Fiche méthode 4

CHANTIER
PARTICIPATIF

ENJEUX ET
BÉNÉFICES

Château-Chinon

Organiser un chantier
participatif avec les
habitants pour la
réalisation de
travaux d’intérêt
public : construction,
rénovation, plantation…

>

Fédérer les habitants autour d’un projet
d’interêt commun

>

Favoriser les rencontres entre habitants
et la convivialité

>

Mobiliser une importante force de travail
sur un projet

>

Impliquer les habitants dans la vie de la
commune

BESOINS
HUMAINS
Référent (élu et/ou technicien)
pour l’organisation globale de la
démarche
Agents municipaux pour aider à
la préparation du chantier et l’installation du matériel
Si nécessaire, professionnel spécialisé pour aider à l’organisation
de la démarche

CONDITIONS
PRÉALABLES
Il peut être intéressant d’organiser un chantier participatif pour réaliser des travaux ou aménagements ne
nécessitant pas trop de techniques ou de savoir-faire et
dont les résultats profiteront à tous.
Exemple de chantiers possibles : désherbage d’un espace public, construction de mobilier public (banc,
boîte à livre…), peinture (de volets), plantations (jardin
partagé, fleurissement des habitations, parc…).

MATÉRIEL
Matériel nécessaire au chantier : certains éléments peuvent-être empruntés à des habitants ou des commerçants.
Ce matériel doit être étiqueté.
Si nécessaire, demander aux participants de prévoir une tenue
adaptée

Moulins-Engilbert

MISE EN OEUVRE
COÛTS
Matériaux
Eventuellement embauche d’un
professionnel
Repas

Plusieurs semaines avant le chantier
Identifier l’action et s’assurer que les tâches à réaliser
sont accessibles au plus grand monde.
Si la démarche nécessite des compétences spécifiques,
identifier un ou plusieurs professionnels pour accompagner la mise en œuvre du chantier (jardinier, menuisier…).
Il s’agit ensuite de fixer la date du chantier, de préférence
un week-end à la belle saison afin de pouvoir mobiliser
le plus de personnes possible.

Quelques semaines avant le chantier

POINTS DE
VIGILANCE
Même s’il est possible de demander en amont aux participants de
s’inscrire, il est difficile de prévoir
le nombre de personnes présentes
le jour J. Il faut donc anticiper différentes options afin que le chantier puisse se faire avec plus ou
moins de personnes.

Identifier des personnes ou des structures (associations, centres de loisirs, ESAT…) pouvant être le relais
de la démarche, afin de mobiliser des habitants pour
le chantier participatif. Des groupes déjà constitués, de
personnes qui se connaissent, auront plus tendance à
venir que des personnes seules.
Il faut également prévoir une campagne de communication afin d’inviter un maximum d’habitants au chantier
et la diffuser via les canaux qui vous semblent les plus
pertinents pour toucher un maximum des personnes :
boîtage, publication dans le journal local et sur les réseaux sociaux, affiches, flyers déposés chez les commerçants etc.
Il peut être intéressant d’organiser une réunion en
prévision du chantier afin, d’une part, de mobiliser de
futurs participants et, d’autre part, d’expliquer la démarche et l’organisation.

BONNES
IDÉES
Quelques idées de chantiers réalisables : peinture de volets (voir
fiche 1), installation d’un test (voir
fiches 2 et 5), construction de mobilier en bois, désherbage, création d’un jardin partagé, nettoyage
d’un monument ancien, création
d’une boite à livres, peinture d’une
fresque (avec l’aide d’un artiste),
récolte de fruits ou légumes suivie
d’un atelier cuisine, réalisation de
décors pour une fête ou un événement…
Pour mobiliser des participants il
est possible de s’appuyer sur un
groupe spécifique : une association,
les pompiers, les parents d’élèves
de l’école…

C’est important de préparer précisément le chantier :
rassembler le matériel, définir le travail de chacun (ou
de chaque équipe) en créant par exemple des fiches
missions.
Si vous souhaitez que le chantier puisse inclure une dimension créative pour les participants (choix de couleurs, de formes…), il est tout de même préférable
d’avoir une ou plusieurs versions modèles par défaut,
indispensables si les participants ne souhaitent pas ou
n’ont pas le temps d’être créatifs.
Il faut prévoir en amont les repas pour le jour du chantier. Il est par exemple possible de demander aux participants d’apporter leurs propres pique-niques le midi
(penser à l’inclure dans les affiches de communication)
et de leur offrir un buffet le soir afin de clôturer le chantier de manière festive.
Il est également possible de demander à des habitants,
des commerçants de la commune ou une association de
cuisiner des plats à partager (si possible financé par la
commune).

Le jour du chantier
Si le chantier se déroule sur toute la journée, il est conseillé d’accueillir les participants avec cafés/croissants.
Répartir ensuite les équipes et les missions de chacun.

Déjeuner collectif le midi.

CONTACTS
ET LIENS

Suite du chantier.
Fin de chantier et rangement du matériel.

Communes ayant mis en place
la démarche :

Fête de fin de chantier : repas collectif et éventuellement musiques et autres animations…

Ville de Château-Chinon
03.86.85.15.05

Selon l’ampleur du chantier et le nombre de bénévoles,
il est possible et parfois préférable d’organiser le chantier sur plusieurs jours.

mairiechateauchinonville@wanadoo.fr

Ville de Lormes
03.86.22.31.55
contactmairielormes@lormes.fr

Ville de Luzy
03.86.30.02.34

Après le chantier
Il est important de remercier personnellement les
bénévoles (par exemple par courrier).

mairie@mairie-luzy.fr

Ville de Moulins-Engilbert
03.86.84.21.48
accueil@mairie-moulins-engilbert.com

Ville de Saint-Saulge
03.86.58.30.33
mairie@saint-saulge.fr

Moulins-Engilbert

Si vous souhaitez apporter votre expérience dans la mise en
œuvre de cette démarche ou que vous êtes un professionnel
en capacité de l’accompagner, contactez le Pays Nivernais
Morvan : 03.86.22.51.45

