A LA RECHERCHE DE COHERENCE
SUR LES CHANTIERS
Thèmes : Objectifs des chantiers. Citoyenneté. Processus collectif. Engagement.
Cohérence valeurs/pratiques. Comportements responsables. Expérimentation.
Lien à l’alimentation.

Bonjour!

Je m’appelle Jacek.
Cet été, je vais animer mon deuxième chantier. J’ai déjà beaucoup
appris avec l’encadrement du premier. En discutant avec toi,
j’aimerais trouver des pistes pour aller plus loin dans mon
investissement et pour faire de mon chantier une expérience
vraiment inoubliable pour tous les participants.
Bonjour!

Je suis Marina.
Je serai heureuse de t’appuyer dans cette démarche. Avec mes quelques
étés d’expérience comme animatrice de chantiers internationaux, j’espère
pouvoir t’apporter des éléments intéressants pour nourrir ta réflexion.

Avant de t’engager comme animateur t’étais-tu interrogé sur les objectifs

que l’on cherche à atteindre avec l’organisation de chantiers ?

J : Bien sûr. C’est avant tout permettre à des jeunes de différents pays
de se rencontrer autour d’un projet d’intérêt commun, d’apprendre à se
connaître et à vivre ensemble, avec comme idée de base la construction
d’un monde de paix.
M : Sais-tu que ce type de rencontre est officiellement soutenu par l’Etat

français ?! Parce qu’il considère le chantier international comme une expé-

rience concrète de socialisation et de construction de la citoyenneté !
J : Pour moi la citoyenneté, c’est avant tout être partie prenante de

ce qui se décide : avoir mon mot à dire et être entendu, me sentir

impliqué dans un processus collectif qui participe à l’évolution de la société .
Grâce aux chantiers, je me sens avant tout citoyen du monde .
M : Et comment s’exprime ton engagement citoyen sur les chan-

tiers ?

J : En créant les conditions qui permettent à chacun d’être pleinement actif,

en favorisant les discussions et décisions de groupe .
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M : Notre citoyenneté peut s’exprimer de diverses manières, mais il me

semble que l’essentiel passe par la recherche de cohérence entre

nos valeurs et nos pratiques. Par exemple, tu peux faire de ton

chantier un mini laboratoire citoyen, où se concrétisent les valeurs prônées
par l’association dans les gestes quotidiens.
J : J’ai bien l’intention de favoriser les discussions et les pratiques
permettant un fonctionnement démocratique et respectueux

des diverses cultures au sein de notre groupe.

Parce que je me sens concerné par la protection de l’environnement,
je souhaite également

mettre en place des pratiques qui

donnent l’opportunité à chacun de se mobilise r. Je sais bien

que le recyclage par exemple n’est pas encore entré dans les habitudes de tous les volontaires. En instituant cette pratique sur le chantier et en suscitant les discussions autour de la prise en compte de
notre environnement, je souhaite participer à l’émergence de comportements responsables chez les volontaires peu sensibilisés.
M : Attention à ne pas perdre de vue que les comportements ne changent
pas du jour au lendemain. La prise de conscience constitue un premier pas.
Ensuite, chacun chemine à son rythme , en fonction de ses intérêts

propres et des stimulations extérieures. Et pour évoluer, rien ne rem-

place l’expérimentation, car il est fondamental de s’investir au
delà des discours, dans les actes.
Le cas de l’alimentation est particulièrement intéressant
dans ce cadre.
J : Moi, c’est le respect de l’environnement
qui m’intéresse, pas la bouffe !
M : Même si tu ne le perçois pas directement, la manière dont nous

nous alimentons est en lien étroit avec notre environnement,
naturel mais aussi humain. L’alimentation constitue en fait un support
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de réflexion et d’action particulièrement riche car elle touche à des sujets
très divers, souvent sensibles et accessibles à tous : santé, agriculture, cuisine, culture, gestion, économie, environnement,…
Chacun trouvera la porte d’entrée en fonction de ses centres d’intérêt.

CUISINER POUR UN GROUPE
DE CHANTIER INTERNATIONAL
Mots-clés : Prise en charge de la cuisine par le groupe, recherche d’appui, composition des équipes
de cuisine, investissement collectif, temps pour la préparation, différences à prendre en compte.

J : Chez moi, j’aime bien faire la
cuisine : je sais où trouver de bons
produits, je connais mon matériel
et je fais en fonction de mes
compétences. Avec un chantier ça
me paraît beaucoup plus compliqué ;
et à vrai dire, ça me fait un peu peur !

M : C’est bien vrai que sur le
chantier tu ne maîtrises ni les
conditions déterminées par le
cadre – un matériel mis à disposition souvent rudimentaire -, ni
les compétences apportées par le
groupe – les jeunes pour la plupart étudiants
sont généralement peu expérimentés, même
s’il existe des différences notables en fonction des cultures, de l’âge et des goûts des
volontaires.
Mais quel que soit le cas de figure, le groupe
est amené à prendre en charge son alimentation, en déléguant l’élaboration du repas à
certains de ses membres.

