
International workcamp in Terra Citta

(July 23nd to August 5th 2013)

Introduction :

Terra  Citta,  située  à  Idanha-a-Nova  au  Portugal,  est  une  ancienne  ferme  agricole  datant  du  XIXème  siècle  
comprenant une surface agricole utile de 600 hectares. Située sur le 38ème parallèle, qui traverse aussi le Japon,  
cette exploitation agricole offre l’opportunité de cultiver sous les mêmes conditions climatiques les fruits et légumes  
de la région irradiée de Fukushima, dont les terres sont encore contaminées depuis le 11 mars 2011.

Objectifs de la structure :

Terra Citta est un projet très ambitieux dont la principale vocation est de proposer à des agriculteurs et étudiants de  
Tohoku sinistrés des alternatives après le catastrophe. Autour de cet objectif, de nombreuses initiatives ont vu le  
jour pour lui donner vie et créer un lieu de solidarité unique.

Location:

Notre structure est située dans la ville d’Idanha-a-Nova, au sein du Géoparc Naturtejo (http://www.naturtejo.com/) 
(dans le district de Castela Branco) au Portugal.

Personnes en charge:

Hiroko Kageyama, architecte d’intérieur et responsable de la structure Terra Citta, est à l’initiative du projet agricole  
de la ferme et de sa transformation en lieu d’accueil pour les populations sinistrées de Tohoku. Terra Citta a ainsi  
pour ambition de revaloriser l’agriculture naturelle et de promouvoir ses méthodes auprès d’une diversité de publics,  
locaux et internationaux.

http://www.naturtejo.com/


Durée du chantier : deux semaines

Nombre de volontaires : 10

Frais de participation : 45 euros par personne pour toute la durée du séjour

Logement : les volontaires auront le choix entre un hébergement sous tente dans les jardins du site ou un 
hébergement en dur dans une maison rénovée à cet effet.

                           

Logements en durs                                                                                                         Terrain d’installation des tentes pour le camping

Objectifs et thématiques du chantier :

Le chantier qui a lieu cet été sera axé sous deux thématiques :
- Initiation et sensibilisation aux méthodes d’agriculture naturelle sur les parcelles cultivables de la ferme
- Promotion des activités de Terra Citta lors du festival Feira Raiana qui a lieu chaque année sur la frontière 

Luso-Espagnole et qui se déroule cet été du 31 juillet au 4 août 2013 à Idanha a Nova 

En accueillant des volontaires internationaux cet été, Terra Citta souhaite renforcer la portée de ses actions auprès  
des populations locales, faire connaître ses choix en terme d’agriculture naturelle, ses produits et son savoir-faire 
artisanal. 

Détail des activités : 

L’agriculture naturelle est un mouvement récent qui vise à cultiver la terre sans utiliser de labour, d'engrais, de  
sarclage et de pesticides (http://www.citerre.org/fukuokamct.htm). Les volontaires auront l’opportunité d’appliquer 
ces méthodes durant toutes les après-midi de la première semaine. 

Les matinées seront consacrées à la fabrication de boutiques ambulantes à partir de matériel de récupération. Les  
volontaires pourront les utiliser durant le festival pour faire la promotion des activités de Terra Citta, vendre leur 
créations artisanales fabriquées sur place avec Hiroko ou de la nourriture inspirée de la « street food » au Japon.

Lors de la deuxième semaine, les volontaires pourront découvrir Idanha a Nova sous les couleurs du festival Feira 
Raiana. Des milliers de touristes sont attendus et de nombreuses manifestations culturelles auront lieu.



Emploi du temps des volontaires:

Première semaine:

L 22/07 M 23/07 M 24/07 J 25/07 V 26/07 S 27/07 D 28/07
matin Journée 

préparatoire 
du chantier

Arrivée des 
volontaires

Journée de 
présentation 

Préparation 
du festival 
 

Préparation 
du festival

Préparation 
du festival

Découverte du 
géoparc de 
Natutejo 
(toute la 
journée)

Après-
midi

Initiation à 
l’agriculture 
naturelle

Initiation à 
l’agriculture 
naturelle

Initiation à 
l’agriculture 
naturelle

Deuxième semaine:                                    

L 30/07 M 31/07 M 01/08 J 02/08 V 03/08 S 04/08 D 05/08
matin Dernière 

journée de 
préparation 
du festval

FESTIVAL FESTIVAL FESTIVAL

FESTIVAL

FESTIVAL

Nettoyage

Après-
midi

DEFILE 
JAPON ***

Départ

Le DEFILE JAPON ***

Hiroko Kageyama réalise des défilés de mode dans la région d’Idanha a Nova depuis une dizaine d’années,  elle  
propose aux volontaires qui le souhaitent de créer un mini-événement, un défilé intitulé « quatre siècles d’amitié 
luzo-japonaise ».  Les  modalités  de  réalisation  de  ce  festival  seront  discutées  pendant  le  chantier  lors  de  la 
préparation du festival.

Les loisirs:

Randonnées, visite des agriculteurs aux alentours, ateliers de cuisine, etc…

         



ANNEXES:
Initiation à l’agriculture naturelle avec des agriculteurs locaux

    

Exemples de boutiques ambulantes dont nous nous inspirerons pour le chantier de cet été :

      

Exemples de défilés luzo-japonais
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