
Intitulé:   Chantier jeunes 
Axe du projet Educatif correspondant:  Favoriser les échanges entre jeu-

nes, proposer de actions à la fois sur le territoire et en dehors 

Porteur (s) de l’action et partenai-

res:  CCVG/ Service Jeunesse de la 

Mairie de St-Dié/ ONF 

La réalisation: 
 8 jeunes du Val de Galilée (1Frapelle, 2 Bertrimoutier, 3 Ban de Laveline, 1 La Croix, 1 Raves), par grou-

pe de 4, avec 8 jeunes de St-Dié, ont tourné sur différents chantiers: 

Remise en état des bornes du Bois de la Garde (forêt domaniale. Wisembach), 

encadré par Cécile et 3 agent ONF, un habitant de Wisembach, un prestataire 

de la commune (GPS, géomètre, peinture) 

Nettoyage de pièce de patrimoine (rabots) au musée de St-Dié avec animatrice 

de St-Dié + conservatrice/ ou aménagement d’un air de pique-nique dans le 

bois de gratin avec un animateur de St-Dié + un technicien de la ville. 

18h de travail contre 100 € pour chaque jeune 

FICHE  BILAN   ACTION 

2008 

Les écarts et difficultés rencontrés: 
Beaucoup de temps dans les transport: Cécile navette 

St-Dié à partir de 13h, et Xavier navettes à 17h + 

temps pour se rendre sur le site du chantier (environ 2h 

de travail effectif). 

Echanges entre jeunes parfois difficiles, surtout los-

qu’ils travaillent en binômes: les temps de travail par 

groupe de 4 sur St-Dié ont été + favorables aux échan-

ges. 

Des problèmes de racismes sous-jacents, maitrisés par 

la simple peur de ne pas gagner la gratification finale. 

Budget prévisionnel: 
Gratification jeunes    : 1 000 € 

Alimentation:    :      50 € 

Transport     :    100 € 

 

Réalisation budgétaire: 
Gratification 8 jeunes    : 800 € 

Alimentation    : 7,96 € 

Frais transport Cécile   : 59,27 € 

Achat matériel (gants)   : 44,70 € 

TOTAL: 911,93 € 

     Axes d’amélioration: 
Continuer les échanges avec St-Dié, tout en essayant d’alléger la 

contrainte du temps de transport (1 aller matin et 1 le soir) 

Organiser le temps de travail de façon à ce qu’il y ai un temps de re-

pas commun: pour faciliter les échanges. Ex du barbecue où ils com-

mencés à se parler... 

Prévoir des véhicules en conséquent 

Prévoir plus de places? Ou plusieurs semaines? 

 Contrat  

Educatif  

Local 

Calendrier:   
Du 16 au 24 juillet 2008 

Objectifs  prévus: Echanges entre jeunes du Val de Galilée et de St-

Dié, proposer un petit travail qui profite à la collectivité et qui rend ser-

vice aux jeunes (gratification). 

Les points positifs, les réussites: 
Les jeunes participants sont satisfaits de ce « produit », 

le travail est plutôt « sympa » et les 100 € intéressants 

pour ce public qui ne trouve pas facilement de petit job 

d’été. 

Satisfaction et encouragement des parents pour une pro-

chaine édition. 

Très bon partenariat avec l’ONF: très investis, très en-

thousiastes de faire partager leur travail et passion.  

Le roulement avec les chantiers sur St-Dié permet de 

diversifier le travail. Prêts à réitérer ce type de chantier. 



Intitulé:  CHANTIERS JEUNES 
Axe du projet Educatif correspondant:  J’agis sur mon territoire.  

Porteur (s) de l’action: 
         CCVG/ Communes de Bertri-

moutier, Combrimont et Frapelle 

La réalisation:  
2 semaines de chantiers, 20 participants (10 sur chaque semaine) 

Semaine 1 (du 6 au 8 /07): nettoyage et remise en état du sentier reliant le site du sacré cœur au centre du village 

de Combrimont. 2 encadrants: Mr GALMICHE (élu de Combrimont) et Cécile 

Semaine 2 (du 21 au 24/07): remise en peinture des bornes de la forêt communale de Frapelle , repérage du ré-

seau d’eau de la commune et nettoyage et remise en peinture des 2 abris bus de Bertrimoutier. 4 encadrants pour 

les  travaux à Frapelle: M DOERLER (maire), F. CARDINAUX (élu),  F. POUTIER (garde forestier), M. 

THIEBERT (employé communal)  

Et à Bertrimoutier: C. MAURICE (élu) 

Journée de sensibilisation aux NRJ renouvelables le 10/07: parc LER (éolienne + scierie hydraulique) dans le 

cadre du programme Galiléo 2009 

FICHE  BILAN   ACTION 

2009 

Les écarts et difficultés rencontrés: 
Temps peu clément la 1ere semaine et orages la 2ème 

semaine. 

