Organiser un chantier participatif !
Je vous propose tout au long de cette fiche technique quelques idées et quelques règles glanées ici ou là au fil de mes
expériences vécues en chantiers participatifs.
Principalement, il s'agissait de chantiers participatifs de nature éco-auto-contruction-rénovation, jardinage !
Pour le coup, il n'y a rien de très compliqué mais s'y préparer à l'avance en faisant cette chek-list me semble primordial
pour que le chantier participatif (CP) soit une réussite, parce qu'il peut aussi devenir un calvaire sans cette préparation
autant pour les participants que pour les accueillants.
Je vous propose les quelques points suivants :
A/ Un chantier se prévoit plusieurs mois à l'avance.
3 mois avant la date du démarrage est suffisant pour commencer à communiquer dessus et inscrire les dates, la durée sur
les sites spécialisés qui le référencent. Souvent, les participants sont là pour apprendre et ne sont pas experts, la
technicité des ateliers du chantier est à réfléchir en ce sens. Il est cependant tout à fait possible de demander dans
l'annonce qu'un expert dans tel ou tel domaine est le bienvenu...
Par communiquer, j'entends :
- parler du lieu, du projet, de la nature des ateliers. Même si tout n'est pas encore défini, il me semble important d'avoir
une idée de ce qu'on va y faire : de la menuiserie, de l'isolation en terre-paille, extérieure, intérieure, creuser une marre,
faire un peu de jardinage etc...
- parler du mode de gestion du chantier : auto-gestion, semi auto-gestion, rythme, temps de pause
Prévoir et estimer le nombre de participants souhaité sur le site et vérifier que le site peut les accueillir, tant au niveau
du couchage, des sanitaires, de la nourriture, du nombre d'ateliers aussi car il est extrêmement désagréable d'êtres les
uns sur les autres, de la promiscuité à surveiller pour que chacun ait un espace comme étant son petit « chez-lui »
B/ Lors du chantier.
Il est primordial que les participants soient accueillis avec le bon confort ! Quitte à ce qu'ils y contribuent, c'est la
manière auto-gestion d'un chantier.
La vie au chantier :
- l'hébergement, souvent, est autonome : tente perso etc. Pour autant, le terrain d'accueil doit être plat et confortable. En
cas de grosse intempérie (orage ou gros vent) ou de pluie latente sur plusieurs jours, un accueil en dur (type grange,
dortoir) pour être au sec et en sécurité doit être envisagé ! Par ailleurs, il semble important que le lieu de repos/dodo soit
suffisamment éloigné du lieu du chantier et surtout du lieu où l'on prend les repas de manière à ce que celles et ceux qui
ont besoin de calme et de repos puissent en bénéficier sans être dérangés par les couche-tards qui auront envie de
célébrer.
- les sanitaires sont généralement des toilettes sèches préalablement installés par les organisateurs en général, prévoir
donc les dépenses de sciures, d'eau de lavande, de PQ, et ils ne sont pas à plus de 50 m du chantier et du lieu de dodo et
aussi suffisamment proche du lieu de compostage, qui lui aussi ne sera pas très loin du lieu d'épandage du compost sur
jardin / verger !
- Se laver : idem pour les douches (2 douches suffisent pour un chantier à 25 personnes), qui seront préalablement
installées par l'équipe d'orga, pourquoi pas adossées au bâti avec un système de chauffe-eau solaire matérialisé par un
tuyautage enroulé sur le toit, et un espace suffisamment abrité pour faire sécher sa serviette (il peut y en avoir 15 à la
fois).
- prévoir de quoi laver ses vêtements et les sécher aussi : certains participants seront là pour plus d'une semaine et
auront besoin une fois de temps en temps de laver leurs vêtements, prévoir donc une machine à laver et un étendoir
adapté qui peut se faire par et avec les participants d'ailleurs !
- certaines personnes seront légèrement équipées en dodo, elles auront un peu froid la nuit ou mal au dos et lors d'un
chantier participatif, cela ne pardonne pas sur les humeurs, voire les accidents quand on ne dort pas bien : je préconise
de stocker quelques matelas dans une pièce sèche, ventilée et les protéger afin de limiter le fait que des chats ou souris
viendront y nicher et donc les détériorer par leurs excréments, les puces et autres ? Ces matelas peuvent se récupérer
chez Emmaüs par exemple (pour en avoir fait l'expérience, c'est le jour et la nuit côté dodo).