L’investissement de chacun dépendra également de l’attention et de la
reconnaissance accordées par le
groupe aux cuisinières et cuisiniers,
et à leurs efforts.

J : C’est bien ça qui m’effraie ! Comment

donner envie au groupe de prendre en
charge la cuisine ?

M : Pour lancer la dynamique autour de la
cuisine, tu peux t’appuyer sur les person-

nes les plus expérimentées et/ou les
plus motivées.
Ensuite, l’investissement de chacun dépendra
également de l’attention et de la recon-

naissance accordées par le groupe aux
cuisinières et cuisiniers, et à leurs efforts. De plus, les exigences devront être
adaptées en fonction du point de départ de
chacun.
La composition des équipes de cuisine
est un élément important à prendre en considération. Dans la mesure du possible, elle devrait favoriser :
? le mélange des compétences
? l’envie de travailler ensemble
? la mise en œuvre d’un projet de repas
(thème sur un pays, autour d’un produit, repas
végétarien,…)
Ceci implique de lancer une réflexion collective sur l’élaboration des repas et de
donner l’opportunité à chaque volontaire :
ð d’évaluer et de faire connaître ses compétences
ð d’exprimer ses envies
ð de définir avec les autres des
projets de repas.
J : ça demande donc que je
consacre pas mal de temps et
d’énergie sur le sujet au début
du chantier ?
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M : Certainement. En
tant qu’animateur, il est
important de se donner
les moyens de créer

les
conditions
permettant la participation active de
chacun, tant en cuisine que pour tous les

autres aspects de la vie du chantier. Avec une
bonne dynamique au départ, au fil du chantier
pourra se développer une émulation saine,
chacun se débrouillant pour donner le meilleur
de lui-même. De plus, à travers les échanges
et l’apprentissage avec les autres volontaires,
voire avec des personnes du village, chacun
sera en mesure d’acquérir une expérience
enrichissante.
J : Comment je fais avec les
volontaires qui n’ont pas l’habitude de
préparer des repas ?

M : Encore du travail pour toi, à
moins que tu ne puisses déléguer à
quelqu’un qui se débrouille bien en
cuisine ! De toute façon, prévoie de

consacrer du temps aux préparatifs
avec les groupes cuisine, pour :
ð réfléchir à la composition des menus
ð bien préciser les ingrédients et quantités
nécessaires à l’élaboration des plats
-

ð évaluer les coûts et, en fonction,
éventuellement faire évoluer le projet
de repas
ð planifier les achats à l’avance, aider à
caler les temps de préparatifs du repas
(préparation des ingrédients, cuisson,
décor,…).
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J : Le hic c’est que je ne connais pas grand
chose à la cuisine collective !
M : Rassure-toi, la cuisine pour un petit

groupe ne diffère guère de celle pratiquée dans les familles.
Tu peux quand même tenir compte de quelques différences :
-

les volumes à préparer sont multipliés :
prévoir du temps ou de l’aide pour éplucher et découper

-

le matériel étant limité, il faudra prévoir
plusieurs séries de préparation, pour faire
revenir la viande ou les légumes, cuire des
omelettes,…ce qui augmente la durée totale de préparation

-

la transmission de chaleur est modifiée
avec la taille des casseroles et des poêles,
d’une part, la puissance des feux de l’autre (montée et descente en température
plus lente)

-

les cuissons rapides à la poêle sont plus
difficiles à mettre en œuvre au dernier
moment (la viande sera trop cuite ou
froide si l’on veut servir tout le monde en
même temps)

-

certains plats qui nécessitent une cuisson
longue mais peu de préparation sont intéressants pour un groupe (tous types de
ragoûts, plats à base de légumineuses)

Il est important de goûter en cours d’éla-

boration pour ajuster les assaisonnements (sel, poivre, épices, et attention au

développement progressif du piquant des piments).

BIEN MANGER AVEC
UN BUDGET SERRE
Mots-clés : Produits frais de saison. Cuisiner. Négocier. Echange de service. Surplus
des jardins. Réduction du gaspillage. Valorisation des restes. Gérer les dépenses en
viande. Limiter l’achat de préparations industrielles. La qualité est un choix de groupe.

M : Il y plusieurs facteurs favorables dans le
cadre d’un chantier pour cuisiner avec un petit budget:
- le nombre de participants
- la prise en charge de la cuisine par le
groupe
- l’insertion dans une communauté, le
plus souvent rurale
- la saison estivale.
J : Je sais bien que cuisiner pour 20 coûte
moins cher que pour quatre, ramené par personne.
Je prends déjà en compte les économies
réalisées avec les conditionnements en
gros volumes dans la gestion de mon
budget !
M : Il s’agit aussi de privilégier
les produits frais, de saison,
et d’éviter les produits pour lesquels le coût du travail de préparation - que pourrait réaliser
les
volontaires de cuisine – est inclus
dans le prix. Ca vaut surtout pour les plats
cuisinés (pizzas, moussaka, gratins,…), mas
aussi les desserts. En plus, c’est souvent bien

meilleur cuisiné avec des ingrédients
frais, et avec amour !
J : Quand les volontaires savent cuisiner !
A part ça, tu as d’autres techniques pour limiter les dépenses ?

