
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Chantiers collectifs été 2017 

 

Camping associatif dans 

l’éco-lieu « le Bois Perché » 
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I) Présentation 

1. Origine du projet 
Jean-Christophe Robert, co-fondateur de Filière Paysanne, est l’initiateur de ce projet. Après avoir 

obtenu son BTS agricole en 1993, il a voyagé et travaillé dans différentes exploitation à travers le 

monde. 

C’est lors d’un séjour en Afrique au Bénin et dans le sud de la France en Ariège qu’il a eu l’idée d’un 

lieu de production alternatif visant un modèle de développement innovant en termes de construction 

et d’autonomie. Dans cet objectif, il a donc acquis une châtaigneraie d’environ 7 hectares au cœur 

du parc régional des monts Ardèche dans le but d’y exercer une activité participative, mêlant 

production agricole et lieu de vie alternatif. 

 

2. L’association 
 « Le bois Perché » dépend de Filière Paysanne, une association Loi 1901 d’Intérêt Général, 

enregistrée auprès des services départementaux de la Jeunesse et des Sports (DDCSPP des 

Bouches du Rhône). Cette association, administrée par des bénévoles, a été créée en mai 2009, à 

Marseille par des consom'acteurs recherchant des solutions d'approvisionnement auprès d'une 

agriculture familiale de proximité et favorisant un réseau de distribution en circuits courts équitable 

et écoresponsable. 

L’association Filière Paysanne agit localement pour une agriculture et une alimentation locale ainsi 

que la préservation des terres agricoles. Depuis 2009, elle accompagne à la création d’épiceries 

paysannes et a créé une plate-forme d’approvisionnement indépendante qui fournit des produits 

locaux et de saisons issus de l’agriculture paysanne. Ces deux actions font le lien entre producteurs 

et consommateurs. L’essentiel des activités associatives est basée à Marseille. 

 

3. L’éco-lieu 
Depuis 2016, une volonté de développer des « éco-lieux » est née dans l’association, le Bois Perché 

est l’un d’eux. L’association propose, déjà depuis quelques années, des chantiers participatifs au 

Bois Perché avec hébergement sous la tente, dans une ambiance familiale. Filière Paysanne 

souhaite développer et pérenniser cette action en rendant chaque année le lieu plus agréable à 

vivre, plus en accord avec ses principes environnementaux, tout en étendant la période d’ouverture. 

Le Bois Perché utilise pour ses activités une magnifique châtaigneraie sur la commune de 

Génestelle (07530) au lieu-dit du Pradet (signifiant « le petit près » en occitan) au cœur du parc 

régional des monts Ardèche. 

Dans le haut du domaine se situe le château de Craux (classé patrimoine national). La rivière de la 

Volane située en contrebas nous apporte un peu de fraîcheur en été. Ancré dans son territoire, le 

Bois Perché bénéficie du dynamisme de la commune de Génestelle qui développe des activités 

touristiques de qualité : journées musicales, fêtes votives, marchés paysans. 

Le projet a pour vocation de communiquer et sensibiliser sur des thématiques particulières qui sont : 

 les techniques innovantes d’éco-construction, 

 la conquête progressive de l’autonomie énergétique, 

 la gestion économique de l’eau 

 la souveraineté alimentaire, 

 les différents types d’agriculture, 

 les initiatives locales, 

 le vivre autrement. 



4. Présentation des porteurs de projet 

L’équipe pour l’année 2017 est composée de 4 personnes qui seront des interlocuteurs 

privilégiés : 

- Jean-Christophe Robert, propriétaire du site, directeur et co-fondateur de l’association 

Filière Paysanne, qui est à l’initiative de ce projet. 

- Jocelyn Chabannes, bénévole de l’association Filière Paysanne, référent de la partie « vie 

quotidienne ». 

- Guillaume Cassia, bénévole de l’association Filière Paysanne, il monte un projet de 

production agricole sur le site. 

- Mélissa Alabert, volontaire en service civique de l’association Filière Paysanne. 

D’autres volontaires de l’association seront amenés à être présents régulièrement sur le site. 
 

