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PREAMBULE 

Ce rapport de retour d’expérience a été comman-

dité par les Compagnons Bâtisseurs. Il s’agit de 

capitaliser l’expérience acquise tout au long du 

déroulement du programme de reconstruction 

post-sinistre de Saint Martin, financé principale-

ment par la Fondation de France et d’en tirer des 

enseignements. Il a aussi vocation à servir de ré-

férence et de modèle éventuellement réplicable 

dans un autre contexte de reconstruction post-

catastrophe. 

 

  

 

 

 

 

 

Pour réaliser cette étude une mission post-pro-

jet a été conduite sur le terrain du 6 au 20 

février 2020. A cette occasion : 

 L’ensemble des documents du projet  
(rapports, CR de réunions de coordination, 
fiches contact, courriels, fichiers informa-
tiques, archives, …) ont été consultés 
 

 44 chantiers visités  
 

 19 questionnaires de satisfaction remplis en 
présence des habitants à domicile 
 

 10 questionnaires de satisfaction remplis en 
présence des habitants au bureau des CB 
 

 12 entretiens individualisés avec des 
membres ou anciens membres du person-
nel du projet réalisés 
 

 10 entretiens individualisés avec des 
représentants de partenaires associatifs ou 
institutionnels effectués 
 

 17 témoignages de salariés 
 

 8 témoignages d’anciens volontaires,  
services civiques et bénévoles collectés 
 

 Une grille de retour d’expérience (approche 
qualitative) prenant en compte 8 critères 
d’analyse a été complétée par des acteurs 
clés du projet (cadres FDF et ANCB) 
 

 De nombreux rapports, études, publications 
consultés [voir documents en annexe]. 

Ce travail de collecte, les interviews [voir la liste 

des personnes et des témoignages en annexe 0], 

les visites de chantiers et les analyses de toutes 

ces données viennent compléter les observa-

tions qui se fondent pour l’essentiel sur 

l’expérience et le vécu de l’auteur en sa qualité 

de coordinateur de projet pendant un peu plus 

d’un an et permettent d’en tirer un certain 

nombre d’enseignements.  

 

METHODOLOGIE  
DE L’ETUDE 
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INTRODUCTION 

 

 

Le 6 septembre 2017 un cyclone de force 5 sur l’échelle 

Saffir-Simpson dévastait les îles de Saint Martin et de 

Saint Barth dans les petites Antilles françaises. 

Un vaste élan de solidarité allait suivre et permettre à la 

Fondation de France de recueillir plus de 12 millions d’Eu-

ros destinés à la reconstruction des îles sinistrées. 

C’est dans ce contexte que la Fondation de France (FDF) 

fit appel à l’Association Nationale des Compagnons Bâtis-

seurs (ANCB) pour mettre en place un programme d’appui 

à la réhabilitation des logements des populations sinis-

trées et vulnérables de Saint Martin. 

Le présent rapport de retour d’expérience a pour ambition 

de restituer le contexte particulier de l’île de Saint Martin, 

les enjeux de la reconstruction, l’historique du projet (des 

projections initiales au suivi post-réalisation), la méthodo-

logie d’intervention (stratégie, objectifs, processus de 

sélection des bénéficiaires, moyens humains et matériels 

mobilisés, les aspects techniques, les outils élaborés) ainsi 

que les résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus.  

L’auteur, Olivier Scherrer, consultant « Habitat et déve-

loppement », a été coordinateur du projet de l’ANCB à 

Saint Martin entre janvier 2018 et juin 2018, puis entre oc-

tobre 2018 et avril 2019. 
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  A    CONTEXTE 

             SAINT MARTIN   

Située dans l’archipel des îles du vent dans l’océan 

atlantique (18,5 ° nord – 63,5 ° ouest) l’île de Saint 

Martin (93 km2) est séparée en deux par une frontière. 

Sa partie septentrionale (60 km2) appartient aux pe-

tites Antilles françaises tandis que la partie 

méridionale (33 km2) est néerlandaise. Situation ori-

ginale sur un aussi petit territoire, entérinée par le 

traité de Concordia en 1648, ce qui n’a pas empêché 

l’occupation de l’île à maintes reprises par les anglais. 

D’un point de vue administratif, la partie française est 

une collectivité territoriale d’outre-Mer depuis 2007 et 

la partie néerlandaise un Etat autonome du royaume 

des Pays Bas depuis 2010. La circulation entre les deux 

parties de l’île est absolument libre mais les deux Etats 

ont tendance à peu coopérer. S’agissant d’une Région 

Ultra Périphérique (RUP) Saint Martin a théorique-

ment accès aux différents fonds européens : FSE, 

FEDER et FEADER. La population est de 75 000 habi-

tants : 35 000 pour la partie française et 40 000 pour la 

partie néerlandaise.  On y parle principalement l’an-

glais (même sur la partie française), le français, 

l’espagnol, le papiamento, le créole haïtien et le néer-

landais. Côté français, la population est jeune (30 % de 

moins de 15 ans) le taux de chômage élevé (33 % de la 

population active) et seuls 27 % des ménages sont 

propriétaires de leur logement (contre 60 % en Gua-

deloupe). 

C’est une île volcanique et sédimentaire (point culmi-

nant Pic Paradis 424 m) dont les 67 km de côtes sont 

parsemés de plages qui représentent le principal at-

trait de l’île avec pour quasi-unique activité 

économique le tourisme. Le développement touris-

tique a explosé au début des années 80 avec la loi sur 

la défiscalisation qui a permis d’augmenter considéra-

blement les capacités d’accueil et a coïncidé avec 

l’arrivée d’une population métropolitaine disposant 

de moyens économiques importants et d’une main 

d’œuvre bon marché, souvent illégale, en provenance 

d’îles moins favorisées, notamment Haïti et Saint Do-

mingue. Ce développement touristique s’est aussi 

traduit par une urbanisation de plus en plus forte, en 

particulier sur le littoral, urbanisation favorisée par 

une sous-représentation administrative et une faible 

légitimité des pouvoirs publics, notamment en raison 

de son éloignement (250 km de la Guadeloupe et 

7 000 km de la France) et d’une situation de quasi-

abandon lorsque Saint Martin était une commune de 

la Guadeloupe. 

Ce développement a d’autres conséquences néfastes 

sur l’environnement, comme l’augmentation des dé-

chets (problématique du 

stockage et du traitement), 

une pression accrue sur les res-

sources en eau potable (usine 

de désalinisation = coût élevé 

de l’eau), une demande crois-

sante en énergie (centrale 

thermique = prix de revient 

élevé de l’électricité), une cir-

culation importante 

(bouchons quotidiens) et des 

pollutions atmosphériques et 

des eaux en constante aug-

mentation. Même si, en 1998 

une réserve naturelle natio-

nale a été créée, avec 2 900 

hectares de zone maritime, 

160 hectares de côte dans la 

partie nord-est avec deux Source Wikipédia 
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lagunes, des récifs coralliens, de la mangrove et des 

herbiers, l’équilibre écologique reste particulièrement 

fragile, avec une population locale généralement      

assez peu sensibilisée aux questions environnemen-

tales. 

             UN TERRITOIRE D’UNE GRANDE  
             VULNERABILITE 

Dans son excellente étude « Le système du risque à 

saint Martin (Petites Antilles françaises) » publiée en 

2008 dans « Développement durable et territoires », 

la géographe Virginie Duvat propose un cadre métho-

dologique pour l’analyse de la vulnérabilité des 

sociétés face aux aléas et explicite les facteurs qui fon-

dent cette vulnérabilité. Les paragraphes qui suivent 

sont extraits de cette étude.  

Cadre méthodologique 

L’île de Saint Martin cumule des aléas importants et une 

forte vulnérabilité. 

Des terres basses très exposées aux aléas météo-ma-

rins. Fréquence et intensité des cyclones 

« Les îles du nord sont les plus exposées de l’arc des pe-

tites Antilles aux cyclones. L’importance des aléas 

météo-marins tient ici au cumul de quatre facteurs : la 

fréquence élevée des cyclones, leur forte intensité, la va-

riabilité de leurs trajectoires et celle de leur période de 

formation. En raison de leur position, les Petites Antilles 

du nord sont exposées à des cyclones plus fréquents et 

globalement plus intenses (catégories 3 à 5 sur l’échelle 

Saffir-Simpson avec des vents supérieurs à 178 km/h) 

que celles qui se trouvent plus au sud ».  

La forte exposition du système cordon/lagune 

« Les côtes basses de Saint Martin sont dominées par le 

système cordon/lagune, très exposé aux cyclones de par 

ses caractéristiques morphologiques et hydrologiques. 

En raison de leur étroitesse (25 à 400 m de largeur) et de 

leur faible altitude (1 à 3 m), les cordons sableux de cette 

île sont facilement submergés par les vagues de tem-

pêtes dont la hauteur dépasse couramment 4 à 5 m sur 

les côtes…Concomitamment, la forte pluviométrie qui 

caractérise les épisodes cycloniques provoque des inon-

dations dans les zones basses, en particulier dans celles 

qui se situent au pied de massifs montagneux. A Saint 

Martin, le niveau des eaux peut monter d’un mètre dans 

les lagunes dont le débordement affecte alors les cor-

dons sableux sur une partie de leur surface, comme cela 

s’est produit sur ceux fortement bâtis de Phillipsburg 

(côté hollandais) et de Grand Case (côté français) en 

1999. Ce phénomène d’inondation a été aggravé par le 

remblayage partiel de nombreuses lagunes. Il dure en 

général plusieurs jours, l’écou-

lement vers la mer des eaux 

pluviales étant bloqué par le 

phénomène de surcote ».  

Une forte vulnérabilité qui 

tient à des effets combina-

toires originaux 

« La forte vulnérabilité de 

Saint Martin tient à deux caté-

gories de facteurs, d’ordres 

politiques, administratifs et ju-

ridique pour les uns, et 

économique pour les autres, 

qui s’ajoutent à son niveau 

d’exposition élevé ». 

 

 

Proposition d’un cadre méthodologique pour l’analyse de vulnérabilité des sociétés face aux 

aléas (d’après P. Blaikie el al.,1994, modifié) 



10 
 

 

 

Les héritages politiques, institutionnels et juridiques 

« A Saint Martin, l’insuffisance des mesures de préven-

tion et de mitigation des risques naturels s’explique 

d’abord par des facteurs politiques, institutionnels et ju-

ridiques, hérités de la période coloniale ». 

Parmi les nombreux facteurs qui sont détaillés dans 

l’étude nous pouvons citer : 

 La négligence des puissances coloniales  

 La faiblesse de l’administration 

 La libre circulation des biens et des personnes (hé-

ritage des traités en vigueur) 

 La prédominance d’un mélange de règles coutu-

mières locales 

 La contestation de la légitimité des pouvoirs pu-

blics 

 L’absence de coopération véritable entre les deux 

parties de l’île et l’absence d’une législation com-

mune 

 L’instauration de régimes commerciaux et fiscaux 

spécifiques 

 La fraude 

 Les mutations économiques, sociétales et cultu-

relles induites par la défiscalisation 

 L’augmentation rapide de la population (passée de 

7 850 à 28 505 habitants entre 1982 et 1990)  

 L’augmentation des inégalités. 

 

 

 

« La principale conséquence de cette si-

tuation est, sur ce territoire réduit et doté 

de faibles moyens, l’absence d’une poli-

tique cohérente et globale de gestion des 

crises et des risques ». 

« En dernier lieu, la vulnérabilité de la po-

pulation face à l’aléa cyclonique tient à 

l’absence de mise en œuvre de la régle-

mentation existante et aux défauts de 

planification territoriale. On retiendra en 

particulier la non-application des disposi-

tions de la loi Littoral N° 86-2 du 3/01/1986 (Hyest et al, 

2004), l’absence de plan de prévention des risques (PPR) 

et la multiplication des constructions sans permis, y 

compris pour des résidences touristiques et des hôtels ». 

A noter que le nouveau Plan de Prévention des 

Risques Naturels (PPRN) a été publié en 2019 mais 

que son application fait face à une farouche opposi-

tion de la part de la population saint martinoise, 

laquelle s’est traduite par des émeutes et le blocage 

de l’île en décembre 2019. 

 

 

 
Le diagramme ci-dessus illustre la relation  

entre croissance économique et vulnérabilité. 

 

 

 

Tableau : les facteurs du risque à Saint Martin 
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Il convient de signaler que malgré l’ampleur des dé-

gâts, les entrepreneurs de l’île se sont opposés à ce 

que l’armée, dépêchée sur Saint Martin juste après 

Irma, reste sur place pour continuer les travaux de dé-

blaiement et participe à la reconstruction. 

 

Le secteur du logement 
Recensement des dégâts 
Estimation des besoins 

Dès le lendemain du cyclone, des études ont été com-

manditées afin d’évaluer l’importance des dégâts et 

d’estimer les coûts de la reconstruction. Trois rap-

ports en particulier ont été étudiés : 

« Mission d’évaluation des dommages à Saint-Mar-

tin post cyclone Irma » Cabinet d’architectes 

Harappa, 25/09/2017, commandité par la DLHUP. 

Sans prétendre à l’exhaustivité (car la situation reste 

très chaotique sur l’île au moment de l’enquête), ce 

rapport recense un total de 20 300 logements de dif-

férentes catégories, du haut standing à l’habitat 

précaire pour les logements individuels (11 700 unités) 

et du locatif privé aux hôtels pour les logements col-

lectifs (8 600 unités). 

Le haut standing comprend 700 logements, le moyen 

standing 3 000, le standing ordinaire 4 500 et l’habitat 

précaire 3 500. A chaque catégorie, correspond un 

type de dégâts observés : légers, couverture, char-

pente, structurels forts et destructifs totaux. [Voir le 

tableau Harappa en annexe 1]. 

 

 

Assez logiquement, il ressort de cette étude que l’ha-

bitat précaire a le plus souffert avec 42 % de 

destruction totale, 26 % de dommages structurels 

forts, 23 % de charpentes endommagées et 9 % des 

couvertures touchées. 

Les observations techniques révèlent des problèmes 

de sous-dimensionnement, de malfaçons, de maté-

riaux inadaptés (tôles trop fines par exemple), 

d’absence de contreventements et de mauvaise con-

ception technique.  

Ce rapport présente aussi une estimation des coûts de 

réparation/logement : 

- 5 000 € à 15 000 € pour les dommages limités à la 

couverture (tôles, pannes ou chevrons) 

- 15 000 € à 25 000 € pour ceux concernant la char-

pente 
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Afin de donner une idée de ces estimations, sont pré-

sentés ci-dessous les chiffres des quartiers qui nous 

concernent :  

Quartiers 
Nombre de  

constructions 

Surface 

en m2 

% 

Dégâts 

Ratio  

€/m2 

Estimation 

travaux en € 

Orléans 2 991 198 561 80% 1 200 190 618 560 

Agrément 490 42 357 90% 1 200 45 745 560 

St James 1 150 47 900 70% 1 200 40 236 000 

Sandy G 1 284 106 698 90% 1 200 115 233 840 

 

Mission post Irma pour la Fondation de France, 

28/09/2017, Architecture et Développement 

Réalisée à la demande de la Fondation de France cette 

étude ne recense pas les dégâts mais se concentre 

plutôt sur l’analyse du contexte et ses enjeux et pro-

pose des pistes de réflexion sur le positionnement 

possible de la FDF pour la reconstruction. 

Premières observations : « Un état de sidération de la 

population et une ambiance post traumatique doublée 

d’une présence importante de la sécurité civile et de l’ar-

mée. Confusion au niveau des informations, très 

parcellaires et peu fiables. Les services publics semblent 

débordés. Le réseau téléphonique fonctionne très mal, 

l’électricité est revenue mais l’eau potable n’est pas dis-

ponible. Les débris s’entassent sur les routes qui 

commencent à peine à être dégagées. De nombreuses 

maisons sont décoiffées de leurs couvertures, d’autres 

décapitées de leurs charpentes. Très peu de maisons 

écroulées. Frappant de constater le nombre de bâti-

ments construits en bordure de rivage, parfois à moins 

de 10 m du trait de côte. Beaucoup des constructions po-

pulaires de Saint Martin sont des mobil-homes, détruits 

à 75 % des cas. On trouve aussi la maison saint marti-

noise, qui est construite en parpaings et chaînages en 

béton armé (R + 1). » 

Analyse du contexte : « Les deux ouragans successifs 

ont dépassé de loin la capacité de réponse des autori-

tés ». Les habitants témoignent de deux semaines post-

catastrophe passées sans aucun secours. Des enjeux po-

litiques (collectivité autonome depuis 2018, 

communautarismes et clivages ethniques, rapport de 

force entre la collectivité et les services déconcentrés de 

l’Etat), des enjeux économiques (Saint Martin vit à 80 % 

du tourisme, nombreuses entreprises domiciliées côté 

hollandais), des enjeux juridiques (cadre réglementaire 

de l’urbanisme atypique, permis de construire délivrés 

en zones à risque, PPR obsolète), des enjeux normatifs 

(quelles nouvelles normes pour la reconstruction ?), en-

jeux de la filière construction (tissu artisanal local très 

faible, pratiques constructives défaillantes), enjeux fon-

ciers (risque de spéculation) et des enjeux de 

développement durable (déforestation, contamination, 

traitement des déchets, biodiversité, énergies) ». 

Le rapport fait aussi le constat que moins de la moitié 

de la population a une assurance multirisques habita-

tion et recommande de cibler les quartiers de Sandy 

Ground et d’Orléans, lesquels ont été retenus comme 

quartiers prioritaires dans le cadre de la politique de la 

ville. 

Les pistes de réflexion sur le positionnement de la 

FDF pour la reconstruction : 

 Concentrer les premiers efforts de reconstruction 

sur le clos et le couvert des maisons décoiffées 

 Stabiliser les populations et les activités écono-

miques en proposant des programmes 

multisectoriels intégrés 

 Encourager l’auto-construction assistée 

 Reconstruire mieux et plus sûr 

 Associer à cette dynamique un soutien psycholo-

gique et juridique pour les habitants vulnérables ». 

 

 

Maison en dur détruite  
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Types d’interventions proposées : 

 Programme « toit pour toi ». Campagne de réha-
bilitation de toitures pour les familles vulnérables 
avec participation des habitants 

 Programme hébergement solidaire. Relogement 
des sans abris 

 Programme « centre de formation BTP ». Soutien 
à la création d’une école d’apprentissage pour les 
métiers du bâtiment 

 Programme « bureau d’appui et de conseil à la re-
construction » 

 Programme « espaces communautaires rési-
lients ». Construction de bâtiments refuges 
anticycloniques communautaires 

 Programme « habiter durablement Saint Mar-
tin ». Promotion des initiatives bas carbone, 
efficacité énergétique, matériaux sains, recy-
clage). 

Les quartiers à cibler en priorité sont Sandy Ground, 

Saint James, Orléans et Agrément qui abritent les po-

pulations les plus affectées et les plus vulnérables. « Il 

ne s’agit pas explicitement de bidonvilles, mais de 

quartiers communautaires de mauvaise réputa-

tion ».  Enfin, les auteurs avertissent « le croisement 

entre critères socio-économiques et réparabilité va 

être délicat. Cela va dépendre des types de désordres 

constatés et des modes constructifs ». 

