77% des projets que les régions financent à plus de 75% sont
des actions VVVSI. Au contraire, la moindre implication des EPCI dans ce type de dispositif se manifeste par le fait que
64% des projets qu’elles financent à moins de 25% sont des actions VVVSI, alors que les actions JSI représentent 62%
des actions financées entre 25 et 50%. Les questions liées aux prérogatives territoriales, se posent ici pour permettre
d’améliorer les facteurs explicatifs de ces caractéristiques des financements des chantiers de solidarité internationale.
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III.

La place singulière de la collectivité régionale dans les cofinancements des
collectivités territoriales

Le chapitre précédent a mis en évidence que la collectivité régionale avait une place particulière dans le
cofinancement que les collectivités territoriales apportent aux chantiers de jeunes.
Ainsi dans ce troisième chapitre, nous illustrons ce constat du rôle de la collectivité régionale par l’entretien semi
directif d’un responsable d’une région de France 22 . Cet entretien nous permettra d’avoir une meilleure
compréhension de la dynamique des financements à ce niveau territorial.
Bien entendu, cet unique entretien ne permet pas de porter des conclusions générales sur le rôle des régions mais
apporte une illustration concrète d’une des régions françaises investie sur ce terrain.

A. Les chantiers de jeunes et leur financement par la Région

Dans le cadre de la politique de la ville, qui désigne la politique mise en place par les pouvoirs publics pour revaloriser
des zones territoriales en difficulté, et réduire les inégalités entre ces zones, la Région a choisi de mettre en place un
dispositif intégrant un volet « chantiers de solidarité internationale ». Ce dispositif donne la possibilité aux groupes de
jeunes d’obtenir des subventions de la Région, en plus des fonds déjà alloués par le MAEE dans le cadre des
dispositifs JSI et VVVSI.

1. Les projets éligibles

Depuis 2008, les projets susceptibles de recevoir une subvention de la Région doivent répondre à trois critères :
s’adresser à des jeunes sur un territoire « politique de la ville »
être localisé sur une zone de coopération 23 de la Région. Cette Région comptabilise au total 14 territoires de
coopération.

22 Monsieur DUPUIS est chargé de mission à l’unité des affaires internationales de sa Région. Trois
missions lui incombent :
- Chantiers de solidarité internationale
- La gestion du réseau régional
- Communication des affaires internationales et européennes
23 La coopération décentralisée est inscrite dans le code général des collectivités territoriales. L’article 11151 dispose : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des
collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le
respect des engagements internationaux de la France
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Inclure une dimension « matérielle» dans le projet, c'est‐à‐dire un chantier de construction de bâtiment, de
réhabilitation et aménagement du territoire (reboisement, travaux d’irrigation…)
Monsieur DUPUIS ajoute « hormis ce volet matériel, il est très important qu’il y ait des échanges interculturels des
jeunes d’ici avec les jeunes de là‐bas ».

2. L’attribution des subventions

Le montant plafond des subventions est fixé à 10 000€ maximum par chantier. En 2009, 24 projets 24 ont été soutenus
pour un montant total de 224 5OO€. En outre les projets peuvent bénéficier d’une bonification de 2000€ maximum
s’ils s’inscrivent dans une thématique de coopération développée par la Région. Ainsi des projets peuvent atteindre
exceptionnellement 12 000€. Dans ce cas le versement de la subvention se fait en deux temps : une partie avant le
chantier, et une seconde au retour.
L’attribution des subventions est décidée par une commission permanente tenue par des élus qui se réunit plusieurs
fois dans l’année. A l’occasion de ces commissions les élus discutent de la pertinence des projets, et le cas échéant de
sa faisabilité sur le terrain.
La décision d’attribution de subvention prise par la commission de la Région est indépendante de celle prise par les
commissions JSI et VVVSI. La Région étudie les dossiers de projet au cas par cas «nos commissions permanentes sont
fixés selon un calendrier préétabli, nous n’attendons pas que le jury JSI et VVVSI se prononce pour ensuite prendre
nos décisions. Néanmoins, cela n’empêche pas d’échanger avant et après nos commissions respectives et de voir ce
que pensent les uns et les autres des projets »
L’assentiment des commissions JSI et VVVSI pour un projet n’entraîne pas systématiquement l’accord de la Région
pour la subvention. Cependant, Monsieur DUPUIS ne manque pas de souligner que « cela reste intéressant de voir
l’appréciation des pilotes JSI et VVVSI sur le projet, et lorsque qu’un projet est refusé par ces derniers, nous tenons
compte de cela, car les commissions JSI et VVVSI sont constitués de membres qui connaissent les porteurs de
projet »
A chaque fois qu’un projet est soutenu par la Région, une convention est signée entre la Région et le porteur de
projet, dans laquelle est mentionnée l’obligation d’envoyer deux mois après le chantier :
un compte rendu correspondant au déroulement du chantier
un compte rendu financier relatif au budget définitif.
Si les comptes rendus ne sont pas remis passé ce délai, la Région est en droit de réclamer le reversement de la
subvention octroyée. Dans le cas où l’attribution de la subvention s’est faite en deux temps (avant et après le
chantier), la seconde attribution n’a pas lieu et le premier versement doit être rendu à la Région.
« Nous pensons qu’il y a un certain contrôle à garder là‐dessus, car nous octroyons des financements publics »