- un tour de parole hebdomadaire autour du feu en soirée après le repas permet à chacun s'il le souhaite de pouvoir
s'exprimer sur tout sujet, ce qui va, ce qui ne va pas !
- les organisateurs et encadrants veilleront à se garder des moments et des endroits pour eux, notamment le soir, car c'est
une fonction très sollicitante d'organiser un chantier participatif !
- la nourriture se doit d'être variée et équilibrée et en quantité suffisante, c'est aussi un vrai poste de dépense ! L'autogestion peut permettre chaque jour qu'une équipe différente prépare le repas, un tableau d'inscription peut être prévu à
cet effet et reprendre divers ateliers comme laver les gamelles de cuisine, les assiettes et couverts, nettoyer le site,
s'occuper du jardin, accueillir les nouveaux arrivants et leur faire la visite du chantier...
La nourriture prévoit les repas du midi et du soir à base de légumineuses, de fruits et légumes, le pain, mais ne prévoit
pas l'alcool et autres gourmandises (chocolat...). Pour le matin, une base est prévue (thé, infu, lait, sucre, confitures,
beurre, fruits...) mais nous pouvons solliciter les participants à participer à un chapeau magique pour les grands buveurs
de café et autres... De même pour la viande qui peut faire son apparition avec l'aide des participants !

Espace cuisine collective en autogestion chez Pascal et Chenli Champagné Saint-Hilaire - Juillet
2015
La sécurité :
- L'organisation du chantier concerne sa sécurité, son rangement / organisation, sa facilité de déplacement. Un premier
chantier peut d'ailleurs être celui-là : l'organiser sur site en installant les lieux et équipement nécessaires à sa bonne
conduite : espace de lavage des outils de chantier, de séchage et stockage, apport d'eau et d'électricité pour le chantier et
pour se laver, stockage des matériaux, prévoir plusieurs espaces d'ateliers différents en fonction des besoins du
chantier : séparer l'atelier bois et ses outils spécifiques de l'atelier terre paille par exemple et de l'espace des repas et des
veillées.
- L'assurance du chantier : l'organisateur en prend une bien sûr, spécifique d'ailleurs avec son assureur. Chaque
participants est responsable de s'assurer qu'il a une responsabilité vie privée, le mieux, pour l'organisateur du chantier
est de faire adhérer chaque participant à l'association organisatrice du chantier, à jour de cotisation même s'il n'y a pas
de cotisation monétaire réelle.
- Chaque jour, un rappel des règles de sécurité quant aux déplacements, quant à l'utilisation des outils ! Montrer à qui ne
sait pas mais qui voudrait, vérifier que celui ou celle qui dit savoir se servir de tel appareil le sache vraiment !
- Interdiction d'alcool le midi lors du repas ou à un autre moment dans la journée ! Apéro dès que la journée de chantier
est terminée pour célébrer.
- faire en sorte que ce qui peut être fait à hauteur sans qu'on ait besoin de se plier le dos sera ça de gagner sur les
tensions et courbatures ! Par exemple, la baignoire de barbotine surélevée !
- Trousse de secours des premiers soins : 1 pour 10 personnes ! Si, en plus, au moins une personne de l'équipe
d'organisation possède son brevet de premiers secours, cela me paraît indispensable !
- chaussure de sécurité, casque de chantier ? Sans doute un point à débattre ! Je suis pour qu'il y en ait sur le site, peutêtre pas une trentaine, mais quelques uns à dispo selon les travaux !