M : Tu achètes chez les artisans locaux
plutôt qu’à l’hypermarché de la grande
ville voisine, parce que tu en tires des
avantages : des produits frais, des remises
sur les prix, la possibilité d’acheter tous les
jours. Les commerçants, eux, au delà de l’intérêt que présentent les achats réguliers en
gros volumes, peuvent avoir envie de participer à leur manière au bon accueil du groupe
qui s’investit pour leur commune. C’est pourquoi, il est important d’aller rencontrer les
commerçants locaux (boulanger, boucher, épicier, fromager, gérant de superette,…), de
présenter le chantier et voir avec eux les
possibilités d’entente : non seulement sur les
prix, mais aussi sur des dons éventuels
(quand il y a des surplus, des produits légèrement abîmés,…).
J : Tu parlais aussi d’échanges de service ?
De quelles natures?
M : Quand je pense aux échanges, c’est en
relation avec la population locale. Moi, je
pars toujours sur un à priori positif, à savoir
que les jeunes de mon groupe et les gens du
coin ont envie de se rencontrer et de faire
connaissance avec la culture des autres.
Même si ce n’est pas exprimé ! C’est pourquoi
je n’hésite pas à solliciter la coopération des
habitants du village : par exemple pour les
inviter à nous apporter les surplus des

M : Je cherche à négocier les prix, à
échanger des services, à réduire le
gaspillage. Et j’essaie de créer les conditions
qui permettent au groupe de se mobiliser autour de ces objectifs.

jardins ou pour savoir où aller glaner
des fruits.

J : Tu peux négocier avec les supermarchés?

C’est avec le repas international que le groupe
pourra en partie remercier les habitants.

M : Négocier dans le cadre du chan-

tier, ça veut d’abord dire établir des
relations d’appui réciproque .

Avec le développement des relations, il devient courant que les habitants qui sym-

pathisent avec le groupe apportent
également des spécialités culinaires.
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J : J’ai remarqué que l’on jette de la
nourriture sur les chantiers !
M : Quand les moyens financiers sont limités l’art d’accommoder les restes limite
les dépenses superflues. Ce sont des réflexes
à prendre : les restes de riz ou de pâtes peuvent servir de base pour des salades, le pain
être transformé en pudding ou en « pain perdu » pour le goûter, les fruits un peu trop
mûrs valorisés en compotes,… c’est le moment
de faire preuve de créativité !
J : Moi, ce qui me pose problème, c’est
la viande . Un vrai steak ça représente le
tiers de mon budget ! Du coup, jusqu’à présent j’ai plutôt adopté le régime patate-rizpâtes !
M : Entre un steak quotidien et le régime
végétarien, tu peux trouver des alternatives !
J : Ce qui me gêne c’est
aussi de devoir acheter de la
viande très bon marché, car
je sais bien que le poulet et le
porc standard sont issus de la
production en batterie, qui ne
respecte pas du tout les animaux !

•

•

•

limiter les portions en ajoutant
la viande dans les sauces
(comme avec la bolognaise) ou en
découpant la viande en fines
lamelles (comme dans les plats
asiatiques)
Ne pas oublier de considérer
les abats (cœur, foie, gésier, tripes…)
Prendre en compte la charcuterie
comme une viande (s’il y a du pâté en
entrée, éviter la viande pour le plat!)
Proposer des journées sans viande en
assurant un apport en protéines équilibrées avec d’autres aliments : œufs,
produits laitiers, mélanges céréaleslégumineuses…(voir fiches P1 et P2)

Tu peux aussi trouver de très bonnes saucisses, bon marché, chez un charcutier (surtout
quand tu négocies sur la base d’un approvisionnement régulier). Et éviter les saucisses
roses industrielles bourrées de chimie!

J : Tout ça dépendra d’abord de
la motivation de mon groupe. Si
personne ne se sent concerné ce
sera impossible à mettre en
place !
M : En effet, privilégier les

M : Il y a toutes sortes de
viande, à des prix très variables.

Tu peux faire le choix
avec le groupe d’acheter des viandes de
qualité (Label Rouge, Bio) si vous réussissez
à bien gérer l’utilisation des viandes, en privilégiant quelques pratiques :
•
cuisiner des ragoûts (morceaux bon
marché qui demandent une cuisson longue) (voir la fiche P3)
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•

produits locaux, fermiers ou
bio, à la production standard
industrielle, demandera un
effort supplémentaire, de ri-

gueur dans le budget et de temps pour la recherche des produits et les achats.
Si les volontaires sont partants, ils seront
gagnants avec la découverte des richesses
locales et la satisfaction de consommer de
manière plus éthique.

Il n’est pas obligatoire de
manger de la viande tous
les jours. Il faut néanmoins
assurer un apport équilibré
en protéines.

LES BONNES CONDITIONS
POUR ELABORER ET PRENDRE LES REPAS
Mots-clés : les conditions de l’investissement de chacun, hygiène, rangement, chaîne du
froid, gestion des restes, un cadre agréable, partage de la nourriture, repas cadre d’échange.