24 Ces projets ne concernent pas uniquement les dispositifs JSI et VVVSI,
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3. L’évolution des financements de la Région

Entre 2005 et 2007, le budget annuel pour les chantiers de solidarité internationale pouvait atteindre 900 000€
car :
« Nous agissions sur l’ensemble de la planète, nous n’avions pas encore le critère « zone de coopération,
donc où que les projets se déroulaient, nous pouvions le financer, ce qui veut dire mathématiquement
beaucoup plus de projet »
« Nous financions des fédérations qui portaient pas mal de projets… ces fédérations pouvaient compter une
vingtaine de porteurs de projet ».
29
En 2008, le budget s’est restreint pour deux raisons :
Les chantiers doivent se déroulés uniquement sur les zones de coopération. De fait les projets se faisant hors
zone de coopération ne sont pas financés par la Région dans le cadre du dispositif « chantiers de solidarité
internationale »
Les fédérations ne sont plus financées par la Région. « C’est la subvention de subvention puisque la
Fédération reversait à ses associations membres l’enveloppe attribuée par la Région, or cela est aujourd’hui
interdit par la loi. Aujourd’hui, nous finançons directement le porteur de projet »
Aujourd’hui, le budget se maintient à 250 000€ chaque année.

B. L’implication des collectivités territoriales

1. Une forte présence de la commune dans les financements

La commune est l’échelon de proximité par excellence, il existe des relations assez fortes entre les élus locaux et les
associations locales, « et la commune va essayer de vivifier ce tissu associatif, notamment en appuyant et soutenant
leurs projets »

2. L’Omniprésence de la Région

La Région est beaucoup plus éloignée du niveau local que les communes. « Mais, la plupart des régions en France ont
une politique internationale active notamment en coopération décentralisée mais pas uniquement, ce qui veut dire
que sur ce domaine elles sont très compétentes ». De plus, en matière de financement, même si les budgets ont
diminués parfois de façon drastique « on a quand même plus de financements que peuvent en avoir des communes
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ou des départements. Ce qui explique pourquoi nous positionnons plus sur les chantiers internationaux et de manière
générale sur la solidarité Internationale »

3. Les difficultés du Département

C’est un échelon intermédiaire, dont l’action à l’international risque d’être potentiellement remise en cause du fait de
la réforme des collectivités territoriales. « C’est un peu l’idée d’avoir une épée de Damoclès au dessus de la tête,
vont‐ils disparaître ou pas ? Les financements qui disparaissent également… ». La situation est donc
particulièrement difficile pour les départements. Par ailleurs, « au niveau de leur implication politique (dans le cadre
de la politique de la ville), certains ne privilégient pas les chantiers de jeunes ». Du fait de ces difficultés financières
croissantes, ces départements vont probablement beaucoup plus se centrer sur une action en France pour aider ces
jeunes en difficulté et en se posant la question : « que faire ici en France pour venir en aide au jeune ? Plutôt que de
penser à faire un projet utile pour le partenaire du Sud ». En effet, Il peut également y avoir une connotation
négative attribuée au chantier de jeune, celle où l’on propose au jeune en difficulté ici en France d’aller à l’étranger,
avec le risque d’être perçu, nous souligne M.DUPUIS, comme celui d’« exporter nos difficultés dans les pays du Sud ».

C. La Région et son réseau

1. Débat sur les chantiers de solidarité internationale au sein du réseau

« Notre Région a constitué un réseau avec certains de ses départements pour discuter de l’ensemble des dispositifs
mis en place par les collectivités locales dans le cadre politique de la ville ». Au total, la Région et trois de ces
départements sont constitués en groupe de travail notamment sur les questions relatives aux chantiers de solidarité
internationale afin d’améliorer les dispositifs « politique de la ville », et faire part des limites de ces derniers. Ce
groupe de travail s’appuie sur les expériences respectives de ces membres en matière de solidarité internationale,
pour analyser la pertinence des dispositifs.

