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Participants à la journée 

 

 

Prénom Nom  Structure 

Julien Austal CDPNE 

Charlotte Bornes Bul'deMômes/Prioriterre 

Fabien Bourdier  Pôle XXI 

Flore Del Rio SEPANT 

Julien Levrat Graine Centre-Val de Loire 

Matthieu Martin C2S Services 

Adrien Metivier CPIE Brenne Berry 

Etienne Monclus La Maison botanique 

Natacha Mosnier Inpact37 

Camille Peverelli Zen Au bois 

Jean-Baptiste Rigot Association de Monts 

Jérémie Serin Bul'de Mômes 

Gildas Véret Horizon permaculture 

Manuella Vérité CEN Centre-Val de Loire 

Angélique Villeger Sologne Nature Environnement 

 
Contexte 

 

 
Cette journée est née d’une réunion du REE 41 qui souhaitait valoriser les chantiers Nature pour les jeunes 
sur leur territoire. Suite à des échanges, le Graine a souhaité donner une dimension régionale à ce projet.  
 
Les thèmes des chantiers ont été élargis aux thématiques de l’EEDD comme les déchets, l’écoconstruction, 
l’agriculture etc. 
 
La journée s’insère dans un travail plus globale pour la valorisation des Chantiers Nature et citoyens 
existants à l’échelle de la Région. 
 
Les éléments de la journée pourront aboutir à la rédaction d’un guide de bonnes pratiques pour 
l’organisation de chantier. 
 
 
 
 
 



Les Chantiers Nature du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, 
Manuella Vérité CEN Centre-Val de Loire (cf Présentation) 

 
http://www.grainecentre.org/sites/default/files/documents/cen_chantier_ee_20210621-mv.pdf  

Il est très important de se poser les bonnes questions avant l’organisation d’un chantier, Pourquoi, Pour 
qui ainsi que de bien définir les objectifs.  
Les éléments de sécurité ainsi qu’un regard sur la législation (notamment sur des espaces naturels 
protégés) sont également à prendre en compte en amont. 
Selon les problématiques du chantier, il sera important de tisser un ou plusieurs partenariats aussi bien 
financier que technique et d’avoir des personnes ressources qui pourront aider dans la construction du 
projet. 
Il faut bien dimensionner le chantier pour que les objectifs soient réalisables et permettent aux 
participants de voir le résultat de leur action et se sentent valoriser. 
Plusieurs postes de travail sont à prévoir afin de permettre un roulement et que chacun puisse participer 
aux différentes tâches. 
La communication, au-delà des canaux classiques (Office du Tourisme, Communes, Mailing, Réseaux 
sociaux) se fait également par le bouche-à-oreilles. 
Une valorisation par la presse sera un levier pour le recrutement lors de futurs chantiers.  
En effet, la fidélisation des bénévoles est importante mais elle peut être souvent compliquée. 
 
 

Les Chantiers participatifs et apprenants du Pôle XXI, Fabien Bourdier Pôle XXI (cf 
Présentation) 

 
http://www.grainecentre.org/sites/default/files/documents/polexxi_graine_chantier_citoyen_presentation_21062
1.pdf  
Depuis 2009, le pôle XXI, Tiers Lieu d’émancipation populaire en milieu naturel, s’est construit via des 
chantiers participatifs et apprenants.  
Les chantiers sont ouverts à tous. Il peut également avoir des partenariats avec des structures Jeunes 
comme par exemple avec un ITEP Eveil de Tours. 
 
Le mot d’ordre est la convivialité car l’ambiance de travail est primordiale. Cela permet également de créer 
des liens entre participants et de former des groupes d’amis. 
 
Il peut être difficile de mobiliser des gens sur les chantiers en semaine. La mise en place des mercredis 
apprenants a permis de répondre en partie à cela. 
 
Le partenariat avec des professionnels est très important et ils sont le plus souvent très motiver pour 
partager leurs connaissances et leur savoir-faire. Leurs interventions se font la plupart du temps sur leur 
temps de travail, un coût formation est alors compris dans leur prestation. 
 
Le financement reste finalement le plus complexe à monter. Les dons en nature ou défiscalisés peuvent 
être des sources de financement intéressantes car c’est du gagnant/gagnant. 
 

 
Collectif de planteur.ses de haies, Etienne Monclus Maison Botanique (cf Présentation) 

 
http://www.grainecentre.org/sites/default/files/documents/maison_botanique_-_presentation_collectif.pdf  

C’est un projet de territoire qui s’inscrit au départ très localement avec la volonté de quelques personnes 
de redynamiser le milieu agricole local via la plantation de haie. 
Il y avait au départ des freins financiers et des freins pour la main d’œuvre car les linéaires plantés sont 
importants. 
Au niveau financier, le programme LEADER et la fondation Yves Rocher pour les plants ont été les 
principaux contributeurs. 
 