M : Pour bien préparer le repas, il faut d’abord définir ce qu’on attend du repas !
J : Se remplir la panse!
M : Et au delà ?
J : Avec un groupe de jeunes responsables,
ça se fera tout seul !
M : D’après mon expérience, il vaut mieux
donner un cadre minimum mais incitatif. C’est
aussi le rôle de l’animateur de créer

les conditions qui permettent aux
membres du groupe de bien s’impliquer,
d’avoir envie d’agir ensemble.
J : Et ça donne quoi pour les repas ?!

M: D’abord je distinguerais la préparation du
repas du temps de repas lui-même.
Il faut s’assurer que les conditions sont

réunies pour fournir un repas sain et de
préférence goûteux. Tu sais qu’aujourd’hui
on parle beaucoup de sécurité alimentaire et
plus précisément de qualité sanitaire des aliments. Si chez toi, tu te prépares de la
viande avariée, c’est ton problème ; en revanche sur un lieu de vie collectif, le cuisinier
est responsable de la qualité du repas qu’il
propose.

J : Donc sur le chantier ce sont les volontaires qui assument cette responsabilité.
M : Partiellement. C’est en fait l’association
qui donne des responsabilités à l’animateur,
qui délègue lui-même aux volontaires.
L’animateur joue donc un rôle
fondamental dans le cadrage des
activités, qu’il partage tous les
jours avec les autres membres du
groupe.

J : Je n’ai pas particulièrement envie de me
prendre la tête à imposer des règles strictes. Ce n’est pas sur les chantiers que l’on
risque le plus une intoxication alimentaire !
M : Il ne s’agit pas d’imposer des rè-

gles, mais plutôt de faire passer quelques principes de base dans les pratiques quotidiennes pour assurer un niveau correct d’hygiène.
Voici
donc
quelques
recommandations
simples, faciles à mettre en œuvre et
utiles
1.
Faire respecter quelques règles d’hygiène de base
û nettoyer et désinfecter régulièrement le réfrigérateur (une fois par semaine)
û préparer le repas dans un endroit propre
avec des ustensiles bien nettoyés, des mains
régulièrement lavées au savon
û ne pas laisser traîner la vaisselle sale et
bien nettoyer les gamelles
û nettoyer la gazinière après chaque repas
û nettoyer et désinfecter les toilettes tous
2. Ranger proprement les ingrédients
. prévoir des espaces de rangement à l’ombre
. limiter les contacts avec la terre et la poussière et mettre les aliments hors de portée
des animaux
. ne pas laisser les aliments qui respirent
comme les fruits et légumes enfermés dans
des sacs en plastique
. séparer les divers types d’aliments :
-

épicerie sèche
fruits et légumes (dans des cagettes/cartons
dans un endroit frais et ventilé, ou dans la
partie la moins froide du frigidaire, une fois
nettoyés)
viandes et poissons (dans la partie du réfrigérateur la plus froide) produits
laitiers (dans la partie intermédiaire).
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3. Veiller à maintenir la chaîne du
froid
Les produits laitiers frais et les viandes
sont particulièrement sensibles aux
écarts de température (voir la fiche A5)
ð pour les courses prévoir un sac
isotherme et limiter les temps de transport et de séjour hors des réfrigérateurs
ð vérifier régulièrement la température
des réfrigérateurs (inférieure à 6°C)
4. Bien gérer les restes
ðtransvaser le surplus des boîtes de conserve
dans un récipient non métallique (oxydation
dangereuse, en particulier avec les tomates)
ðmaintenir couverts les pots entamés
(couvercle ou film) et bien fermer les boîtes ou
sachets
ð éliminer régulièrement les restes stockés
non consommés rapidement.
J : Je pratique déjà ça chez moi !
M : Tant mieux, ce sera plus simple pour faciliter l’acquisition de ces réflexes chez tes volontaires peu habitués!

J : Le partage des plats génère

parfois des conflits.

Certains se servent sans penser aux
autres. Il arrive aussi que la personne
qui arrive en retard à table ne trouve
qu’un plat vide!

Une bonne organisation permet
d’éviter la majorité des problèmes :
M

:

è bien ajuster les quantités, en fonction de
la nature des plats proposés, des appétits du
groupe et des activités entreprises avant le
repas (prévoir du rab pour les plus voraces)
è mettre en place un service qui permette à
chacun d’avoir une part correcte
è discuter avec les personnes dont l’attitude
très égocentrique perturbe le groupe pour
leur faire prendre conscience de leur comportement et trouver des solutions avec elles.

Les bonnes conditions ne s’arrêtent
pas à l’hygiène !