2. La préoccupation du partenaire du Sud

Le réseau s’intéresse tout particulièrement à l’impact des chantiers de jeunes dans les pays du Sud. La recherche de
l’implication du partenaire du Sud est très recherchée, c’est d’ailleurs pour cela que la Région « fait signer une
convention entre le porteur de projet du Nord et le partenaire du Sud pour les impliquer, et répondre à une vraie
demande locale ». Mais une convention suffit‐elle ? « N’est‐ce pas toujours le porteur de projet au Nord qui va
imposer sa vision au partenaire du sud ? », ce sont des interrogations qui font débat au sein du réseau, l’objectif étant
de sans cesse se remettre en question, afin de faire évoluer les dispositifs et garder en ligne de mire que les projets
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doivent autant apporter aux porteurs du Nord que les partenaires du Sud. C’est d’ailleurs une des raisons pour
lesquelles, la Région peut proposer des formations aux porteurs de projet du Sud « pour vraiment accentuer ces
questions d’appui aux partenaires du Sud ».

D. Quel avenir pour les chantiers de Solidarité au sein de la Région ?

31

« L’avenir est incertain, car les difficultés budgétaires sont présentes, par ailleurs d’après les derniers projets de loi, la
Région pourrait être recentrée sur ses principales compétences 25 , et les chantiers de solidarité n’entrent pas dans le
champs des compétences principales »
Tant que le dispositif « chantiers de solidarité internationale » sera maintenu nous rappelle M. DUPUIS des
améliorations seront apportées. En effet, il est prévu de modifier le dispositif après concertation et accord des élus
sur éventuellement quatre points :
Revoir le critère géographique, « Est‐ce qu’on élargit au delà des seules zones de coopération ? »
Elargir le public « est ce que ce dispositif est uniquement destiné aux jeunes politique de la ville ? Est‐ce le
seul public que l’on cible ?»
Renforcement du projet pour le jeune « est ce que le projet est une plus‐value pour le jeune ici en France ? »
Apport aux partenaires du Sud « Est‐ce que le projet apporte quelque chose aux partenaires du Sud ? »
L’idée est de s’assurer de l’implication des jeunes au Nord et du partenaire au Sud, pour éviter de faire un projet qui
soit imposé par les jeunes du Nord au partenaire du Sud. « Ce que nous voulons c’est un projet solide ».

25 Les compétences principales ou obligatoires de la Région sont : la formation professionnelle et
l'apprentissage, la construction et la rénovation des lycées, la gestion des ATTEE des lycées,
l'aménagement du territoire, les transports, et le développement économique
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CONCLUSIONS PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS

Cette étude nous a permis de mettre en évidence plusieurs tendances relatives à la place des collectivités territoriales
dans le cofinancement des projets de jeunes à l’international et à leur implication par niveau territorial.

Tout d’abord, les engagements financiers des collectivités territoriales sont sensiblement plus importants que les
ceux du MAEE. A eux deux : ces collectivités consacrent près de 600 000€ aux chantiers de solidarité internationale,
soit une participation de 37% au budget total (1 550 000€) des 52 projets initiés en 2009.
L’enveloppe budgétaire accordée (sans distinction) par les collectivités territoriales aux projets inscrits dans le
dispositif VVVSI est plus élevée que pour les projets du dispositif JSI. Cependant, en analysant la part d’implication de
chaque collectivité territoriale, il est possible de relever plusieurs dominantes budgétaires, des spécificités de
financements et enfin des différences dans l’octroi des subventions par chaque collectivité.
Très clairement, les régions sont les collectivités qui ont la plus forte implication budgétaire (124 500€) et financent
29 chantiers sur 52. Cette forte implication s’explique notamment par la mise en place dans certaines régions de
dispositifs spécifiques aux projets de solidarité internationale et aussi par d’importantes enveloppes budgétaires
consacrée à ces dispositifs, qui restent relativement plus élevées que celles des autres collectivités. Bien que les
communes ne possèdent de grandes ressources financières pour le financement des chantiers de jeunes, elles
participent activement à la dynamique de ces projets. Si la région est la collectivité territoriale qui s’implique le plus
en termes de volume financier, deux fois plus que les communes, ces dernières financent toutefois un plus grand
nombre de projets : 31 chantiers pour une somme de 74 100€. L’investissement des départements dans les
cofinancements reste relativement moindre que celle des communes, puisqu’ils ne financent que 17 projets pour
58 200€. Enfin, les EPCI financent 13 projets pour 43 300€.
A partir de ces analyses, on peut affirmer que les collectivités régionales et communales restent majoritairement les
entités qui financent le plus des chantiers de jeunes, notamment grâce à leurs politiques de la ville qui privilégient les
actions de jeunesse à l’international, mais également par leur accessibilité en terme de proximité pour l’échelon
communal et en terme de dispositifs mise en place pour les régions. Les EPCI et les départements, quant à eux,
semblent privilégier d’autres axes pour les projets jeunesse.

