
Interview de Sébastien GOUTTEBEL, Maire de Murol 
(Puy-de-Dôme, 560 habitants) 

Pourquoi avez-vous décidé d’accueillir un chantier international la première fois ? 

J’avais déjà entendu parler des chantiers de bénévoles. La dimension internationale et le 

mélange des populations étrangères et locales m’ont beaucoup plu. Cela a été un choix 

politique de confier les travaux à des jeunes, car les chantiers reposent sur la collaboration, le 

partage des cultures et les échanges. 

Que pensez-vous du travail effectué avec Jeunesse et Reconstruction ? 

L’association a rempli sa mission et possède une expertise appréciable. Les objectifs que nous 

avons définis ensemble en concertation ont été atteints. Nous travaillons en confiance. 

Qu’est-ce que ce premier chantier a apporté à votre commune ? 

Le four construit dans le hameau de Beaune-le-Froid l’année dernière représente un nouveau 

lieu de convivialité et de partage, qui correspond à la politique municipale d’échanges que nous 

développons. La participation de la population locale, des élus et des jeunes s’est bien passée. 

Cela a été un mélange des genres. Les habitants sont contents d’avoir un four et l’expérience a 

été positive. L’organisation d’un chantier a également contribué à la visibilité de notre 

commune, par les articles parus dans la presse. 

Que pouvez-vous nous dire des volontaires qui sont venus ? 

Les jeunes étaient motivés. Le chantier les a intéressés et je pense que la nature du projet y a 

contribué. Le choix du travail est important. Les volontaires n’étaient pas livrés à eux-mêmes : 

ils ont suivi un planning quotidien et il y a eu un encadrement solide de la part de l’animatrice, 

de l’encadrant technique recruté par Jeunesse et Reconstruction et de l’association. Il y a eu 

des moments de travail et également des moments de loisirs et de convivialité. 

Pourquoi avez-vous décidé de renouveler l’expérience ? 

La première expérience s’est bien passée et la prestation a été sérieuse. Je recommande 

vivement aux communes de tenter l’expérience, à l’instar de deux villages voisins de Murol qui 

vont organiser un chantier cette année. 
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Interview de Laurence Durand, DGS de JUZIERS 
(Yvelines, 3600 habitants) 

Votre commune a organisé en 2011 son deuxième chantier avec Jeunesse et 

Reconstruction, à l’origine, quelle a été votre démarche pour mettre en place un 

chantier international ? 

Le maire de la commune a été contacté par un salarié de l’association Jeunesse et 

Reconstruction qui souhaitait développer l’activité chantier en Ile-de-France. Ils se sont 

rencontrés, le maire a été séduit par le concept et en a parlé à ses collègues en Bureau 

Municipal. Sur Juziers, nous avons un réseau de 40km de sentes qui avait besoin d’être 

restauré, mais ce projet était toujours remis à plus tard… Le travail pour les jeunes était donc 

tout désigné, le chantier a vraiment été l’élément déclencheur de la restauration des sentes. 

Nous avons beaucoup apprécié le travail des volontaires pendant l’été 2010 sur l’une des sentes 

et avons tous naturellement recontacté Jeunesse et Reconstruction pour continuer sur les 

autres. 

Avez-vous vous eu des appréhensions ou rencontré des freins quant à la mise en 

place du chantier ? 

Nous n’avons eu aucune crainte, la première année c’était l’inconnu mais on s’est lancé dans le 

projet de bon cœur. Je dirais que nous étions plutôt dans l’attente et la curiosité. Toute l’équipe 

était emballée, nous n’avons pas rencontré de difficultés pour mettre en place le projet, au 

contraire, il a été bénéfique pour tous car il a permis la rencontre entre les bénévoles, les élus 

et les agents techniques, et surtout une découverte mutuelle du rôle des élus et des agents 

techniques. 

Bien sûr, pour la 2ème édition en 2011, nous étions plus organisés car nous avions eu 

l’expérience de l’année précédente ; nous avons beaucoup mieux communiqué auprès des 

bénévoles (affiches, panneaux lumineux, article dans le journal communal, réunion des 

associations…) qui étaient plus nombreux. Le bouche-à-oreilles a également bien fonctionné. Et 

puis nous avons aussi décidé de nourrir les volontaires à la cantine du centre de loisirs, ce qui a 

favorisé les échanges avec les jeunes de la commune. 

Je pense qu’il y a toujours des découvertes et des ajustements à faire dans l’organisation du 

chantier, mais nous n’avons pas rencontré de problème majeur. 

Qu’attendiez-vous en particulier des chantiers ? Vos objectifs ont-ils été atteints ? 