Pour se régaler à préparer le repas, il
faut de l’espace, des ustensiles propres
et adaptés, de la lumière, un air respirable… toutes choses à optimiser en fonction des conditions offertes par le
chantier.
J : Tu parlais aussi du repas en lui-même ?
M : Là aussi il faut adapter en fonction des
possibilités, en pensant à créer un cadre

agréable qui favorisera une ambiance
conviviale : que chacun puisse se sentir à
l’aise autour de la table, pour manger et
pour discuter. Certains volontaires sont un

peu timides et n’osent pas affirmer leur mécontentement face à des personnes qui imposent leurs goûts. En y prêtant de l’attention tu
pourras sans doute limiter les frustrations.
Par exemple, concernant l’ambiance musicale
des repas, il peut être préférable de trancher
pour l’arrêt de la musique plutôt que
d’imposer un style qui ne plaît qu’à une
minorité.
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J : C’est vrai qu’avec de bonnes
conditions, quand chacun se sent
bien, pris en compte par le
groupe, c’est plus facile de s’ouvrir
aux autres.

Le repas, c’est le moment où
l’on est tous réunis, un cadre privilégié où chacun
échanger avec l’ensemble du

peut
groupe.

Finalement ça m’inspire !
J’aimerais faire du repas un moment enrichissant: à la découverte de nouveaux goûts, de
plats chargés de culture, de manières de
manger différentes et avec l’envie d’échanger
nos impressions !

MANGER EQUILIBRÉ
Mots-clés : quelques principes d’équilibre alimentaire, alimentation et santé, réflexion
autour des autres cultures alimentaires.

J : C’est déjà compliqué de cuisiner sur
un chantier, si en plus il faut calculer
les calories, c’est la fin des haricots !

M : Il ne s’agit pas de jouer à la diététicienne ! Il faut plutôt essayer de mettre en
œuvre quelques grands principes, aujourd’hui
largement reconnus.
Tu sais, la situation nutritionnelle des Français, surtout les plus jeunes, devient tellement préoccupante – entre autre du fait
d’une forte croissance de l’obésité-, que
le gouvernement a lancé en 2001 un « Plan
National Nutrition Santé ». Parmi les
neufs objectifs nutritionnels prioritaires en
terme de Santé Publique, j’en citerai six qui peuvent concerner les chantiers et pour lesquels on
peut agir :
- augmenter la consommation
ì de fruits et de légumes
ì de calcium
ì de sucres complexes

(aliments riches en amidon)
- réduire
î l’apport en graisses
î la consommation d’alcool

J : Mais la plupart des volontaires ne sont pas
français sur les chantiers internationaux !
M : Je sais bien, mais malheureusement on retrouve les mêmes tendances de consomma-

tion néfastes pour la santé dans les pays
de surabondance alimentaire :

une alimentation trop riche en sucres simples
(dans les produits sucrés), en graisses d’origine
animale (dans les charcuteries, fromages, viandes) .
Pas assez de légumes.
Et de moins en moins d’exercice physique,
pourtant essentiel à un bon fonctionnement du
corps.

J : Alors sur les chantiers,

on se préoccupe aussi de santé ?!
M : Effectivement, car c’est un aspect essentiel de la vie !
Et, même si on a tendance à l’oublier, mais
comme l’avait déjà démontré Hippocrate en son
temps, une bonne alimentation constitue la base
d’une bonne santé.
Même si nous sommes jeunes et le plus souvent peu préoccupés par les maladies, voici
quelques éléments qu’il me semble important à connaître.
Infos Santé
Les maladies cardio-vasculaires, qui constituent la
première cause de mortalité en France avec près de
200 000 décès par an, sont directement liées à l’excès de graisses d’origine animale dans l’alimentation.
En plus, on estime aujourd’hui que dans 35 à 40 % des
cas de cancer un mode d’alimentation trop riche est à
mettre en cause.
Les recherches de ces dernières années ont mis en
évidence le rôle des substances bio actives, aux propriétés anti -oxydantes, dans la prévention de ces
maladies. Dans nos assiettes, on les trouve surtout
dans les produits végétaux : fruits et légumes, céréales et légumineuses (surtout les enveloppes) ou les
préparations ayant subi une fermentation lactique :
yaourts, choucroute, kéfir. (voir fiche P2, A3 et A5 ).

M : Comme tu vois c’est vraiment fondamental
de favoriser la consommation de légumes

et de fruits, et en parallèle de diminuer
les aliments riches en graisses et/ou en
sucres simples (qui se retrouvent transformés
et stockés dans les tissus graisseux quand ils
sont absorbés en excès).
J : Moi qui adore les frites
enrobées de ketchup,
je suis servi !
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M : Une fois de temps en temps pour se faire
un petit plaisir, ça passe, mais la mayo et le
ketchup tous les jours, c’est vraiment à
proscrire. Si tu ajoutes les sodas, tu

obtiens toute la panoplie à éviter :
graisse + sel + sucre – micro nutriments
indispensables. Et tu peux mettre les bar-

res chocolatées dans le même sac !
C’est ce qu’on appelle des calories vides :
tu gagnes les calories mais sans les vitamines, les minéraux, les fibres, facteurs fondamentaux pour un bon fonctionnement du métabolisme.
Ça correspond aussi aux ingrédients purifiés : le
sucre blanc, la farine blanche (avec laquelle on
produit le pain blanc ou les pâtes courantes).
C’est pour ça qu’on parle d’une alimentation hyper calorique carencée : dans nos sociétés d’abondance on mange déséquilibré et on ne se dépense plus assez physiquement.
J : A ce propos, pendant le chantier, on fait de
l’exercice, entre le travail et les déplacements à
pied ! Tu me conseilles quand même de supprimer
la mayo et la pâte à tartiner ?
M : Une fine couche sur une belle tranche de
pain complet, ça ne peut pas faire de mal !
De toute façon c’est à long terme que l’on constate les dégâts…

Autant prendre de bonnes habitudes
quand on est jeune et en pleine santé !