LES ENJEUX DE LA RECONSTRUCTION 

Le paragraphe suivant est extrait d’un article publié en 

septembre 2019 dans la revue « la Géographie » N° 

1574 par Marie Cherchelay, doctorante en géographie 

à l’université de Limoges, il résume assez bien les en-

jeux de la reconstruction : 

« La période de reconstruction de l’île concentre de mul-

tiples enjeux. Les premiers sont liés au bâti. Les 

logements reconstruits ou réparés doivent être rendus 

plus résistants aux risques, et donc plus durables. Or 

dans la pratique, les différences de moyens financiers 

d’un groupe social à l’autre ne semblent pas permettre 

une amélioration uniforme de la résistance aux risques. 

On peut donc se demander comment évoluera la vulné-

rabilité du bâti à l’échelle de l’île. Améliorer la résilience 

du territoire et de son aménagement tout en préservant 

l’économie touristique est également un des objectifs de 

la reconstruction. Un plan de prévention des risques na-

turels est en cours de réalisation par les services de l’Etat 

et la collectivité locale prévoit de mettre à jour ses docu-

ments d’urbanisme, mais la question des bâtiments déjà 

construits en zone à risque se pose. L’économie touris-

tique de l’île est à relancer. En perte de vitesse avant 

Irma, une montée en gamme vers un tourisme haut-de-

gamme est envisagée, notamment dans l’hôtellerie, 

pour laquelle l’aspect durabilité constituerait un argu-

ment supplémentaire. L’objectif est d’attirer sur l’île de 

nouveaux touristes et investisseurs.   

Bien que la catastrophe semble constituer une opportu-

nité, la reconstruction s’effectue tout de même en 

continuité avec la situation ante-catastrophe. La re-

construction à Saint-Martin doit donc « faire avec » les 

vulnérabilités propres à l’île et les intégrer aux orienta-

tions données de durabilité.   

La reconstruction doit donc constituer pour Saint-Mar-

tin une opportunité de développement, économique et 

territorial, pour placer l’île sur une nouvelle trajectoire, 

plus durable. De nombreux projets et initiatives sont mis 

en œuvre. Certains, comme le virage touristique, étaient 

déjà pensés avant Irma et d’autres émergent avec la re-

construction du territoire. Or, seulement deux ans après 

la catastrophe, la reconstruction est toujours en cours et 

continue de faire évoluer le territoire. Mais l’exemple de 

Saint-Martin illustre bien la complexité de cette période 

Ce qu’il faut retenir… 

Des destructions considérables (essentielle-

ment les charpentes couvertures) sur 

l’ensemble de l’île, quel que soit le standing 

des logements mais qui touche plus particu-

lièrement l’habitat populaire souvent 

construit à moindre coût, voire auto-cons-

truit. Des familles traumatisées par le cyclone 

et les scènes de pillage, sinistrées ayant par-

fois perdu tout ce qu’elles possédaient (moins 

de 40 % assurées) et qui ont le sentiment 

d’avoir été abandonnées par les autorités. 

Quelques quartiers très impactés, habités par 

des populations défavorisées et pour deux 

d’entre eux très exposés aux risques de sub-

mersion : Orléans et Sandy Ground. 
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de reconstruction, entre enjeux et acteurs multiples,   

opportunité et continuité.  On peut également se de-

mander si la reconstruction constitue réellement une 

opportunité de développement pour tous les acteurs 

qu’elles concernent, même les plus vulnérables. »  

Dans un rapport intitulé « Repenser les îles du nord 

pour une reconstruction durable » du 9/11/2017, le 

préfet délégué interministériel à la reconstruction des 

îles de Saint Barthélémy et de Saint Martin, Philippe 

Gustin aspire à « promouvoir une reconstruction no-

vatrice, résiliente et un modèle d’aménagement 

exemplaire ». Il souhaite « accompagner une réflexion 

sur le devenir de ces territoires…et bâtir un ambitieux 

projet de développement » (Vision à long terme). 

Il insiste sur la responsabilité des élus et le nécessaire 

respect du PPRN (prérogative de l’Etat). 

A court terme, il recommande : 

 D’établir un diagnostic précis du territoire (équi-

pement, bâti, social) 

 La mise en place d’un plan d’urgence d’interven-

tion 

 De fixer une doctrine pour une reconstruction pré-

ventive en fonction de la carte des aléas 

 Le renforcement des capacités d’ingénierie lo-

cales. 

Pour lui, il est impératif de reconstruire des bâtiments 

publics exemplaires, de former les professionnels, 

d’informer les habitants, de former à la culture du 

risque et d’avoir une réflexion sur les matériaux. Une 

collaboration accrue avec la partie hollandaise s’avère 

aussi indispensable. 

Enfin, il faut miser sur une « activité touristique res-

pectueuse du site et de l’environnement, éco-

responsable et sur un modèle de développement 

fondé sur la transition écologique et énergétique ». 

 

◼ 
 

   B    HISTORIQUE DU PROJET 

Peu après Irma en octobre 2017, suite au rapport d’Ar-

chitecture et Développement, la Fondation de France 

qui connaissait les Compagnons Bâtisseurs pour avoir 

déjà financé une action dans le cadre d’un projet habi-

tat, sollicitait l’ANCB pour une intervention de 

reconstruction post-urgence à Saint Martin. 

Programme « Toit pour toi » Phase I  
(janvier à juillet 2018) 

Le document « Programme solidarités Antilles de la 

Fondation de France, Note d’intention sur l’axe réha-

bilitation-reconstruction » présente en 5 pages une 

proposition d’intervention de l’ANCB sur la base des 

préconisations formulées par Architecture et Déve-

loppement dans son rapport de septembre 2017. 

 Le projet cible les personnes les plus précaires et 

s’inscrit dans la démarche d’auto-réhabilitation ac-

compagnée (ARA) mobilisant l’implication des 

habitants bénéficiaires dans la réalisation des chan-

tiers. Il prévoit un déroulement en trois étapes : la 

première d’une durée d’un mois pour l’installation et 

l’organisation, la seconde de 5 mois pour valider le 

processus organisationnel, partenarial et opération-

nel à l’échelle de 25 à 30 chantiers et la troisième pour 

un déploiement pluriannuel avec un potentiel de 400 

maisons et une extension à d’autres axes d’interven-

tion sur l’habitat (formation, création d’ateliers de 

quartiers, …).  

L’équipe opérationnelle est composée de 6 per-

sonnes : un coordinateur de projet avec compétence 

en coordination de travaux, un animateur technique 

et 4 volontaires expérimentés. 

Le budget prévisionnel initial d’un montant total de 

470 k€ comprend 210 k€ pour l’équipe d’intervention 

et son fonctionnement, 60 k€ d’investissement pour 

la base logistique et 200 k€ de provision pour acquisi-

tion des matériaux et des fournitures. Il sera ensuite 

porté à 559 k€, 514 k€ pour la FDF avec un apport de 

45 k€ par la fondation I Lodge You mais le budget ré-

alisé ne sera que de 442 949 €. 
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Le document insiste sur la dimension « test » du pro-

gramme en l’absence de références sur le territoire et 

sur la nécessité de mettre en place des partenariats 

avec les artisans, les structures d’insertion, les asso-

ciations de quartiers et les jeunes motivés par un 

engagement volontaire. 

Le 20/11/2017, la Fondation de France validera le pro-

jet proposé par l’ANCB qui sera mis en œuvre 

conformément aux engagements. A noter, le recrute-

ment en avril 2018 d’un deuxième animateur 

technique pour pallier la surcharge de travail qui in-

combait au coordinateur de projet. 

Phase transitoire  
(juillet à septembre 2018) 

Cette phase, correspondant à la période cyclonique 

annuelle, aura permis de finaliser les derniers chan-

tiers en cours, d’organiser la structure pour le 

changement « d’échelle », de recruter une partie du 

personnel et d’anticiper la sélection des chantiers à 

venir.  Durant cette période, le coordinateur a été pro-

visoirement remplacé par un suppléant, appuyé par 

une jeune architecte stagiaire. 

Programme « Toit pour toi » Phase II  
(octobre 2018 à juillet 2019) 

Dès mai 2018, sur la base de sa première expérience 

sur le territoire, l’ANCB a présenté à la FDF un projet 

intitulé « Déploiement des actions de reconstruction 

des logements des personnes vulnérables à Saint 

Martin » pour un montant de 6,5 M€. Le programme 

prévoyait la réalisation de 120 chantiers encadrés, 40 

chantiers participatifs et 400 chantiers conseillés, 

avec la mise en place de 4 ateliers de quartiers, con-

formément aux lignes directrices données par la FDF, 

à savoir :  

 Soutenir prioritairement des projets durables, de 

moyen et long terme, ciblant les populations les 

plus affectées et les zones les plus isolées. 

 Associer les populations bénéficiaires à l’élabora-

tion et à la mise en œuvre des actions.  

 Apporter des améliorations, notamment en 

termes de qualité des constructions et de rési-

lience des populations locales, par rapport à la 

situation préexistante aux ouragans. 

 Privilégier les approches intégrées et prenant en 

compte les critères de développement durable. 

 Allier rigueur dans le suivi et les contrôles, sur place 

et au siège, et flexibilité dans l’ajustement de l’aide 

à l’évolution des besoins prioritaires. 

 Respecter des exigences élevées de transparence 

et de traçabilité, tenir les donateurs et le grand pu-

blic informés des actions financées. 

 

Finalement, le Comité Solidarité Antilles de la FDF va-

lidera le 5 juin 2018, une version un peu moins 

ambitieuse de 80 chantiers encadrés et 40 chantiers 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

Coordinateur de projet : 

1ère équipe en production : 1 animateur 

technique + 2 volontaires de Service civique

Organisation 

logistique

2ème équipe en production : Coordinateur projet 

puis 1 animateur technique + 2 volontaires de 

Service civique

Organisation 

logistique

Production 

chantiers

Avec le 

coordinateur

Equipe 10 bénévoles Indar Bat
Production 

chantiers

Charpentier-formateur Centre de ressources

Autres soutiens professionnels en production (2 

personnes)

Production chantiers

Mise en place du programme ; logistique ; sélection bénéficiaire ; relations partenariales ; pilotage du 

projet

Production chantiers

Interventions hebdomadaires auprès des habitants de Quartier 

d'Orléans

Production chantier avec le 2è animateur technique

Chronogramme / Ressources humaines phase 1 
souce : bilan du programme « Toit pour toi » des CB à Saint Martin, janvier à juillet 2018 



18 
 

participatifs pour un financement de 3 M€. Pour at-

teindre ces objectifs un renforcement conséquent de 

l’équipe de projet est prévu. La nouvelle équipe se 

compose pour le pilotage, d’un coordinateur, d’un res-

ponsable administratif et financier (lequel occupera 

aussi la fonction de DRH), d’un logisticien, d’un res-

ponsable de production et d’un médiateur social. Au 

niveau chantier, 4 équipes « reconstruction enca-

drée » composées chacune d’un chef d’équipe et de 3 

ouvriers et 2 équipes « reconstruction participative » 

avec pour chaque équipe 1 animateur technique, 2 vo-

lontaires et deux services civiques, constitueront les 

effectifs. 

Le document de projet prévoyait des points d’étapes 

réguliers avec des bilans trimestriels et une éventuelle 

révision des objectifs quantitatifs en fonction de la si-

tuation sur le terrain. La mise en place d’une fonction 

« médiation sociale » devait permettre d’améliorer à 

la fois la sélection et le suivi des bénéficiaires ainsi que 

le tutorat des volontaires en service civique. 

Il convient de remarquer qu’en raison de l’importance 

du budget engagé et des objectifs à atteindre ce pro-

jet représentait un véritable défi pour l’ANCB et 

l’obligeait à sortir de sa « zone de confort ».  

 

Prolongation de la phase II  
du programme « Toit pour toi » 

 (août à décembre 2019) 

La prolongation du projet, qui devait initialement 

prendre fin en août 2019, avait été proposée à la FDF, 

sans modification du budget et même en anticipant 

un reliquat, dès fin mars 2019, à l’occasion de la publi-

cation du « Rapport d’activités août 2018 – mars 

2019 ». 

A l’approche de la date de la fin du projet, les équipes 

fonctionnant à plein régime avec de bons résultats 

qualitatifs et quantitatifs, la prolongation du projet 

est actée par le Comité de Solidarité Antilles lors de la 

réunion du 27/06/2019 au siège de la FDF à Paris. Le 

programme se poursuivra donc jusqu’à la fin de l’an-

née, avec les mêmes équipes et selon les mêmes 

modalités. 

Pérennisation de l’action des Compa-
gnons Bâtisseurs à Saint Martin 

 (à partir de janvier 2020) 

Compte tenu de l’ampleur des besoins à Saint Martin 

dans le domaine de l’habitat très social et sur la base 

du travail accompli, de la connaissance du milieu et de 

Chronogramme / Ressources humaines phase 2 



19 
 

la notoriété acquise, les Compagnons Bâtisseurs, ap-

puyés par la FDF pérennisent leur intervention sur l’île 

à travers une série d’actions complémentaires au pro-

gramme « Toit pour toi » (ces actions sont détaillées 

pages 77 et 78). 

◼ 

   C    LES FONDAMENTAUX DE 

             L’INTERVENTION 

             L’INTERVENTION 

Les différentes étapes de la construction du pro-

gramme développées ci-après (partenariat, relations 

avec les bailleurs, mécénat, recherche de fournis-

seurs, choix des zones d’intervention et sélection des 

bénéficiaires, n’avaient pas fait l’objet d’une réflexion 

poussée en amont. Elles se sont inscrites logiquement 

dans un continuum au fur et à mesure de l’avance-

ment du projet. 

            PARTENAIRES 

Le partenariat 
Les relations avec les parties prenantes  
La coordination 

Dès le début de la présence des CB sur Saint Martin 

une attention particulière a été portée aux relations 

avec l’ensemble des parties prenantes sur l’île, qu’il 

s’agisse des autorités, des entreprises locales, des 

ONG, des associations, des représentants des quar-

tiers... Au départ, ces relations ont été grandement 

facilitées par le représentant de la FDF en poste à 

Saint Martin, Pierre Roth. 

De nombreux contacts ont été pris et des entretiens 

ont eu lieu avec des représentants de la Collectivité 

Territoriale, de la préfecture, du délégué interministé-

riel pour la reconstruction des îles, des ONG (Croix 

Rouge, Electriciens sans Frontières, Secours Catho-

lique, Secours Populaire), des représentants des 

entrepreneurs locaux (syndicats, associations, Com-

pagnons du Devoir, …), des associations locales (Trait 

d’Union, Sandy Ground on the Move, Matdooz’s Fa-

mily, Centre Symphorien d’Insertion, Enfants des Îles 

du Nord, African Dancers, ...), des représentants de 

quartiers (Jimmy Gumbs, Georges Richardson,…), les 

différentes administrations (Pôle Emploi, CAF, service 

de l’urbanisme, Pôle solidarité familles, CCI,…) des 

élus de la Collectivité (Sofia Carty, Annick Petrus,…), 

les marchands de matériaux et de nombreuses autres 

personnes ressources. 

Les objectifs étaient pluriels : 

 Etablir le contact  

 Informer sur les Compagnons Bâtisseurs et leur 

action 

 Désamorcer les situations de conflits potentiels 

(notamment vis-à-vis des entreprises locales qui 

auraient pu nous percevoir comme des « concur-

rents ») 

 Nous informer de la situation sur l’île, des pra-

tiques locales, de ses acteurs et de sa sociologie 

 Obtenir d’autres contacts 

 Echanger sur notre stratégie et notre mode opé-

ratoire 

 Mettre en place des liens de partenariat 

 Coordonner nos actions. 

Les principes qui ont prévalu tout au long du projet 

étaient de répondre systématiquement et positi-

vement à toutes les sollicitations et lorsque cela 

n’était pas possible de faire suivre la demande. Cette 

ouverture, cette volonté de toujours répondre présent 

et de tenir ses engagements a porté ses fruits et con-

tribué à la bonne réputation des Compagnons 

Bâtisseurs sur l’île. 

La Délégation Interministérielle à la reconstruction, 

sous l’impulsion de son représentant, Frédéric         

Mortier, en partenariat avec la Collectivité a souhaité 

mettre en place, dès février 2018, une coordination 

formelle entre les acteurs de la reconstruction. Plu-

sieurs réunions furent organisées avec plus ou moins 

de bonheur (convocations aléatoires, retards, ab-

sence de compte-rendu de réunions…) mais faute 

d’un véritable « leadership » et de résultats concrets 

cette pratique n’a pas perduré. Néanmoins, les ONG, 

habituées à collaborer sur le terrain dans des situa-

tions difficiles, ont spontanément mais aussi 

encouragées par la FDF, échangé des informations, 

des « coups de main » et coordonné leurs actions.  
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A noter toutefois, que ce type de collaboration était 

plus souvent le fait de relations interpersonnelles plu-

tôt que d’une véritable volonté institutionnelle, 

comme en atteste la tentative de convention avortée 

entre l’ANCB et la Croix Rouge, que son directeur n’a 

finalement jamais voulu ratifier.  

Relations avec les bailleurs de fonds et la Collecti-
vité 

Relations avec les bailleurs 

Les relations avec la FDF, principal bailleur du pro-

gramme ont été excellentes de bout en bout du 

projet, notamment grâce à la disponibilité et la réac-

tivité de Karine Meaux, responsable urgences et 

solidarités internationales. Même en cas de désac-

cord, le dialogue restait ouvert et constructif, bref un 

véritable partenariat plutôt qu’une « relation de don-

neur d’ordre à exécutant ».  

Au début du projet, il était question que l’Etat parti-

cipe au financement du programme et des 

pourparlers avaient été engagés avec le délégué inter-

ministériel pour la reconstruction des îles. 

Finalement, un budget sera réservé à la construction 

de logement sociaux mais aucun financement direct 

de l’Etat ne sera attribué à la reconstruction des loge-

ments des populations vulnérables sinistrées. 

Collaboration sur le terrain avec le représentant de 

la FDF  

Il faut citer l’étroite collaboration sur le terrain avec 

Pierre Roth, représentant de la FDF à Saint Martin, 

lors de ses missions, la qualité des échanges et les re-

lations de confiances établies. Ces interactions dans le 

respect des prérogatives de chacun ont permis des 

avancées significatives et une meilleure compréhen-

sion de la position du Comité Solidarité Antilles, 

laquelle position s’est avérée parfois en décalage avec 

nos retours d’expérience de terrain (voir le chapitre 

sur les critères de sélection des bénéficiaires). Une 

telle proximité dans la collaboration est non seule-

ment encourageante mais elle permet aussi d’aplanir 

les difficultés. 

Convention tripartite FDF/COM/ANCB  

La convention tripartite permettant au projet de bé-

néficier d’un apport financier de 800 K€ de la part de 

la COM destiné à l’achat de matériaux a été validée le 

15/03/2019 par le conseil exécutif et signée par le Pré-

sident de la Collectivité Daniel Gibbs. A noter, que 

cette participation financière de la COM avait été en-

visagée dès le démarrage du programme mais que sa 

concrétisation, qui a donné lieu à quantité d’échanges 

et de séances de travail, s’est heurtée à de nombreux 

écueils. L’un des plus important était la réticence de 

certains élus qui pensaient que passer par les Compa-

gnons Bâtisseurs ferait perdre en visibilité l’apport de 

la Collectivité et ne profiterait en termes d’image qu’à 

l’ANCB. 