La main d’œuvre a été compliquée à mobiliser au départ mais en le bouche à oreilles a été très efficace. 
De 12 bénévoles en 2018, ils étaient 150 cette hiver.  

http://www.grainecentre.org/sites/default/files/documents/cen_chantier_ee_20210621-mv.pdf
http://www.grainecentre.org/sites/default/files/documents/polexxi_graine_chantier_citoyen_presentation_210621.pdf
http://www.grainecentre.org/sites/default/files/documents/polexxi_graine_chantier_citoyen_presentation_210621.pdf
http://www.grainecentre.org/sites/default/files/documents/maison_botanique_-_presentation_collectif.pdf


Le succès du collectif va au-delà du chantier, il a un rôle social. Le chantier est un lieu d’échanges et de 
cohésion. Discussion lors des plantations, moment de célébration collective… Le groupe se créé une 
histoire collective. 
Les bénévoles reviennent et font venir d’autres personnes. C’est la principale communication qui est 
faite pour recruter. 
 
Il est très important de bien comprendre le contexte et la personne chez qui on va faire le chantier. Il faut 
avoir également son entière adhésion. 
Les agriculteurs se montrent tous très motivés par le projet et pour que les gens lors du chantier. Ils leur 
mettent à disposition un lieu abrité et propose le repas du midi. 
 
En terme d’organisation, des binômes (d’anciens participants au chantier) sont nommés responsables 
d’un chantier et le mènent de bout en bout : Diagnostic, rencontre avec l’agriculteur, organisation en 
amont, veille à la bonne préparation du terrain par le propriétaire, encadrement du chantier… La maison 
botanique accompagne et suit ces responsables qui ont été préalablement formés.  
 
 
Les chantiers ne doivent pas être trop gros pour ne pas épuiser et décourager les participants (moyenne 
de 600m à 30 personnes). Les chantiers ont lieu de novembre à mars. Une inscription est nécessaire, 
juste pour le nombre de repas. 
Des outils de qualité leur sont fournis notamment des gants chauds car les chantiers peuvent se dérouler 
dans des conditions hivernales.  
 
 
          

Chantier d’installation de l’ALSH, Charlotte Bornes Bul’ de Mômes Prioriterre  
 

 
Chaque mois de juin, le site du Pôle XXI reçoit pendant 8 jours les animateurs et de nombreux autres 
bénévoles pour construire les structures et organiser le site de l’accueil de Loirsirs de Bul’ de Mômes 
Prioriterre. 
 
Le chantier est ouvert à tout le monde et le repas du midi est offert. 
 
Pour la communication, le chantier était inscrit sur la plateforme Twiza mais celle-ci est devenue 
payante. Des flyers sont déposés dans les mairies des communes alentours et l’information est diffusée 
sur les réseaux sociaux. 
Les réseaux d’éducation d’éducation populaire sont également sollicités (Ceméa…) ainsi que l’IUT 
Carrières sociales de Tours.  
 Il est par contre plus compliqué de mobiliser des personnes pour le chantier de démontage même si 
celui-ci est moins long. 
Les inscriptions permettent de connaître le nombre de repas et de quantifier le nombre d’ateliers 
possibles. 
Chaque soir un prévisionnel du chantier est réalisé. Les premiers jours permettent de sonder les 
compétences de chacun et de répartir les rôles. Par chaque mission importante, un référent est désigné 
afin de suivre les personnes. 
Le chantier est basé sur le mode de la transmission, chaque personne transmettant ses savoirs-faire 
acquis les années précédentes.  
De nombreuses structures sont basées sur la technique de nœuds, qui se transmet d’année en année. 
 
Il y a une diversité de missions et chaque partiticipant tourne de mission en mission. 
 
Un gros travail est fait en amont pour bien lister et organiser l’ensemble des tâches avec différents outils 
de gestion notamment pour la préparation des repas.  
https://nopanic.fr/wp-content/uploads/2014/01/Cuisine-De-Survie-Recettes.pdf  
 

https://nopanic.fr/wp-content/uploads/2014/01/Cuisine-De-Survie-Recettes.pdf


  
 

 
   
 

Echanges sur le jeune public et quelle communication ? 

 
 
Après quelques échanges, il est très vite apparu que le public jeune (12-25ans) était très peu présent sur 
les chantiers. 
 
Le Service National Universel et les services civiques pourraient permettre de les mobiliser, au-délà de la 
simple participation mais également dans l’organsation de ces chantiers en lien avec la structure qui les 
accueille. 
 
Les chantiers « Ecovolontaires »  peuvent être une porte d’entrée mais attention car ceux-ci sont souvent 
payants.  
 