Sur le chantier, on pratique au moins l’une des
recommandations : donner la plus grande place
aux sucres lents, qui libèrent leur énergie progressivement. Mais à côté des pommes de terre,
des pâtes et du riz, régulièrement proposés, ce
serait bien de valoriser d’autres féculents

aux qualités nutritionnelles encore plus intéressantes : lentilles, haricots secs, pois
chiches (les plus connues des légumes
secs), quinoa (le blé des Andes), céréales
complètes.
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J : Quel régime tu me
recommandes alors ?

M : Constituer la base avec des féculents :
céréales (complètes et semi-complètes
de temps en temps, de préférence issues
de l’agriculture biologique), légumes
secs, pommes de terre.
Le pain est inclus dans ce groupe (à éviter cependant : le pain blanc premier prix
bourré d’additifs et qui ne se conserve
pas).
Complémenter avec beaucoup de légumes,
cuits et crus, des fruits, des produits laitiers,
et comme complément protéique du poisson ou
un peu de viande ou des œufs .
Encourager la cuisson à l’huile d’olive.
Boire de l’eau tout au long de la journée.
(voir les fiches P1, P2, A3 pour les détails)
J : Mais aujourd’hui c’est la viande le
centre du repas ! Le steak c’est sacré !
M : Surtout dans les sociétés occidentales les
plus riches !
Mais compte-tenu des catastrophes que ça entraîne aujourd’hui, on voit bien que ce sont des
habitudes à faire évoluer, lentement mais sûrement !
En partant à la découverte d’autres cultures alimentaires (du pourtour méditerranéen,
de l’Asie,…), tu peux ouvrir tes volontaires à des
logiques plus en phase avec les recommandations
nutritionnelles actuelles et même parvenir à
mettre en évidence les phénomènes en jeu dans
l’évolution de nos modes alimentaires ;
ð en étudiant la place de la semoule de blé ou
d’orge dans la culture maghrébine (utilisée
aussi bien dans le plat principal que dans le pain
ou les desserts),
ð en essayant de mettre en lumière la
complémentarité recherchée entre le
riz - l’aliment de base - et les
légumes, algues, pâtes de soja
fermentées, poisson ou viandes
dans l’élaboration d’un repas complet et équilibré dans les cultures japonaise et
coréenne.
J : Ca me semble bien intéressant. Nous verrons
si les volontaires sont effectivement disposés à
partager leurs visions spécifiques de l’équilibre
alimentaire !

DECOUVRIR LE GROUPE A TRAVERS
LA NOURRITURE
Mots-clés : repas = support pédagogique. Repas autour d’un pays. Boutiques spécialisées. Création d’une ambiance. Partage de manières de table. Nourriture traduit la relation au monde. Prendre en compte les régimes spécifiques. Se connaître à travers nos relations à la nourriture.

M : Dans la vie du chantier, comme pour la
plupart des peuples, le repas est un moment
essentiel : le groupe se retrouve ensemble,
pour se nourrir bien sûr, mais plus encore
pour partager un moment autour de plats préparés par des membres du groupe.
C’est pourquoi le repas constitue un re-

marquable support pédagogique pour aller concrètement à la découverte des
cultures du groupe.

J : Il arrive aussi que des volontaires
apportent avec eux des spécialités
de leur pays !
M : A nous de créer le cadre
qui leur permette de bien les
valoriser !
J : Il me semble que le plat seul, même s’il
symbolise une culture - comme les pâtes ou la
pizza italiennes -, ne suffit pas pour comprendre une culture.

Il est important
contexte !

de

recréer

le

M : En effet, la présentation des mets,

J : Moi j’aimerais bien manger un jour japonais, un jour hongrois, un autre congolais,
mais comment trouver les ingrédients si particuliers que cela nécessiterait ?
M : La majorité des volontaires sont quand
même européens ! Et les produits utilisés
dans leur cuisine sont identiques ou voisins
des nôtres. Pour les ingrédients inhabituels, il
existe des boutiques spécialisées dans les
grandes villes ou sinon une petite gamme
dans les supermarchés.

Les magasins biologiques présentent une
alternative intéressante :

de nombreux dérivés de soja - garantis sans OGM – (sauce, tofu, tempeh, miso), et des algues pour les
cuisines d’Asie
•
une grande variété de céréales et légumineuses (orge, seigle, boulgour, lentilles corail, haricots rouges…), base de
nombreuses cuisines.
(Voir la fiche P6 pour les lieux d’achats)
•

le déroulement du repas, la manière de
partager les plats, les ustensiles utilisés pour manger offrent des variantes
plus immédiatement perceptibles que la
composition ou l’élaboration d’un plat.

