Chantier solidaire, participatif et apprenant – 14 au 24 sept. 2020

Contenu du chantier participatif
●

●

●

●

Quoi
–

Visite du chantier et de la ferme.

–

Enduits terre : matériaux, mélanges, outils, mise en oeuvre, gestes,
expérimentations et erreurs à faire.

–

Connaissances et pratiques de base sur le bioclimatisme, l'écoconstruction et les
économies d'énergie dans l'habitat

Comment
–

Travail en équipe : énergie et compétences, singularités et coopération.

–

Travail en équivalence : comment sortir, toustes ensemble, des postures
oppressives (entre autres sexistes).

–

Bien-être et sécurité sur un chantier.

Autres tâches possibles selon avancées et disponibilités : bardage, ossature bois,
pose de menuiseries + travaux de saison à la ferme.
Votre bonus...

Cadre du chantier participatif
●

●

●

●

Mots (dans ce document) : « je », « nous », « ils » ou « elles » sont
toustes des personnes. Nous emploierons donc les formes au féminin.
Pour nous, le cadre est ce qui permet la liberté.
–

La liberté, celle réelle, qui se joue en conscience de ce dont je dépends,
par nature, par constructions ou par choix.

–

Sans cadre commun, c'est aux jeux de pouvoirs, personnels ou systémiques,
que je laisse la liberté. De façon imagée : la liberté des renards et des poules
dans le poulailler.

Nous vous proposons donc un cadre de départ, explicite, avec l'intention de le
garder vivant et qu'il puisse devenir autre, avec la participation de toustes.
Nous voyons les émotions et les conflits (au sens de « tension entre ») comme des
richesses et des occasions de se rencontrer plus profondément.
–

Nous nous savons peu compétentes, car peu formées culturellement, pour vivre,
traverser et faire fructifier ces vagues. Nous cherchons donc des pratiques, des
mots, des outils, des ressources, pour nous soutenir.

Cadre – Tout est relié
●

Nous voyons toute situation comme un écosystème complexe, un tissage, entre :
–

un contexte (temps, espace)
●

histoires : des personnes, des relations, des lieux.

●

géographies : des milieux de vie (lieux, espaces, bâtiments, territoire...) ;

–

des choses inanimées (matières, objets...) ;

–

des vivantes (humaines et autres qu'humaines), avec lesquelles je peux dialoguer,
qui ont des besoins et poursuivent des buts, avec leurs moyens du moment, pour
« être ce qu'elles sont » (une part visible au dehors, une part invisible au dedans) ;

–

des systèmes internes culturels, des langages, des représentations, des
valeurs... (invisibles) ;

–

des systèmes externes écologiques, sociaux, techniques, économiques... (visibles) ;

–

des relations (verticales ou horizontales, englobantes, d'interdépendance,
réciproques, distribuées...) et des processus (projets, communication, coopération,
compétition, naissance, mort...) engageant ces êtres et systèmes,

Cadre - Priorités
●

Dans cet écosystème, nous avons l'intention de
prioriser le « prendre soin » dans cet ordre :
1. Le vivant, les relations.
2. Les humaines (une par une, collectivement).
3. Les participantes (leurs besoins, et en particulier : apprentissage et participation).
4. La ferme, la Talvère (fonctionnement global, les autres usagères).
5. Le chantier (au global, les autres usagères, le bon avancement de la phase
« enduits de corps »).
6. La justesse (justice) de l'échange entre celles (personnes physiques et morales)
qui sollicitent et accueillent le chantier participatif et celles (personnes physiques)
qui y viennent et y participent.

Avoir l'élan !

●

●

… blague à part... chiche que nous
essayions ?
En étant prêtes à entendre ce que
cela fait aux autres ?

Cadre
Travail en équipe et en équivalence
●

Travail en équipe : énergie et compétences, singularités et coopération.
–

●

Travail en équivalence : comment sortir, toustes ensemble, des postures
oppressives (entre autres sexistes).
–

–

–
●

En conscience de l'objet du chantier et du collectif,
●
nous aimerions que chacune se sente le droit : de ne pas savoir, de se tromper, de
demander, d'être fatiguée, de dire ses limites, d'écouter, de choisir sa tâche, de
transmettre/déléguer un rôle qu'elle a pris ;
●
nous aimerions que chacune puisse vivre la singularité de son énergie disponible et
des cycles (quotidiens, lunaires...) de son énergie.

A priori, mettre en œuvre un enduit n'implique pas l'utilisation des organes sexuels, ni la
couleur de la peau, ni la taille du compte en banque...
ces questions pourraient donc ne pas intervenir dans nos relations de chantier.
Nous sommes conscientes que la réalité du présent inclut en général des rapports de
pouvoir. Nous souhaitons nous en préoccuper et agir, toustes ensemble et en toutes
occasions.
Voir le détail sur la page suivante.

Bien-être et sécurité sur le chantier.
–

En lien avec les points précédents, relier bien-être avec sécurité et y veiller collectivement,
puisqu'un chantier implique des outils, des objets lourds, du travail en hauteur...