La baignoire de barbotine surélevée chez
Claire et Gildas – Lussault / Loire - Mai 2015
Le rythme :

Baignoire de barbotine surélevée aux
rencontres de la permaculture à Saffré - Août
2015

- Je suis assez favorable à ce que le temps journalier de chantier pour les participants ne dépasse pas 6 heures. Il
comprend la réunion de chantier du matin (1/2 heure), qui succède à un temps de réveil musculaire, temps important
afin de vérifier l'état de fraîcheur des organismes et de prévenir parfois quelques blessures. Il comprend donc aussi le
chantier de la journée et le temps de nettoyage et rangement (1/2 heure). Je préconise aussi 2 heures de pause le midi
laissant ainsi le temps aux équipes de nettoyage des gamelles et vaisselles de prendre aussi un temps de repos, un temps
calme.
La pause du midi pourra être plus longue selon la saison, dans le sud, le soleil tape fort et nous pouvons prévoir que le
chantier commence plus tôt le matin et recommence plus tard l'après-midi. Les organisateurs eux ont un temps plus long
car ils débriefent en fin de journée, font un tour de chantier pur mesurer les avancées, discuter des points techniques et
prévoient la suite même si une partie de ces aspects peut aussi se faire avec les participants qui peuvent apporter leur
pierre, leur raisonnement et leurs expériences à l'édifice ! Surtout si le chantier se vit beaucoup en auto-gestion, cela
veut dire qu'il y a d'autres choses à faire après le temps de travail, comme la préparation des repas, le nettoyage du lieu
de vie commun etc...
- les pauses hebdomadaires : pas moins d'une journée et demie par semaine. Chez Claire et Gildas
(http://horizonpermaculture.wix.com/perma), les pauses s'organisaient autour de 2 journées réparties dans la semaine :
le mercredi et le Dimanche. Chez Pascal et Chenli (terre-paille.fr et avenir permaculture.fr), c'était une journée et demie
du samedi midi au Lundi matin. Pour ma part, je suis plus partisan de cette seconde manière car elle laisse plus de
temps pour organiser une sortie ou plusieurs sortie(s) tous ensemble, se reposer, faire une lessive, faire autre chose,
couper avec le chantier qui n'en doutons pas est une épreuve physique.
Bref, organiser un chantier participatif mérite de se projeter sur le lieu très en avance et d'imaginer les aller et venues
des uns et des autres, des matériaux et matériels, de la nourriture, des déchets, de manière à ce que tout soit rapidement
identifiable et facile d'accès, ainsi que d'estimer les liens entre le chantier sur le bâti et l'environnement naturel sur
lequel il se trouve car par exemple, restaurer des joints avec la terre argileuse du site impliquera qu'elle soit creusée
quelque part sur le site et que les trous ainsi formés devront trouver une ou plusieurs fonction à l'avenir : mare naturelle
développant un nouvel écosystème et sa biodiversité, phyto-épuration, baissière, bassin de retenue d'eau, lieu pour une
nouvelle construction d'habitat insolite, serre biothermique, earth-ship...

Sources et approfondissements :
Inscrire / proposer son chantier participatif : https://www.facebook.com/twiza.reseau?fref=nf
Un témoignage riche d'infos et d'indices : http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=1904
Un doc simple et efficace pour se faire une idée de comment organiser son chantier :
http://hopineo.org/wp-content/uploads/2014/09/ChantierParticipatif-Prets-by-Hopineo20140916LD.pdf
Une structure associative d'accompagnement à l'orga d'un chantier participatif : APACHE (association pour la
Promotion des Constructions Humbles et Ecologiques)
https://associationapache.wordpress.com/organiser-un-chantier-participatif/

Une très bonne fiche technique de l'orga d'un chantier :
http://www.ardheia.fr/ardheia/index.php/ressources/chantier-benevole
Le chantier chez Pascal (formateur en perma) et Chenli Depienne et leurs enfants Kimi et Tino :
http://avenirpermaculture.fr/
http://terre-paille.fr/nos-chantiers/Le-CAMPTIER-2015-le-retour
Le chantier chez Claire et Gildas Veret :
http://horizonpermaculture.wix.com/perma#!actu-chantier-2015/c1u6k
Fait par Jean-Guy Deloffre / 06.63.16.87.77
deloffre_fr@yahoo.fr

