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Chantiers participatifs
Introduction :
« Un chantier participatif, également dénommé chantier solidaire, chantier collaboratif, chantier
partagé, etc., est un événement durant lequel des particuliers se retrouvent entre eux pour travailler
ensemble, bénévolement et dans la convivialité. »Wikipédia
Mettre une phrase sur la cohérence avec les valeurs du collectif et accessible à tous et partage de
compétences.
Appuyer sur les notions de plaisir de réalisation, satisfaction personnelle, liberté d’action, curiosité
des gens (venez découvrir un lieu inconnu). Production manuelle
Idées/exemples de chantiers : construction d'un hôtel à insecte, nettoyage nature d'une zone,
réalisation/remontage d'un muret, plantations, déplacer des parcs mobiles, montage de serres,
épierrages, valorisation d'un monument ou site protégé, ...

Charte d’un chantier participatif
Les chantiers proposés au sein du collectif des garrigues doivent répondre à l’intégralité des
conditions suivantes :
- L’organisation doit proposer un moment de convivialité au début ou à la fin du chantier (apero ou
repas offert, selon budget, nombre de participants, …)
- La durée maximale est d’une journée.
- Le chantier doit se dérouler sur le territoire des Garrigues.
- Il faut avoir l'accord du propriétaire foncier de la zone où se déroulera le chantier (si ce n’est pas
sur la propriété du référent du projet).
- Un référent doit être identifié, présent et responsable du bon déroulement de cette journée.
- L’organisateur de chaque chantier doit réaliser un « retour sur expérience » avec des images, un
compte rendu ou autres supports à diffuser au minimum sur le site du collectif (ainsi qu’un bilan sur
l’organisation de cette rencontre).
- L’organisateur doit être adhérent de l’association du Collectif des Garrigues.
- Les consignes du chantier une fois sur place doivent pouvoir être expliquées en 20 minutes
maximum.
- L’objectif principal du chantier doit être réalisé grâce à une production manuelle.
- Une plaque d’identification « Ici le collectif des Garrigues et ses bénévoles ont réalisé un chantier
participatif » doit pouvoir être placée.
Le chantier sera ouvert et proposé à toute personne intéressée (même hors du collectif) et le collectif
des garrigues gérera les inscriptions pour les premiers chantiers et diffusera l’information sur :
•
•
•
•

la page facebook du collectif
le site internet du collectif (sur une page dédiée aux chantiers avec une carte de localisation
des chantiers proposés et une liste chronologique)
via les autres outils de communication disponibles et concernés par le chantier proposé
(radio, presse, sites partenaires, …)
Indiquer dans nos communications : « Pour toutes informations complémentaires et afin
d’organiser au mieux cette journée conviviale, merci de vous inscrire aupréalable auprès
de ... ».

Les informations à recueillir lors d’une proposition de chantier :
Personne ou organisme qui propose :
- Nom et prénom :
- Contacts (tel et/ou mail) :
- Lieu (ville et adresse et/ou coordonnées GPS) :
- Présence d’un parking à proximité :
Descriptif du chantier (3 lignes) : (nature du chantier et expliquer à quoi va servir la contribution
des bénévoles pour la suite)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………….…...………………………………………………………………………...
Objectifs du chantier : (Détailler si plusieurs missions/objectifs sur un même chantier ; exemple d’un festival)
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………..……….……………...
Critères logistiques et techniques :
Difficulté physique : Sans difficulté / Accessible ou pour tous niveaux / Très physique
Accessibilité: Difficile / Simple
Public concerné :
Tout public / Enfants / Adultes /
Matériel(s) nécessaire(s) :
Domaine d’intervention : Patrimoine / Environnement / Géologie / Education / …
Définir un minimum et un maximum de participants :
Chantier déjà réalisé via cet organisateur : OUI / NON (pour plus tard)
Si oui, détailler la date, le lieu et la mission du précédent chantier :
Planning de communication:
- 1 mois avant le chantier, on communique
- 15 jours avant : une relance
- tableau partagé avec le référent
- s'assurer à ce que les conditions soient bien remplies
Que reste-t-il à faire avant le 1er chantier :
- Créer une plaque alu à coller sur place de chaque chantier
-Identifier la phrase et la mise en forme/ réaliser devis / impression
- Se renseigner auprès de notre assurance si on est couvert pour "accueillir" des chantiers
participatifs.
- Envoyer un email à nos adhérents à jour 2017 pour leur proposer d’organiser des chantiers et sur
facebook pour inciter le volontariat
Propositions de lieux/chantiers:
- Le muret du CART (contacter Bruno ou Christian pour expertise)
- Gaetan Moreau : verger d'Azérollier
- Glaneureuses : glanage ou réalisation culinaire/transformation
- Four à Chaux : Martial (2eme phase Four à Chaux)