Cadre - Pouvoirs et privilèges
●

Nous sollicitons un engagement commun dans le but d’observer les situations dans
lesquelles nous avons des privilèges, y compris, mais sans s'y limiter :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

En tant que personne ayant un rôle / titre / responsabilité par rapport à celles qui n'ont pas les mêmes.
En tant que personne ayant des facilités à s'exprimer à l'oral par rapport à celles qui sont en général
plus « timides ».
En tant que personne « expérimentée » par rapport à des personnes moins « expérimentées ».
En tant que homme par rapport aux femmes.
En tant que personne ayant un physique vu comme « normal » par rapport aux personnes qui sont
jugées pour leur physique.
En tant que personne en santé par rapport aux personnes ayant une difficulté, une maladie ou un
handicap.
En tant que personne à la couleur de peau plus claire par rapport aux personnes à la couleur de peau
plus foncée.
En tant que personne hétérosexuelle, par rapport aux personnes ayant d'autres types de sexualité.
En tant que personne s'identifiant avec leur genre et leur identité de genre, par rapport aux personnes
qui ne se retrouvent pas dans la définition sociale et le sens du genre qui leur a été assigné.
En tant que personne disposant de ressources suffisantes pour ne pas penser à la fin du mois par
rapport aux personnes ayant une charge mentale financière et/ou de la précarité matérielle.
En tant que personne ayant des diplômes supérieurs par rapport aux personnes moins diplômées.
En tant qu'adulte par rapport aux enfants ou aux personnes âgées.

Planning du chantier participatif
●

●

Quinzaine
–

Du lundi 14 (arrivée le soir) au jeudi 24 (départ le soir) septembre

–

Chantier du mardi au samedi (repos le dimanche), puis du lundi au jeudi.

Journalier
–

●

Durée ~8h, horaires selon la température, inclus :
●

1. temps de connexion « météo » entre humain.e.s ;

●

2. briefing technique de la journée ;

●

3. mise en œuvre : ambiance appliquée et détendue ;

●

4. cantine de ~13h à ~14h ;

●

5. mise en œuvre : ambiance appliquée et détendue ;

●

6. rangement-préparation du lendemain.

Par expérience, un chantier participatif, « ça se rôde ». C'est à dire qu'il y a un temps
de mise en place et puis, avec l'expérience, l'organisme collectif prend son rythme...

Clayrac : lieux
●

Imbrication des espaces :
–

●

A ce jour, l'espace de la ferme
et celui de la Talvère sont
imbriqués.
Nous essaierons de vous
apporter de la compréhension
et de la clarté.

Circulation dans la ferme :
–

Pour prendre soin de la
tranquillité des brebis et
du berger, ainsi que du
travail des paysannes,
la circulation côté ferme
n'est pas libre.
Nous vous préciserons
les zones sur place.

Clayrac : rôles / personnes
●

Sur place, vous pourrez croiser ces personnes :
–

Dans la ferme :
●

–

●

Atelier de métallerie : Antoine (dit « Biobio »)

●

Des clientes et des fournisseurs de la ferme.

A la Talvère :
●

●

–

Associées du GAEC : Charlotte (maraîchage), Adrien (brebis), Clément
(céréales et pain)

Des membres permanentes de l'Assemblée Ordinaire : Marion, Magali,
Charlotte, Rudy.
Des usagères : vous, Clément, Charlotte, Adrien, Flo, Lucie, Marion, Albane,
Magali, Rudy, Boris...

Autour : des promeneuses, des voisines...

Chantier : rôles / personnes
●

Sur le chantier participatif, vous trouverez ces rôles :
–

Participantes « ouvrières » : vous et d'autres, venues de près ou de loin, pour
1 semaine ou pour 1h ;
+ Charlotte, Clément, Boris

–

Nous définirons ensemble et quotidiennement des rôles pour : la cantine, le
soin du chantier, le soin de la maison, le soin des relations, l'accueil des
nouvelles.

–

Coordination du chantier participatif (encadrement humain et technique, usages
de la Talvère, médiations entre usagères, médiations entre usages) : Boris

–

Approvisionnement matériaux / outillage : Clément

–

Approvisionnement cantine : Charlotte

–

Coordination globale du chantier du bâtiment : Clément

–

Responsabilités de la ferme : Charlotte (maraîchage), Adrien (brebis), Clément
(céréales et pain)

–

Propriété des lieux (ferme) : la foncière Terre de liens

Mise en œuvre - Biblio
●

Mise en œuvre - Généralités
●

Test du bocal :
sédimentation

Mise en œuvre - Tests
●

Mise en œuvre - Étapes
●

Mise en œuvre - Étapes
●

Préparation
–
–
–
–
–
–
–

●

Application
–
–
–
–
–

●

Fin de l'isolation en paille
Comblement avec de la paille en vrac les espaces entre les bottes, avec l'ossature...
Mise de niveau (vertical), égalisation de la surface des bottes de paille (taille-haie)
Préparation de la barbotine (terre et eau)
Fixation des clous sur les montants pour permettre l'accroche
Préparation d'un premier mélange pour les enduits
Torchis dans les endroits à combler (haut des murs...)
Gobetis : barbotine de terre
« Repères » = règles en terre de bas en haut, 10cm de large, vérifier épaisseur et niveau
Pose de l'enduit de haut en bas
Réglage et talochage grossier
Piquage pour assurer l'accroche de la couche de finition

Points singuliers
–
–
–

Haut des murs > faire du torchis
Fixation des prises électriques
Tour des ouvertures

Enduit de corps sur bottes de paille

Terre argileuse

Balles de
petit épeautre

Paille

Eau

3 vol.

1 vol.

4 vol.

Ajuster
l'eau

Lexique
●

●

;-)

Mélanges
–

Béton : mélange entre un liant (terre, plâtre, chaux, ciment) et une charge
grossière (granutats : gravier, pouzzolane, chanvre...).
Pour le gros œuvre, la structure, car le béton a une résistance mécanique
propre.

–

Mortier : mélange entre un liant (terre, plâtre, chaux, ciment) et une charge fine
(sable, fibres végétales).
Pour le second œuvre, les mortiers servent pour une chape, pour coller des
blocs, pour enduire une surface.

Dire « je fais du ciment » ou « je fais du béton » n'est donc pas une phrase très
précise... « je fais un mortier de ciment » ou « je fais un béton de terre » est plus
clair.

Lexique

Lexique

échelle
escabeau

2 tréteaux pour faire un échafaudage