En organisant un chantier international, nous cherchions d’abord à favoriser les échanges 

culturels entre les jeunes et les habitants et à réaliser des travaux sur la commune tout en 

valorisant le bénévolat local. Nos objectifs ont été atteints dans le sens où des échanges 

conviviaux et riches ont permis de découvrir les jeunes internationaux mais aussi des Juzierois 

bénévoles plus nombreux que la première année. Des liens se sont créés et la soirée de fin de 

séjour a été un réel moment de partage ! 

Avez-vous eu des retours de la part des habitants ? 

Oui, les habitants ont félicité le travail accompli et certains Juzierois nous ont déjà fait savoir 

qu’ils empruntaient les sentes avec leurs enfants pour se rendre à pied à l’école et en centre-



ville ! Et les bénévoles du chantier ont vraiment établi des liens privilégiés avec les volontaires 

internationaux avec lesquels ils communiquent toujours grâce aux réseaux sociaux sur Internet. 

En ce qui concerne l’organisation et le suivi du chantier, que pensez-vous de 

l’accompagnement de Jeunesse et Reconstruction ? 

Lors de notre premier chantier, nous avons été un peu déçus car après le travail, les volontaires 

quittaient Juziers pour aller visiter Paris. Nous avons évoqué ce problème lors du bilan avec 

Jeunesse et Reconstruction et, l’année suivante, nous avons organisé ensemble une réunion 

avec les associations de la commune afin qu’elles proposent des activités aux volontaires. Leur 

planning était chargé avec une animation tous les deux jours, ce qui a permis d’enrichir et de 

multiplier les échanges, notamment avec les jeunes du centre de loisirs. 

L’autre difficulté que nous avons rencontrée en 2011 concernait notre animatrice : très 

disponible et pleine de bonne volonté, elle était cependant peu à l’aise dans la gestion de 

groupe. Les salariés de Jeunesse et Reconstruction ont été réactifs ; après quelques visites des 

coordinateurs, ils ont affecté un animateur supplémentaire sur le chantier. Cette co-animation a 

permis de souder le groupe et de créer de nouveaux liens avec les habitants : sans cela le 

repas international de fin de chantier n’aurait pas été une si grande réussite. Tout au long du 

projet, la déléguée régionale est restée à l’écoute et nos remarques ont toujours été prises en 

compte, nous sommes très satisfaits de l’accompagnement de Jeunesse et Reconstruction. 

Pour l’anecdote, à l’issue du chantier, nous avons recruté l’animateur de chantier en CDD en 

tant qu’agent technique ; il participera à l’encadrement des volontaires dans leur travail lors du 

prochain chantier en 2012 ! 

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

chantier ? 

Je pense que l’important est de préparer assez en amont l’arrivée des volontaires et le pot 

d’accueil en invitant le plus de monde possible car c’est un moment très important. Il faut aussi 

s’appuyer sur le tissu associatif de la commune et ne pas hésiter à contacter et à demander 

conseil à Jeunesse et Reconstruction. 

Interview réalisée en avril 2012 



Interview de Jacques KLEM, Maire de CHAUSSENAC 
(Cantal, 240 habitants) 

Quelles ont été vos motivations pour accueillir un chantier international ? 

Nous sommes une commune rurale de 240 habitants. Quand j’ai débuté mon mandat en 1989, 

nous avons souhaité, avec la municipalité, ouvrir notre commune sur la jeunesse. En 1989, 

pour la première fois, nous avons accueilli des groupes de Scouts et d’Eclaireurs de France. 

Nous avons ensuite décidé d’ouvrir cette action sur l’extérieur, au-delà des frontières 

françaises, c’est pour cette raison que nous avons choisi d’accueillir des chantiers 

internationaux de Jeunesse et Reconstruction. Ces projets nous permettent de valoriser 

davantage notre territoire. 

Depuis quand organisez-vous des chantiers avec Jeunesse et Reconstruction ? Quels 

ont été vos différents projets ? 

Nous accueillons des volontaires de l’association depuis l’an 2000. J’ai été surpris de l’énergie 

déployée par les jeunes. Plusieurs travaux ont été réalisés au cours de cette décennie : 

restauration d’une muraille près d’un moulin, mise en valeur du moulin, entretien des berges de 

l’Ostenac, aménagement d’un chemin botanique, restauration du clocher de l’église… Ce qui a 

permis de mettre en valeur notre commune et notre patrimoine. 

Au-delà du travail réalisé, qu’est-ce que les chantiers apportent à votre commune et 

ses habitants ? 