 

II) Le projet 
Aujourd’hui confrontés à des problématiques environnementales : destruction des écosystèmes, 
menaces des changements climatiques, érosion des sols, perte de biodiversité… L’association 
souhaite sensibiliser sur des manières dites « alternatives » de produire et de consommer. 
Le projet s’inscrit dans la création d’une harmonie de groupe au travers des valeurs de chacun. 
Nous sommes créateurs d’une alter-économie permettant d’enclencher une évolution collective et 
individuelle. 
« Nous souhaitons permettre à chacun d’y contribuer en créant ses propres solutions ». 
 
 

1. Historique de site 
1998 : Acquisition de la châtaigneraie 

2000 : lancement de la construction de l’ossature bois de la cabane 

Depuis 2008 : récolte de châtaignes, entretien paysager et accueil de personnes sur le site. 

2009 : création de l’association Filière Paysanne 

Eté 2016 : accueil de bénévoles sous forme de wwoofing 

Automne 2016 : collecte de châtaignes au profit de l’association par des membres de l’association 

Hiver / Printemps 2017 : site d’accueil pour des formations d’élagage et de greffe d’arbres. 

Les années passent, le projet prend de l’ampleur et de nouvelles personnalités participent et 

améliorent celui-ci. L’activité est aujourd’hui associative et a lieu chaque été et automne sous forme 

de camping participatif. Depuis peu, une volonté commune de créer un lieu de vie se fait sentir. 

  



2. Le camping participatif et les chantiers 
L’association organise un camping participatif durant la saison estivale. L’idée de ce camping est 

de permettre à chacun de trouver sa place dans un groupe et dans la vie quotidienne. L’association 

souhaite réaliser des aménagements sur le site afin de le rendre plus agréable et plus fonctionnel. 

L’association met ces compétences au profit de la communauté pour la réalisation d’un chantier et 

propose des activités pour l’année en cours. 

Dans cette optique, l’association propose d’accorder un temps pour la réalisation d’aménagements 

les matins et de réserver les après-midis à des activités de détente (art, sport, détente, échanges…). 

Les participants n’ont aucune obligation pour la réalisation des chantiers, leur participation dépend 

de leur envie. 

Selon l’envie de chacun, il est donc possible de réaliser des projets d’auto-construction ou autre 

activité manuelle, inspiré par la nature. A partir de thématiques définies, les participants se 

répartissent en petit groupe et définissent leur objectif à la fin du séjour. Les possibilités de 

documentations étant limitées sur le site, la réalisation des projets fera appel aux compétences de 

chacun et à l’expérimentation. Les bénévoles et les volontaires en service civique de l’association 

sont là pour accompagner les projets. 

 

3. Chantiers pour l’été 2017 
Plusieurs chantiers sont envisagés pour l’été 2017, il s’agit de propositions qui pourront être 

modifiées ou complétées en fonction des envies des participants : 

 pompe bélier, 

 chauffe-eau solaire, 

 design du site, 

 bûcheronnage, 

 constructions de structures en bois (toilettes sèches, douche, mobilier de jardin), 

 Maraîchage, 

 Entretien paysager. 

 

 

III) Gestion de la vie quotidienne 

1. Le camping dans la nature 
Depuis 2013, une cabane en bois est construite sur le terrain. Elle est utilisée pour la préparation 
des repas, et comme lieu de repli en cas de mauvais temps. Des installations de campement sont 
mises à disposition (toilette sèche, panneaux solaires…). L’hébergement se fait en tente, de ce fait, 
les participants viennent avec leur propre matériel de camping. Les emplacements sont situés à 
proximité de la cabane. 
Le nombre de participants est limité à 20 par jour afin que chacun puisse trouver sa place dans le 
groupe et dans la vie quotidienne. 
  



2. Les repas 
Les repas sont assurés par l’association, sur une base participative et moyennant une contribution 
financière de 5€/j qui est destinée à l’achat de provisions. 
Il s’agit d’une activité orientée vers une finalité essentielle : préparer ensemble un repas sain et 
savoureux pour 15 à 20 personnes. L’équipe prend en compte des éventuels régimes spéciaux et 
interdits de chacun (allergies, régime sans porc, végétarien…). 
Dans la mesure du raisonnable, l’équipe prend en compte les préférences du chacun, il s’agit de 
respecter les goûts, tout en profitant du séjour pour amener à manger des choses dont on n’a pas 
l’habitude. Les repas sont aussi le moment d’apprendre à être responsable de sa santé et de son 
environnement, des repas équilibrés à base de produits locaux et de saison, bio lorsque c’est 
possible, ou issus du potager qui devrait voir le jour dès 2018. 
En fin de séjour, l’argent éventuellement restant est entièrement reversé à l’association Filière 
Paysanne. 
 