Bien que des chantiers Nature soient réalisés dans le cadre scolaire avec des lycées professionnels ou 
agricoles, les jeunes dans les enseignements généralistes ne sont pas ou peu mobilisés. 
Il serait nécessaire de faire une communication spécifique auprès de l’Education Nationale  et de 
Jeunesse et Sports afin de bien expliquer ce qu’est un chantier. Le lien pourrait être fait avec les 
écodélégués. 
 
La communication auprès de ce type de public est à repenser car ils n’utilisent pas ou peu les canaux 
classiques de diffusion notamment Facebook. Instagram est plus approprié. 
1 annuaire spécifique pourrait être également réalisé hors du site du Graine comme la plateforme 
« J’agis pour la nature » de la fondation Hulot https://jagispourlanature.org/ car le site du Graine manque 
de visibilité aurpès de ce public. 
 

https://jagispourlanature.org/


Des formats Vidéos, type « Youtube » « Influenceurs » pour être plus appropriés également. 
 
Faire un lien avec la dynamique « Ecole du dehors » serait également intéressant. 
 
Pour la communication plus générale, il faudrait faire mieux ressortir  les chantiers dans l’agenda du 
Graine, et bien mettre en lien toutes les réseaux existants comme le Réseau Oasis, le réseau 
Permaculture ect. 
Une cartographie des chantiers avec un renvoie vers les sites des structures organisatrices sera réalisée à 
l’échelle de la Région et mis e nligne sur le site du Graine. 
 
 

Comment organiser un Chantier Citoyen pour la Nature et l’Environnement, Premiers 
éléments pour un futur guide

 
 
Il a été proposé que le guide soit construit autour de 3 grandes axes : Avant, Pendant et Après un 
chantier. 
En introduction, les différents types de chantiers pourront être décrits car la diversité de ceux-ci n’est 
pas forcément connue de tous. 
Une rubrique « Financements » apparaît également nécessaire au vue de la complexité que cela peut 
représenter. 
 
Une charte de valeurs communes (voir Annexe) ainsi qu’une fiche type d’évaluation pourront également 
y figurer. 
 
Au fil des pages, des encarts « Trucs et Astuces » pourront être présents et amèneront des conseils 
pratiques. 
 
Les éléments ci-dessous énumèrent les thèmes qui seront développées dans le futur guide. 
 
Avant :  
 
- Pourquoi ? Dans quel cadre ? Quelles Actions ? Quels objectifs opérationnels et pédagogiques ? 
 
- Pour qui ? Quels publics ? avec quels encadrants (intervenants, partenaires, professionnels,…) ; 
organisation d’une réunion, d’un briefing ? Pédagogie à adapter selon le public. 
 
- Où ? Repérage du chantier ; Accès ; Signalisation ; Réglementation , Législation. 
 
- Comment ? Quels types de chantiers (technique, découverte, évolutif…) ? Identification des risques et 
des règles de  Sécurité ; Fournitures (consommables, outils…) ; Listing des tâches ; Réflechir aux 
explications qui seront données. 
 
- Quand  ? Format (1/2 ou 1 journée, Semaine, Week-end), Période (saison et contraintes associées) 
 
- Combien ? Nombre de personnes ? Coût et financement ?  
 
- Communication, en fonction du public ? selon le territoire (Mairie, Radio, Réseaux sociaux,…) 
 
Pendant : 
 
- Favoriser la convivialité tout au long du chantier, de l’accueil à la fin du chantier. 
 
- Présentation du cadre, du site (et réglementation si il y en a), des objectifs, des participants (brise 
glace), échauffements physique si nécessaire, planning d’organisation de la journée  
 



- Identifier les compétences et expériences de chantiers des participants  et valoriser leurs savoirs-faire ; 
Avoir une approche horizontale. 
 
- Rappel des règles de sécurité, d’utilisation des outils. 
 
- Lancement du chantier. 
 
- Rencontrer les différents postes et faire des rotations.  
 
- Bien suivre les particpants durant le chantier, Veiller à la bienveillance, l’écoute et la diplomatie. 
 
- Penser à modérer les efforts de chacun. 
 
- Fournir le repas dans la mesure du possible. 
 
- Proposer des pauses, des encas, boissons et créer de la convivialité. 
 
- Veiller au respect du temps. 
 
- Prendre photos et vidéos. 
 
- A la fin du chantier, faire le tour des différentes tâches et de leur réalisation. 
 
- Faire un debriefing et un bilan. 
 
- Pot de remerciement et perspectives d’avenir si besoin. 
 
- Ranger le matériel. 
 
Après : 
 
- Garder le lien avec les participants en envoyant des remerciements et en valorisant le chantier et son 
évolution, via des photos notamment. 
 
