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CHANTIERS PARTICIPATIFS POUR PLANTER
DES ARBRES

Soultz-Les-Bains
Lancés en 1995, les chantiers participatifs à Soultz-les-Bains, aujourd’hui
dénommés journées citoyennes, permettent un large éventail de travaux sur
la commune dont la plantation de vivaces, d’arbres de haies, toujours dans
la convivialité.
DÉVELOPPER LA COMMUNE
GRÂCE À L’ÉNERGIE CITOYENNE
La commune de Soultz-les-Bains
montre qu’il est possible de mener
des actions de développement,
même avec un budget restreint :
“Nous sommes une petite commune,
donc il faut se débrouiller”
affirme Alexandra Colin, adjointe
en charge de l’environnement. Les actions de plantation sont particulièrement
DES CHANTIERS PARTICIPATIFS
« AU SERVICE DE LA CITOYENNETÉ
ET
DES
ÉCONOMIES
»
Les premiers chantiers avaient
été lancés en 1995 avec l’arrivée de
Guy Schmitt à la mairie. Pour cet
ancien chef Scout, “l’engagement
associatif est une valeur humaine
et sociétale”. Mettre son énergie
au service de l’intérêt général est
essentiel pour celui qui avait nommé
ces chantiers les « Journées
citoyennes » dont la mission est
de rassembler les personnes
autour de projets collectifs
au bénéfice de la commune.
Il deux types de chantiers :
les « chantiers fléchés »
ouverts au grand public et les
chantiers plus techniques avec
une équipe plus petite «avec
des profils bien particuliers.»

fédératrices et rassemblent aussi bien les plus
jeunes que les plus anciens.

LA PLANTATION D’ARBRES, UNE
ACTION
PARTICULIÈREMENT
FÉDÉRATRICE
Si certaines actions requièrent des
précautions de sécurité, les actions
de plantation sont particulièrement
accessibles et fédératrices :
membres du conseil municipal des
jeunes, employés communaux,
citoyens volontaires et travailleurs
d’intérêt général, tout le monde
répond présent. On dénote aussi
un aspect intergénérationnel :
si les chantiers comptent des
jeunes enfants, ils attirent aussi
les anciens : « la doyenne a 74 ans
et chaque fois qu’on organise une
action dans les espaces verts,
elle est avec nous » se réjouit
Alexandra Colin.

EN QUELQUES
MOTS...
20 CHANTIERS PAR AN DEPUIS
25 ANS
Hormis les périodes de gel et les
congés d’été, la commune organise
des chantiers bénévoles toute
l’année : « On organise les journées
de travail le samedi. En général,
le chantier est organisé sur la
matinée mais ça peut durer toute
la journée lorsqu’il s’agit de gros
chantiers » explique Guy Schmitt.

6 CHANTIERS GRAND PUBLIC
PAR AN
Si les chantiers techniques
rassemblent entre 4 et 6 personnes,
les chantiers fléchés en compte
généralement
une
vingtaine.
Organisés 6 fois dans l’année, les
actions des chantiers fléchés
diffèrent en fonction des saisons
(plantation,
débroussaillage,
nettoyage...)
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« L’écologie n’est pas un parti politique, mais un parti sociétal »
Guy Schmitt, Maire de Soultz-les-Bains

COÛT
1,5 € par vivace
30 € par arbre
frais repas
0 € main d’oeuvre
40 € par an : assurance
pour les bénévoles

ACTEURS
• CMJ (Conseil Municipal
Jeune) : La commune veut
inclure les jeunes, c’est
pourquoi une structure leur
est dédiée
• SPIP : la commune travaille en partenariat avec le
service pénitentiaire d’insertion et d’approbation
• Conservatoire des Sites
Alsaciens pour les travaux
de l’espace naturel du
Jesselsberg, ou encore à
l’association de pêche pour
l’entretien des rivières
• Réseau des communes
engagées dans des chantiers participatifs : partage
d’expérience et de conseils
lors des réunions organisées

AUTRES
EXPERIENCES
Avolsheim :

Association des Amis
d’Avolsheim, actions
collectives d’embellissement
du village

Bellefosse :

plantation d’arbres et de
fruitiers

Scharrach.-Irmstett :

Organisation annuelle de
« chantiers nature » à l’ENS
« Le Scharrachberg »

PÉRENNISER L’ACTION PAR LA
CONVIVIALITÉ
Pour Guy Schmitt et Alexandra Colin,
l’intérêt de ce genre de chantiers est
double : mettre en place des actions
écologiques et de développement local
à moindre coût et renforcer la cohésion
sociale au sein du village. C’est
pourquoi, en plus des repas offerts lors
des journées de travail, la commune
organise 2 autres événements dans
l’année : un autre grand repas et une
fête pour le nouvel an. Les événements
comptent plus de 80 personnes. L’idée
est de valoriser le travail collectif et
de renforcer la cohésion au village en
partageant un bon moment ensemble.
RENOUVELER UNE GÉNÉRATION QUI
S’ESSOUFFLE
«Il y a une génération qui s’est
engagée, mais maintenant, il faut
que la jeunesse prenne la relève »
reconnaît
Guy
Schmitt.
Pour
maintenir et pérenniser la dynamique
citoyenne, la commune veut s’ouvrir
aux jeunes pour leur permettre de
se l’approprier : « On espère qu’avec
la mise en place de la commission
jeune, il va y avoir une reprise.»
CULTIVER LA MOTIVATION POUR
SUSCITER L’INTÉRÊT ET L’ENVIE
D’AGIR
La question de la motivation est
primordiale aussi bien chez les jeunes
au CMJ que chez les adultes pour les

chantiers bénévoles. C’est pourquoi
Guy
Schmitt
propose
des
alternances entre temps de travail
et temps de plaisir. Journées à
Europa Park pour les enfants, mais
aussi diversification des actions
(décoration de Pâques, de Noël, du
fleurissement ou préparation de
la soupe d’Halloween) et surtout
repas conviviaux. Guy Schmitt
insiste qu’il est essentiel de créer
un « esprit d’échange, de partage
et de convivialité » pour que les
habitants s’engagent pour leur
commune et faciliter l’émergence
d’actions collectives.
COMMUNIQUER POUR « DONNER DU
SENS »
La commune compte communiquer
davantage « pour donner du sens
à ce que nous faisons ». Alexandra
Colin a déjà quelques idées : « Je
pense qu’il faudrait organiser des
conférences au sein du village.
Pour le label APIcité par exemple,
c’est aussi expliquer pourquoi nous
protégeons les pollinisateurs,
pourquoi nous pratiquons la fauche
alternative et que l’on conserve ces
zones de pollinisation.» De plus, la
communication permettrait aussi
de « mettre en avant les bénévoles »
pour valoriser leurs actions et
favoriser la pérennisation de leur
engagement.
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