
L E S  C H A N T I E R S  «  R E M P A R T  »  

Aujourd'hui, l'Union REMPART réunit plus de 170 associations locales et régionales. REMPART est un Mouvement 

associatif de sauvegarde du patrimoine et d'éducation populaire. Les associations membres de l'Union REMPART 

ont toutes en commun la volonté de restaurer et sauvegarder un élément du patrimoine et de lui redonner vie.  

Par là même, elles agissent en faveur du développement local et de l'aménagement du territoire, en particulier en milieu 

rural. Dans le Pas-de-Calais, l’association a aidé à la restauration du Moulin Liannes  et du Moulin blanc à Offkerque, 

du refuge Saint-Eloi. 

Missions :  

 Education et formation 

Si les chantiers de bénévoles, les stages de formation, les ateliers ou classes du patrimoine, constituent le moyen le 
plus utilisé par les associations REMPART pour faire partager leur idée du patrimoine, de nombreuses autres actions 
sont menées, en la matière, au sein de l'Union pour contribuer à une meilleure éducation du grand public : organisation 
de conférences et de spectacles, visites guidées des sites, publication de livres, de brochures, de guides, de travaux de 
recherche, etc. 
 

 Gérer et réutiliser des sites 

Chaque association gère un ou plusieurs sites avec pour objectif de les restaurer, de les mettre en valeur, de leur 

donner une destination et une utilisation dans la société contemporaine.  

Qu'il s'agisse de valoriser une ruine, de restaurer une chapelle ou une ancienne blanchisserie industrielle pour y 

développer des activités culturelles, de réhabiliter une maison paysanne pour y installer un gîte d'étape, tous les 

chantiers REMPART s'inscrivent dans un projet de développement local et d'aménagement du territoire, 

particulièrement en milieu rural. 

 Contribuer à l'activité locale 

Par les travaux qu'elles mettent en œuvre, les matériels et matériaux qu'elles achètent, les denrées alimentaires dont 

elles ont besoin lors des chantiers de bénévoles, les associations REMPART sont des agents économiques non 

négligeables.  

Certaines emploient des salariés, de façon permanente ou pour assurer une partie de l'encadrement de leurs chantiers.  

Avant même la fin des travaux, les associations REMPART redonnent vie au site.  

Rendre accessible un édifice qui ne l'était plus, y organiser des visites guidées, des journées portes ouvertes, des 

animations ou des expositions, c'est donner un nouvel élan au tourisme local 

Contact:  
 

REMPART – 1 rue des Guillemites – 75004 Paris 

Tél. : +33 (0)1 42 71 96 55 

Fax : +33 (0)1 42 71 73 00 

contact@rempart.com 

 

Site ressource :  
http://www.rempart.com/ 

mailto:contact@rempart.com