Dans son ensemble, la présente étude a permis d’identifier des spécificités aux cofinancements des collectivités
territoriales :
Les chantiers de jeunes sont majoritairement financés par plusieurs entités d’échelon différent. Bien souvent,
deux collectivités financent un même projet, c’est le cas pour 23 projets : l’association « région/commune »
est la plus courante (10 projets) puis il y a le binôme « département/commune ». L’obtention de
financements de trois niveaux d’échelons voire quatre restent relativement minoritaires.
Si les chantiers de courte durée obtiennent des montants financiers plus élevés que les chantiers « longue
durée », on s’aperçoit que le nombre de participants n’entre pas en compte dans l’octroi des subventions.
Seule la nature du chantier (immatériel ou physique) semble être déterminant selon que le projet soit issu du
dispositif JSI ou VVVSI.
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Plusieurs interrogations ressortent quant aux critères pris en compte pour l’attribution des montants par
projets notamment:
Pourquoi les chantiers de courte durée (moins de 3 semaines), sont‐ils plus financés que les
chantiers de plus longue durée ?
Pourquoi les chantiers immatériels sont‐ils mieux financés dans le cadre du dispositif JSI ?

Ce qui reste remarquable et qui transparait tout au long de cette étude, c’est que les modalités de financements des
projets ne semblent pas préétablies, quelque soit la collectivité qui les finance. La gestion des projets par chaque
collectivité se fait au « cas par cas » : que le projet ait plus de participants qu’un autre ne signifie pas qu’il obtiendra
plus de financements ; il en est de même pour un projet qui serait de plus longue durée. L’attribution des subventions
semble dépendre de facteurs exogènes, c'est‐à‐dire de facteurs non inhérents à l’action (chantier) notamment : l’état
des relations entre collectivités territoriales et organismes initiateurs de projets et aussi entre les différents niveaux
de collectivités territoriales.
Grâce à l’analyse des 52 projets, nous avons observé que les montants des subventions étaient assez
disparates d’un chantier à un autre : des chantiers similaires peuvent avoir des financements totalement
différents. Une harmonisation budgétaire selon des critères définis par chaque collectivité pourrait empêcher
de tels écarts et permettre une répartition plus appropriée des subventions, et ceci dans l’objectif de financer
plus de projets en accordant des subventions correspondants aux besoins de chaque projet.
Prendre en compte le nombre de participants et la durée du chantier semblent aussi importants. Pourtant,
nous avons vu que ce ne sont pas des facteurs discriminants privilégiés pour l’attribution de financements.
Ces prises en compte devraient être associées à d’autres considérations : l’implication du partenaire du
« Sud » en terme financier ou logistique et le nombre de jeunes participants au chantier etc. Cela
permettrait d’accorder des subventions en fonction de la charge financière devant être supportée par les
jeunes porteurs de projet au « Nord ».

Afin d’affiner les modalités de financements et d’identifier les déterminants des montants attribués par projet, il
apparait nécessaire :
D’avoir à disposition une base informationnelle plus large, notamment en sollicitant des bilans auprès des
collectivités concernées.
De mettre en œuvre beaucoup plus d’enquêtes qualitatives (entretiens) auprès des collectivités territoriales,
afin de comprendre les mécanismes de financement et de cofinancement.
D’étudier la part réelle d’implication des partenaires du « Sud ».

Le cofinancement des collectivités territoriales en question …
La réforme des collectivités territoriales remet fortement en question leur implication dans les projets de solidarité
internationale : seront‐elles encore dans quelques années l’un des financeurs clés des chantiers de jeunes ?
La baisse des enveloppes budgétaires allouées aux projets de solidarité internationale depuis ces cinq dernières
années ne va‐t‐elle pas entrainer une « redéfinition » des critères qui permettront de décider des niveaux de
subvention à octroyer par projet ?