Recherche de « sponsoring » / mécénat  

Une situation de catastrophe majeure, comme celle 

d’Irma, incite les particuliers et les entreprises à faire 

preuve de solidarité et de générosité, comme en té-

moigne la quantité de dons collectés par la FDF.  

Juste après Irma la fondation « I lodge you » s’engage 

à co-financer le projet à hauteur de 45 000 €, un orga-

nisme de formation rennais effectue à titre gracieux 

l’habilitation du travail en hauteur pour l’équipe de vo-

lontaires tandis que des contacts sont pris avec les 

organisateurs du salon « Batimat », qui lancent un ap-

pel aux dons à destination des fournisseurs de 

matériaux et des entrepreneurs. Malheureusement 

cet appel ne sera pas entendu… 

Depuis Saint Martin, le coordinateur de projet obtien-

dra quelques dons en matériel : des échelles et des 

consommables auprès de Macc, un échafaudage 

d’une valeur de 6500 € auprès d’Altrad et un lot de 

peinture auprès de Flova (lequel ne fut jamais ré-

clamé). D’autres fournisseurs de matériaux furent 

sollicités en métropole (Gedimat, Batimat, …) mais 

Enseignements à retenir… 

 Ouverture 

 Réactivité 

 Fiabilité 

 Multi-partenariat 

 Bâtir une réputation. 
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sans succès. Cette activité de recherche de mécénat 

s’avérant chronophage, une volontaire prit la relève à 

partir du mois de mars, mais 7 mois après l’émotion 

suscitée par le cyclone la solidarité n’était plus au ren-

dez-vous… 

Au fur et à mesure de l’avancement du programme, 

celui-ci gagnant en notoriété, le Rotary Club et le 

Lions Club se rapprocheront des CB pour financer des 

actions ponctuelles. 

Des propositions d’aide avaient été faites à la FDF par 

de grosses entreprises comme Wacker Neuson et 

Wurtz mais faute d’une réactivité suffisante, elles 

n’ont pas abouti. On peut aussi regretter que les com-

pagnies aériennes n’aient pas été sollicitées. 

S’il est certain que la situation post catastrophe repré-

sentait une opportunité en termes de communication 

et de collecte de dons que l’ANCB n’a pas su saisir (ré-

action tardive, absence de stratégie et de ressources 

humaines dédiées), à cette étape du projet les priori-

tés étaient plutôt d’ordre opérationnel d’autant plus 

que le financement était déjà assuré. 

Recherche de fournisseurs 
Etude des coûts 
Négociation des prix 

Au début de la phase I du projet les marchands de ma-

tériaux venaient tout juste de redémarrer leur activité. 

Ils se trouvaient souvent en rupture de fournitures car 

il fallait reconstituer les stocks. Comme les containers 

arrivaient par le port en eaux profondes côté hollan-

dais, lequel port était saturé, les délais pouvaient 

s’avérer très longs. Les entreprises de maçonnerie et 

de charpente couverture « travaillant à 200 % », la de-

mande était énorme et les fournisseurs en profitaient 

pour pratiquer des prix élevés. L’ensemble des 

marchands de matériaux de la partie française furent 

démarchés, des comptes ouverts dans les principales 

enseignes les mieux achalandées et les prix systéma-

tiquement relevés. Une présentation de l’association, 

des objectifs du programme et du volume de maté-

riaux requis permettait parfois d’obtenir une 

promesse de ristourne. 

Faute de trouver les sections de bois dont avait besoin 

l’équipe et aussi par soucis d’économie, les approvi-

sionnements se faisaient souvent côté hollandais, où 

l’ouverture de comptes n’était pas possible, ce qui 

obligeait à jongler entre cartes de crédit personnelles 

et carte de crédit ANCB pour régler les achats sans dé-

passer les plafonds. 

De nombreuses fournitures furent aussi achetées 

dans une quincaillerie familiale de quartier d’Orléans, 

qui avait fait preuve de solidarité avec les habitants et 

pratiquait des prix raisonnables. 

A noter, qu’en raison des tarifs prohibitifs pratiqués 

sur l’île la quasi-totalité de l’outillage électroportatif 

fut commandé en métropole. 

A partir de la phase II du programme, conformément 

aux recommandations de la FDF, l’intégralité des 

achats fut effectuée côté français. Entre temps, plu-

sieurs nouvelles enseignes s’étaient installées sur 

Saint Martin et les pénuries de matériaux avaient 

cessé, induisant ainsi un effet positif sur les prix. 

Néanmoins, afin d’obtenir les meilleurs tarifs un cour-

rier expliquant l’action des Compagnons et stipulant 

les besoins du projet fut adressé (avec une liste détail-

lée des fournitures couramment utilisées) à tous les 

fournisseurs de l’île en leur demandant de se position-

ner. Leurs réponses permirent d’établir un tableau 

comparatif et de sélectionner les fournisseurs en fonc-

tion des meilleurs prix pratiqués. À la suite de cette 

démarche, le fournisseur de tôle qui avait le monopole 

sur l’île, a proposé un tarif très préférentiel aux CB. 

L’électroportatif nécessaire pour cette deuxième 

phase ainsi que plusieurs véhicules ont été achetés en 

métropole et importés par fret maritime. Même en 

ajoutant les frais de transport, l’économie réalisée re-

présentait environ 25 % par rapport au même achat 

sur l’île. 

Enseignements à retenir… 

 Réaction rapide 

 Définir une stratégie de communica-

tion/collecte 

 Nommer une personne responsable et dé-

diée à cette activité. 
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 A noter que dès la première phase, l’équipe du projet 

avait pris l’option de privilégier une marque unique 

d’électroportatif de manière à pouvoir interchanger 

les batteries et les pièces en cas de réparation [voir 

liste outillage en annexe]. Le projet a acheté cet outil-

lage en passant par une « plate-forme » offrant des 

tarifs concurrentiels mais il aurait été intéressant de 

mettre en concurrence les enseignes d’électroportatif 

et négocier un prix de gros. Cette remarque vaut aussi 

pour la visserie qui représentait un poste de dépense 

important. Plus d’anticipation et la constitution de 

stocks auraient certainement permis de réaliser des 

économies. Ce travail aurait normalement dû être as-

sumé par le logisticien mais ce dernier se trouvait déjà 

largement mobilisé par l’approvisionnement des 

chantiers. 

 

 

CHOIX DES ZONES D’INTERVENTION  

Le choix de la première zone d’intervention en phase 

I a été guidé par plusieurs facteurs : 

 La conformité avec les recommandations de la 

FDF (quartiers prioritaires recensés lors de la mis-

sion d’Architecture et Développement) 

 La présence de personnes très vulnérables  

 Les contraintes logistiques (accessibilité, éviter la 

dispersion) 

 L’existence de structures représentatives pouvant 

servir de relais. 

Les deux quartiers prioritaires identifiés par Architec-

ture et Développement étaient Sandy Ground (6) et 

Quartier d’Orléans (1). Sandy Ground se trouvait plus 

proche de la base de vie des compagnons, située à 

Concordia, mais apparaissait plus chaotique tant du 

point de vue de la circulation (voiries étroites et en-

combrées) que de sa population (réputation de 

« petite Jamaïque »). Comme d’autre part, des con-

tacts positifs avaient été établis avec des 

représentants de Quartier d’Orléans qui s’étaient por-

tés volontaires pour aider les CB à identifier les futurs 

bénéficiaires du projet, celui-ci fut retenu comme pre-

mière zone test. Etant entendu que Sandy Ground 

accueillerait les chantiers suivants après repérage.   

 

Enseignements à retenir… 

 Mettre en concurrence les fournisseurs 

 Comparer les prix  

 Uniformiser l’équipement et particulière-

ment l’outillage électroportatif 

 Importer si besoin 

 Ne pas hésiter à constituer des stocks. 
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Pendant la seconde phase du projet, Quartier d’Or-

léans et Sandy Ground sont restés des zones 

d’interventions prioritaires mais la reconstruction a 

été élargie à plusieurs autres quartiers où des besoins 

importants avaient été identifiés, principalement 

Saint James, Agrément, Hameau du Pont et dans une 

moindre mesure Colombiers, Morne Valois, Saint 

Louis et Grand Case. 

A noter, qu’en cours de projet le Comité Solidarité An-

tilles a souhaité exclure les zones à risque 

d’inondation et de submersion du champ d’interven-

tion et de ce fait les CB ne sont plus intervenus sur les 

zones littorales. 

 

             LA SELECTION DES BENEFICIAIRES 

Une fois la zone d’intervention déterminée, restait à 

identifier les bénéficiaires potentiels et donc à définir 

des critères pour orienter la sélection.  

La première sélection de bénéficiaires 

Les critères suivants ont été appliqués en début de 

phase I :   

 Maisons non assurées 

 % de destruction compris entre 30 % et 60 % (es-

sentiellement la toiture et les huisseries) 

 Surface du bâti inférieure ou égale à 110 m2 

 Structure du bâti en bon état 

 Priorité aux personnes handicapées 

 Priorité aux personnes âgées 

 Priorité aux femmes seules avec enfants (ce cri-

tère a été jugé peu fiable et peu représentatif dans 

le contexte antillais…Les « femmes seules » vi-

vant rarement seules, elles ont tendance à 

bénéficier à la fois des allocations « parents iso-

lés » et de l’aide prodiguée par le ou les 

compagnons « non officiels »). 

 Pas de problèmes de mésentente connus (succes-

sions conflictuelles) 

 

A postériori, des faiblesses et des erreurs ont été cons-

tatées dans ce dispositif de sélection (voir le papier 

« Note sur la sélection des bénéficiaires/participants 

de Quartier d’Orléans » avril 2018 [annexe 2] qui se ca-

ractérisait notamment par : 

 L’absence de représentation de la diversité 

 La sélection de certaines familles non vulnérables 

 Des cas où les personnes ne devaient pas être con-

sidérées comme prioritaires 

 

 

Localisation des chantiers à Quartier 
Source : Bilan du programme « Toit pour toi » des Compagnons Bâtisseurs à Saint Martin – janvier à juillet 2018 
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 La tendance de certaines personnes-ressources à 

favoriser leurs proches. 

Des désistements ont aussi pu être observés aux mo-

tifs suivants : 

 Le remplacement des toitures tôles par des toi-

tures béton 

 La peur de se faire « repérer » par l’administration 

en déposant les DP (procédure obligatoire de dé-

claration auprès des services de l’urbanisme) 

 La crainte de délais longs et de ne pas disposer de 

toit lors de la prochaine saison cyclonique 

 Crainte à laquelle il faut peut-être ajouter celle 

d’avoir affaire à un opérateur inconnu… 

La seconde sélection de bénéficiaires 

Pour la seconde sélection des bénéficiaires de la pre-

mière phase du projet un nouveau critère de sélection 

a été ajouté à la liste : « la maison doit être habitée ou 

la famille relogée dans un abri provisoire à proximité » 

(se référer à la « Note sur la procédure de sélection des 

bénéficiaires à Sandy Ground » du 25/06/2018 [annexe 

3]. Seul moyen permettant de garantir les facteurs de 

nécessité et de priorité. Il semblerait que le respect de 

ce critère ait permis de sélectionner des bénéficiaires 

véritablement dans le besoin, même si l’échantillon-

nage est insuffisant pour en tirer des généralités. 

Les critères de sélection 
au début de la phase II 

A l’occasion de la sélection des premiers bénéficiaires 

de la Phase II du projet, la FDF a souhaité, sur la base 

des enseignements de la phase I, compléter et préci-

ser la liste des critères en vigueur comme suit : 

 Propriétaire identifié 

 Aucun doute sur la propriété 

 Surface du bâti inférieure ou égale à 60 m2 (sur-

face plus importante en fonction du nombre 

d’occupants) 

 Budget matériaux inférieur ou égal à 6 000 € 

 Budget global de la réhabilitation inférieur ou égal 

à 20 000 € 

 

Localisation des chantiers à Sandy Ground - Source idem Quartier 
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 Meilleure connaissance et prise en compte de la 

situation économique et sociale des bénéficiaires 

potentiels (rendue possible par l’embauche d’une 

responsable du travail social). 

Evolution des critères de sélection 
au cours de la phase II 

Suite à la commission d’attribution du 18/10/2018, à 

l’occasion de laquelle plusieurs dossiers étaient restés 

en attente de validation, une réunion du Comité Soli-

darité Antilles s’est tenue le 5/11/2018 à la FDF. De 

cette réunion il ressort un certain nombre de recom-

mandations dont certaines concernent les critères de 

sélection.  

La FDF demande que dans le cadre des zones à 

risque : 

 Ne soient prises en considération que les maisons 

disposant d’au moins un étage 

 Le coût total des travaux soit plafonné à 20 000 € 

tout compris par chantier 

 Le nombre de maisons reconstruites en zones à 

risque ne dépasse pas 25 % du total des maisons 

réhabilitées. 

D’autre part, dans le cas où un bénéficiaire est loca-

taire, la FDF recommande qu’une convention soit 

signée entre l’ANCB et le propriétaire et qu’elle stipule 

un maintien des locataires dans les lieux pendant au 

moins trois ans et une réduction de loyers d’au moins 

10 % pendant deux ans. 

La recommandation concernant les zones à risque po-

sait problème à l’équipe des CB pour plusieurs 

raisons : 

 Les personnes les plus vulnérables allaient se re-

trouver de facto écartées du dispositif 

 Des engagements ayant déjà été pris cela remet-

tait en cause la crédibilité du projet 

 Les habitants du quartier auraient du mal à com-

prendre pourquoi les CB étaient intervenus chez 

leurs voisins et ne pouvaient plus intervenir chez 

eux, générant ainsi incompréhension et ressenti-

ment 

 L’identification de futurs bénéficiaires procédait 

par « essaimage » ou « contagion », c’est-à-dire 

que les voisins, voyant les travaux en cours de ré-

alisation, venaient trouver les CB. Le changement 

recommandé allait donc compliquer le travail de 

recensement de bénéficiaires potentiels. 

Un compromis fut trouvé en respectant le fait que « le 

nombre de maison reconstruites en zones à risque ne 

dépasse pas 25 % du total des maisons réhabilitées » 

mais sans tenir compte de la première injonction. 

A partir de juin 2019, comme il devenait de plus en 

plus difficile de trouver des bâtiments respectant l’en-

semble des critères, la surface maximale repassa à 110 

m2 et le % de destruction de 30 à 60 % ne fût plus stric-

tement appliqué. 

La procédure de sélection 

Le processus de sélection des bénéficiaires-acteurs 

proposé par les CB a été validé en concertation avec la 

FDF, la Collectivité de Saint Martin et les associations 

de quartier, et mis en œuvre selon le protocole sui-

vant : 

 Organisation d’une réunion publique annoncée à 

la radio : présentation du projet et inscriptions 

spontanées, auxquelles il faut ajouter les listes de 

personnes vulnérables transmises par des asso-

ciations locales et des élus. 

 Visite de chaque famille/maison inscrite en com-

pagnie des représentants associatifs et/ou d’élus 

locaux. 

 Etablissement d’une liste (sous forme de tableau 

Excel) : qualification en différentes catégories se-

lon les critères de sélection décrits plus haut.  

 Les maisons sont visitées, des relevés établis, des 

photos faites ainsi que des petites interviews lors-

que les personnes sont présentes.   

 Croisement avec les données de la Croix Rouge. 

 Certaines maisons sont éliminées d’office (hors 

critères)  

 Préparation de fiches (une par maison) destinées 

à la présélection des familles/maisons et rassem-

blées dans un montage PowerPoint. 

 Présentation des candidatures en commission 

d’attribution. 

Cette procédure conçue et mise en œuvre dès le dé-

but du projet évoluera au fur et à mesure de 
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l’avancement du programme. Elle sera complétée par 

un diagnostic social réalisé par la coordinatrice du tra-

vail social en suivant une trame préétablie [voir le 

modèle de fiche de diagnostic social en annexe 4]. Le 

diagnostic technique, réalisé par le coordinateur de 

travaux en phase II, puis à partir de la mi-programme 

par son assistante, sera aussi plus élaboré [voir le mo-

dèle de diagnostic technique en annexe 5] et 

accompagné d’un pré-chiffrage des coûts de réhabili-

tation envisagés pour chaque chantier. De même 

qu’évolueront et gagneront en qualité graphique et de 

contenu, les tableaux de présentation et les montages 

vidéo projetés destinés aux commissions d’attribu-

tion. 

Le mode opératoire du processus de sélection 

Le mode opératoire du processus de sélection des bé-

néficiaires, à partir de la phase II, a été résumé dans un 

document daté du 4 novembre 2018 [annexe 6] et in-

titulé « A propos de la sélection des bénéficiaires du 

projet », il se décompose en 9 étapes :  

1) Présélection des bénéficiaires potentiels 

 Recensement de la COM 

 Etude de Magali Moulin 

 Programme de bâchage de la Croix Rouge 

 Signalement par les services sociaux 

 Repérages ANCB 

 Inscriptions spontanées à la suite d’annonces 

dans la presse et à la radio. 

2) Visites de terrain 

Des visites de terrain sont conduites par la coordina-

trice sociale et le coordinateur technique. A cette 

occasion on prend bien soin de préciser qu’il s’agit 

d’une présélection et que la décision d’apporter une 

aide ne nous appartient pas puisqu’elle dépend d’une 

commission d’attribution. 

 Social : entretien personnalisé avec l’occupant - 

observation 

 Technique : remplissage de la fiche d’enquête 

technique + relevé/métré/croquis/photos 

 Administratif : identité. 

 

3) Consolidation des données 

 Social : rédaction de la fiche d’enquête sociale - 

prise de renseignements auprès des organismes 

sociaux (CAF…) 

 Technique : choix des options techniques -      

chiffrage matériaux et main d’œuvre 

 Administratif : accords propriétaires / locataires, 

vérification des conditions de bail, croisement 

des données avec les listes des autres                 

opérateurs. 

4) Mise en forme/restitution 

 Social : fiches de présentation/tableau Excel 

 Technique : fiches de présentation/tableau Excel 

 Administratif : avis favorable, neutre, avis          

défavorable. 

5) Commission d’attribution  

(Comité Solidarité Antilles et/ou commission 
 locale) 

 Bénéficiaire sélectionné  

 Bénéficiaire sélectionné avec réserve - demande 

de complément d’informations 

 Bénéficiaire non sélectionné 

 Retour du tableau de présentation validé avec 

commentaires de la commission. 

6) Formalisation de l’engagement 

 Social : visite des personnes sélectionnées avec 

explications - négociation (en cherchant une im-

plication - participation maximale des 

bénéficiaires (voir le nouveau modèle de conven-

tion). Collecte de documents. Voir si besoin d’un 

accompagnement social plus lourd (droit à des 

aides, mise en relation assistante sociale-CR, 

etc.). Appui aux démarches administratives.      

Signature bail spécifique si le propriétaire loue à 

l’occupant. Signature de la convention. 

