5 recommandations phares.
À l’aube d’une transition politique engageant les politiques publiques
des années à venir, France Volontaires porte cinq recommandations
phares pour la mise en place d’une stratégie ambitieuse de soutien à
l’engagement citoyen à l’international.
1
Développer la dimension internationale de
l’engagement citoyen en assurant un triplement du
pourcentage de volontaires deployés à l’international :
passer de 5 à 15 % du volume
Le désir d’engagement volontaire à l’international de nos
concitoyens ne cesse de progresser mais l’offre de missions
pour y répondre reste largement insuffisante. Cet engagement
pourrait se concrétiser à travers 2 mesures :
1. Inscrire dans la loi une véritable ambition sur la dimension
internationale du service civique et de mobiliser les moyens
financiers et humains pour que ce changement d’échelle ne se
fasse pas au détriment de la qualité des missions.
2. Augmenter les moyens budgétaires affectés aux volontariats
internationaux d’échange et de solidarité pour accompagner
l’objectif de triplement. Cette ambition s’inscrit en adéquation
avec les engagements internationaux de la France d’atteindre
l’objectif de 0,7 % du RNB affecté à l’aide publique au
développement.

2

Promouvoir la mixité sociale grâce à un volontariat
véritablement accessible à tous
Cet objectif passe par le développement d’une communication de
proximité, destinée aux jeunes traditionnellement plus éloignés
des opportunités de volontariat, mais aussi par la réduction
des obstacles financiers qu’ils rencontrent (revalorisation de
l’indemnité, accès aux mêmes droits que les étudiants, prise en
charge transport et hébergement, etc.).

4
Articuler les missions de volontariat avec les
grandes causes nationales
Inscrire l’engagement des jeunes en cohérence avec la
mise en œuvre de grandes causes nationales (transition
énergétique, préventions des risques, etc.) permettrait de
donner encore plus de sens à l’expérience de volontariat et de
mieux faire écho à l’engagement citoyen. Rendu davantage
attractif, le volontariat pourrait également se déployer
sur des missions qualitatives en phase avec des priorités
sociétales, dans le cadre d’un pilotage multi-acteurs.

5
Assurer un rééquilibrage géopolitique de
l’engagement citoyen, en cohérence avec les
engagements de la France dans le cadre des
objectifs de développement durable
Dans un monde en pleine mutation, où le vivre ensemble
est un défi pour toutes les sociétés, le principe de la
réciprocité dans les engagements citoyens est nécessaire
pour mettre en pratique l’agir ensemble et nourrir des
relations plus équilibrées entre pays, propices à la paix.
Favoriser l’engagement des jeunes français à l’international
suppose de développer l’accueil sur nos territoire de jeunes
de pays partenaires et de soutenir les échanges entre
pays partenaires, dans un souci de réciprocité et pour des
partenariats plus ancrés. Une manière de mieux s’adapter
aux réalités et aux besoins exprimés par les partenaires
internationaux.

3
Permettre une meilleure reconnaissance de la place
du volontariat international dans la société française
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Dans le cadre du déploiement des politiques publiques, il est
essentiel d’inscrire la mobilité des jeunes dans un parcours
citoyen et d’insertion professionnelle. Dans l’optique de mettre
en avant les « sorties positives » du volontariat, sa valorisation
passe par une meilleure prise en compte dans les cursus, les
parcours de formation, les concours et une sensibilisation des
employeurs.

France Volontaires est la plateforme française des volontariats internationaux d’échange et de solidarité. Elle veille à leur promotion et leur
développement en France et dans le monde. Elle conduit une mission d’intérêt général d’information et d’orientation des publics en désir
d’engagement, participe au développement quantitatif et qualitatif des engagements volontaires et solidaires à l’international et accompagne les
acteurs du volontariat dans 55 pays. Créée en 2009, sous la forme d’une association, France Volontaires est le fruit d’une construction partagée entre
des acteurs publics et associatifs impliqués dans la solidarité internationale. Elle réunit aujourd’hui plus de 50 membres et est présente dans 24 pays
au travers de son réseau des Espaces Volontariats, centre de ressources et d’information sur les engagements volontaires à l’international.
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Soutenir
l’engagement
citoyen à
l’international,
levier de
cohésion
sociale et de
développement
durable

Les événements qui ont durement frappé la France en 2015 et 2016 ont mis en lumière les fractures sociales et
territoriales d’une société en proie à des interrogations profondes sur la capacité de son pacte républicain, fondé
sur les valeurs de « liberté-égalité-fraternité-laïcité » à garantir son unité et sa cohésion. À l’international, les
enjeux liés au développement et à la solidarité ont évolué ces dernières années, questionnant ainsi nos repères et
nos grilles de lecture habituels : nord-sud, pays riches-pays en développement, etc. Parallèlement, les crises se
sont multipliées et complexifiées donnant aux enjeux qui les sous-tendent une dimension globale à la fois dans
leur compréhension, leur localisation et leurs modes de traitement.

Dans ce contexte, il est fondamental d’encourager les
initiatives favorisant l’autonomie des personnes, leur
ouverture au monde et l’expression de leur citoyenneté. À
ce titre la jeunesse mérite une attention toute particulière.

En France comme à l’international,
3 défis majeurs et partagés interrogent l’équilibre
de nos sociétés pour les prochaines décennies :
1

Le défi migratoire
Les effets conjugués des changements climatiques, des situations de conflits, d’inégalités
croissantes et de pauvreté alimentent et amplifient le phénomène migratoire un peu
partout dans le monde, révélant des divisions entre Etats, notamment européens, sur la
réponse à apporter.

