FICHE DE PREPARATION D’UN
CHANTIER PARTICIPATIF APACHE

Type de travaux (être précis dans la description de la tâche à effectuer) :
Méthode utilisée (si celle-ci porte un nom) :
Compétence requise :
Prévoir un intervenant qui assurera le côté pédagogique / transmission de cette compétence :
•
l'accueillant (cela signifie alors qu'il a déjà expérimenté ce savoir-faire et se sent « sûr de
lui ») :
•
un membre bénévole de l'association, qui possède ce savoir-faire et souhaite le partager ;
•
un professionnel rémunéré par l’accueillant.

Etablir une liste des travaux préparatoires à réaliser afin d'être prêt pour réaliser ces travaux
spécifiques (nécessité que ceux-ci soient effectués avant le démarrage du chantier participatif) :
•
•
•
•
•

Etablir une liste des matériaux qui devront être approvisionné pour réaliser ces travaux, d'abord en
les nommant, puis en les quantifiant (nécessité que tout soit sur place avant le chantier) :
Attention au délai d'approvisionnement de certains matériaux écologiques
•
•
•
•
•

Etablir une liste du matériel qui devra être présent sur le chantier le jour J pour que celui-ci se
déroule dans de bonnes conditions (exemple : pinceaux de telle taille, truelles, platoirs, gamates. etc,
et ce, en nombre suffisant) :
•
•
•
•
•

Lister ici tout ce qui concerne la mise en sécurité du chantier pour ces travaux spécifiques, et ce
qu'il conviendra d'avoir sur place avant de démarrer (ex : bouchons d'oreille, lunettes de protections,

gants, etc, possibilité d'inviter les participants à venir avec) :
•
•
•
•
•

Etablir la liste de ce qui devra être mis en place d'un point de vue logistique pour accueillir les
personnes dans de bonnes conditions (et leur donner peut être envie de revenir!) :
•
•
•
•
•
Nombre de participants idéal pour effectuer cette tâche sur une journée :

Rappels

•
C'est l'autoconstructeur qui est l'organisateur de son chantier ;
•
Celui-ci est un des principaux acteurs du chantier ;
•
L'association est là pour la mise en réseau des participants, et une assistance à l'organisation ;
•
Un chantier participatif se différencie d'un chantier d'entraide, de par son côté pédagogique
et écologique ;
•
L'association attire l'attention des organisateurs de chantier participatif sur l'importance de
l'anticipation des aspects logistiques, notamment en terme de repas / celui-ci devra être facile à
préparer et revigorant, pour « donner du cœur à l'ouvrage » aux participants, et ne pas, au contraire,
« miner le moral des troupes », comme c'est parfois le cas sur certains chantiers, sur lequel cet
aspect des choses n'a pas été anticipé, ou négligé ;
•
L'organisateur s'engage à respecter et faire respecter les règles de sécurité.
•
Une trousse de secours est disponible auprès des référents.

Une fois les rubriques de cette fiche renseignées, vous pouvez contacter un référent de l'association
APACHE afin que celui-ci vérifie avec vous que tout est OK, et valide la pertinence de la tenue du
chantier afin d'établir une date et de mettre ce chantier participatif en ligne sur le site.
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