 Technique : descriptif des travaux (à mentionner 

dans la convention), commande des matériaux, 

planning des travaux. 

 Administratif : un exemplaire convention au     

bénéficiaire - un exemplaire ANCB. Dépose dé-

claration préalable + archivage du récépissé (si 

DP nécessaire). Courrier standard adressé aux 

personnes non sélectionnées. 
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7) Intervention/chantier de réhabilitation 

 Approvisionnement 

 Démarrage des travaux 

 Suivi de chantier (heures travaillées - achat de 

matériaux/photos). 

8) Réception des travaux/suivi 

 Réception par le bénéficiaire (voir si formulaire 

spécifique ou intégré à la convention) 

 Rapport (documentation du suivi/bilan des dé-

penses/rapport photographique). 

9) Récupération de la participation financière des 

bénéficiaires (10 % du coût des matériaux) 

Diagnostic social  

[Voir le modèle de fiche d’enquête en annexe 4]. 

La collecte de données 
Les visites de terrain 

Phase I 

Une fois les inscriptions enregistrées et les listes des 

bénéficiaires potentiels récupérées, il importait de vé-

rifier sur le terrain l’exactitude des informations 

transmises, les caractéristiques du bâti et les données 

sociales correspondantes. 

A Quartier d’Orléans, ces visites ont été faites par le 

coordinateur de projet et l’animateur technique avec 

l’accompagnement d’une élue, de représentants du 

comité de quartier et/ou des associations locales. Un 

relevé des principales mesures était effectué, accom-

pagné d’un croquis à main levée et de photos. Les 

caractéristiques du bâti et son état étaient notés et 

une petite interview des personnes présentes permet-

tait de préciser la situation de la famille. Chaque visite 

prenait entre une demi-heure et une heure, en fonc-

tion de la dimension de la maison, de sa complexité et 

de la présence ou non d’habitants.  

Ces visites pouvaient s’avérer très chronophages, no-

tamment lorsque l’accompagnateur ne connaissait 

pas l’adresse. Ce qui aurait pu sembler à priori simple, 

devenait parfois très compliqué dans le contexte de 

Saint Martin post-Irma : absence de panneaux 

indicateurs ou de noms de rues, pas de N° ou numéro-

tation aléatoire et illogique, plusieurs bâtiments à une 

même adresse, différence entre le nom communiqué 

et celui figurant sur la boite aux lettres, etc. De plus, 

l’absence des habitants obligeait à revenir ultérieure-

ment et parfois à plusieurs reprises. 

A Sandy Ground, le nombre de bénéficiaires à identi-

fier étant relativement faible (une dizaine de familles), 

il semblait préférable en cette fin de première phase 

de ne pas passer d’annonce radio et de ne pas organi-

ser de réunion publique, afin de ne pas générer de faux 

espoirs. Les contacts de proximité avec quelques as-

sociations locales (Sandy Ground on the Move, 

Madtooz Family et SOS Enfants des îles du nord) ont 

été privilégiés afin qu’elles transmettent aux CB une 

liste des familles vulnérables qu’elles avaient eu l’oc-

casion de repérer. L’association Sandy Ground on the 

Move s’est révélée la plus réactive. Parallèlement, 

l’équipe du projet avait rencontré par hasard, une ar-

chitecte, Magali Moulin, mandatée par la Collectivité 

et la Délégation Interministérielle pour faire un état 

des lieux post-Irma, laquelle s’est engagée à trans-

mettre aux CB les coordonnées de maisons sinistrées 

et défavorisées de Sandy Ground.  

Relevé dans une maison sinistrée 
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L’étude De Magali Moulin  

C’est tout à fait par hasard que l’équipe du projet fit la 

connaissance, en mai 2018, de Magali Moulin alors 

qu’elle était en train d’enquêter dans le quartier de 

Sandy Ground. La Délégation Interministérielle pour 

la reconstruction des îles de Saint Barthélémy et Saint 

Martin lui avait confié une mission de diagnostic du 

bâti de l’île, 8 mois après Irma, sans que les CB, qui 

étaient pourtant les premiers concernés, en fussent 

avertis. 

L’objectif de l’étude consistait, à partir d’un échantil-

lonnage de 3000 enquêtes, à « évaluer la dynamique 

de reconstruction et de mettre en place des outils 

d’aide à la reconstruction à travers un diagnostic du 

bâti cartographié, une enquête sur la situation des oc-

cupants et la création d’une base de données. Ce 

travail devait être utilisé pour : 

 Evaluer la quantité de travaux à mener 

 Estimer les relogements nécessaires 

 Mettre en place des actions de résorption, d’amé-

nagement et de reconstruction adaptées aux 

situations identifiées. 

Une grille d’enquête prédéfinie était renseignée au 

moyen d’une tablette digitale et les résultats transmis 

instantanément à un serveur dédié. L’unité d’observa-

tion était le bâti cadastral et l’étude aura, entre autres, 

permis de constater l’inadaptation du système de re-

levé des dégâts par satellite « Copernicus », les 

données étant souvent contredîtes par les enquêtes 

de terrain. 

 

Les principaux quartiers étudiés furent : 

 Agrément 262 enquêtes 

 Quartier d’Orléans 610 

 Sandy Ground 558 

 Saint James 585. 

  

 

Carte des bénéficiaires potentiels du Quartier Saint James transmise par Magali Moulin 
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De cette enquête il ressort : 

 Une grande inquiétude des habitants des zones à 
risque de Sandy Ground et de Quartier par rap-
port à une possible préemption de la COM 

 Un bon accueil malgré le peu de communication 
sur cette mission et la confusion avec les en-
quêtes de la Croix Rouge 

 Propriétaires 50 %, locataires 48 %, logés à titre 
gratuit 2 % 

 Assurés 3,4 % 

 Une moyenne de 1,5 habitant/foyer 

 131 ménages de + de 5 personnes (familles nom-
breuses ou pluri générationnelles) 

 Une population vulnérable : 580 ménages soit 34 
% des enquêtés (personnes âgées, handicapés, 
malades, jeunes enfants) 

 59 logements en surdensité (285 personnes vi-
vant dans des logements de surface réduite) 

 11,5 % des ménages interrogés ont bénéficié 
d’une aide (CR, Secours Catholique, Carte Cohé-
sia, etc.) sans qu’il y ait des infos très claires sur 
l’accès aux aides… 

 15,8 % des bâtis enquêtés « impropres à l’habita-
tion » soit 431 bâtis 

 15 % des abords encore encombrés. 

Au niveau du bâti on observe : 

 Un bâti construit en majorité en dur 87 % 

 Fortement endommagé 17 %, moyennement 27 
%, pas ou peu endommagé 55 % 

 Une prédominance des toitures tôles 67 % / toits 
béton 33 % 

 Une tendance à remplacer les toits tôles par du 
béton (20 cas observés) 

 Les toitures sont les postes les plus impactés 

 13 % des toits encore bâchés et des fuites dans 
417 logements (15 %) 

 Charpentes fortement endommagées 35 %, 
moyennement 20 % 

 Couvertures fortement endommagées 42 %, 
moyennement 19 % 

 Entraxes trop importants et sections de bois trop 
faibles 

 9,7 % des bâtis présentent un danger (structure 
fragile, risque électrique, etc.). 

La collaboration spontanée de Magali Moulin avec le 

repérage en amont de maisons répondant à priori aux 

critères de sélection des CB et la transmission de don-

nées précises (cartographie, points GPS, photos…) 

ont contribué à faciliter le travail d’identification des 

bénéficiaires potentiels. 

Phase II 

A partir de la phase II, les recensements se firent di-

rectement soit par « contagion » (bouche à oreille ou 

chantier chez les voisins), soit par « maraude » (repé-

rage visuel de maisons correspondant à priori aux 

critères de sélection). 

Les visites furent organisées sans accompagnement 

d’élus par la coordinatrice sociale puis par le coordina-

teur de travaux et/ou le coordinateur de projet. La 

procédure était bien rôdée et les enquêteurs dispo-

saient de fiches d’enquêtes préformatées. Vers le 

milieu de la phase II, décision fut prise, par souci d’ef-

ficacité, de mener les diagnostics sociaux et 

techniques de front. En effet, la coordinatrice sociale 

n’avait pas la capacité de déterminer si un bâtiment 

Modèle de fiche transmise par Magali Moulin 
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présentait des caractéristiques le rendant éligible ou 

non. Donc bien souvent des enquêtes sociales étaient 

faites pour rien, puisque les maisons s’avéraient par la 

suite complétement « hors critères ». Ce binôme so-

cial/technique qui s’est révélé efficace, a aussi été 

rendu possible par l’embauche d’une architecte (pré-

cédemment volontaire) pour seconder le 

coordinateur technique. 

A noter que pendant la deuxième phase, il devenait de 

plus en plus délicat de réaliser des enquêtes dans cer-

tains quartiers qui avaient déjà fait l’objet de 

nombreuses visites. Les habitants exprimaient leur 

ressentiment d’avoir répondu à des questionnaires et 

de s’être inscrits sur des listes, pour finalement ne bé-

néficier d’aucune assistance. 

Les commissions d’attribution 

Une fois la pré-sélection des bénéficiaires potentiels 

établie sur la base des critères énoncés plus haut, il 

restait à déterminer « qui seraient les futurs bénéfi-

ciaires/participants ? ». Or les Compagnons Bâtis-

seurs, opérateurs professionnels de la réhabilitation 

devaient se prémunir d’être l’organe de sélection, 

d’une part, et, n’étant pas ressortissants du territoire, 

avaient l’obligation de s’appuyer sur les acteurs so-

ciaux ayant la connaissance et l’expérience de Saint 

Martin, d’autre part.  

D’où la nécessité de déléguer cette responsabilité à 

une commission d’attribution locale composée des re-

présentants des pouvoirs publics, de la COM, des élus 

locaux et des associations de quartier et d’aide aux 

victimes. Les recommandations étaient faites sur la 

base de critères pratiques et techniques, la commis-

sion décidant sur la base de critères sociaux.  Les 

critères retenus dans le cadre de la concertation ini-

tiale et strictement appliqués au cours du processus 

de sélection, ont été détaillés au paragraphe « Cri-

tères de sélection des bénéficiaires potentiels ». 

Il convient de souligner que, bien que cette procédure 

soit assez courante au sein du mouvement des CB 

(d’ailleurs mentionnée dans le référentiel de l’ARA), 

elle ne faisait pas partie dans le cas de Saint Martin 

d’une stratégie préétablie. Sa mise en place a donné 

lieu à des échanges et a nécessité un travail de prépa-

ration qui auraient pu être évités si les « process » et 

outils disponibles au sein de l’ANCB avait été mieux 

capitalisés. Quoiqu’il en soit, le recours à une commis-

sion d’attribution s’est avéré indispensable avant de 

pouvoir amorcer la moindre activité de production (au 

risque sinon de plonger dans l’arbitraire et de générer 

l’incompréhension des habitants eux-mêmes). 

Phase I 

La première commission d’attribution  

La première commission d’attribution s’est déroulée 

le 20/02/2018 dans les locaux de l’association Trait 

d’Union, en présence d’Annick Petrus et Sofia Carty 

de la Collectivité, Marie Paule Cornette du CSI, Marjo-

rie Chittick d’African dancers, Floris Flemming et 

Jimmy Gumbs élus de Quartier, ainsi que Jean Marie 

Thévenet de Trait d’Union. [voir PowerPoint annexe 7] 

Sur les 45 maisons enquêtées sur Quartier d’Orléans 

et passées à la « moulinette » des critères, 27 furent 

présentées en commission. Une catégorisation avait 

été préalablement opérée par l’équipe des CB, sur la 

base de critères techniques et logistiques : rouge = dé-

favorable, orange = difficile, blanc = neutre, vert = 

favorable. Sur les 27 candidatures, 11 familles et 5 sup-

pléants furent sélectionnés. 

Enseignements à retenir… 

 Demander systématiquement le N° de té-

léphone des postulants lors des 

inscriptions 

 Standardiser les procédures et formu-

laires d’enquêtes 

 Disposer d’un système tablette + système 

centralisé pour le traitement des données 

 Prendre des photographies (bâti + envi-

ronnement) 

 Relever les coordonnées GPS 

 Localiser les parcelles sur un plan cadas-

tral 

 Eviter les enquêtes à répétition 

 Ne pas faire de promesse aux personnes 

enquêtées. 
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La seconde commission d’attribution  

L’association SGOTM ayant transmis une liste de 16 

familles et Magali Moulin une liste de 22 maisons, 

entre le 2 juin et le 13 juin, toutes les maisons repérées 

furent visitées et passées au crible des critères. De ces 

38 maisons ne restèrent finalement que 23 candida-

tures potentielles. 

 Une nouvelle commission d’attribution fut organisée 

dans les locaux de SGOTM le 19 juin et le programme 

des Compagnons Bâtisseurs présenté en détail aux 

participants. A noter que les candidatures classées 

vert/favorable (9) ont toutes été retenues et que celles 

classées blanc/neutre (4) ont été conservées comme 

suppléants potentiels en cas de désistement.  

Phase II  

La commission du 21/08/2018, réalisée pendant la 

phase transitoire de réorganisation du programme, 

n’ayant pas donné toute satisfaction (faible représen-

tativité, absence de consolidation des données, …), la 

FDF a demandé aux CB de préparer une nouvelle com-

mission avec un focus plus appuyé sur les 

caractéristiques sociales des bénéficiaires potentiels, 

incluant le montant et la source de leurs revenus ainsi 

qu’un chiffrage prévisionnel des travaux envisagés. 

Cette nouvelle commission s’est réunie le 18/10/2018 : 

24 dossiers ont été proposés, 13 acceptés, 4 refusés et 

7 ont fait l’objet d’une demande de complément d’in-

formation. 6 seront finalement repêchés ce qui porte 

à 19 le nombre de dossiers acceptés. 

Une note de la FDF datée du 5 novembre 2018 précise 

que la composition des commissions doit être approu-

vée en amont par le Comité Solidarité Antilles à qui 

reviendra la décision finale de validation des dossiers 

transmis.  

Sept autres commissions seront organisées par la 

suite, de décembre 2018 à septembre 2019. [Voir le 

modèle de présentation en annexe 7bis]. A noter qu’à 

partir d’avril 2019, l’association Trait d’Union - France 

victimes sera chargée de convoquer les commissions, 

de les organiser (aspect logistique) et d’en restituer la 

teneur en rédigeant les PV de réunions. 

Sauf exception, en raison par exemple d’un manque 

de préparation ou de tact dans la conduite des réu-

nions, l’ensemble des commissions s’est déroulé dans 

de bonnes conditions. En phase I, le Comité Solidarité 

Antilles a systématiquement suivi l’avis des commis-

sions locales, tandis qu’en phase II, les choses se sont 

un peu complexifiées en raison notamment de coûts 

prévisionnels de chantiers élevés, de demandes de 

précisions sur les ressources des bénéficiaires et de 

l’évolution des critères de sélection. 

Une fois le PV de réunion transmis, la réactivité du Co-

mité Solidarité Antilles était généralement bonne 

mais la pression était tellement forte sur le terrain et 

les délais tellement courts entre la validation par la 

FDF et le démarrage des chantiers, que cette attente 

a parfois généré des tensions. 

Modèle de fiche PPT utilisé pour la présentation des bénéficiaires 
en phase 1 

Modèle de fiche PPT utilisé pour la présentation des bénéficiaires 
en phase II 
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Seul motif de dissatisfaction voire de franche opposi-

tion de l’équipe vis-à-vis des recommandations du 

comité : la décision de ne plus intervenir dans les 

zones à risque (voir le paragraphe sur les critères de 

sélection). 

Au total 198 dossiers auront été présentés en commis-

sion et 157 acceptés, dont 20 chantiers qui restent à 

réaliser.  

             ENGAGEMENT DES BENEFICIAIRES 

Une fois les bénéficiaires sélectionnés et leur dossier 

validé par la commission d’attribution il importait de 

formaliser les engagements respectifs des CB et des 

habitants par la signature d’une convention. 

Les modèles de convention  

Dès le début de la phase I, un « contrat d’engage-

ment » [voir le document annexe 8] adapté à partir 

d’un modèle transmis par les CB de la Réunion fut éla-

boré. Il mentionnait un descriptif des travaux à 

réaliser, les apports de l’habitant (dont la participation 

financière à hauteur de 10 % du coût des matériaux), 

les engagements des CB et précisait que la responsa-

bilité de l’ANCB ne pourrait être engagée au titre de la 

garantie des constructeurs. En effet même si l’ANCB 

pouvait prétendre à bénéficier de la garantie décen-

nale souscrite auprès de sa compagnie d’assurance, il 

se serait avéré très compliqué de la faire valoir dans un 

contexte où le statut d’occupation des habitants était 

rarement clarifié. 

Une version améliorée du contrat d’engagement fut 

développée en octobre 2018 : elle actait la créa-

tion de l’antenne de Saint Martin, elle précisait 

plus en détail l’apport en main d’œuvre et la prise 

en charge à minima de l’organisation d’une pause 

casse-croûte et éventuellement de repas pour les 

volontaires. Elle précisait aussi que la participa-

tion financière des habitants servait à alimenter 

un fond de solidarité destiné à financer d’autres 

réhabilitations. 

La note initialement contenue dans le modèle de 

la Réunion qui « plafonnait la participation finan-

cière à 30 % des revenus mensuels du foyer », 

disposition incompatible avec le montant des travaux 

engagés pour la réhabilitation de toitures, fut suppri-

mée en janvier 2019.  

Une troisième version datant d’avril 2019 actait le 

changement de coordinateur, stipulait que les ap-

ports en main d’œuvre et l’organisation des repas 

restaient optionnels et comportait une case pour pré-

ciser les modalités de versement de la participation 

financière. 

Il fut aussi question de remplacer le terme « Contrat 

d’engagement » par « Convention » au prétexte que 

cette appellation « effrayait », soi-disant, les bénéfi-

ciaires mais cette disposition ne fut jamais appliquée. 

Parallèlement aux conventions bipartites, une con-

vention tripartite associant l’ANCB Saint Martin, le 

locataire et le propriétaire/bailleur du logement fut ré-

digée dès novembre 2018. Elle reprenait grosso modo 

le même modèle en précisant que c’était au proprié-

taire de s’acquitter des 10 % du montant des 

matériaux, qu’il devait réduire le loyer de 25 % pen-

dant 24 mois et qu’il s’engageait à maintenir le 

locataire dans les locaux pendant au moins 24 mois, à 

condition bien entendu qu’il paie ses loyers. Cette 

convention qui fera l’objet d’une relecture par les ju-

ristes de Trait d’Union et de la FDF, suivra les mêmes 

évolutions que celles de la convention bipartite, telles 

que décrites ci-dessus. 

Le mode opératoire  

Dès la confirmation de la validation des dossiers par la 

FDF, rendez-vous était pris avec les bénéficiaires, gé-

néralement à leur domicile pour signer le contrat 

Signature de la convention avec Rubia Sutton bénéficiaire phase II 



33 
 

d’engagement. Par la suite, pour gagner du temps, les 

bénéficiaires furent invités à passer au bureau. 

