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MILIEUX FORTEMENT EMBROUSSAILLES  

Organiser un chantier participatif 

Les plus

 Associer les habitants et les 
consommateurs aux 
problématiques agricoles

 Favoriser les échanges et les 
rencontres autour d’un projet

 Mobiliser une force de travail 
importante sur un projet ponctuel

Organiser un chantier 
participatif sur un projet 

d’amélioration de parcelle 
(débroussaillage, chemin 

d’accès, clôtures..) avec les 
habitants, les 

consommateurs directs ou 
via des associations 

partenaires



ASSURANCE

En adhérant à l’ADABEL, vous 
pouvez bénéficier de la 
couverture de votre chantier par 
l’assurance de l’association. 

Pour cela, il faut : 

 Remplir le formulaire 
d’engagement 

 Signer la charte.

 Documents en annexes.

Si vous n’êtes pas adhérant, 
d’autres possibilités s’offrent à 
vous :

 Contacter votre assurance 
pour vérifier si la 
responsabilité civile de votre 
exploitation couvre un 
chantier bénévole ou 
demander une extension 
ponctuelle.

 Contacter votre mairie, pour  
les associer à votre projet et 
voir les possibilités 
d’assurance.

La première réflexion

Avant de vous lancer dans l’organisation d’un chantier, il est 
important de se rappeler qu’une grande partie du chantier 

consistera à encadrer, discuter et expliquer ! 
Si un chantier collectif est très intéressant pour réaliser des 
travaux chronophages mais nécessitant peu de savoir-faire, 

les bénévoles attendent tout de même de passer un 
moment convivial et de partage. 

Voici donc quelques conseils pour organiser au mieux votre 
chantier réussi et finir la journée avec l’objectif réalisé et 

des bénévoles satisfaits ! 

Guide « Pas à Pas »
En amont du chantierCOÛTS

 Matériel à prévoir pour le 
chantier

 Assurance (via adhésion à 
l’ADABEL ou extension de la 
RC)

 Repas et/ou collation 

En amont du chantier, plusieurs points sont à déterminer :

 Les objectifs de réalisation
Définissez des objectifs réalisables (un bénévole travaillera 
moitié moins vite que vous et aura besoin de faire des 
pauses plus souvent). Comptez 5h de travail effectif par 
personne. 
Si vous avez le choix du projet, un chantier où le fruit du 

travail est visible à la fin de la journée sera très valorisant 
pour les bénévoles. 
 Les différentes tâches 
Assurez vous de diviser le travail en ateliers variés et de 
prévoir des tâches peu physiques (Ex : Visseuse, cuisine, 
ravitaillement en eau, en outils, collation..) pour les 
personnes moins à l’aise mais aussi pour permettre aux 
bénévoles de se relayer sur les tâches plus physiques. 



 Faite une liste exhaustive 
de tout le matériel 
nécessaire pour chaque 
tâche. 

 Faite le point sur le 
matériel que vous pouvez 
mettre à disposition

 Faite une liste des outils 
manquants et recensez à 
l’inscription ce que les 
bénévoles pourront 
apporter

 Prévoyez quelques paires 
de gants et de lunettes de 
protection.

 Rappeler de prévoir une 
tenue adaptée (à 
détailler).

 Assurez-vous qu’il y aura 
suffisamment d’outils pour 
que tout le monde puisse 
travailler !

Ne mettez pas à disposition 
d’outils dangereux 

(tronçonneuse, élagueuse, 
débroussailleuse..). Seuls les 

bénévoles qui peuvent en 
apporter et savent les utiliser 
pourront les utiliser, avec les 
Equipements de Protection 

Individuelle nécessaires. 
(Pantalon anti-coupure, 
chaussures de sécurité, 

casque…)

MATERIEL

 La date du chantier 
Fixer la date de préférence un weekend et à la belle saison 
pour permettre au maximum de personne d’être présent. 
Prévoyez une date de replis en cas de très mauvais temps. 

 Les repas 
Si vous prévoyez un chantier à la journée, il faudra organiser 
le repas du midi. Vous pouvez : 
- Offrir le repas du midi avec vos produits (si vous 

transformer) ou un repas fait maison (Barbecue, 
quiches, pizzas, salades….);

- Organiser un repas partagé où tout le monde apporte 
quelque chose ;

- Faire un atelier « cuisine » durant le chantier ou bien 
faire cuisiner le repas par une association (voir avec la 
commune pour une aide financière).

En échange du travail rendu par les bénévoles, il est 
conseillé d’offrir au moins des collations (biscuits, fromages, 
fruits..) durant la journée ainsi que le café/thé en début de 
journée.
N’oubliez pas également d’assurer un accès suffisant à de 
l’eau potable. (Source, jerricane, bouteilles..) 

 La sécurité
Prévoyez une petite trousse de soins aux premiers secours 
ainsi qu’un moyen d’appeler les secours en cas d’urgence. 
Présentez bien comment utiliser les outils, pour éviter de se 
blesser avec. 

