Visioconférence

« Comment organiser un chantier
participatif dans mon tiers-lieu ? »
mercredi 12 septembre 2018

Nous avons souhaité aborder ce thème en visioconférence car, lors de l’organisation de
notre premier chantier participatif au Quartier Génial, nous avons été confrontés à de
nombreuses questions d’ordres juridique et logistique. Rien de tel que le partage de nos
expériences pour s’entraider et montrer la voie à d’autres.
Cette note vise à synthétiser les grands thèmes abordés durant la visioconférence par les
intervenants mais également par les participants au travers des questions qu’ils ont pu
poser.
Objectifs
- Définir ce qu'est un chantier participatif
- Cadre légal (risque de requalification en travail dissimulé)
- Mise en oeuvre (mobilisation, logistique et sécurité)

Partenaires
- Aurélia Roccia, facilitatrice à la K7, tiers-lieu à Poitiers.

Grands axes évoqués
Genèse de la mise en place de chantiers participatifs au sein de la K7
K7 : propriétaire d’un ancien site industriel avec terrain de 4500m2 et un bâtiment
de 500m2 + un plus petit bâtiment annexe.
● L’option du chantier participatif s’est rapidement imposée comme étant une
solution idéale pour réhabiliter ce site dans le cadre des valeurs et du
développement du projet de tiers-lieu qui se veut collaboratif et participatif.
→ Engouement immédiat
Communication sur l’organisation des chantiers : un apéro à j-15 / utilisation de facebook /
bouche à oreille
●

Réglementation
● la K7 est association
● les particuliers sont adhérents donc couverts par l’assurance de l’association
● les professionnels ont leurs propres assurances dans le cadre de leur structure
→ pour éviter un quelconque pépin, pensez à toujours vous renseigner auprès de votre
assurance
Partenaires sur le volet chantiers
●
●

●
●

écosystème associatif local
centre socioculturel de Cap Sud - secteur insertion avec des services civiques 1 fois
par an voire plus (ex : 2017 construction des toilettes sèches + mise en place du
bardage de la cabane // 2018 cabane de jardin)
Unis Cité
prospects CFA DIMA (découverte de disciplines du BTP)

Mise en oeuvre du chantier à la K7
1. Défricher (accessible à tout public, compétent ou non)
2. Dépollution du site
3. Mise en état de la cabane 70m2 (électricité, plomberie) => permis de construire
(site protégé)
4. Jardins partagés (terrain remblayé)
5. 2019 chantier sur le grand bâtiment
●
●
●
●

Chantiers en fin de semaine (essentiellement le weekend et les vacances scolaires)
Pas d’hébergement proposé sur place
Répartition des tâches avec des référents
Échanges et convivialité : accueil café, prise en charge des repas du midi (par les
propriétaires puis par les participants en mode collaboratif), apéro ou barbeuc pour
fêter la fin du chantier

Des chantiers participatifs pour élargir le projet
●
●

Les chantiers permettent d’apporter de la mixité, de décloisonner : retraité,
professionnel, services civiques, apprentis…
Ils permettent d’envisager autrement la façon dont on avait envisagé
l’aménagement initialement, grâce à l’investissement de personnes extérieures

Est-il nécessaire de faire appel à un professionnel pour gérer le chantier participatif si
on a pas les compétences ?

Tout dépend du niveau de compétences requis. Mais si vous vous lancez seul, il faut bien
penser à anticiper les besoins techniques et logistiques.
Attention également à vérifier auprès de votre assurance les aspects de responsabilités,
pensez à disposer d’une trousse de secours et à afficher les consignes de sécurité de base.
Est-il nécessaire de désigner un animateur pour gérer la coordination le jour-j ?
C’est plutôt conseillé car cela facilite l’accueil des bénévoles le bon déroulement du
chantier. Gardez en tête que les animateurs ne pourront pas être dans la production par
manque de temps, mais dans la mise en lien et l’encadrement.

Bonus & contacts
Aurélia Roccia - lak7poitiers@gmail.com - lak7poitiersblog.wordpress.com
Sur le site Twiza.org vous trouverez quelques bonnes pratiques pour mettre en place un
chantier participatif : sécurité et hygiène sur le chantier / vie de groupe / etc.