Le coordinateur de projet prenait le temps de lire le 

contrat et de bien expliquer au bénéficiaire ses enga-

gements (participation au chantier, pause-café et 

éventuellement préparation de repas) et ceux de 

l’ANCB. Selon les interlocuteurs, les explications 

étaient données en français, en anglais ou en espa-

gnol. Au démarrage du projet, lorsque les 

bénéficiaires exprimaient des doutes ou des craintes, 

plus de temps d’explication leur était consacré et par-

fois ils conservaient le document pour qu’un parent ou 

un ami plus éduqué puisse les rassurer avant signa-

ture. Au fur et à mesure de l’avancement du 

programme, les réticences furent de moins en moins 

nombreuses compte tenu de la bonne réputation dont 

bénéficiaient les CB.  

Pendant la phase I, le montant des travaux n’étant pas 

connu à l’avance, la convention était complétée une 

fois la réhabilitation achevée. A partir de la phase II, le 

montant de la participation était indiqué dans le con-

trat. Si les dépenses se révélaient plus importantes on 

conservait le montant initial et si elles étaient 

moindres, cela donnait lieu à un remboursement de la 

différence. Quoiqu’il en soit, la tendance était plutôt à 

rassurer les bénéficiaires en précisant qu’en cas de 

non-paiement le projet « n’enverrait pas l’huissier » 

mais lorsqu’on expliquait que l’argent servirait à aider 

d’autres personnes dans le besoin, tout le monde se 

montrait unanime et enthousiaste à l’idée de contri-

buer à la reconstruction. Une fois la convention 

signée, l’original restait dans les archives tandis 

qu’une copie était remise aux bénéficiaires au démar-

rage du chantier. 

Les choses s’avéraient beaucoup plus compliquées en 

ce qui concerne les conventions tripartites. Certains 

propriétaires rechignaient à s’engager sur le long 

terme et il fallait souvent négocier et parfois faire des 

concessions puisque in fine c’est le locataire « sans 

toit » qui risquait d’être pénalisé si un accord n’était 

pas trouvé. 

A noter qu’en fin de phase I, le coordinateur de projet 

intérimaire ayant omis de faire signer les conventions, 

les contributions financières ne pouvaient pas être 

réclamées, faute d’explications et de document de ré-

férence. 

La participation  

« De l’idéal participatif… » 

Toutes les études et retours d’expériences s’accor-

dent à reconnaitre que plus l’implication des habitants 

au processus de réhabilitation (ou de développement) 

est forte plus les chances de succès sont élevées. 

Le « leitmotiv » des compagnons bâtisseurs « Faire, 

faire avec, faire ensemble » n’est pas un vain précepte 

mais il reflète bien la stratégie qui consiste à placer le 

bénéficiaire/participant au centre du projet. Cette ap-

proche diffère fondamentalement de l’assistanat pur 

et simple : en étant au centre du projet et en faisant 

des efforts le bénéficiaire/participant contribue à l’ac-

tion, il devient véritablement acteur du changement, 

ce qui a pour effet de renforcer son auto-estime et 

l’aide à se (re)construire. 

Lors de la présentation de l’action des compagnons 

bâtisseurs et au moment de la signature du contrat 

d’engagement, le coordinateur de projet insistait au-

près des bénéficiaires sur l’importance de leur 

Hubert Nelson, bénéficiaire Phase II sur son chantier 
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participation (présence sur le chantier - encourage-

ment de l’équipe - préparation de la pause-café et/ou 

des repas - participation physique au chantier ou en 

cas d’impossibilité) participation d’un membre de la 

famille ou d’un ami, éventuellement d’une personne 

rémunérée par le bénéficiaire). 

« A la réalité de terrain… » 

Au début de la phase I, l’équipe des compagnons pen-

sait que leur intervention allait susciter une 

mobilisation, un enthousiasme, un élan participatif… 

Dans les faits, la participation des bénéficiaires aux 

travaux de réhabilitation s’est révélée très inégale et 

loin d’être optimale. Dans certains cas, les habitants 

ont participé activement dans la mesure de leurs ca-

pacités (approvisionnement en eau et matériaux, 

rangement et nettoyage du chantier, …) et se sont 

montrés particulièrement attentionnés vis-à-vis de 

l’équipe de volontaires (préparation de casse-croûtes, 

pause-café, boissons, etc.), dans d’autres cas il n’y a 

eu aucune participation, qu’il s’agisse des activités de 

chantier ou de l’accompagnement/accueil de l’équipe, 

voire même un désintérêt total pour l’action en cours. 

Différents facteurs contribuent à expliquer le 

« manque d’implication » des bénéficiaires : 

 Des délais trop courts entre le moment où les fa-

milles sont sélectionnées et le démarrage des 

travaux. De plus, l’emploi du temps très chargé du 

coordinateur ne lui permettait pas de consacrer 

suffisamment de temps à chaque famille bénéfi-

ciaire pour expliquer plus en détail le déroulé des 

activités et la participation attendue…ce temps 

de préparation en amont mériterait d’être plus 

long car il s’est souvent limité à une ou deux ren-

contres en amont de l’intervention et à la 

signature de la convention.    

 La non-compréhension de la philosophie du pro-

jet et des modalités d’intervention (se réfère 

directement à ce qui a été mentionné ci-dessus).  

 Parfois une tendance à l’assistanat entretenue par 

certaines organisations caritatives et services so-

ciaux.  

 Le manque de disponibilité et de solidarité : lors-

que les bénéficiaires étaient trop âgés et/ou 

handicapés le projet demandait que des proches 

viennent suppléer à leur absence.  
 

Malheureusement, il semblerait qu’à Saint Martin le 

bénévolat et les solidarités traditionnelles aient fait 

long feu !  

Le degré de participation s’est avéré très variable et 

ce, indépendamment du profil socio-économique des 

bénéficiaires… 

Au fur et à mesure de l’avancement du projet, compte 

tenu des objectifs quantitatifs à atteindre, le projet 

s’est montré moins exigeant (le seul moyen de pres-

sion aurait été de suspendre les travaux…ce qui n’a 

jamais été fait).  

En fin de phase I, l’équipe du projet pensait que sélec-

tionner des bénéficiaires habitant le bâtiment à 

réhabiliter constituerait un gage de meilleure partici-

pation, comme en atteste cet extrait du rapport 

« Bilan du programme « Toit pour toi » des 

Marinette Warno Bénéficiaire Phase I 

Benoit Dorsette Bénéficiaire Phase II 
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Compagnons Bâtisseurs à Saint Martin janvier à juillet 

2018 » : 

 « S’il est très difficile de faire des généralités et de tirer 

des conclusions sur des cas très différents et un 

échantillon relativement limité, en revanche un fac-

teur qui offre à priori la garantie d’une meilleure 

participation a été identifié : le fait d’occuper la mai-

son sinistrée. En effet, si les gens habitent la maison 

c’est qu’ils n’ont pas d’autre alternative et vivant sur 

place ils seront plus enclins à « mettre la main à la 

pâte ». 

Le tableau ci-contre  donne l’appréciation de 

cette participation en phase I selon les chantiers. 

Pendant la phase II, cette hypothèse n’a pas pu être 

confirmée. La participation restait très inégale : elle 

allait de l’investissement total à la plus complète in-

différence et comme les chefs d’équipes et les 

cadres du projet étaient mobilisés à 100 % sur les 

objectifs quantitatifs, la participation n’était ni for-

mellement sollicitée, ni véritablement encouragée, 

hormis la préparation de la pause-café. D’un autre 

côté, la présence de personnes non professionnelles 

sur une toiture aurait pu se révéler contre-productive, 

voire dangereuse dans certains cas. 

La contribution financière des habitants 

10 % du coût des matériaux 

Alors que la FDF n’avait donné aucune recommanda-

tion particulière ni exigé une participation de la part 

des habitants, l’équipe du projet a pris l’initiative de 

réclamer une participation financière pour les raisons 

explicitées précédemment. 

Le montant correspondant à 10 % du coût des maté-

riaux était celui généralement pratiqué par l’ANCB 

dans les opérations d’ARA. 

A première vue, cette participation pourrait paraître 

minime, compte tenu des montants engagés pour la 

réhabilitation des toitures (coût moyen des chantiers 

27 000 €) mais il convient de la replacer dans le con-

texte de grande vulnérabilité de certains habitants. Le 

montant de cette participation n’a pas fait l’objet d’un 

débat au sein des CB (à l’exception de la coordinatrice 

du travail social, qui originaire de l’île, aurait souhaité 

que l’intervention des CB se fasse sans aucune contre-

partie financière) ni avec le bailleur de fonds, il 

s’agissait plutôt d’une position de principe.  

Enseignements à retenir…  

 

 S’appuyer sur les compétences et les      

retours d’expériences au sein du réseau 

ANCB 

 Mieux capitaliser les « process » et les ou-

tils disponibles au sein du mouvement 

 Favoriser la diffusion des documents     

développés en interne au sein de l’ANCB 

(exemple : modèle de convention en pro-

venance de la Réunion) 

 Maintenir une exigence de participation 

 Prendre le temps de bien expliquer les 

conditions 

 Moduler cette exigence au cas par cas 

(éviter un effet « repoussoir » pour les 

personnes en situation de grande vulné-

rabilité) 

 Ne pas hésiter à interrompre un chantier 

pour faire respecter l’obligation de parti-

ciper (recommandation incompatible 

avec des objectifs quantitatifs sur un 

temps « court »). 
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Elle représentait en moyenne 488 € par chantier, avec 

un maximum de 1 100 € (un seul chantier a atteint ce 

plafond) et un minimum de 140 €. 

Pour certaines familles, en fonction de leurs res-

sources, le paiement de la participation exigeait un 

effort, pour d’autres non, comme en attestent les ré-

ponses au questionnaire de satisfaction : sur 29 

bénéficiaires interrogés 18 considèrent que le mon-

tant demandé est correct, 3 (dont 2 locataires !) 

considèrent qu’il est trop important, 6 qu’il est insuffi-

sant et 2 ne savent pas. 

Quoiqu’il en soit, dans le contexte post-urgence du 

projet, il aurait été très compliqué voire impossible de 

mettre en place un barème de recouvrement propor-

tionnel aux ressources des habitants, à la fois pour des 

raisons pratiques mais aussi à cause des « marchan-

dages » et des polémiques qu’une telle disposition 

n’aurait pas manqué de susciter. 

A signaler quelques cas d’exemption : une personne 

extrêmement vulnérable (décédée depuis) et une per-

sonne remerciée pour son engagement militant aux 

côtés des CB ainsi que les cas déjà cités, où la conven-

tion n’avait pas été signée. 

La procédure de recouvrement 

Pendant la phase I, le recouvrement de la participa-

tion des habitants était loin d’être une priorité puisque 

ce n’est qu’en mars 2019, qu’un courrier stipulant le 

montant correspondant, a été remis aux bénéficiaires 

à l’occasion d’une visite du coordinateur de projet. De 

temps à autre, un bénéficiaire apportait spontané-

ment sa contribution et quitus lui était donné tandis 

que le versement était enregistré comptablement. A 

noter que ce sont bien souvent les personnes les plus 

vulnérables qui s’empressent d’exprimer leur grati-

tude en faisant l’effort de respecter leur engagement 

dans les meilleurs délais. 

 Il serait légitime de se demander pourquoi la partici-

pation financière n’était pas réclamée avant le 

démarrage des travaux puisque cela aurait garanti un 

taux de recouvrement à 100 %. En fait, l’équipe du 

projet ne considérait pas cet aspect comme prioritaire 

et ne souhaitait pas que l’argent constitue la base de 

la relation avec les familles sinistrées. 

Ce n’est qu’à la toute fin de la deuxième phase qu’une 

procédure de recouvrement systématique a été mise 

en place. Un jour par semaine, la coordinatrice du tra-

vail social prend contact avec les bénéficiaires pour 

leur rappeler leur engagement et les inciter à passer 

au bureau de l’ANCB pour régulariser leur situation 

vis-à-vis du projet. 

A la date du 15 mars 2020, soit moins de 3 mois après 

le lancement de l’opération de recouvrement, sur un 

total de 108 familles appelées à participer : 

 33 sont à jour de leur participation soit 30,5 % 

 40 en ont payé une partie soit 37 % 

 35 n’ont encore rien réglé soit 32,5 % . 

Sur un montant total de 53 184 € à recouvrir, 24 602 € 

ont déjà été récupérés soit un taux de recouvrement 

de 46 %. Ces chiffres qui augurent d’une bonne parti-

cipation confirment en même temps la 

reconnaissance du projet par la population saint mar-

tinoise. 

 

 

◼ 

Enseignements à retenir…  

 

 La participation financière est importante 

elle valorise le travail réalisé et contribue à 

améliorer l’auto-estime des bénéficiaires 

 

 La question de la hauteur de la contribu-

tion reste à poser selon le projet et le 

contexte socio-économique 

 

 Faire preuve de souplesse en fonction des 

situations particulières. 
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    D    ASPECTS TECHNIQUES ET 

               REALISATIONS 

             LA TECHNIQUE 

Observations 

En arrivant sur un territoire inconnu après une catas-

trophe la première chose à faire est d’observer. 

L’observation du bâti traditionnel, des constructions 

plus récentes, des bâtiments publics et des effets du 

cyclone permettent de comprendre « ce qui a tenu » 

et « ce qui n’a pas tenu », les « qualités » et « les dé-

fauts » de telle ou telle manière de construire. 

Il faut aussi tenir compte : 

 De l’importance des « effets de site » : en fonction 

de la position du bâtiment il sera plus ou moins ex-

posé (bord de mer, couloir de vent…) 

 Du caractère aléatoire et imprévisible des trajec-

toires : « tornade » qui en se déplaçant va ravager 

un bâtiment et en épargner un autre à quelques 

mètres de distance 

 De l’effet dévastateur des projections d’objets qui 

viennent impacter les bâtis et les toitures. 

Aux vues des remarques ci-dessus, s’il est impossible 

de tirer des vérités absolues à partir des cas particu-

liers observés, au niveau du bâti on constate que : 

 La construction en maçonnerie a mieux résisté 

que le bâti en bois  

 L’essentiel des destructions concerne les toitures 

légères (tôles, bardeaux) 

 Les petites cases traditionnelles (toiture 4 pentes, 

sans débord de toiture) ont généralement bien ré-

sisté  

 La vétusté et le manque d’entretien du bâti a sou-

vent constitué un facteur déclenchant et/ou 

aggravant (bois pourris, présence de termites, 

etc.)  

 La fragilité des huisseries aussi 

 Beaucoup de bâtiments ont été auto-construits 

ou « bricolés »  

 Nombreux cas de charpentes intactes (pourtant 

sous-dimensionnées) avec la couverture envolée. 

En ce qui concerne les dispositions constructives au 

niveau des toitures, on a pu observer : 

 Des sections de bois trop faibles 

 Des écartements trop importants 

 Un manque de liaisonnement entre les bois et 

entre les bois et le bâti 

 Des tôles trop fines  

 Des fixations par pointes (au lieu de vis)  

 Des fixations irrégulières et insuffisantes. 

 

 

 

 

 

 
 

Case traditionnelle avec sa toiture 4 pentes qui a résisté à Irma 

Sections de bois trop faibles et écartements trop importants 
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Dispositions constructives  

Sur la base de ces observations et en s’appuyant sur la 

documentation technique, en particulier l’excellent 

« Guide de construction parasismique et para-cyclo-

nique de maisons individuelles à structure en bois aux 

Antilles » publié en 2011 par l’AFPS [annexe 9], 

l’équipe des CB a établi une liste des dispositions cons-

tructives adaptées à la réhabilitation des toitures 

sinistrées en zone à risque cyclonique : 

 Sections de bois de charpente adaptées  

 Ecartement entre pannes de 80 cm 

 Ecartement entre chevrons de 60 cm 

 Diminution des espacements entre les bois en 

bordure des pignons et des bas de pente ainsi 

qu’au faîtage 

 Contreventement avec des plaques de T1/11 (pan-

neaux de type contre-plaqué faisant aussi office 

de sous-toiture) disposées en quinconce et 

clouées avec des pointes torses 

 Fixation des liteaux sur panneaux à l’aide de vis de 

120 mm (pour une bonne accroche dans les che-

vrons) 

 Reprise des chainages en béton armé si néces-

saire 

 Dans le cas de chaînages fragilisés renforcement 

par l’adjonction d’une muraillière intérieure et/ou 

extérieure 

 Bon ancrage et bonne liaison des bois (vis / tiges 

filetées / connecteurs…) 

 Utilisation de tôles de 75 centièmes d’épaisseur 

 Fixation des tôles par tirefonds  

 Diamètre minimum des tirefonds 6 mm 

 Pénétration des tirefonds dans le bois de 40 mm 

au minimum 

 Nombre de tirefonds conforme aux préconisa-

tions (5/m2) 

 Espacement maximum des fixations perpendicu-

lairement à la pente 3 ondes et 2 ondes en rives et 

ruptures de pentes 

 Faible débord de toiture 

 Rupture de continuité de toiture dans le cas de vé-

randas. 

Dexter Valmont chef d’équipe et Olivier Scherrer coordinateur de projet 
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Ces dispositions constructives furent respectées mais 

des adaptations devaient être faites et parfois des 

compromis et/ou des solutions ingénieuses trouvés, 

au cas par cas, selon l’état du bâti. Il n’était pas rare 

par exemple, de transformer une toiture mono-pente 

en toiture à deux pentes ou de conserver une char-

pente existante en la renforçant. 

Formations 

Parallèlement, un entrepreneur local, Albert Denis, a 

pu prodiguer des conseils à l’équipe et assurer un suivi 

des premiers chantiers. De plus, une formation d’une 

semaine à la pose de tôles en zone à risque cyclonique 

fut organisée sur le premier chantier, avec l’interven-

tion d’un charpentier compagnon du devoir, 

entrepreneur en Guadeloupe, Arthur Parysh. 

Pendant la phase I, d’autres petites formations furent 

dispensées en interne, notamment autour de la ma-

quette installée à Quartier d’Orléans. 

Au démarrage de la phase II, le premier chantier (Gae-

tan Macaqui) servit de chantier école pour les 

volontaires et les chefs d’équipe nouvellement recru-

tés. 

Des formations au travail en hauteur et aux premiers 

secours pour le staff du projet et les services civiques 

furent aussi régulièrement organisées au sein d’orga-

nismes spécialisés. 

Néanmoins, dans les retours d’interviews, les chefs 

d’équipe et le coordinateur technique sont unanimes 

à déplorer la faible qualification des aides charpen-

tiers et le manque de temps disponible pour la 

formation en interne. 

Le témoignage d’Albert Denis 

 

 

 

 

 

 

 

 

« J'ai d'abord été abordé par Willy de la Croix-Rouge en 

janvier 2018, alors que je travaillais sur un de mes chan-

tiers à Quartier d'Orléans. J'ai alors participé au projet 

Castor en accompagnant les familles aidées par la 

Croix-Rouge dans leur processus de reconstruction (le 

projet Castor permettait de fournir des matériaux de 

base à 500 ménages via une commission d’attribution 

afin qu’ils puissent reconstruire leur habitat impacté par 

l’ouragan Irma par leurs propres moyens. Ce projet inté-

grait également une sensibilisation aux techniques de 

réhabilitation). Willy m'a mis en relation avec les Com-

pagnons Bâtisseurs en février 2018. J'ai commencé par 

avoir un rôle de conseiller pour les CB afin de les aider à 

mettre en œuvre les techniques de maçonnerie et de 

charpente adaptées aux habitations antillaises. Je pas-

sais régulièrement sur les chantiers. Par la suite, nous 

avons progressivement mis en place des séances de for-

mation à la reconstruction le samedi matin pendant 

quelques semaines. J'ai également participé à l'élabora-

tion de la maquette qui a servi de support à ces 

formations.  
 