A noter que l’alcool n’est pas compris dans le forfait journalier 5€/j, il est à la charge de chacun. Il 
est préférable de privilégier les producteurs locaux et le vrac ou, à défaut, des contenants 
recyclables. Chacun est responsable de sa consommation et une attention doit être portée à la 
présence éventuelle de mineurs sur le site. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3. Eau de source 
A tour de rôle, chacun doit veiller à la réserve en eau et de remplir des bidons à la source en cas de 

besoin. Une pompe bélier est en projet pour remonter l’eau depuis la source jusqu’à la cabane.  

 



4. Préserver l’environnement 

 

 Les détergents de synthèse sont proscrits pour des raisons évidentes de pollution des sols 

et des eaux. Préférez les produits faits maison ou des produits à composition simple, par 

exemple des savons à base d’huile et de soude, des dentifrices à base d’argiles… en bref, 

les produits ayant un moindre impact écologique doivent être privilégiés. 

 Le site doit rester propre. Limitez autant que possible le suremballage, la vaisselle en 

plastique, les boissons individuelles… Un tri sélectif est mis en place sur le site afin de limiter 

au maximum l’impact environnemental du groupe. Pour les fumeurs, des petits pots à 

mégots sont à disposition. 

 La forêt est fragile, les mégots ne doivent pas être jetés par terre et il est interdit de faire un 

feu de camps dans un endroit non sécurisé et non prévu à cet effet.  

 

 

5. Equipements et matériel mis à disposition 
 Premier secours 

Une trousse de secours est disponible sur le camp, néanmoins chacun devra penser à amener 
avec soi de la crème contre les piqûres, brûlures, pince à épiler, etc, nécessaire pour la bobologie. 
 

 Panneau solaire 

Chacun doit veiller au pourcentage des réserves batteries des panneaux solaires avant de faire 

fonctionner les outils, ou de charger des appareils électriques. (Portable, batteries pour les outils 

manuels) 

 Toilettes sèches 

Les toilettes sèches sont entretenues à chaque utilisation (ajout de matière carbonée, paille, 

sciure, feuilles mortes…). Chacun à tour de rôle participe au curage. 

 Tipi douche 

Le tipi douche n’est pas provisionné en eau. Les utilisateurs doivent prévoir un sac de douche 

solaire pour être sûr d’avoir de l’eau chaude. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV) Participation au camping participatif 

1. Plan d’accès 

 

Pour accéder à la cabane, il faut traverser le hameau de Rochegude et continuer sur le chemin de 

terre sur 300 m. 

 



2. Venir en transports en commun 
Il est possible de venir en transports en commun jusqu’à Aubenas en prenant le train puis un car du 

réseau des cars Rhone-Alpes ou un bus du réseau le Sept. Plus d’informations sur 

http://www.lesept.fr/ 

 

3. Parking 
Il est possible de stationner après avoir traversé le hameau de Rochegude, à la fin de la partie 

goudronnée afin de décharger du matériel. La place étant limitée, ce stationnement est réservé au 

chargement / déchargement. Les véhicules devront être garés sur la route principale qui redescend 

vers Valgirone. 

 

4. Assurance en cas d’incident 
Pour séjourner sur l’éco-lieu, les participants doivent : 

- Avoir une assurance responsabilité civile. Elle est incluse dans le contrat de l’assurance 
multirisque habitation. Une garantie des accidents de la vie (GAV) est recommandée mais 
pas obligatoire. 

- Adhérer à l’association Filière Paysanne afin d’être couvert par l’assurance responsabilité 
civile de l’association en complément de leur propre assurance, en cas d’incident. L’adhésion 
est annuelle et est fixée à 10€. Il est possible de faire un don libre défiscalisé pour soutenir 
les actions de l’association mais ce soutien n’est pas obligatoire pour participer aux activités 
proposées par l’association. 

 

5. Coût du séjour 
Pour séjourner sur l’éco-lieu le participant devra donc être adhérent à l’association (adhésion à 

10€ + don libre défiscalisé) et participer au frais de nourriture à hauteur de 5€ par jour. 

http://www.lesept.fr/