Les chantiers font partie de la dynamique de notre commune. Il est difficile de mesurer leur 

apport, car nous sommes plus sur une dimension qualitative que quantitative. Il est important 

pour nous, habitants de Chaussenac, de rencontrer des jeunes de différents pays, car nous 

nous situons en milieu rural isolé. Les chantiers nous permettent alors de découvrir d’autres 

cultures. De nombreux contacts quotidiens ont lieu entre les Chaussenacois et les jeunes, ce 

qui permet de développer les échanges intergénérationnels. Au début, il y a eu une phase 

d’observation et maintenant ce sont les habitants qui nous demandent quand les jeunes 

arriveront, impatients de les accueillir… Aujourd’hui encore, nous recevons des nouvelles de 

certains jeunes volontaires qui nous envoient des cartes postales. Il arrive aussi que des 

« anciens » nous rendent visite quelques années après, alors qu’ils sont mariés ou ont des 

enfants… 

Les chantiers internationaux laissent-ils des « traces » sur la commune ? 

Il y a quelques années, les volontaires de Jeunesse et Reconstruction ont construit un pont en 

bois sur un ruisseau. Ils y ont gravé leurs prénoms et le nom de leur pays dans leur langue. Le 

pont a été appelé « la passerelle internationale » et existe toujours aujourd’hui. En 2011, une 

volontaire turque nous a écrit un poème que nous avons publié dans le bulletin municipal. 

L’année dernière, nous avons créé le site Internet de la commune ; une partie de la galerie 

photos est réservée aux chantiers internationaux. Ils font désormais partie intégrante de 

l’identité de notre commune. 
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Interview de Julien KESTEL, conseiller municipal à LEFFRICKOUCKE 
(Nord, 4500 habitants) 

Comment avez-vous découvert les chantiers internationaux ? 

Ma commune organise chaque été depuis 6 ans un chantier pour restaurer un fort militaire dans 

les dunes dans le but d’en faire un centre culturel. Les trois premières années, je participais à 

des visites et des soirées avec les volontaires internationaux, ensuite, j’ai été élu conseiller 

municipal pour la jeunesse et depuis je suis à 100% sur le chantier : je travaille et dors avec 

les volontaires, je vis vraiment avec eux. C’est important pour moi d’être en permanence avec 

eux pour être bien intégré, pour qu’il y ait vraiment une cohésion de groupe. La première année 

où j’ai commencé à travailler avec les volontaires, je suis parti sur un chantier au Portugal, ça 

m’a vraiment plu et l’année suivante je suis allé en Bulgarie et l’année dernière en 2011 en 

Espagne : je fais deux chantiers par an, un chez moi et un à l’étranger. 

Qu’est-ce que les chantiers vous ont apporté sur le plan personnel ? 

Tout d’abord, je tiens à dire que le premier chantier a été très important pour moi car il m’a 

permis de créer des liens avec d’autres volontaires ; certains sont venus chez moi et je suis allé 

rendre visite à d’autres, ça permet de voyager encore un peu plus. Sinon, sur le plan personnel, 

les chantiers m’ont appris à voyager (à utiliser les différents transports en commun ; l’avion, le 

métro). On rencontre aussi beaucoup de gens qui voyagent et pour qui le chantier est une 

étape, c’est intéressant de savoir comment ils font, on apprend beaucoup des autres.  Ca m’a 

aussi permis de parler anglais et d’entretenir mon espagnol et de découvrir différentes villes et 

différentes cultures. Les chantiers m’ont aussi aidé à me renforcer et à connaître mes limites. 

Pour résumer, un chantier ça rend plus débrouillard. 

Avez-vous observé des différences entre les chantiers en France et ceux à l’étranger ? 

Il n’y a pas vraiment de différences, le principe d’échange et de rencontre autour d’un intérêt 

collectif est toujours le même, mais on ressent quand même la différence du niveau de vie des 

pays sur le chantier. 

Et en tant qu’élu et participant au chantier de votre commune, avez-vous remarqué 

des changements d’une année sur l’autre ? 

Je suis sur le chantier depuis 3 ans, donc les habitants ont toujours le même interlocuteur et 

l’animateur est un peu déchargé de l’étape « découverte » puisque je connais les rouages du 

chantier sur Leffrinckoucke, je peux anticiper certains problèmes et je suis plutôt bien placé 

pour proposer des animations. 

Sinon, depuis 3 ans, je remarque de plus en plus d’échanges avec les habitants, notamment 

lors de la fête du village qui est organisée au début du chantier et aussi à la fête de fin de 

chantier qui a été créée grâce au chantier lui-même : le festival international de décorticage de 

crevettes. Le chantier créé l’événement tous les ans sur la plage en réunissant les jeunes 

internationaux et les Leffrinckouckois ! Ce qui est intéressant aussi, c’est que le travail a lieu 

chaque année sur le même site ; les chantiers se complètent et des agents de la commune 

travaillent aussi tout le reste de l’année sur le fort pour le restaurer, c’est vraiment un travail 

d’équipe ! 
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