Qualité du travail pas toujours satisfaisante… 

Difficulté à leur faire réaliser un même type de travail 

sur une longue période. 

Pour les chantiers de Frapelle taille du groupe pas tjs 

bien gérée: nécessité de faire des très petits groupes 

pour que chacun ai quelque chose à faire! 

Budget prévisionnel: 
Gratification:            2000 

Matériel:                       30 

Alimentation:               20 

TOTAL:                 2 050 € 

Réalisation budgétaire: 
Gratification:             2000,00 

Matériel:                        49,45 

Alimentation:                  7,29 

TOTAL:                  2 056,74 € 

     Axes d’amélioration: 
Varier les travaux proposés 

Garder les même tailles de groupe à condition de pouvoir prévoir des sous groupes si nécessaire 

Sortie après le chantier? 

 Contrat  

Educatif  

Local 

Calendrier:   
Du 6/07 au 8/07 et du 21/07 au 24/07 

+ journée du 10/07 

Objectifs  prévus:  
Proposer une activité utile à la collectivité et qui valorise les jeunes; Dé-

velopper les échanges entre jeunes 

Les points positifs, les réussites:    
Bon encadrement, taille du groupe suffisante, jeunes 

agréables, bonne ambiance. 

Les tps de repas communs sont appréciés. 

Le travail sur Combrimont, bien que « répétitif », inter-

ressant car les jeunes voyaient ce qu’ils faisaient de jour 

en jour: motivation. 

La semaine à Frapelle et Bertrimoutier: bien car possi-

bilité de réaliser différentes tâches. 

Bon encadrement proposé par chaque commune. Projets 

intéressants. 

Lien entre prog. Galiléo et Chantiers 



Intitulé:  CHANTIERS JEUNES 
Axe du projet Educatif correspondant:  J’agis sur mon territoire.  

Porteur (s) de l’action: 
         CCVG/ Communes de Frapel-

le, La Croix aux Mines et Wisem-

bach 

La réalisation:  
2 semaines de chantiers, 3 chantiers différents, 24 participants  

Semaine 1 (du 12 au 16 /07): Nettoyage des abords de la Fave  à Frapelle et recherche de vannes d’eau: 3 enca-

drants: M. DOERLER (Maire), D. LAMBLE (Elu de Frapelle), F. CARDINAUX (élu),  pour un groupe de 9 

jeunes (dont 2 filles) 

Semaine 2 (du 19 au 22/07): Nettoyage forestier à la Croix aux Mines et découverte du débardage à cheval. 2 

encadrants: G. THIEBAUT et D. MINOU (employés communaux), pour un groupe de 7 jeunes 

Semaine 3 (du 19 au 22/07): Nettoyage du verger communal, peinture limites parcelles forestières et nettoyage + 

lasure des panneaux bois de la commune de Wisembach. 3 encadrants: élus de Wisembach, et 2 employés com-

munaux pour un groupe de 8 jeunes 

 Journée de sensibilisation autour de la prévention alcool, drogue et tabac le 17/07. 

FICHE  BILAN   ACTION 

2010 

Les écarts et difficultés rencontrés: 
Parfois difficile de commencer à 7h… 

Conditions climatiques parfois assez dures 

(chaleur, insectes…). 

Wisembach a souhaité calé les 17h30 de chantier 

sur 3 jours: un peu court, le groupe se sent seule-

ment à l’aise… 

La journée de sensibilisation n’a pas été très bien 

perçue: déjà vu, c’est la même chose à chaque, 

intervention déjà dans les écoles, long, en-

nuyeux… 

Pas assez de matériel sur chantier verger à Wi-

sembach. 

Difficulté de trouver le point de rdv à La Croix 

aux Mines. 

Budget prévisionnel: 
Gratification:            2000 

Matériel:                       50 

Alimentation:               50 

TOTAL:                 2 100 € 

Réalisation budgétaire: 
Gratification:           2400 € 

Matériel:                          33.16 € 

Alimentation:                   27.10 € 

TOTAL:                 2460.26 € 

     Axes d’amélioration: 
Le travail en forêt est apprécié. Souhait des jeunes de ne pas faire des travaux de bâtiment. 

La Croix: les employés savent maintenant exactement comment fonctionnent les chantiers. Ils ont déjà des idées 

pour de futurs chantiers et pourront  mieux s’organiser. 

Ne pas faire 2 chantiers en même temps. Multiplie les trajets pour l’animatrice et ne facilite pas le suivi. 

 Contrat  

Educatif  

Local 

Calendrier:   
Du 12/07 au 16/07 et du 19/07 au 

22/07 + matinée du 17/07 

Objectifs  prévus:  
Proposer une activité utile à la collectivité et qui valorise les jeunes; Dé-

velopper les échanges entre jeunes 

Les points positifs, les réussites:    
Parfois travail un peu difficile mais sympathique surtout en 

équipe. 