Ces manières donnent souvent un éclairage
très intéressant sur la culture.
(Voir la fiche A2)
J : Sur le chantier, on ne sort guère de l’organisation du repas à l’européenne
avec assiette, fourchettes et couteaux et répartition plus ou moins
égale des portions.
M : Faute de connaissance ou d’audace ? Si
pour les baguettes asiatiques, il faut s’organiser un peu, le reste demande surtout
d’y penser et de concevoir le repas
comme un véritable temps de découverte.
J : Ce n’est pas certain que tous les volontaires acceptent de se servir à la main
dans le même plat, Pour vivre un
partage de plats à l’africaine !
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M : En effet, les représentations
culturelles sont profondément ancrées
en nous, beaucoup plus que nous l’imaginons. Ce genre d’expérience permet
de les mettre en évidence.
L’ envie de jouer le jeu au sein du groupe
dépendra en grande partie :
•
de l’ambiance créée pour ce repas à
thème
•
De l’investissement des volontaires
de cuisine pour présenter des éléments
de leur culture à travers le repas.
J : En fait, le repas devient une
animation en lui-même !
M : Dans la même optique, tu peux proposer
à des volontaires motivés la prise en

charge sur une journée entière des repas et de leur animation, autour de la découverte de leur culture.
Avant tout, il faut t’assurer que le groupe adhère au projet. S’il y a des réfractaires
(manger du riz au petit-déjeuner est une expérience qui peut en rebuter certains), tu
peux essayer de négocier des alternatives avec eux pour éviter de suspendre
cette activité pour tout le groupe.
J : Il n’y a pas que les cultures à découvrir dans le groupe ! Chacun a son caractère, possède des compétences propres, définit des priorités dans sa vie;
toute chose intéressante à connaître...
M : La relation à l’alimentation traduit en
partie notre rapport au monde.
J : Certaines personnes ne sont pas à l’aise
avec ce sujet. Par exemple de plus en plus de
filles connaissent des périodes d’anorexie ou
de boulimie, pendant ou à la sortie de l’adolescence.
La pression médiatique pour les corps
« parfaits » joue un rôle important dans le
développement de ce phénomène, en plus des
bouleversements inhérents à cette
période de la vie.

G6

M : Effectivement le sujet est parfois
délicat à aborder. C’est l’atmosphère
dans laquelle sont menées les discussion – écoute, respect, ouverture – qui
détermine l’envie d’échanger sur ses
sentiments profonds.
J : A propos de respect, j’ai déjà vécu des
situations conflictuelles entre des végétariens et des amateurs de viande !
M : Dès le début du chantier, il est impor-

tant de prendre en compte les régimes
spécifiques, - dus à des choix philosophique,

religieux ou de santé – et de trouver des solutions à mettre en place.
Il est peut être intéressant de susciter les
discussions sur ces choix entre les personnes
concernées, - si elles se sentent à l’aise pour
en parler - et l’ensemble du groupe.
Cela devient indispensable lorsque ces choix
génèrent une situation de conflit. C’est en
plus l’occasion d’approfondir les logiques de
chacun et d’apprendre à se respecter dans
ses différences !
J : Plus quotidiennement, le
repas est aussi une occasion de
valoriser les volontaires en reconnaissant leurs talents de
cuisinier.
M : L’important c’est que chacun trouve sa
place et se sente reconnu, accepté, apprécié par le groupe. Ce que l’on peut faire à ce
propos avec l’alimentation est une opportunité
de plus à saisir.

A LA RENCONTRE DE LA VIE LOCALE
Mots-clés : milieu rural, qualité des relations, créer les conditions de la rencontre, pot d’accueil, dégustation de produits locaux, artisans et producteurs locaux pour visites, invitation à dîner dans les
familles, soirée-débats, richesse des rencontres, repas international.

M : Le chantier offre un cadre favorable
pour rencontrer les habitants d’un lieu : le
groupe s’investit dans un projet d’intérêt collectif local et la plupart des jeunes ont envie
de découvrir les richesses locales.
J : C’est peut-être vrai pour les Français,
mais les étrangers me semblent souvent plus
attirés par les grandes villes ; pour beaucoup
la France c’est Paris, et pas un village perdu d’Auvergne !
M : C’est à nous de les faire évoluer
dans cette perception. La qualité des
relations établies avec les gens du coin
joue un rôle important dans cette optique,
car les moments de rencontres et
d’échanges entre les jeunes du groupe et la
population locale sont souvent riches
d’impressions, d’enseignements et laissent
des souvenirs marquants .
J : Moi ça m’a semblé assez superficiel. Bien
sûr, il y a le pot d’accueil et le repas de fin de
chantier, également un repas international
organisé par le chantier, mais j’ai remarqué
que le groupe restait centré sur lui-même.
M : C’est compréhensible : les volontaires
viennent souvent d’abord pour rencontrer
d’autres jeunes et vivre une expérience
de vie collective internationale. En plus
beaucoup de volontaires ne maîtrisent pas la
langue française. Selon le fonctionnement et
la maturité du groupe, il sera plus ou moins
facile d’aller à la rencontre des gens du coin.
J : La faible présence de jeunes dans les villages complique encore la tâche ! Il faut des
intérêts communs pour que la rencontre fonctionne !
M : Justement, il s’agit de créer les conditions qui amèneront des rencontres intéressantes, de trouver les points d’accroche
en fonction de la situation locale et des envies de ton groupe.