Mes relations avec l'équipe CB ont tout de suite été très 

amicales. Cela a rapidement dépassé le cadre profes-

sionnel et nous nous sommes liés d'amitié. Cela a 

perduré lors de la 2e phase. Bien que moins présent pen-

dant la 2e phase, j'ai continué à suivre le projet et étais 

prêt à intervenir (prêt d'outils à Dom, devis, conseils, 

participation au 100e chantier et à son inauguration...).  
 

Les débuts du projet ont été difficiles parce qu'il y a eu 

une période de tâtonnement. C'était dur parce que 

c'était nouveau et différent de la métropole. C'étaient 

une organisation et des techniques différentes. Par ail-

leurs, chaque chantier était différent donc nécessitait 

des compétences nouvelles. Malgré ces difficultés, le 

travail était de qualité et fait avec beaucoup de sérieux.  
 

A mon sens, le projet avait une image très positive sur 

l'île, malgré la jalousie de certains artisans au commen-

cement. Mais les CB ont fait leurs preuves et les saint-

martinois se sont globalement montrés reconnais-

sants.  

En ce qui concerne la communication, je trouve qu'elle 

était suffisante mais pas forcément efficace puisque sur 

l'île les gens n'ont pas tendance à aller chercher les in-

formations d'eux-mêmes.  
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Pendant les formations du samedi, il y avait plus de cu-

rieux que de personnes dans le besoin. Le public visé n'a 

pas été atteint.  
 

Le point fort du projet est qu'il y a eu des résultats con-

crets. Des toitures ont été réparées, cela a servi. Michel 

Quellery parle toujours de l'intervention des CB aujour-

d'hui. Il y a une véritable reconnaissance de la part des 

habitants. Il y a eu un financement important qui a per-

mis d’aider un maximum de familles. 

Beaucoup de main d’œuvre apportée par Indar Bat et les 

volontaires dans la 2e phase. 

Le projet a favorisé des rencontres pour moi au niveau 

personnel et professionnel. 

La 2e phase a mobilisé beaucoup de locaux, ce qui est  

positif pour l’île. 

Points faibles : problèmes d'organisation, manque de 

moyens pour la première phase et des difficultés avec 

les jeunes volontaires locaux se sont ajoutées aux diffi-

cultés déjà rencontrées dans le projet. 

Remarque : il faut tirer des leçons de ce qui s’est passé 

pour refaire un projet similaire dans un contexte d’ur-

gence »   

Diagnostics techniques 

Dès le début de la phase I, des diagnostics techniques 

sommaires furent réalisés par le coordinateur et l’ani-

mateur technique du projet, ils avaient surtout pour 

objectif d’évaluer la faisabilité technique de chaque 

futur chantier. Progressivement, la trame initiale fut 

complétée et des relevés précis réalisés [voir le modèle 

de diagnostic technique en annexe 5].  

En phase II, les diagnostics étaient suffisamment dé-

taillés pour permettre au coordinateur de chantier 

d’établir des plans, de chiffrer le coût des travaux et de 

passer la commande des matériaux. En milieu de 

phase II, à partir de l’embauche de Lucie (ancienne vo-

lontaire architecte) en qualité d’assistante au 

coordinateur de travaux, c’est elle qui réalisera l’en-

semble des diagnostics. 

 

 

 

 

 
De  

Plans de charpente sur « sketch up ». Source Dominique Arnault 

Enseignements à retenir…  

 

 Observer et analyser 

 S’inspirer des cultures constructives lo-

cales 

 Disposer de documents techniques de ré-

férence 

 Ne pas hésiter à faire appel à des interve-

nants extérieurs 

 Multiplier les formations en interne 

 Développer des formulaires de diagnostic 

standards. 
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            CHANTIERS  

Guide de procédures 
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Logistique  

Pendant la phase I, les tâches relatives à la logistique 

se répartissaient entre le coordinateur de projet et les 

animateurs techniques. Le passage à une échelle de 

production nettement plus importante en phase II im-

pliquait la création d’un poste de logisticien dont les 

responsabilités étaient multiples : 

 Gestion du parc immobilier (bureau, logements, 

stockage, sécurité) 

 Gestion de la téléphonie (appareils, abonne-

ments, accès Internet) et de la bureautique 

 Gestion des véhicules (achat, importation, mise 

en conformité, assurances, bons d’essence, entre-

tien) 

 Gestion des achats et approvisionnement des 

chantiers. 

Parc immobilier / stockage : 

Les problèmes de sécurité obligeaient à disposer d’un 

système d’alarme dans les lieux « sensibles » (bureau 

et stockage de l’outillage électroportatif). La mise en 

place de containers en des points stratégiques de l’île 

(Quartier, Sandy Ground, Savane) devait initialement 

permettre de servir de « relais de stockage » de maté-

riel (échafaudages, consoles) et de matériaux 

encombrants (bois, tôles). En fait, faute d’une gestion 

« ad hoc », il s’avérait difficile de savoir exactement ce 

qui était disponible dans les différents containers, gé-

nérant ainsi des déplacements inutiles et des pertes 

de temps. Finalement, une plateforme de stockage et 

un container furent positionnés à proximité des bu-

reaux où étaient déjà stockés une partie de l’outillage 

électroportatif et la visserie.  

A noter que le container de Sandy Ground, bien que 

positionné dans une cour clôturée, a fait l’objet d’un 

cambriolage en janvier 2020 : faisant fi de toutes les 

recommandations, l’AT y avait déposé de l’électro-

portatif l’après-midi au vu et au su de tous, en 

prévision de la formation du lendemain pour éviter de 

se lever trop tôt…Résultat un préjudice s’élevant à 

5 700 € qui fort heureusement devrait être pris en 

charge par les assurances. 

Téléphonie / bureautique :  

Chaque membre de l’équipe de pilotage ainsi que 

chaque chef d’équipe et animateur technique dispo-

sait d’un téléphone et d’un abonnement payé par le 

projet. 

 Compte tenu de la quantité de cartouches d’encre 

consommées et des coûts inhérents, décision fut prise 

à mi-projet de louer un photocopieur performant avec 

contrat d’entretien et de dépannage. 

Véhicules :  

Au démarrage de la phase I, le projet ne disposait que 

d’un petit camion acheté d’occasion en arrivant sur 

l’île. Une berline d’occasion fut ensuite acquise pour 

faciliter les déplacements du coordinateur sans péna-

liser les chantiers, puis un second camion, neuf mais 

très « rustique » de fabrication chinoise, après la ve-

nue du deuxième animateur technique. Pour la phase 

II, le parc automobile s’est considérablement étoffé 

avec l’importation d’un camion à plateau long (pour 

les livraisons de bois et de tôles) et suffisamment 

Livraison de bois sur chantier 

Charpente type fermette 
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d’utilitaires pour que chaque chef d’équipe et 

animateur technique dispose de son propre vé-

hicule [voir liste des véhicules annexe 10]. Lors 

de la réunion de coordination d’équipe du 

22/10/2018, il fut décidé de mettre en place des 

règles d’utilisation des véhicules, avec une pro-

cédure de suivi et d’entretien. Dans les faits, le 

rythme des chantiers, le manque de disponibi-

lité du logisticien et l’absence de 

responsabilisation des chefs d’équipes n’ont 

pas permis une gestion optimale des véhicules. 

L’état déplorable des routes sur Saint Martin et 

les accès difficiles de certains chantiers n’ont 

certainement rien arrangé mais force est de 

constater qu’en fin de projet le parc véhicules se 

trouve dans un piteux état. 

Gestion des achats et approvisionnements des 

chantiers :  

Le coordinateur de travaux préparait la liste des ma-

tériaux par chantier, en fonction du planning et la 

transmettait au responsable de la logistique qui se 

chargeait de passer les commandes, de les réception-

ner puis de les livrer sur les chantiers concernés. Cette 

façon de procéder a généré pas mal de « quiproquos » 

(retards et erreurs de livraison, erreurs de réception de 

commande, etc.) d’autant plus que le logisticien 

n’était pas issu du secteur du « bâtiment ». Afin de re-

médier à ces problèmes et fluidifier les relations entre 

le logisticien et le coordinateur de travaux, une procé-

dure fut mise en place (voir le guide de procédures du 

13/03/2019 détaillé ci-dessus). Elle prévoyait entre 

autres, qu’un accusé de réception de la commande 

soit envoyé par le fournisseur aux deux responsables, 

avec la date prévue de livraison. A noter aussi, que le 

fait de travailler à 

« flux tendu » (dé-

lais très courts 

entre la validation 

des chantiers par la 

FDF et le début des 

travaux) ne laissait 

pas beaucoup de 

marges de ma-

nœuvres ni de droit 

à l’erreur. 

Le recours quasi-systématique sur l’île aux mesures 

anglaises n’était pas fait non plus pour simplifier les 

choses même si les marchands de matériaux met-

taient des tables de conversion à disposition.  

Les outils informatiques de calcul, 
gestion et suivi des chantiers  

Au départ le projet ne disposait pas d’outils informa-

tiques spécifiques. Ceux-ci ont été élaborés et 

développés au fur et à mesure de l’avancement du 

programme par le coordinateur des travaux qui avait 

des compétences particulières dans le domaine infor-

matique. 

Une base de données avec une liste complète des ma-

tériaux et de leurs prix a été créée sur un tableur 

« Excel » [voir modèle annexe 11] pour permettre un 

chiffrage rapide des devis. Les plans étaient dessinés 

sur « Sketch up ». Le tableur ainsi mis au point, per-

mettait de suivre en parallèle les dépenses chantier 

Etude quantitative matériaux pour une charpente 

Modèle de planning de travail des équipes 
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par chantier, l’état des stocks, la situation de l’outil-

lage, l’utilisation des matériaux et des consommables. 

Malheureusement la comptabilité était saisie à part, 

alors que créer des sous-comptes aurait permis d’évi-

ter une double saisie chronophage.  

Dans son interview le coordinateur de travaux a dé-

ploré le manque de « software » adaptés, du type 

« Ciel », « OBP » ou « File Maker Pro » mais ces be-

soins n’avaient pas été anticipés au moment du 

déploiement du programme à une échelle significa-

tive. 

Un planning prévisionnel de gestion des équipes et 

des chantiers était mis à jour chaque semaine sur le 

NAS (Share point). Accessible à tous, il permettait de 

suivre l’avancement des chantiers et d’anticiper les 

besoins en fournitures. 

A noter que l’ANCB, va équiper prochainement toutes 

ses antennes avec un logiciel ERP (Enterprise Res-

source Planning) ou Progiciel de gestion intégré, 

autrement dit un outil de suivi d’action. L’intérêt de 

cet outil, outre constituer une base de données com-

mune à toutes les représentations, est d’en simplifier 

la saisie et d’en faciliter le recoupement. 

Organisation du travail  

Le chef d’équipe qui débutait la semaine par un nou-

veau chantier s’était vu remettre pendant la réunion 

hebdomadaire du vendredi après-midi un plan et une 

liste des matériaux. Il passait récupérer la visserie à la 

« villa de Concordia » (base de vie des volontaires, bu-

reaux de l’ANCB et lieu de stockage de matériaux et 

d’outillage). Les bois et les tôles avaient été livrés en 

amont par le logisticien et le bénéficiaire en assurait la 

garde. Selon les cas l’outillage restait sur place ou 

était conservé dans le véhicule de chantier mis à dis-

position du chef d’équipe.  

Le chantier démarrait toujours par la pose de l’écha-

faudage ou des consoles et par la mise en sécurité du 

réseau électrique. Cette mise en sécurité pouvait être 

effectuée en interne dans les cas simples, ou en fai-

sant appel à ESF ou plus rarement à un technicien 

EDF, dans les cas nécessitant une intervention sur le 

réseau. La couverture ou les bâches étaient déposées 

et en cas de mauvaise surprise ou de difficulté particu-

lière, un point technique avait lieu sur place avec le 

coordinateur de travaux.  

Une zone de coupe, parfois protégée du soleil par un 

barnum, était installée dans la cour ou à proximité im-

médiate du chantier. Dans le cas de toitures à 4 pentes 

et de charpentes un peu complexes, la préfabrication 

des fermes « en atelier » (en réalité sur le parking de la 

villa) faisait gagner du temps mais bien souvent 

Enseignements à retenir…  

 

 Centraliser les stocks à proximité de la 

base principale/éviter la dispersion 

 Sécuriser avec des systèmes d’alarme 

 Opter pour la location d’un photocopieur 

performant  

 Préférer l’achat d’un camion coréen à un 

camion chinois  

 Attribuer un véhicule à chaque chef 

d’équipe et éviter les changements  

 Mettre en place un suivi formel des véhi-

cules 

 Responsabiliser personnellement les utili-

sateurs à l’entretien des véhicules 

 Sélectionner un logisticien avec des com-

pétences bâtiment 

 Se doter de logiciels de chiffrage et de 

suivi adaptés. 

 

Utilisation du plateau du camion comme plan de travail 
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l’irrégularité des bâtiments (longueurs de murs irrégu-

liers, faux équerrages, différences de niveau entre les 

murs) ne le permettait pas. 

Le fait de travailler au-dessus d’une maison habitée 

avec tous les problèmes que cela comportait (risque 

de chute d’outils, poussière, bâchage en urgence à 

cause d’un grain, etc.) était perçu par les chefs 

d’équipe comme la plus grosse difficulté qui ralentis-

sait considérablement l’avancement des travaux. Des 

alternatives de relogement provisoire auraient certai-

nement permis de solutionner ce problème mais dans 

le contexte « très tendu » du logement à Saint Martin, 

elles n’ont pas été envisagées. 

 

Les réunions de coordination avec les 
chefs d’équipes et les AT 

Les vendredis après-midi étaient consacrés à faire le 

point sur la semaine écoulée et à préparer le travail de 

la semaine suivante. En plus des chefs d’équipes et 

des AT, y participaient le coordinateur de travaux, le 

logisticien et assez souvent le coordinateur de projet. 

Chaque chef d’équipe et AT présentait le bilan de ses 

activités et faisait part des difficultés rencontrées sur 

son chantier. Les questions techniques et logistiques 

étaient abordées et des solutions apportées aux diffé-

rents problèmes. Les fiches de présence 

hebdomadaires étaient remises au coordinateur de 

travaux qui à son tour distribuait à chacun le planning 

de la semaine à venir. Ces réunions étaient particuliè-

rement importantes à la fois pour la coordination des 

chantiers mais aussi pour améliorer la communication 

avec l’administration et renforcer l’esprit d’équipe 

entre les salariés du projet. 

Sécurité 

Les Compagnons Bâtisseurs ont d’abord mis en avant 

un principe de professionnalisme et de respect des 

règles de sécurité et des normes (notamment habili-

tation des équipes pour le travail en hauteur, 

assurance responsabilité civile sur les chantiers, etc.). 

Hormis les maux de dos, un seul arrêt de travail d’une 

semaine pour une coupure a été déclaré. Le fait qu’il 

n’y ait eu aucun accident sérieux pendant toute la du-

rée du projet, avec une moyenne quotidienne de 24 

personnes sur les chantiers, parle de lui-même… 

Dès l’embauche, chaque salarié recevait son équipe-

ment de protection individuelle (EPI), les casques 

anti-bruit, les casques de protection et les harnais de 

sécurité faisaient aussi partie de l’outillage dont dis-

posait chaque chef d’équipe. 

Il faut toutefois reconnaître que le respect des règles 

de sécurité dépendait principalement du chef 

d’équipe et que celles-ci pouvaient être appliquées 

avec plus ou moins de rigueur. Quoiqu’il en soit, un 

échafaudage ou des consoles étaient systématique-

ment installés autour des bâtiments de plus d’un 

niveau. 

 

Bâchage de la toiture en fin de journée 

Travail avec harnais et ligne de vie 
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DPI  

En ce qui concerne les réhabilitations en zone à risque, 

la règle fixée par les services de l’Etat et la Collectivité 

consistant à déposer une déclaration préalable de tra-

vaux post-Irma (DPI) avant la mise en œuvre des 

travaux a été respectée et même si les dossiers n’ont 

pas toujours pu être déposés dans les temps, un arran-

gement avait été trouvé avec le service de l’urbanisme 

pour une régularisation à postériori.  

Au départ, la procédure était simple puisqu’il suffisait 

de remplir le formulaire de DPI [voir le modèle en an-

nexe 12], en décrivant succinctement les travaux à 

réaliser et en adjoignant, un extrait du plan cadastral, 

la photocopie de la pièce d’identité du sollicitant et 

une photo de l’état actuel du bâtiment. 

A partir du 01 mars 2019, la DPI, mise en place à titre 

exceptionnel pour faciliter la reconstruction dans un 

cadre légal, est remplacée par une DP classique.  

Cette évolution du cadre déclaratif complexifie le dos-

sier et impose une collecte supplémentaire de 

documents. Ce sont des plans, trois témoignages 

d’antériorité constructive, accompagnés par les co-

pies des pièces d’identités des témoins qui doivent 

être intégrés au dossier de DP.  

Participation à la rédaction de                
documents techniques de référence  

Pendant la phase I, le coordinateur de projet a traduit 

et adapté un fascicule de recommandations « Build 

back better, build back safer » [voir le document an-

nexe 13] préparé par la Croix Rouge dans le cadre d’un 

programme de reconstruction post-sinistre aux Phi-

lippines. Ce document de compréhension aisée et 

agrémenté de nombreux schémas a été largement 

diffusé. 

En phase II, à l’initiative de la Délégation Interministé-

rielle pour la reconstruction des îles de Saint 

Barthélémy et Saint Martin, un groupe de travail com-

posé d’architectes, d’ingénieurs et de bureau d’études 

a été constitué, sous l’égide du CSTB. Les CB ont par-

ticipé aux réunions de travail qui ont abouties à la 

publication et à la diffusion d’un document à vocation 

pédagogique intitulé « Guide de bonnes pratiques 

pour la construction et la réhabilitation de l’habitat ». 

La présentation officielle du guide a eu lieu le premier 

juin 2018 en présence du Délégué Interministériel et 

du Président de la Collectivité. Malheureusement, ces 

fascicules (un par thème) s’avéraient trop compliqués 

pour le grand public et pas assez complets pour les 

professionnels, de plus faute de budget suffisant leur 

diffusion a été limitée.  

 

Bilan des réalisations en 2019 

84  

maisons 
Rdc R+1 R+2 

- ARA : 33 

- PRO : 51 
70 12 2 

Enseignements à retenir…  

 

 Mettre en place des solutions de reloge-

ment provisoire pendant les travaux 

 Respecter les procédures de sécurité 

 Respecter le cadre réglementaire 

 Organiser des réunions de coordination 

technique hebdomadaires 

 Diffuser des « guides de bonnes pra-

tiques » adaptés et accessibles. 
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Remarque : les maisons couvertes d’une toiture mono 

pente sont beaucoup plus modestes que les maisons 

couvertes avec un toit à 4 pentes qui ont générale-

ment une surface pratiquement deux fois plus grande.  

