
Comment organiser un chantier participatif heureux ?
intervention RNHP juillet 2021

1.Accueil, introduction

● Brise-glace / météo par petit groupe (corps - cœur - tête ?)

● Présentation (d’où on parle) :

● témoignage, retour d'expérience. Source d’inspiration plus que recette toute faite

● MagnyÉthique : HP nombreux (15 foyers à terme), accueil de 10 à 15 volontaires,
une dizaine de semaines par an
Choux-Lents :

● Sondage express pour jauger le public : qui vit en HP, qui en a le projet, qui a
participé à un chantier participatif, qui en a organisé. Suggestion aux participant·e·s
de noter ses attentes (et dire qu’il y a un temps à la fin de question/réponse, si on n’y
a pas répondu entre-temps)

● Notre conception d’un chantier heureux :
○ pour nous : fluidité, convivialité, efficacité quand même, partage, voire

apprentissage ! Vision du bénévolat
○ pour les volontaires : joie, rencontre avec les habitants et entre eux,

apprentissage

2.Logistique / organisation

● préparer

● choisir les tâches au programme du chantier (Tâches techniques / tâches
bouche-trous)

● s’assurer des compétences (interne ou externe, attractivité d’un encadrement
professionnel)

● matériel
● référents technique / logistique



● prévoir les espaces : couchage, repas, espace de détente/convivialité. Jeux,
bibliothèque, ...

● planning :
● pause pour les organisateurs et les volontaires
● présenter planning de journée

● encadrer

● courriel avant le début avec infos pratiques : matériel (EPI, gants, chaussures
fermées, draps, …), vie du lieu, vérification des assurances responsabilité civile et
accident de la vie

● souplesse et adaptabilité du planning au vivant (météo, énergie …)
● réunion de chantier le matin, y compris repas
● rangement du chantier / ménage en fin de semaine : définir les espaces, le nombre

de personnes nécessaires, indiquer le matériel
●

● suivre

● attention à ne pas perdre des informations avec le départ des volontaires
● tenir informé des chantiers suivant
● question : est-ce qu’il y a quelque chose qui vous rendrait cet atelier plus agréable ?

3.Créer du lien

rôle d’animateur
débuts de journée, début de semaine
tour de parole de fin de journée  : goûter
soirées
adapter le planning à l’énergie
Bilan de fin de semaine

4.Clôture

Pub pour nos chantiers d’été : vous avez aimé la théorie, venez à la pratique !
météo de clôture : pépite, caillou, canif



à faire :
préparer planning journée
liste d’idées de démarrages de journée et d’activités de soirées
photos de chantier
planning chantier 2021 pour prendre des éventuelles inscriptions