J : Le minimum, c’est
que la structure qui
nous accueille nous aide
dans
l’établissement
des liens.
M : Le pot d’accueil constitue un espace
privilégié pour exprimer cette demande : si
les bonnes personnes ont été invitées tu
pourras rencontrer des élus, des responsables d’associations, des personnes impliquées
localement et avec eux tu pourras déjà commencer à planifier des activités et des rencontres : sportives, tournoi de pétanque, randonnées, sorties nature ou patrimoine avec
des guides locaux, soirées à thème.
J : Et l’alimentation dans tout ça ?
M : Ce pot d’accueil peut être l’occasion d’une première dégustation de
produits locaux – si l’organisateur
y a pensé (à voir lors de la préparation du chantier).
C’est aussi le moment pour demander – ou relancer – à être mis en relation avec des artisans ou des producteurs locaux, pour les
achats ou l’organisation de visites, avec
des jardiniers pour profiter des surplus
de légumes ou de fruits de l’été, avec
des personnes motivées pour vous faire
découvrir les spécialités locales. Tu peux aussi fixer la date du repas international
pour commencer à en parler aux habitants.
Parallèlement il est intéressant de

susciter des invitations à dîner
dans les familles : à la commune

qui vous accueille de rechercher ou
motiver certains de ses habitants.
J : Pour les étrangers c’est une des rares
occasions de faire l’expérience d’un
vrai repas « à la française » !
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M : En discutant à l’avance avec les
familles motivées, tu peux même
leur demander de prévoir dans
leur repas une découverte des
produits régionaux. Il est important de bien préparer les petits
groupes, en t’assurant en particulier que les
traductions puissent se faire correctement.
Si les bonnes conditions sont réunies, ce repas restera gravé dans les mémoires.
J : Une soirée réservée à la dégustation
des produits locaux marque également les
esprits et les papilles.
M : Surtout quand tu sélectionnes les produits de qualité comme des fromages au lait
cru bien affinés (Cantal, Salers, SaintNectaire, Cerilly,…), des spécialités artisanales à base de viande (pâtés, rillettes de porc
ou de canard, saucisson), miel de fleurs bien
spécifiées (châtaignier, sapin,…), et que tu
peux visiter une ferme et rencontrer le producteur-transformateur à cette occasion.
Des agriculteurs sont prêts à consacrer un
peu de leur temps à accompagner un groupe
de jeunes à la découverte de leur travail,
surtout s’ils sont producteurs fermiers –
c’est-à-dire qu’ils transforment et vendent
directement aux consommateurs tout ou partie de leur production. Pour les trouver il faut
demander largement autour de soi ou faire
appel aux associations de producteurs
fermiers ou biologiques (voir la liste des
contacts dans la fiche P6).
J : J’imagine que c’est aussi une occasion
pour mieux comprendre la dynamique
qui existe actuellement en milieu rural ?
M : Avec la vision d’une seule personne, c’est
parfois limité. Si ton groupe est motivé – ou
que tu l’aides un peu en ce sens – l’organisation d’une soirée-débat avec des invités bien
choisis (représentatifs, compétents, ayant
envie d’échanger sur leurs points de vue et
sachant écouter les autres) peut être riche
de découverte et donner à percevoir aux
volontaires étrangers les enjeux
auxquels notre société est actuellement confrontée.
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M : L’évolution de notre alimentation ou celle de l’agriculture sont des thèmes porteurs qui peuvent permettre
d’échanger avec les jeunes du
groupe, en comparant avec ce qui
se passe dans leurs pays respectifs.
Pour faciliter les échanges, prévois un temps
de préparation avec les volontaires les plus
motivés et les mieux informés et assure-toi
des possibilités de traduction. Tu peux initier
le débat par un tour de table en demandant
que chacun se présente et réponde à une
question en rapport avec le thème choisi, de
manière à ce que chacun puisse se sentir impliqué dans la discussion qui suivra.
J : Alors, je dois m’improviser animateur de
débat ?!
M : Ce type de rencontre, c’est une opportunité à créer, pas une obligation !
Ça dépendra de ta propre implication, des
soutiens que tu peux trouver dans le groupe
ou à l’extérieur, de la dynamique du chantier.

A toi et à ton groupe de voir les formules à privilégier pour aller à la rencontre de la population locale et à la découverte du fonctionnement de notre société.

J : De notre côté, on peut aussi
proposer un repas international
où l’on présentera des spécialités des pays des volontaires
pour faire découvrir nos cultures
respectives.
M : C’est d’autant plus intéressant comme
support d’échange et de rencontre que tu
prévois un moment formel suffisamment
long pour que chacun puisse présenter son
plat et expliquer quelques faits significatifs
sur la place et la représentativité de ce plat
dans sa propre culture.

visiter une ferme et rencontrer le
producteur-transformateur