Types 

toi-

tures    

Phase I 
Phase II 

2018 

Phase II 

2019 
Total 

4 

pentes 

5 

20 % 

2 

8 % 

18 

 72 % 

25  

100 % 

2 

pentes 

4 

8,9 % 

6 

13,3 % 

35  

77,8 % 

45 

 100 % 

1 

pente

  

7 

14,9 % 

9 

19,1 % 

31 

66 % 

47  

100 % 

 16 

chan-

tiers 

17 

chan-

tiers 

84 

chan-

tiers 

117 chan-

tiers 

 

Quelques chiffres : 

 Durée du chantier le plus long : 44 jours (chantier 

Denis Vital : bâtiment de 7 logements) 

 Durée du chantier le plus court : 3 jours (chantier 

Gaëtane Flemming : couverture uniquement) 

 Plus grande surface de toiture réalisée : 190 m2 

 Plus petite surface de toiture réalisée : 16 m2 

 Temps de réalisation moyen : 0,24 j / m2  

Remarque : on aurait pu croire à priori que les toitures 

à 4 pentes seraient plus longues à réhabiliter (rende-

ments plus faibles en raison de la complexité 

technique), étonnamment il n’y a pas de différence si-

gnificative en temps de travail entre les différents 

types de toiture, ce sont plutôt les paramètres listés 

ci-après qui comptent. 

Les principaux facteurs qui influencent la durée des 

chantiers : 

 La surface 

 Les difficultés d’accès pour l’approvisionnement 

 La mise en place d’échafaudages / consoles 

 Maison habitée (temps de bâchage/débâchage 

important) 

 Nature des travaux (charpente et couverture ou 

couverture seule) 

 Les reprises en maçonnerie 

 Les absences de personnel 

 Les intempéries 

A noter qu’il n’y a pas de différence significative entre 

les temps de réalisation des chantiers ARA par rapport 

aux chantiers PRO. Cela est dû au fait que les chan-

tiers ARA sont moins « techniques » donc plus simples 

et plus rapides à exécuter. 

Toitures 

mono 

pente 

31  

chantiers 
1324 m2 

Surface 

moyenne 

42,7 m2 

Toitures 2 

pentes 

35  

chantiers 
2368 m2 

Surface 

moyenne 

67,6 m2 

Toitures 4 

pentes 

18  

chantiers 
1430 m2 

Surface 

moyenne 

79,4 m2 

Charpente avec pannes. Dorian Meillan, chef d’équipe 

Maison d’Amélie Chance bénéficiaire phase 2 après travaux 
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Objectifs quantitatifs versus  
objectifs qualitatifs 

Dans le cas de toitures partiellement détruites la 

question s’est posée à plusieurs reprises de devoir 

choisir entre deux options : une réparation partielle ou 

une reprise complète de la toiture ? 

Le coordinateur de projet était plutôt en faveur d’une 

reprise partielle afin de limiter le temps d’intervention 

et pouvoir réaliser plus de chantiers, tandis que le 

coordinateur de travaux était généralement partisan 

d’une reprise totale afin de garantir la qualité de l’ou-

vrage. 

Le même type de questionnement se posait par rap-

port au degré de finition à apporter et jusqu’où aller : 

par exemple il n’était pas rare que des bénéficiaires in-

sistent pour que les CB reconstruisent leurs faux-

plafonds ! 

Les décisions ont été prises au cas par cas en évitant 

les travaux superflus et si l’orientation générale impul-

sée par un coordinateur de travaux « perfectionniste » 

a plutôt été de privilégier systématiquement la qua-

lité, les objectifs fixés n’ont jamais été perdus de vue. 

Le point d’équilibre doit se situer entre ces deux ob-

jectifs qualitatifs et quantitatifs et l’un ne doit pas être 

obtenu aux dépens de l’autre. 

COUTS 

Les chiffres présentés ci-dessous ont été calculés à 

partir des suivis de chantiers et des budgets réalisés, 

ils peuvent présenter de petites différences avec des 

coûts annoncés dans d’autres rapports mais ils corres-

pondent bien à la réalité comptable. 

Remarque : malgré des frais de structure importants 

(en moyenne 30 % du coût des chantiers), les coûts de 

réhabilitation restent raisonnables et inférieurs à ceux 

du marché de la construction sur Saint Martin pour 

une qualité de réalisation généralement supérieure à 

celle des entreprises locales. Cette observation a pu 

être corroborée par une comparaison avec les devis 

fournis par l’entreprise à laquelle le Secours Catho-

lique sous-traitait ses chantiers : ils étaient plus chers 

avec des sections de bois inférieures à celles mises en 

œuvre par le projet. 

 Phase I 

mars à juillet 2018 

Phase II 

août 2018 à déc. 2019 
TOTAL 

Chantiers réalisés   

 

16 + 1 appui technique + achat 

matériaux (non compris dans stats 
102 119 

Superficie totale réhabilitée  1 209 m2 5 852 m2 7 061 m2 

Surface moyenne des chan-

tiers  
75,5 m2 57,37 m2 59,34 m2 

Achat matériaux 97 587 € 541 975 € 639 562 € 

Temps moyen travaillé  

par chantier 

435 h soit 15,5 j 

Équipe de 4 pers/chantier 

 

420 h soit 15 j 

Équipe de 4 pers/chantier 

427,5 h 

15,25 j 

4 pers 

Coût moyen matériaux 

par chantier  
6 099 € 5 313,48 € 5 706,24 € 

Coût moyen matériaux / m2  80,78 €/m2 92,62 €/m2 86,70 €/m2 

Coût main d’œuvre / chantier  
11 955 € 

 
14 351 € 13 153 € 

Coût main d’œuvre / m2  158,34 €/m2 250,15 €/m2 204,24 €/m2 

Coût main d’œuvre / heure  27,48 €/h 34,17 €/h 30,82 €/h 

Coût moyen chantier 

(y/c frais de structure) 

27 684 € 

 

28 702 € 

 
28 193 € 

Coût moyen chantier / m2 366,67 €/m2  500,29 €/m2 433,5 €/m2 
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Soit un total de : 

 119 chantiers réalisés pour 142 familles bénéfi-

ciaires 

 Avec une moyenne de 59,34m2 par logement 

 Représentant un total de 7 061 m2 réhabilités. 

 

 

Estimation des coûts de matériaux  
et des temps de travaux 

On observe une marge d’erreur de l’ordre de 10 % en 

+ ou en – entre le budget prévisionnel coût de maté-

riaux / chantier et les dépenses effectivement 

réalisées. Cela démontre que les diagnostics tech-

niques sont bien réalisés et la méthode de calcul des 

devis très performante. 

En ce qui concerne la durée des chantiers, elle est 

beaucoup plus difficile à estimer en raison des fac-

teurs listés plus haut. Si dans l’ensemble il n’y a pas de 

différences significatives en plus ou en moins (en 

moyenne 3 j) il peut arriver qu’en fonction de condi-

tions défavorables et/ou de mauvaise surprise les 

chantiers s’éternisent. Record : 20 j supplémentaires, 

mais il s’agissait d’un grand bâtiment de 7 logements 

pour lequel seule une réfection partielle de la toiture 

avait été initialement programmée.  

ACTIVITES DE CHANTIER PERIPHERIQUES 
SOUS-TRAITANCE 
PARTENARIATS 

Bâchage de toitures 

De même que la Croix rouge, par l’intermédiaire de 

Willy Zeline, signalait aux CB les familles semblant ré-

pondre aux critères de sélection du programme, les 

Compagnons Bâtisseurs informaient régulièrement la 

CR lorsqu’ils repéraient des habitants exposés aux in-

tempéries. L’équipe de la CR a toujours fait preuve de 

réactivité et elle est intervenue volontiers et gratuite-

ment à chaque sollicitation, même en l’absence de 

convention liant les deux organisations. En 2019 près 

Détail de charpentes 

Charpente de la maison Richardson 

Détails de charpentes 
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d’une dizaine de toitures seront bâchées à la demande 

du projet. 

Electricité 

Electricien Sans Frontières (ESF) est intervenu juste 

après Irma pour la mise en sécurité des installations 

électriques des personnes sinistrées. ESF dispose d’un 

financement de la FDF et a la chance d’avoir un repré-

sentant sur l’île en la personne de Philippe Guistinati, 

qui par ailleurs gère sa propre activité professionnelle 

d’installation de panneaux solaires. En dehors de 

toute convention liant les deux associations, une col-

laboration « de facto » s’est établie entre ESF et 

l’ANCB. Les CB repèrent les bénéficiaires potentiels 

du programme ESF, qui sont aussi ses propres bénéfi-

ciaires et accompagnent le représentant d’ESF sur les 

chantiers une fois hors d’eau et hors d’air. Ce repérage 

en amont et cet accompagnement permettent à ESF 

de gagner en temps et en efficacité avec la garantie 

de cibler des personnes dont la candidature a été vali-

dée en commission d’attribution.  

En retour, lorsque les CB sont confrontés à des pro-

blèmes d’électricité au démarrage des chantiers ils 

font volontiers appel à ESF pour les résoudre. 

A noter que dans les retours de questionnaires d’en-

quête de satisfaction, 2 bénéficiaires sont très 

satisfaits, 2 autres satisfaits, 2 sont en attente d’inter-

vention et 3 bénéficiaires signalent qu’à la suite de 

l’intervention d’ESF les travaux d’électricité ne sont 

pas terminés. L’information a été transmise au res-

ponsable qui vérifiera s’il s’agit d’un manquement ou 

si les bénéficiaires n’ont pas compris les limites de l’in-

tervention d’ESF. 

Huisseries  

Dès le début de la première phase, l’objectif du pro-

gramme était de mettre les bâtiments réhabilités 

« hors d’eau » et « hors d’air ». En effet, cela n’aurait 

eu aucun sens de laisser des maisons réparées sans 

huisseries car en cas de cyclone l’absence de ferme-

tures est synonyme d’arrachement de toiture. 

Comme il s’est rapidement avéré que l’équipe réduite 

des CB n’avait pas la capacité ni en temps, ni en 

compétences professionnelles pour produire et poser 

les huisseries, elle s’est, par l’intermédiaire de Pierre 

Roth, rapprochée d’une association d’insertion, Aid 

Saint Martin, qui disposait du savoir-faire et d’un ate-

lier.  

Le responsable de l’association, Jean Marc Aubry a 

proposé des devis pour la fourniture et la pose des me-

nuiseries sur les premiers chantiers, lesquels devis ont 

été négociés et signés. Il était convenu que ces réali-

sations serviraient de phase test pour la collaboration 

entre les deux associations.  

Au début de la phase II, comme le Rotary Club de Saint 

Martin qui cherchait à financer des activités directe-

ment liées à la reconstruction avait pris contact avec 

les CB, il lui fût proposé de financer les huisseries du 

programme. La convention entre le Rotary et l’ANCB 

fut signée le 13/12/2018 pour un montant de 45 000 €. 

Au départ, le Rotary choisissait parmi les bénéfi-

ciaires, en fonction de ses propres critères de 

vulnérabilité et de situation géographique, par la suite 

il s’en remettait intégralement aux choix de la com-

mission d’attribution. 

Le mode opératoire était bien réglé :  

 Repérage des chantiers et chiffrage 

 Passage en commission d’attribution 

 Validation commission + Rotary 

 Fenêtre jalousie 
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 Signature des devis 

 Commande des matériaux 

 Intervention une fois le chantier toiture terminé 

 Envoi de factures groupées 

 Règlement 

 Envoi des justificatifs au Rotary. 

La collaboration avec le projet a permis à Aid SM de 

renforcer son équipe avec un staff dédié à la produc-

tion de menuiseries : 2 responsables en CDI + 3 

compagnons en CDI + 4 contrats en insertion. 

En 2019, ce sont 81 devis pour un montant total de 

102 467 € qui seront signés. 

Sur 17 bénéficiaires concernés par les huisseries et in-

terrogés, les retours de questionnaires d’enquête de 

satisfaction donnent : 

 6 bénéficiaires très satisfaits  

 4 satisfaits 

 2 insatisfaits 

 3 en attente d’une intervention 

 2 ont trouvé les délais trop longs. 

Effectivement, les délais d’interventions ont été plu-

tôt longs (supérieurs à 1 mois) surtout en première 

phase et au début de la seconde phase, avant que 

l’équipe de l’atelier ne soit complète. 

Isolation des toitures  

La production d’électricité coutant très cher à Saint 

Martin, en raison de son insularité, EDF a mis en place 

un dispositif de MDE (Maîtrise De l’Energie) et une po-

litique de subventionnement pour notamment 

encourager l’isolation des toitures et limiter le recours 

à la climatisation. 

Après de nombreuses démarches (premier contact en 

mars 2018), une convention a finalement été signée 

avec EDF en décembre 2018 pour un programme 

d’isolation des toitures réhabilitées par les CB. L’aide 

d’EDF consistait en une participation financière de 

l’ordre de 16 €/m2 (isolation simple) ou de 23 €/m2 

(couverture + isolation) correspondant à minima au 

coût des matériaux. Les CB ont pu expérimenter deux 

différents types d’isolant réfléchissant dans différents 

cas de figures (isolation sur pannes, isolation sur pan-

neaux bois, isolation en sous-face de toiture et 

isolation sur faux-plafond). Au total seulement 7 chan-

tiers (pour une surface totale isolée de 249 m2 et un 

coût de 5 580 €) ont pu être réalisés en décembre 2018 

car il s’agissait d’une convention annuelle qui n’a pas 

pu être renouvelée début 2019 faute d’un accord 

entre EDF et la Collectivité. A partir de juin, les travaux 

d’isolation purent être réinitiés suite au feu vert d’EDF 

sans que la convention fût signée. Entre juin et dé-

cembre 2019, 25 chantiers représentant 1771 m2 

d’isolation seront réalisés.  

Récupération des eaux pluviales  

L’eau douce étant rare sur l’île, les maisons saint mar-

tinoises étaient traditionnellement équipées d’une 

citerne de récupération d’eau de pluie. Au début du 

projet, compte tenu de l’urgence et du peu de res-

sources humaines disponibles, il n’était pas question 

de consacrer du temps à l’installation de gouttières. 

En milieu de phase II, grâce à l’obtention d’un finance-

ment complémentaire du Rotary Club, le programme 

a mis en place un projet de récupération des eaux de 

pluie avec pose de gouttières et installation de ci-

ternes. 

La commande fût sous-traitée à une entreprise nou-

vellement crée et spécialisée dans la récupération 

d’eau de pluie. Cette entreprise « Gouttières des Ca-

raïbes » a passé un accord avec les CB, pour 40 

chantiers à un prix négocié à 25 % en dessous de celui 

du marché (fourniture et pose de gouttières à 25 

€/ml). A ce jour, 23 chantiers ont été livrés à un coût 

moyen de 1 280 € /chantier (y/c le réservoir, la dalle 

béton et le raccordement). 

Pose d’isolants réflecteurs 
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Les retours des questionnaires d’enquête révèlent : 

 5 bénéficiaires très satisfaits 

 1 satisfait 

 1 neutre 

 10 familles en attente d’une intervention. 

Il apparaît clairement qu’à la date de l’enquête (février 

2020), l’entreprise sous-traitante avait pris du retard 

dans son programme. Suite à ce constat et à une re-

lance de la coordinatrice, elle s’est engagée à le 

rattraper.  

La gestion des déchets  

En quelques chiffres* les déchets générés directe-

ment par Irma représentent : 

 60 000 tonnes de déchets 

 Un volume non compacté de 300 000 à 350 000 

m3 

 2000 tonnes de tôles 

 8 m3 / habitant 

 1,7 tonne /habitant. 

Conscients de la problématique de la gestion 

des déchets, qui plus est sur un petit territoire 

insulaire, les CB ont, dès le début du projet, 

pris le parti de trier les matériaux, de les recy-

cler lorsque cela était possible (les premiers 

échafaudages furent construits en bois de ré-

cupération) et d’encourager les habitants à 

leur réutilisation. Une visite guidée de l’écosite 

avait aussi été organisée pour l’équipe du pro-

jet en phase I. Plus récemment, des ateliers 

participatifs ont été programmés pour fabri-

quer des meubles et des bacs à fleurs à partir 

de bois de récupération. 

En avril 2019, les CB avaient même été contactés par 

un chargé de mission Insertion et Emploi à la 

DIECCTE, qui proposait une mission de nettoyage des 

débris autour des hôtels et sites touristiques, en vue 

soi-disant, d’initier une réflexion sur la valorisation 

des déchets du bâtiment… Les Compagnons 

Bâtisseurs seraient devenus des « Compagnons Dé-

molisseurs » … 

Jusqu’à sa fermeture aux entreprises, le point de col-

lecte de Galisbay accueillait la plupart des déchets des 

chantiers des CB. A partir de mai 2019, il fallut les   

transporter sur l’écosite de Grandes Cayes, où mal-

heureusement, les matières recyclables, pourtant 

triées en amont, étaient compactées immédiatement 

avec les ordures ménagères… 

 

Un regret donc, celui que les Compagnons Bâtisseurs 

n’aient pas eu le temps ni les ressources à consacrer à 

la mise en place d’une véritable filière de récupération 

et de recyclage des matériaux de construction sur 

Saint Martin. 

 

 

 

 

 

 

◼ 

Evacuation des déchets de chantier.  
Vicky Gumbs, bénévole phase 1. 

*Source : Freddy Vinet, Mathieu Peroche, Philippe Palany, Frédéric Leone, Monique Gherardi, Delphine Grancher, Annabelle Moatty et 

StéphanieDefossez, « Collecte et gestion des débris post-cycloniques à Saint-Martin (Antilles françaises) après le passage du cyclone Irma 

(sept. 2017) », Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], Environnement, Nature, Paysage, document 937, mis en ligne le 16 

mars 2020. URL : Collecte et gestion des débris post-cycloniques à Saint-Martin (Ant... 

http://journals.openedition.org/cybergeo/34154
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    E    UN PROJET ET DES HOMMES : 

              Ressources humaines 
         Organisation 
         Fonctionnement 

             Ressources humaines 

L’équipe du projet 

En phase I  

Un coordinateur, un animateur technique (AT) et 4 vo-

lontaires métropolitains. 

Un second AT rejoindra l’équipe le 02 avril 2018. Un 

bénévole prêtera aussi main forte à l’équipe pendant 

3 mois mais les tentatives de recrutement de services 

civiques locaux échoueront faute d’encadrement ap-

proprié. Intervention d’un groupe de 9 bénévoles de 

l’association Indar Bat pendant 1 mois. 

En phase transitoire 

Un coordinateur intérimaire appuyé par une stagiaire 

architecte. 

