
Interview de Sylvestre Petat et Patricia Prandi 

Sylvestre Petat, responsable Agenda 21, et Patricia Prandi, adjointe environnement de la 

commune de La Voulte sur Rhône (Ardèche, 5 000 habitants) nous livrent leur expérience 

concernant la mise en place de chantiers internationaux. 

 

Pourquoi avez-vous choisi la « formule chantier » pour réaliser ce projet de 

restauration des accès au château sur la commune ? 

Sylvestre Petat : Le chantier international ne vient pas en concurrence avec des artisans 

locaux. Les projets confiés relèvent en général d’une faible technicité mais d’un besoin 

important de main-d’œuvre. Ces travaux n’auraient jamais pu être réalisés autrement. 

Patricia Prandi : La commune étant inscrite dans un agenda 21, ce projet correspondait à 

nos attentes : il allie la mise en valeur du patrimoine local et le lien, qu’il soit interculturel 

ou intergénérationnel. C’est tout à fait approprié à la démarche participative que nous 

avons mise en place dans la commune. 

Pourquoi avoir fait appel à J&R ? 

S.P. : Simplement pour la proximité et la connaissance du secteur. L’expérience est aussi 

un aspect important. 

P.P. : Pour la proximité et également car nous avions d’autres chantiers réalisés dans 

d’autres communes. Le travail réalisé était de qualité et mobilisait les habitants comme 

nous souhaitions le faire. 

Dans quelle mesure J&R vous accompagne ? Que pensez-vous de son suivi ? 

S.P. : Le suivi est juste, ni trop, ni pas assez. Il est important de poser des bases solides 

à ce projet, et d’anticiper certains aspects afin de favoriser les échanges, mais il faut 

aussi se laisser une liberté d’agir, une flexibilité pour que les jeunes trouvent leur place 

eux-mêmes et soient acteurs de ce projet. 

Quels autres intérêts voyez-vous dans l’implantation d’un chantier international 

sur une commune ? 

P.P. : Nous voulions donner le goût de l’engagement et du bénévolat à nos jeunes. Leur 

montrer qu’un engagement local est possible, qu’on peut faire des choses. Avec J&R, ils 

ont accès à des projets internationaux qu’ils n’auraient pas connus autrement. Et puis, le 

chantier c’est une démarche autre, particulière. Une démarche d’accueil, d’échanges et 

d’engagement. 

S.P. : Pour nous, il s’agit d’avoir un nouveau regard sur la ville : mobiliser les habitants, 

leur permettre d’avoir une nouvelle vision de La Voulte, de son bourg et de sa vie locale. 

Et bien sûr, à travers les travaux réalisés, valoriser, entretenir et faire connaître le 

patrimoine. 



Quels conseils donneriez-vous à une commune qui souhaiterait accueillir un 

chantier ? 

S.P. : Ne pas négliger la préparation. Cette période est importante pour mobiliser les 

différents acteurs et résoudre les aspects logistiques. Cependant, les jeunes doivent 

garder une liberté d’action. Il ne s’agit pas de leur fournir un programme d’animation 

complet, mais d’inciter à la découverte locale et de favoriser les échanges, comme lors 

des repas de quartier ou des repas organisés par la MJC. 
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