 Le public : 
Définissez clairement votre cible (habitants de la commune,
AMAP, consommateurs, association..)
Si vous prévoyez d’accepter les enfants, pensez à faire signer
une décharge de responsabilité.
Nous conseillons, pour un premier chantier, de limiter les
inscriptions à 15 ou 20 personnes, afin d’avoir du travail
pour tout le monde et ne pas être dépassé par les
évènements.
Le nombre maximal pour être assuré par ADABEL est de 20
personnes.



Minimum 3 semaines avant le chantier
POINTS DE 
VIGILANCE

Il faut prévoir une campagne de communication pour pouvoir 
inscrire un maximum de monde. 
 La communication : les infos à communiquer 
 Déroulé de la journée : Date, Heure et Lieu de RDV
 Liste d’outils à apporter
 Rappeler de prévoir des vêtements adaptés ainsi que de 

l’eau 
 Si journée complète : organisation du repas de midi
 Un lien web ou un numéro de téléphone pour l’inscription 

(facultatif)

 La communication : les canaux
Les canaux dépendront de votre cible, mais voici quelques 
exemples : 
 Rapprochez vous de la commune pour mettre un article 

dans le bulletin municipal, site internet, facebook de la 
commune etc… 

 Imprimez quelques flyers ou petite affiches à mettre 
dans les commerces locaux ou dans les paniers de votre 
AMAP, si  vous en avez une;

 Diffuser les informations par mail, votre blog ou vos 
réseaux sociaux;

 Le bouche à oreille, ça marche encore ! (Moins pratique 
pour diffuser les informations.)

 Rapprochez vous de votre AMAP ou magasin de 
producteurs pour cibler (par mail ou papier) vos 
consommateurs directs. 

 L’inscription des participants 
Il est conseillé de demander une  inscription obligatoire, pour 
vous aider à vous organiser au mieux. 
Vous pourrez à ce moment recenser : 
 L’identité, l’âge et le contact mail ou téléphone des 

participants 
 Les outils qu’ils peuvent apporter
 Les tâches qui pourront les intéresser 
 En cas de repas partagé, ce qu’ils pensent apporter. 

Cela vous permettra de les recontacter en cas de report / 
annulation du chantier

 Rapprochez vous de l’ADABEL, pour bénéficier d’une aide 
à la communication ou pour récupérer une trame de 
document de communication réutilisable. 

 Exemple de questionnaire en ligne pour recenser les 
besoin en annexe. 

 Attention si vous prévoyez 
d’accepter des enfants ! Faites 
signer une décharge et 
assurez vous qu’ils ne 
toucheront pas, ni ne seront 
proches, d’outils dangereux. 

 Prévoyez suffisamment d’eau 
potable 

 Malgré une inscription 
conseillée, il se peut qu’il y ait 
des personnes en moins ou en 
plus le jour J. Anticipez des 
options de secours pour que 
les taches puissent quand 
même se faire. 

 Un minimum de 2 personnes 
pour encadrer et gérer la 
logistique est conseillé !

 Attention aux travaux 
nécessitant des compétences 
techniques ! Les tâches 
doivent être accessibles à tout 
le monde. 



QUELQUES 
IDEES

Les projet de chantiers peuvent être 
très variés : 
Des travaux d’amélioration de 
parcelles : débroussaillage, pose de 
clôture en bois, amélioration d’un 
point d’eau… 
Ou des travaux de réfection de 
chemin d’accès par exemple. 

  

Le jour du chantier

Voici un exemple de déroulé de journée qui a fait ses 
preuves : 
 9h : Accueil avec café / croissants
Présentation des exploitants, tour de présentation des 
bénévoles et présentation du projet et des objectifs de la 
journée
• 9h30 : Organisation en ateliers (4 à 5 personnes/ 

groupe) et distribution des outils. Assurez-vous que tout 
le monde ait un poste dans lequel il est à l’aise !  

• 10h : Début du chantier
• 11h30 : Ravitaillement / collation !
• 13h : Pause de midi 
• 15h : Reprise du chantier (Pensez à faire tourner les 

équipes, afin de varier les tâches !)
• 17h : Fin du chantier ! Rangement des outils, 

remerciements, petit moment convivial. 

N’oubliez pas de remercier les participants à la suite du 
chantier (courrier, mail, sms…) 

Cette fiche outil a été réalisée grâce à l’expérimentation d’un chantier au GAEC La Bermotine, à 
Vaulnaveys-Le-Haut (38)., dans le cadre du projet « Maintien des espaces ouverts et d’un potentiel 
de production agricole ». 

Pour plus d’informations ou un besoin d’accompagnement, vous pouvez contacter : 

Amélie Claudepierre, en charge du projet au 06 13 03 64 65
ou

Thibault Boucher, animateur de l’ADABEL, au 06 61 02 62 97
  


