


Depuis 1966,

une association nationale 
reconnue d’utilité publique,

réunissant 180 associations 
locales et régionales de 
sauvegarde du patrimoine,

et coopérant avec 50 
partenaires internationaux.

REMPART : un réseau 



Une philosophie qui lie 
restauration du 
patrimoine et 
engagement citoyen.

Un projet qui fait du 
patrimoine à la fois un 
but et un support. 

Une action collective qui 
accueille chacun avec 
bienveillance. 

REMPART : des valeurs



REMPART en quelques chiffres



Une couverture nationale



Un réseau international



Un projet associatif local

Un projet qui s’ancre d’une manière pérenne 
sur un patrimoine localisé et choisi ensemble.



Transmettre le patrimoine

Un projet collectif de restauration et de 
réutilisation du patrimoine.



L’éducation, la formation et l’insertion

Le patrimoine, un support pertinent pour 
l’apprentissage de savoir-faire et de savoir-être.



La participation à un projet collectif

Un engagement bénévole et citoyen pour le 
patrimoine, une dynamique d’éducation populaire.



Les amis de Léotoing (43)

La réalisation de terrasses en écaille pour une création paysagère et
la réalisation d'un enclos conservatoire d’essences de la flore locale.



L’association Déclam’ à Figeac (46)

Le patrimoine comme support d’éducation 
populaire et de lien social.



L’association Terre de Pierres à Périllos (66)

La transmission des techniques traditionnelles de 
construction, la préservation du patrimoine et des paysages, 
le développement durable, des rencontres humaines…



Les amis de la Sabranenque (30)

Des chantiers associatifs et internationaux pour la 
restauration et la mise en valeur du patrimoine rural.



L’Amicale de Rosey (71) et REMPART BFC

Couverture en laves et murets de
pierre sèche du lavoir de La Nourrice
à Rosey.



Un échange européen « Erasmus + »

Un échange international « Volunteers and Leaders (2018-2020) » : 
des bénévoles croates, italiens et français à Miers (Lot) pour un 
échange de savoir faire et une rencontre internationale,



Des partenariats internationaux

Des villages d’estive restaurés par DRAGODID en
Croatie, des murets de clôture mis en valeur avec le
National Trust UK, des murs de terrasses reconstruits à
Majorque par l’Association Mes Que Pedra…



Les chantiers de bénévoles  

Rencontrer des personnes qu’on n’aurait 
pas rencontrées autrement, partager des 
moments uniques et agir ensemble !



Partez en chantier, revenez enchantés ! 

www.rempart.com