Le travail avec le cheval à La Croix aux Mines a beaucoup 

plu. 

Le fait de changer d’atelier (Frapelle) a permis de découvrir 

2 choses différentes et d’alterner le type de travail (+ ou - 

physique). 

Comme les chantiers se sont déroulés pendant la période de 

grande chaleur pour Frapelle et La Croix, il a été proposé de 

travailler de 7 à 12h: même si la matinée était longue, ils ont 

appréciés d’avoir leurs après-midi. Les temps de repas en 

commun sont appréciés car permet de se retrouver tous en-

semble (constitution de sous groupe pour les travaux). Bon-

ne ambiance en fin de chantier sur les 3 semaines. 

La souplesse et l’adaptation en fonction du travail, de l’é-

quipe, du temps sont appréciées 



Axe du projet Educatif correspondant:  J’agis sur mon territoire.  

Objectifs  prévus:  
Proposer une activité utile à la collectivité et qui valorise les  
jeunes; Développer les échanges entre jeunes 

Porteur (s) de l’action: 
 CCVG/ Communes de Ban de Laveline,  
Bertrimoutier, Frapelle, Lesseux, Neuvillers /Fave 
et Wisembach 

La réalisation:  
3 semaines de chantiers, 5 chantiers différents, 29 participants  
Semaine 1 à Ban de Laveline: Nettoyage de la salle de sports, peinture, nettoyage du village… 1 encadrant: S. BANDE-
SAPT (employé communal) pour un groupe de 10 jeunes 
Semaine 2 à Frapelle: Recherche de vannes d’eau:1 encadrant:  F. CARDINAUX (élu),  pour un groupe de 4 jeunes (dont 2 
filles) 
Semaine 2  à Wisembach: nettoyage/débarras de l’usine: encadrant: élus à tour de rôle pour  un groupe de 6 jeunes 
Semaine 2 à Lesseux :Nettoyage abris bus, panneaux éléctoraux…  encadrements: elus + employé communal pour un 
groupe de 5 jeunes 
Semaine 3 à Neuvillers et Bertrimoutier : remise en peinture des bancs/ nettoyage et peinture de la cuisine à Neuvillers. En-
cadrement: élus pour un groupe de 4 jeunes 
 

+ une 1/2 journée de bilan le 27 aout 2011.  

Les écarts et difficultés rencontrés: 
Pour Frapelle : c’est dommage de travailler sur ½ journée sans manger en-
semble, car le temps de repas permet de se retrouver, d’échanger sur d’au-
tres choses, c’est important pour la dynamique et la cohésion du groupe 
Bien que sur certaines communes, l’accompagnement de l’agent technique 
ou d’un élu ai été suffisant, on souligne qu’il est tout de même important que 
l’animateur de la CCVG soit présent pour gérer les pauses, motiver quand 
c’est nécessaire, canaliser etc….  
On accompagne des jeunes, on prend donc le risque d’avoir une qualité de 
travail et une motivation de l’équipe variable 
Il est primordial de prévoir des « travaux de secours » à effectuer en cas de 
mauvais temps 

Budget prévisionnel: 
Gratification:            3000 
Matériel:                       50 
Alimentation:               50 
TOTAL:                 3 100 € 

Réalisation budgétaire: 
Gratification:            2 900 € 
Matériel:                          0 € 
Alimentation:                   0 € 
TOTAL:                   2 900 € 

     Axes d’amélioration: 
Il est primordial de prévoir des « travaux de secours » à effectuer en cas de mauvais temps 
Prévoir 40 places pour 2012? 
Si possible éviter les groupes trop petits et la réalisation de plusieurs chantiers simultanément. 
Une réunion entre la commune qui propose un chantier et les jeunes qui vont y participer peut être mise en place avant le 
chantier : voir avec la commune si elle le souhaite ou non. 
Il faudrait rédiger un règlement à faire signer par chaque jeune en début de chantier qui préciserait quelques règles de 
bonne conduite: cigarette, téléphone, ponctualité 
Revoir dans les projets de la CCVG si un chantier à vocation intercommunale ne pourrait pas être mis en place. 

   

Calendrier:   
Semaine 1: du 11 au 15/07/11:BdL 
Semaine 2: du 18 au 22/07/11: Wisembach,  
Frapelle et Lesseux 
Semaine 3 : du 25 au 29/07/11: Neuvillers/ Fave et 
Bertrimoutier. 

Les points positifs, les réussites:    
On est tout à fait conscient que sans « la 
carotte » des 100 €, aucun jeune ne 
s’inscrirait. Les participants sont cepen-
dant, dans la plupart des cas, plutôt satis-
faits du chantier effectué et beaucoup 
sont prêts à en refaire l’été prochain 

FICHE  BILAN      2011 

CHANTIERS JEUNES 