2

Le défi lié à l’inclusion socio-professionnelle des jeunes
Rarement la question de la jeunesse, celle de son rôle et de sa place à la fois dans la cohésion
sociale et la construction citoyenne, n’a été un enjeu aussi largement partagé. Accès à
l’emploi, à l’éducation et la formation, représentation dans l’espace public et rapport aux
institutions, appartenance citoyenne, etc. ; les questions sont nombreuses et complexes.
Elles méritent des réponses politiques fortes, durables et inclusives. En France, la crise
économique et sociale continue de fragiliser la société. Selon l’Observatoire des inégalités,
les jeunes constituent depuis plusieurs années la population la plus touchée.

3

Le défi lié aux changements climatiques
Les conséquences du réchauffement climatique compromettent chaque année les efforts
de développement notamment des pays les plus pauvres de la planète. L’ Accord de Paris
conclu en 2015 est la clef de voûte en vue de l’atteinte des Objectifs de développement
durable. Des engagements forts, notamment financiers, ont été pris pour accompagner les
efforts de transition.

Le volontariat international constitue l’une des
réponses à ces enjeux partagés de cohésion sociale
et de développement durable.
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Volontariat international :
plus-values, bénéfices et impacts.
Inclusion sociale et engagement citoyen
Alors que le renforcement du lien social est un enjeu majeur, peu d’espaces d’apprentissage des principes républicains,
de l’altérité et des relations interculturelles existent à ce jour dans notre pays. Le volontariat international, à la croisée
de la solidarité, du développement économique et de la citoyenneté, est un puissant levier de cohésion sociale. Il permet
un brassage des cultures et une mixité sociale forte, meilleurs remparts à la fracture sociale. Il crée un moment unique de
rencontre entre jeunes de cultures différentes autour d’un projet commun de solidarité qui agit comme un stimulateur de
sociabilité, de curiosité et d’ouverture aux autres. Pour le volontaire, c’est une expérience formatrice dans le développement
d’un esprit critique et l’apprentissage du vivre ensemble qui participe de la construction d’une conscience politique et
citoyenne globale. La demande est bien là. Un sondage TNS Sofres / France Volontaires démontre que 69 % des français
se déclarent prêts à s’engager, en particulier dans la tranche d’âge 18-24 (75 %). Une étude KANTAR SOFRES 2016 pour
l’Agence du service civique confirme le service civique comme expérience de mixité sociale pour 93 % des jeunes interrogés.
89 % estiment faire quelque chose d’utile pour la société.

Insertion professionnelle et création de richesses
L’expérience de volontariat constitue l’une des réponses à la problématique de l’insertion professionnelle des jeunes en
France. Si les publics du volontariat international se diversifient (actifs, retraités), les jeunes restent les plus nombreux à
s’engager. Un volontariat constitue une expérience unique qui doit être valorisée dans un parcours professionnel et personnel
comme une période d’acquisition de compétences (formelles, non formelles et informelles), de savoirs, « savoir-faire » et,
peut-être avant tout, de « savoir-être ». Alors que le taux de chômage des jeunes actifs de moins de 25 ans frôle les 23 % en
France, le volontariat international en entreprise séduit de plus en plus de diplômés. Les résultats en termes d’insertion sur
le marché du travail sont excellents. Par ailleurs, l’étude Kantar Sofres 2016 montre que 71 % des jeunes sont en activité 6
mois après leur service civique.

Une politique publique ambitieuse de soutien à l’engagement
citoyen, reposant notamment sur le volontariat, est nécessaire
pour donner un nouveau souffle à nos sociétés.
Internationalisation et attractivité de nos territoires
Au fil des années, l’action extérieure des collectivités se développe selon des formes diverses. Elles sont nombreuses à investir
les dispositifs de volontariat en mobilisant les citoyens de leurs territoires, permettant d’ouvrir la collectivité au monde en
favorisant les liens culturels et économiques. Les volontaires sont des acteurs essentiels dans la dynamisation des échanges et
la construction de liens durables avec les partenaires de tous les pays. L’espace local est alors un territoire d’expérimentation
de la complémentarité entre collectivités, État et associations dans la construction d’un parcours d’engagement citoyen. Ces
projets innovants sont source d’attractivité et de richesses pour les territoires.

Contribution aux dynamiques de développement
Les volontaires sont le visage humain de la solidarité internationale. Ils promeuvent une coopération de proximité et une
compréhension partagée des enjeux. Ils jouent un rôle de co-incubateurs et de vecteurs à l’international des innovations
locales dont ils sont témoins. A ce titre, ils sont de véritables passeurs de frontières entre les communautés et les pouvoirs
publics. Les volontaires internationaux constituent un vivier d’expertise qui contribue au développement des pays partenaires.
Au quotidien, ils participent à la mise en œuvre de projets dans des champs et sur des thématiques très diverses. La plus-value
de leur action se situe dans le renforcement des capacités locales, en lien direct et dans une démarche de complémentarité
avec les volontaires locaux et les bénéficiaires de l’action. Aussi, la proximité géographique, les liens historiques et culturels
et la nature des enjeux et défis qui nous traversent font du pourtour méditerranéen et du continent africain deux espaces
prioritaires de co-construction et de déploiement d’un véritable pacte de solidarité, de coopération et de partenariat profitable
à tous.
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