LE

COFINANCEMENT DES CHANTIERS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

33

Si l’on veut pérenniser et favoriser l’effort volontaire des jeunes à l’international, une discussion entre tous les
acteurs concernés par les cofinancements des projets de jeunes apparait indispensable : les collectivités territoriales
se donneront‐elles les moyens de s’informer et de discuter sur les actions menées par ces collectivités voisines
dans le cadre des chantiers de jeunes ?
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ANNEXE : Analyse territoriale complémentaire
David LEYLE

Afin de préciser l’analyse sur la répartition des cofinancements en fonction de la collectivité territoriale, une
cartographie a été réalisée à l’échelle des régions (carte 1). On constate, au‐delà des contrastes de volumes de
financement globaux et du poids des financements régionaux et communaux, déjà évoqués, que les organismes de
certaines régions sont quasi‐exclusivement financées par deux collectivités, l’une dominant l’autre. C’est le cas en
Picardie, en Bourgogne ou encore dans le Centre. De manière surprenante, ce rapport est à l’avantage des
financements départementaux en Languedoc‐Roussillon (84%). La place des subventions départementales est
également importante dans une région voisine de Provence‐Alpes‐Côte‐D’azur. Dans certaines régions, on retrouve,
une proportion importante de financements issus d’ « autres collectivités territoriales » (entre 20 et 50%). Alors que
ces bailleurs sont absents dans presque toutes les autres régions de l’Est de la France, c’est le cas pour la Lorraine ou
les régions du centre‐Ouest du pays, avec la totalité des financements acquis auprès de ces « autres collectivités » en
Poitou‐Charentes et dans le Limousin. La Région Ile‐de‐France, qui pèse par le nombre de ses chantiers et des
montants de subventions allouées est un indicateur des tendances repérées à l’échelle nationale.
Cette carte, au‐delà des tendances qu’elle donne à voir, met en évidence que la clé d’entrée géographique est ici
pertinente si elle est accompagnée d’une expertise élargie sur l’Etat des relations entre les organismes initiateurs de
projets et les collectivités territoriales, ainsi que sur l’histoire sociale et culturelle de ces deux acteurs vis‐à‐vis du
volontariat de solidarité internationale.

L’analyse des cofinancements montre que les organismes qui construisent des projets de volontariat de solidarité
internationale s’orientent globalement vers des cofinancements. Même si ceux‐ci restent encore peu élaborés (deux
sources), la tendance à la diversification est nette : 15% des chantiers ont au moins de trois sources de financement.
Pour tenter de mieux cerner l’importance du recours aux cofinancements, un essai d’approche géographique clôture
cette analyse. Pour ce faire, un indicateur caractérisant un niveau de recours au cofinancement est proposé 26 (carte
2) : plus le score est élevé, plus les organisateurs de chantiers ont recours à une diversité de sources de financement.
A la lecture de la cartographie réalisée à l’échelle régionale, on remarque que les organismes implantés dans les
Régions des Pays de la Loire, de l’Auvergne et de la Lorraine ont un recours plus important aux cofinancements que
celles du Centre et du Limousin et dans une moindre mesure les régions du Sud‐est et celles du Nord‐est du pays. La
question de la diversification comme nécessité pour réaliser les projets se pose, en opposition avec celle liée à une
volonté d’indépendance vis‐à‐vis d’une quelconque tutelle financière. Enfin, il se pose la question des relations
formelles et informelles entre les différents échelons de collectivités territoriales, qui peuvent avoir une influence sur
les modalités de cofinancements des actions de solidarité internationale.

26 Il s’agit d’un indicateur scoré à partir de coefficients attribués à des modalités relatives à la question des
types de cofinancements. Basés sur les différentiels de capacité de financement des collectivités locales
selon leurs types, l’indicateur est calculé à partir de la somme des coefficients. Un score total caractérise
ainsi un niveau moyen de recours au cofinancement pour chaque chantier : plus le score est élevé, plus
l’association initiatrice à recours à diverses sources de financement.
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Document 15 : carte de la structure des financements reçus par les associations selon leur appartenance
régionale
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Document 16 : carte des scores sur la diversité des financements perçus par les associations
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Le cofinancement des chantiers de solidarité internationale par les collectivités territoriales
Jeunesse Solidarité Internationale & Ville. Vie. Vacances -Solidarité Internationale

Mots clés : collectivités territoriales (région, commune, département, EPCI), JSI, VVVSI, implication, budget, combinaisons financières,
combinaisons territoriales, modalités de financement

Résumé : ce rapport présente l’implication des

collectivités territoriales dans le cofinancement

des projets de solidarité internationale inscrits
dans

les

programmes

Jeunesse-Solidarité

internationale et Ville. Vie. Vacances-Solidarité

Internationale. L’ensemble des projets de jeunes

financés se déroulent dans quatre pays d’Afrique:

Bénin, Burkina-Faso, Mali et Sénégal.

