CHANTIER PARTICIPATIF DE LA FILERIE
ETÉ 2019 – Sologne
1. Qui sommes-nous?
Jérôme et Cécile (42 ans), parents de Camille et Antoine (11 et 13 ans).
A la fin de nos études, nous lançons le projet « monde en fête » et nous
partons voyager 18 mois pour faire un reportage dans 18 pays sur les
fêtes et festivals comme expression des cultures locales.
De retour à Paris, après avoir diffusé nos reportages et expositions, nous
travaillons pendant 15 ans dans le secteur de l'Economie Social et
Solidaire (MJC / Réseau Môm'artre), passionnés par nos projets
respectifs et les valeurs qu'ils véhiculent : partage, convivialité,
solidarité, créativité...
Le besoin de partager un moment puissant en famille se fait sentir et
nous embarquons nos deux enfants dans une aventure d'1 an autour du
monde : Afrique, Asie, Amérique, les trésors et la biodiversité de la
planète nous ravissent.
En juillet 2018, nous finissons par poser nos valises en Sologne en juillet
2018.
Nous nous sentons basculer vers un nouveau mode de vie plus respectueux de l'environnement qui nous
mène à consommer autrement. Nous portons un œil davantage critique sur les produits de consommation
en prenant plus que jamais conscience de l'impact environnemental de nos décisions. Depuis quelques
mois, nous posons les jalons de ce que l'on a envie de partager et nous réfléchissons à la manière de
concilier au mieux notre environnement de vie, notre vie pro, notre famille et nos aspirations. Nous nous
formons / initions à la permaculture, à la cueillette des plantes sauvages, à la taille douce des arbres, à la
rénovation écologique ...
La décision est prise de créer un éco-lieu citoyen avec comme fil conducteur la nature et la diversité.
2. Notre projet d'éco-tourisme citoyen : demain que va-ton faire à la Filerie ?
ASSOCIATION OASIS ECOLIEU LA FILERIE
Nous sommes en train de créer une association qui a pour vocation de promouvoir des actions conformes
aux valeurs humanistes, éthiques et solidaires, comme le développement de la citoyenneté, le lien social,
l'écologie, proposer des solutions innovantes, faire naître un nouveau projet de société qui replace l'humain
et la nature au cœur des préoccupations.
ACCUEILLIR, INSPIRER, NOURRIR
1. Des hébergements éco-rénovés et des postes d'observation bioclimatiques, conçus à partir de matériaux
naturels et durables,s'intégrant parfaitement dans la forêt, pour vivre une expérience de pleine nature.
2. Des ateliers, stages et formations en lien avec la culture, la citoyenneté, les métiers de la transition
écologique, menés dans une ancienne ferme rénovée en éco-conception. Ex : cuisine végétarienne,
naturopathie, permaculture, balade botanique, graffiti végétale, promenade contée, conception remèdes,
produits de beauté naturels, ...
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3.Organisations d'événements festifs dans notre ferme (repas champêtre, conférences, concerts
acoustiques, spectacles enfants, …) et « hors les murs », dans les fermes bio et petits châteaux du territoire.
+ une zone boisée / potager / verger / rucher bio utile à chaque partie du projet, nourrissant la famille et les
hôtes et utilisés pour les cours de cuisine.

3. Où sommes-nous ?
En région Centre, dans le département du Loir et cher (41).
Plus exactement au sud de la Loire, en Sologne, à 20 mns au sud de Blois, entre Orléans et Tour. Dans une
zone naturelle boisée, à l'extérieur d'un village de 1500 habitants (et 1 boulangerie!), entourés de forêts et
d'étangs avec une biodiversité incroyable.
Autour de nous, un hameau de 6 maisons, dispersées le long d'une impasse aboutissant à une forêt. Des
chemins de randonnées partent de différents endroits, au pied de la maison.
A moins de 5-10 minutes en voiture, la capitale d'agglo avec presse, piscine (assez sympa avec bassin
extérieur), marché le vendredi, distributeurs, tabac.
Notre adresse : 23 route de la Filerie, 41700 Fresnes. On est là :