- Communiquer sur l’action aux partenaires publiques. 
 
- Evaluer le chantier : par les participants et par les intervenants également. 
 
- Possibilité d’organiser un évènement festif avec les participants de différents chantiers pour créer une 
cohésion de groupe. 
 
- Possibilité de valorisation via une certification non officielle, comme par exemple un faux diplôme. En 
parallèle de ce coté conviviale, une valorisation du savoir faire et de la montée en compétence peut 
également être mise en place. 
 
 
 



  
 
 
 

Bilan 

 
 
- Journée au-delà des attentes et repars avec du concret pour le futur. 
- Chouette journée mais souhaiterai vivre un chantier. 
- Très content de la journée, des rencontres et des présentations. 
- La journée a permis de confirmer ses connaissances sur l’organisation de chantier. Très bien d’avoir des 
journées comme celle-ci qui motive et qui permette de repartir avec plus de connaissances. Contente 
d’avoir rencontrer le réseau Graine. 
- Journée très bien menée, répondant aux attentes, avec le matin les expériences et l’après-midi le travail 
en commun. Cela donne envie de monter des chantiers. Content de rencontrer les participants. 
- Un plaisir d’avoir rencontrer de nouvelles personnes et d’avoir découvert le site. Les présentations ont 
permis d’avoir de nouvelles idées de chantiers.  
- Les retours d’expériences étaient très bien. Souhaiterai également vivre un chantier. Très intéressé par 
le futur guide. 
- De très bons échanges, dynamiques. La succession des expériences et du temsp de travail en commun a 
permis de bien avancer. 
- Bonne journée il serait interessant de vivre un chantier, avec les différents temps, avant, pendant, 
après. 
 

 
 
 



Perspectives 

 
- Rédaction du guide à partir des éléments de la journée, d’ici la fin de l’année 2021. 
- Une cartographie des chantiers avec un renvoie vers les sites des structures organisatrices sera réalisée 
à l’échelle de la Région. 
- En 2022, réflexion pour faire vivre un chantier dans sa totalité. 
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CHARTE « CHANTIERS CITOYENS POUR  
LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT » 

 

Préambule 

 
Ce document est un manifeste d’intentions concernant l’organisation de chantier citoyen pour la Nature et 
l’Environnement. Il précise les valeurs et le socle organisationnel des chantiers citoyens. 
 
 

ARTICLE 1 
 

Le chantier est un acte éducatif et citoyen. Il doit être l’aboutissement d’une concertation des acteurs. Il permet à 
des participants d’offrir leur aide dans la réalisation d’une action ou d’un projet utile tout en apprenant et en 
s’enrichissant au contact des autres.  
 
 

ARTICLE 2 
 

 

Le thème du « chantier » n’est pas restreint à la Nature mais ouvert à l’ensemble des champs de l’environnement 
et du développement durable. 
 
 

ARTICLE 3 
 

L’inscription et la participation au chantier doit être gratuite. Le repas peut être fourni par l’organisateur. Des 
collations lors des pauses peuvent être proposées. Les commodités de base doivent être assurées. (Eau potable, 
Hygiène)  
 

 

ARTICLE 4 
 

L’accueil et le déroulement du chantier doivent se faire dans la convivialité, la bienveillance, l’écoute et l’échange. 
Le chantier est ouvert à toutes et tous sans distinction. 
 

ARTICLE 5
 

Un accompagnement pédagogique sera effectué tout au long du chantier, tout en maintenant un équilibre entre la 
transmission et la réalisation du chantier. 

 
ARTICLE 6 

 
Les repas et les équipements proposés seront au maximum éco responsables et pour la nourriture des produits bio, 
locaux et de saison dans la mesure du possible. Pour les équipements, veillez à limiter les déchets, de permettre 
leur réutilisation et qu’ils proviennent de modes de production cohérents. 
 

ARTICLE 7 
 

Le participant doit être acteur du chantier et participer à tout ou partie des actions mises en place. L’organisateur 
doit proposer un programme structuré et réalisable, en terme d’horaire et de répartition des tâches. Il veillera à 
respecter les capacités de chacun et leur implication. 
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ARTICLE 8 

 
L’organisateur doit veiller au respect de la réglementation et des règles de sécurité spécifiques à chaque chantier 
et au matériel utilisé. Il réalisera les demandes d’autorisation si nécessaire. 
 

ARTICLE 9 
 

 

Le chantier devra respecter et s’adapter aux cycles des saisons, de la faune et de la flore pour limiter les nuisances 
sur le milieu naturel. 
 

ARTICLE 10 
 

L’organisateur pourra proposer des temps conviviaux après le chantier. Il pourra accompagner les participants dans 
la valorisation des acquis et de leur montée en compétences.  

 