4. Pourquoi lancer ce chantier?







officialiser le lancement du projet d'éco-lieu citoyen
lancer la dimension collective du projet
se sentir entourés au moment où on démarre
avancer plus loin et plus vite tous ensemble que tous les deux
vivre un été festif, joyeux et utile
rencontrer de chouettes personnes intéressées par la nature, la permaculture, la protection de la
biodiversité, le collectif...
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Nous serons très heureux de partager avec vous nos réflexions, notre expérience, nos interrogations, nos
envies. Avec vous, nous orienterons le chantier vers certaines missions en bricolage et certaines missions
en jardinage parmi celles qu'on vous propose ci-dessous. Pas besoin de savoir-faire spécifique, vous serez
accompagnés, pris en charge et guidés jour après jours.
Les photos, c'est pour donner une idée de ce que ça deviendra dans nos rêves, c'est pas encore comme çà
aujourd'hui :
5. LES MISSIONS DU CHANTIER
Préparation d'une zone dans un petit bois d'acacia pour accueillir une kerterre (kerterre.org)
au printemps prochain: défricher ronces et orties, couper les arbres sur 15 m², bâcher le sol,
initier le jardin-forêt ou jardin jungle autour
Aménagement d'une marre (abords et intérieur) : défricher ronces, chardons, et adventices
en tous genres, préparer le sol, planter une petite barrière repousse sangliers. Selon l'avancée,
creuser avec mini pelle pour alimenter la marre avec les gouttières
Plantation d'une haie vivante autour du verger le long des bois pour favoriser la biodiversité et
lutter contre les ravages des sangliers
Entretien de l'espace potager d'inspiration permaculturelle : ce qui existe et que vous pourrez
entretenir = 15 mini planches de 5 m², 3 buttes, un jardin de fruits rouges de 15 m²+ un verger
Total cultivé = 200 m² destiné à nourrir la famille et les hôtes (vous par exemple). Missions :
désherbage, paillage, plantation, arrosage, récolte, préparation de purin, récupération de BRF,
sciure, foin ; création d'une planche en sol limoneux pour expérimenter dans la partie verger
une culture racine en sol plus léger ; finition de la 4eme butte
Création et aménagement de toilettes sèches et douche solaire : préparation de l'espace,
construction, signalisation
Préparation de panneaux durables pour le potager pédagogique et le repérage des plantes
sauvages : ardoise, pierres, bois, peinture, gravure et autre selon votre créativité
Préparation d'une zone de parking à l'entrée de la propriété pour accueillir les véhicules de
nos hôtes : défrichage 30 m², terrassement (utilisation d'une mini pelle), pose d'un géotextile,
répartition de cailloux, création de barrières pour délimiter l'espace
Construction d'une serre (20m²) et de 4 châssis (1m² chacun) qui abriteront la pépinière et les
cultures d'hiver et hors gel
Création de deux bacs à compost supp. Pour les matières organiques en palette et
grillage/foin
Création d'une fogata en face de la vieille grange : creuser un trou avec la mini pelle, enfouir
un chaudron, placer les briques en cercle autour jusqu'aux troncs de bois, lier avec de la chaux

6. Comment ça s'organise ? La vie sur place
Logement : dans la maison, 16 _ 18 couchages dans des chambres et dortoirs avec matelas (au sol ou sur
sommier- en mode un peu camping) et à l'extérieur espace agréable pour au moins 5-6 tentes ; 2 sbd ; 2 wc,
accès à la cuisine.
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Repas : nous fournissons petit déjeuner et dîner (principalement bio, 100% local, en partie de notre
potager) à 9h et 19h. Le déjeuner sera pris en mode auberge espagnol à partir de ce que vous aurez à
partager et à l'heure ou vous aurez envie de faire une pause, en mode plutôt pique-nique/sandwich/salade
sans sortir le grand banquet (réservé au soir). Une participation libre vous sera demandée pour le vin ; vous
jugerez de son montant en fonction de votre consommation.
Gestion de la vie quotidienne
Vous serez libre de vous inscrire sur un panneau prévoyant une rotation de la gestion de la vie quotidienne :
 repas : installation/vaisselle/rangement
 ménage quotidien : nettoyage salle de bain et wc, balais, gestion des poubelles
 brief de début de chantier / début de journée et fin de chantier : c'est l'occasion de faire le point
sur nos missions du jour, sur le fonctionnement pendant le chantier et à la fin sur ce qui a
fonctionné, ce qui doit évoluer. Votre participation constructive est précieuse.
Rythme de travail : travail essentiellement manuel, à l'extérieur, 5h/jour, minimum 4 jours ; choisir une ou
plusieurs missions décrites ; horaires proposés = 9-10h -> 12/13h et 14 -16h. Si vous préférez vous organiser
autrement, libre à vous, en cohérence avec votre groupe/ votre mission et selon la chaleur / météo ou les
activités de loisirs choisis. Gardez juste en tête que c'est un troc gite-couvert contre participation au
lancement du projet. Pas de connaissance spécifique à avoir ; on vous briefera tous les matins et votre chef
d'équipe vous expliquera tout. Vous serez pris en main et bichonnés :)
Temps libre : après le chantier, possibilité d'aller découvrir la région si vous avez un véhicule : Chambord,
forêts de Cheverny, bassin de nage naturel de Mont-près-Chambord, vignerons en vin nature, produits du
terroirs, Blois et ses festivals d'été etc...), de buller dans le jardin (hamacs, chaises longues), d'aller à la
pistoche (municipale, mais très chouette), en balades à vélo - nous en avons quelques uns à disposition - à
pieds, faire du canoë sur le cher ou la Loire. Accès aux vidéos et au mook de Christophe de Hody « les
chemins de la nature », accès à la biblio et ses bouquins sur le potager bio, la collection de BD et le reste....
Selon vos envies et les animateurs volontaires, organisation de moments ensemble type temps de
codéveloppement autour de vos projets, soirée jeu, fresque de l'environnement...
7. Les enfants :
Ils sont les bienvenus. Camille et Antoine seront présents au 1er chantier (fin juillet début Août) et seront
absents les deux chantiers suivants. Des ateliers « mini chantiers » seront prévus sous la surveillance des
parents qui souhaitent les animer : panneaux de signalétique, atelier cuisine, plantations, léger défrichage,
construction cabane, ….
Pensez à prendre leurs goûters, leurs petits dej préférés, ….
Une organisation peut être mise en place à l'avance une fois le groupe de participant constitué (whatsapp)
pour gérer, si vous en avez envie, un roulement « animation » histoire de les amener à la piscine,
d'organiser des jeux avec eux ou de gérer leur repas sur certains temps de la journée où les adultes seront
occupés si vous en avez envie. On lance le groupe whatsapp, on vous met du matériel à dispo et vous vous
organisez.
8. Annexes :
Règles de sécurité à garder en tête tout au long du chantier



je participe aux points de coordination de chantier pour connaître les différents travaux
lors des différents travaux je veille avant tout à ne pas me mettre en danger (position par rapport
aux autres travaux en cours) et à trouver les bonnes positions et stations de travail pour ne pas me
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blesser
je vieille à ne pas mettre les autres participants en danger
je m'engage à n'utiliser aucune machine outil sans autorisation spécifique de Cécile ou Jérôme
précisant son utilisation
en cas d'utilisation spécifique de machine outils, je porte les équipements de protection individuels
mis à disposition dans l'atelier : gants, lunettes de protection, masque, casque anti-bruit ou
bouchons d'oreilles
je veille à garder rangée ma station de travail et l'atelier et je participe au rangement à chaque fin
de journée => Il est important de prendre soin des outils et du matériel, de signer la charte de
sécurité et de ranger chaque outil à sa place après utilisation. Impossible de le retrouver après un
oubli dans les hautes herbes et si c'est la tondeuse qui le trouve l'un des deux est cassé (voir les
deux) ou peut blesser quelqu'un.
en cas de doute sur le maniement d'un outil, je n'hésite jamais à poser la question.

Matériel à prendre avec vous :
 une tente, un tapis de sol, un sac de couchage si vous dormez sous tente
 des chaussures facilement retirables pour les va et vient jardins maison
 des vêtements salissables et d'autres pour le soir
 des gants de jardin
 un sécateur
 une lampe torche
 une gourde
 lunettes de soleil, chapeau
 affaires de toilettes (dentifrice et savon bio appréciés car notre fosse septique n'est pas encore aux
normes et tout retourne aux champs... )
 serviettes de toilette et bain
 maillot de bain si vous voulez (piscine à 10 mns en vélo)
 votre instrument de musique, un bouquin à échanger, votre recette végétarienne
Comment venir?
En train : gare de Blois, puis 20 mns - puis depuis la gare : peu de bus (un ou deux le matin et le soir)
groupez vos arrivées à la gare pour qu'on vienne vous chercher → groupes whatsapp constitués au fur et à
mesure des inscriptions
En voiture : A10 sortie Chambord ou Blois – 23 route de la Filerie 41700 Fresnes

MERCI LES AMIS DE LA FILERIE !
… ET A TRES VITE ….
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Fiche d'inscription
Chantier participatif « la Filerie »
Date choisie : ⃝ 29 juillet – 2 août

ou

⃝ 5-10 août

ou

⃝ 18-23 août

Adultes
Prénom : …....................................
Prénom : …....................................

Nom : …...............................................
Nom : …...............................................

Enfants
Prénom : …....................................
Prénom : …....................................
Prénom : …....................................
Prénom : …....................................
Prénom : …....................................

Nom : …...............................................
Nom : …...............................................
Nom : …...............................................
Nom : …...............................................
Nom : …...............................................

Tél : …..............................................
Ville : …...............................................

Mail : …....................................@......................................
Hébergement souhaité (tente/maison) : ….............................

Age : …...........
Age : …...........
Age : …...........
Age : …...........
Age : …...........

J'ai connu votre chantier via : …......................................................................................................................
Vos attentes / envies : …....................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Vos questions (si pas évoquées au tél) :............................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Une spécialité, un savoir-faire à partager? (ex : permaculture, bricolage, plantes sauvage, sport, yoga, bricolage, apiculture,
musique, poésie, danse, couture, autre )....................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................
En tant que volontaire chez Jérôme et Cécile Bargue, 23 route de la Filerie 41700 Fresnes, je m'engage à
respecter les règles de sécurité citées plus haut.
J'ai souscrit à une assurance responsabilité civile pour chaque membre de ma famille présent.
Date , signature, nom :
…................................................................................................
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