 

En phase II  

Un coordinateur, un coordinateur de travaux, un lo-

gisticien, une responsable administrative et une 

coordinatrice sociale et volontariat dont le poste évo-

luera en « animatrice habitat et volontariat ». Cette 

équipe de pilotage sera complétée par un animateur 

centre de ressources de mi-février à mi-août 2019, 

une collaboratrice travaux (précédemment volon-

taire) en mars 2019, un coordinateur technique centre 

de ressources (précédemment AT du projet) à partir 

de fin mars et par une chargée de projet en octobre 

2019. [voir liste du staff du projet en annexe 14] 

Sur les chantiers ce sont 4 chefs d’équipes et 2 anima-

teurs techniques, 12 aides charpentiers, 4 volontaires 

métropolitains, 14 services civiques qui se succède-

ront entre octobre 2018 et février 2020, avec 

l’intervention de plusieurs stagiaires étudiants et de 5 

différents groupes de bénévoles d’Indar Bat.  

A « plein régime » courant 2019 l’équipe du projet 

était constituée de 25 salariés et de 8 volontaires, sans 

compter l’appui des bénévoles. 

Phase 1 : 1 animateur technique (Fred Renault), 1 formateur ANCB (Thierry Gouliah) et 4 volontaires métropolitains 

(Léo Courtois, Mathilde Cloarec, Alex Lecorgne et Amandine Mourges) au siège de l’ANCB avant le départ. 
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Les bénévoles et les stagiaires 

Pendant la phase I, plusieurs bénévoles sont venus ap-

porter leur soutien au projet à la suite notamment 

d’articles parus dans la presse : comme ce métropoli-

tain qui séjournant sur l’île et disposant de pas mal de 

temps libre est venu spontanément participer aux 

chantiers de reconstruction pendant 3 mois à raison 

de 4 jours par semaine. Un jeune saint-martinois aussi, 

qui bien que n’ayant pas les aptitudes pour exercer un  

 

 

métier manuel, est venu régulièrement prêter main 

forte aux équipes. Quelques stagiaires : un service ci-

vique de Guyane venu en formation sur le projet, une 

étudiante en architecture, des élèves ingénieurs et 

surtout l’intervention de l’équipe des bénévoles de 

l’association Indar Bat (Voir le témoignage d’Indar 

Bat).  

 

 

  

L'équipe du projet en phase 2 

Organigramme phase 2 

Organigramme phase 2 
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Témoignage d’Indar Bat  

Historique de la relation avec le projet 

Après une première mission réussie pour un premier 

groupe de volontaires envoyés sur l’île pour prêter main 

forte aux équipes déjà sur place de l’ANCB, Indar Bat 

aura successivement envoyé cinq autres équipes de vo-

lontaires. Voici comment s’est mis en place cette 

collaboration. 

Le Centre de Formation des Compagnons du Tour de 

France (FCMB) d’Anglet accueille chaque année une 

classe de stagiaires dans le cadre du dispositif de pré-

qualification mis en place par la Région Nouvelle 

Aquitaine. Cette classe est composée de demandeurs 

d’emplois qui vont au bout de 3 mois entrer en formation 

en vue du Titre Professionnel dans leur métiers respec-

tifs.  

En septembre 2017, un groupe de 12 stagiaires aux pro-

fils très variés, qui se destinent aux métiers de 

menuisier, charpentier, constructeur bois, maçon et 

couvreur. Septembre 2017 est également la date où 

l’ouragan Irma ravage les Antilles. Hasard de la provi-

dence, parmi le groupe de préqualification des 

Compagnons du Tour de France, un stagiaire est origi-

naire de l’île. Au fil des semaines, il raconte à ses 

camarades la situation de détresse dans laquelle se 

trouve sa famille restée sur l’île. La nécessité d’agir s’im-

pose au groupe. L’association INDAR BAT est créée le 

23 octobre par ses 12 membres 

fondateurs. 

La première idée d’action à mener 

est celle d’une collecte de fond à 

destination des habitants. Cette 

idée dure un temps mais rapide-

ment des questions surviennent : à 

qui adresser l’argent ? Comment 

être certain de sa bonne utilisation 

? Quelle efficacité face à l’urgence 

de la situation ? La solution la plus 

simple est alors envisagée par la 

toute jeune association : si nous 

sommes formés à construire des 

bâtiments pourquoi ne pas partir 

reconstruire nous-même ceux en-

dommagés ? Commence alors une 

traversée du désert. La plupart des institutions locales 

sont contactées pour proposer aide et assistance sans 

qu’il n’y ait de réels retours positifs. La situation semble 

compliquée sur place et l’organisation de l’aide à ache-

miner parait compliquée. Le projet semble contrarié 

jusqu’à ce qu’une des stagiaires tombe sur la page inter-

net des Compagnons Bâtisseurs… 

Interactions avec l'ANCB 

Indar Bat entre alors en contact directement avec le di-

recteur national de l’ANCB Hervé COGNE. Les 

échanges téléphoniques sont fructueux. Et le bénéfice 

commun qui résulterait d’un partenariat entre les deux 

associations semble de plus en plus évident. Entre 

temps, INDAR BAT s’est agrandi. Les membres en pré-

qualification ont basculé en qualification et au contact 

d’autres stagiaires, les rangs de l’association grossis-

sent. En avril, l’ensemble des membres obtiennent leur 

Titre Professionnel qui valide les acquis dans leurs diffé-

rents métiers. 

Parallèlement, le dossier a bien avancé avec les Compa-

gnons Bâtisseurs qui ont mis INDAR BAT en relation 

avec la Fondation de France, leur principal financeur. La 

demande de financement est très bien accueillie par la 

Fondation de France via Karine MEAUX. Bien entouré à 

la fois par les Compagnons Bâtisseurs et par la Fonda-

tion de France, le projet devient concret. Une équipe de 

9 stagiaires partira pour un mois à partir de début Mai 

Equipe Indar Bat et CB 
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2018 pour venir compléter les équipes déjà en place. Les 

différents points matériels sont arrêtés : transport, hé-

bergement, assurance, … Les Compagnons du Tour de 

France qui suivent le projet depuis ses débuts, décident 

d’apporter leur pierre à l’édifice en libérant l’un des for-

mateurs, Etienne BOISSIERE, Compagnon Menuisier 

pour la durée de la mission. La semaine précédant le dé-

part, tout est enfin calé pour partir travailler à la 

reconstruction de l’île. Reste une petite appréhension 

pour les dix membres de l’équipe : quelle est la situation 

sur place ? Ce projet, très beau sur le papier, va-t-il abou-

tir concrètement et trouver son utilité auprès des 

populations locales ? 

Le succès est au rendez-vous, la mission se déroule au-

delà de nos espérances. Nous poursuivons alors cette 

collaboration déjà bien établie entre nos deux associa-

tions par l’envoi sur Saint Martin de cinq autres équipes 

de stagiaires volontaires. 

Mode opératoire/fonctionnement 

Équipe après équipe, les engrenages du fonctionnement 

de nos opérations ont été de plus en plus huilés pour 

aboutir à une machine efficace dans ses réalisations et 

surtout plus habile dans son fonctionnement. 

Le mode opératoire s’est affiné au fil du temps mais glo-

balement le schéma d’action a toujours été le même :  

Un artisan/Compagnon confirmé, expérimenté dans 

son métier, accompagnant quatre stagiaires en voie de 

perfectionnement.  

Le chef d’équipe apporte savoir-faire et recul sur le tra-

vail à accomplir pour proposer une action de qualité et 

réellement efficace aux besoins matériels et organisa-

tionnels des chantiers.  

Les apprenants mettent un premier pas dans le monde 

du travail par une action utile mais non soumise aux 

seules règles de la rentabilité. Sans tomber dans une 

plate béatitude, ce public de travailleurs encore jeunes 

dans le bâtiment apporte également un regard neuf et 

bienveillant sur le travail et ses à-côtés. Il ne s’agit pas 

de foncer tête dans le guidon pour « finir le chantier » 

mais bien de proposer une démarche de reconstruction 

de l’habitat et de la dignité de la personne. Sur les chan-

tiers, nous devions tout autant garantir l’avancement 

des travaux que la bonne relation de nos équipes avec 

les habitants du lieu lorsqu’ils étaient présents.  

Qualité de la relation 

De nos premiers échanges jusqu’à notre dernière mis-

sion en collaboration en date, nos deux associations ont 

entretenues d’excellentes relations. A chaque nouvelle 

mission, nos équipes ont été accueillies à bras ouverts 

par les équipes de L’ANCB déjà en place localement. In-

dar Bat est extrêmement reconnaissante de l’appui et 

du soutien qui lui ont été accordés par L’ANCB tout au 

long de ce projet et sans lesquels une participation de 

ses volontaires sur Saint Martin n’aurait été possible. 

Notre association aura grandement bénéficié dans son 

développement de l’expertise de l’ANCB et de son expé-

rience indéniable dans la mise en place de projet d’ordre 

humanitaire. 

Points forts du projet 

Le plus grand point fort du projet selon le point de vue 

d’Indar bat est la grande collaboration qui s’est dévelop-

pée entre nos deux associations et qui aura été 

mutuellement bénéfique, permettant à Indar Bat de voir 

aboutir son premier projet. Un autre grand point fort du 

projet qui a contribué massivement à sa réussite, est la 

motivation et l’esprit d’équipe de nos volontaires res-

pectifs sans quoi une collaboration n’aurait pu aussi bien 

fonctionner.  

Très simplement, cette mission humanitaire a été une 

vraie réussite pour l’association Indar Bat. Nos 

membres, stagiaires sortant tout juste de formation, 

ont par cette action, transformé les compétences ac-

quises, en outils au service des populations dans le 

besoin. Mais l’échange a été à double sens, cela leur a 

également permis d’intégrer l’univers du chantier et de 

la construction sans la pression et la nécessité de renta-

bilité qui prévaut dans les entreprises métropolitaines. 

Points faibles du projet 

A nos yeux il n’y en a pas vraiment, sauf peut-être notre 

impact modéré sur la population en termes de soutien 

moral qui était le troisième axe de notre mission et qui 

fait un bilan un peu plus mitigé. En effet, plusieurs chan-

tiers initialement souhaités « participatifs » n’ont 

parfois donné que très peu d’interaction avec les habi-

tants des lieux. Un tout petit regret donc. 

Dates de séjour des volontaires [voir les noms des sta-

giaires en annexe 15]. 
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Pendant la phase II, la présence de bénévoles sur les 

chantiers fut sujette à un peu plus de formalisme avec 

la signature d’une attestation et d’une feuille d’émar-

gement. L’intervention des membres d’Indar Bat fut 

aussi mieux planifiée et mieux organisée (petits 

groupes de 5 personnes, outillage, logement). De 

même, que les séjours des stagiaires qui avaient été 

préparés plusieurs mois à l’avance (voir le témoignage 

de Julien). 

Témoignage de Julien Charlet  

« Je suis en cursus d'étude d'ingénieur en génie civil, ac-

tuellement en 5ème année. 

Etant à la recherche d'un stage de fin d'étude dans mon 

cursus d'école d'ingénieur en génie civil, j'ai contacté la 

collectivité territoriale de Saint Martin pour savoir s’ils 

auraient des besoins ou des contacts dans le domaine 

du bâtiment sur l'île, et c'est eux qui m'ont transmis les 

coordonnées du coordinateur en place à l'époque : Oli-

vier. 

 

J'ai travaillé 12 semaines au sein des compagnons. 

Après la fin de mon diplôme j'aimerais trouver un poste 

en conduite de travaux. Pourquoi pas effectuer une mis-

sion dans un DOM-TOM de quelques mois après mes 

études, je ne suis pas fermé à d'éventuelles propositions 

si vous avez des besoins dans les mois à venir. 

 

Au niveau personnel mon expérience chez les compa-

gnons m'a apporté beaucoup de choses : découverte 

d'une nouvelle culture, savoir profiter des petits bon-

heurs de la vie, découverte de l'île de Saint Martin, je 

ressors changé intérieurement de cette expérience 

(en mieux bien sûr). 

 

Sur le côté professionnel, j'ai découvert un corps d'état 

que je n'avais encore jamais pratiqué auparavant (char-

pente/couverture), et c'est toujours un plus d'avoir des 

connaissances dans tous les domaines. Ce qui était 

aussi intéressant c'était l'échange de savoir-faire qu'il y 

a pu avoir, nous avons pu apporter aux compagnons sur 

place des savoirs faire qu’eux ne maîtrisaient pas (gros 

œuvre/plâtrerie), c'était un réel échange. 

 

L'accueil au sein de l'équipe fût excellent, il y a une réelle 

cohésion entre les membres de l'association, cela faisait 

plaisir à voir. Nous avons été intégrés dès notre arri-

vée. Etant loin de chez nous, c'était notre famille sur 

place.  

 

Dans la globalité les relations avec les bénéficiaires fu-

rent bonnes et nous étions bien accueillis dans 

l'ensemble. En revanche ce qui m'a choqué c'est le fait 

que les habitants bénéficiaient de travaux assez consé-

quents pour un euro symbolique, et que lorsque les 

bénéficiaires étaient valides, en aucun cas ils nous ai-

daient à réaliser les tâches même les plus banales 

(passer le balai ou ramasser les débris), je trouve cela un 

peu dommage…. Je trouve normal que nous leurs appor-

tions les savoirs faire techniques pour leur venir en aide, 

mais pour le reste ils pourraient mettre la main à la pâte. 

Il serait peut-être utile d'ajouter dans les contrats 

(quand les bénéficiaires sont valides bien entendu), le 

devoir d'assister les Compagnons aux tâches les plus 

simples. 

 

L'encadrement de chantier était correct, il y a un excel-

lent suivi des bénévoles par le chef d'équipe, et une 

qualité de formation de la part du Ludo qui est vraiment 

présente (un chef d'équipe très pédagogue). En re-

vanche les chantiers manquaient parfois de préparation 

(étude des modes opératoires à mettre en place, des 

techniques à utiliser etc.), ceci avait pour conséquence 

la sensation de ne pas avancer en début de chantier et 

de rallonger la durée des chantiers, ces dernières pour-

raient être réduites.  

 

Un point essentiel qui est à revoir malgré tout est la sé-

curité sur chantier qui pourrait être améliorée, je sais que 
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les conditions de travail ne sont pas les même qu’en mé-

tropole, mais un accident est vite arrivé. 

 

Dans l'ensemble les relations furent bonnes avec l'inté-

gralité des membres de l'association (ouvriers, 

volontaires, services civiques et encadrement) 

Les conditions de travail sont bonnes, le fait que les ho-

raires soient aménagés (7h-15h) est une très bonne 

pratique. L'ambiance de travail est également présente. 

Rien à dire de ce côté. 

 

Les équipes étaient très bien outillés, je ne m'attendais 

pas à ce qu’une association soit si bien munie. Un équi-

pement indispensable et digne d'une entreprise. 

 

Comme spécifié ci-dessus, nous avons eu la chance de 

tomber sur un chef d'équipe très pédagogue (Ludo), qui 

savait nous former quand cela été nécessaire, mais qui 

savait aussi nous laisser faire quand nous avions la com-

pétence (nous étions considérés comme des ouvrier à 

part entière et c'est un réel plus). 

 

Les points fort sont bien entendu la cause que vous dé-

fendez sur ce projet qui est honorable, le dévouement de 

vos employés et bénévoles pour cette cause, ainsi que 

les moyens matériels que vous avez à disposition 

comme indiqué ci-dessus. 

 

Au niveau du point faible, je vais reprendre ce que j'ai dit 

au-dessus, il y a un petit manque d'organisation et de 

compétences dans certains domaines. Cela est dû au 

fait que dans vos équipes vous avez des membres de 

beaucoup d'horizons différents et qui ne sont pas forcé-

ment des professionnels du secteur du bâtiment. 

 

On pourrait toujours trouver des choses à améliorer et 

des points faibles, mais le principal et ce qu'il faut retenir 

c'est que même avec les moyens et les compétences que 

vous aviez à disposition, vous avez réussi à réaliser votre 

projet et à mettre à l'abri plus d'une centaine de famille 

et c'est cela qui est formidable. Tout n'est pas parfait 

mais ce qu'il faut retenir c'est le résultat ! 

 

J'aurais simplement une petite remarque à effectuer sur 

notre période au sein des compagnons. Nous avons joué 

le jeu à 100% et nous nous sommes donnés à 300% pour 

les tâches que l'on avait à effectuer (beaucoup plus que 

certains volontaires ou services civiques qui eux sont ré-

munérés). En signant notre convention avec les 

Compagnons nous savions que c'était du bénévolat et 

nous le faisions avec le plus grand plaisir. En revanche 

bénévolat ne veut pas dire "devoir payer pour travailler", 

et nous avons été surpris de n'avoir reçu aucun geste de 

la part des compagnons pour compenser les frais de la 

location de voiture que nous avons dû effectuer pour 

nous déplacer sur l'île ou encore une indemnité sur notre 

billet d'avion. Je trouve que c'est un peu un manque de 

reconnaissance pour le travail que l'on a fourni durant 

ces 3 mois. C'est le seul point noir de ce stage, tout le 

reste a été parfait ». 

 

Les volontaires associatifs 

Pour le recrutement de la première équipe mixte de 4 

volontaires les annonces des postes à pourvoir furent 

diffusées au sein du réseau des CB mais compte tenu 

des conditions posées (expérience préalable, travail 

en hauteur, chaleur, vie collective, etc.) les candida-

tures ont été relativement peu nombreuses : 3 

candidatures en moyenne pour un poste. Cette situa-

tion a conduit au recrutement « par défaut » d’un des 

quatre volontaires de la première équipe et a consti-

tué dès le départ un point de fragilité. Ce volontaire a 

d’ailleurs interrompu son contrat avant échéance. 

En phase II, pour la deuxième équipe, le recrutement 

a pu s’organiser avec plus de temps de préparation, 

malheureusement une des volontaires a rapidement 

abandonné son poste créant ainsi un déséquilibre au 

sein de l’équipe. Les tentatives de recrutement d’une 

remplaçante ont été ralenties par un manque de dis-

ponibilité et une certaine « lourdeur procédurale » au 

sein de l’ANCB. Pour y remédier, la coordinatrice du 

travail social et du volontariat pris le relais et les inter-

views des candidates furent réalisées à partir de Saint 

Martin mais il était trop tard pour rééquilibrer 

l’équipe. 

En ce qui concerne la troisième équipe, et malgré l’im-

plication de la coordinatrice du travail social et du 

volontariat, faute de candidates, le principe de parité 

n’a pas pu être respecté : un des volontaires en poste 

a prolongé son contrat, deux ont été recrutés au sein 
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du réseau des anciens volontaires et un autre parmi 

les bénévoles d’Indar Bat. A noter que le choix de re-

nouveler le contrat d’un des volontaires s’est révélé à 

postériori erroné. 

Témoignage de Léo Courtois, 

volontaire du projet Phase I 

 

« C’est Jean Cescau mon voisin et président des CB Ile 

de France qui m’a parlé des CB pour la première fois car 

je souhaitais faire de l’humanitaire ou participer à un 

projet de ce type. J’ai donc intégré les CB Ile de France 

en janvier 2017 en tant que volontaire pour une durée de 

6 mois, rattaché principalement à l’atelier de Sarcelles 

(95). Quelque mois après la fin de mon service civique et 

le passage d’Irma, Jean Cescau m’a informé de la vo-

lonté de l’ANCB d’organiser une mission pour aider à la 

reconstruction de l’ile. J’ai donc tout de suite proposé 

ma candidature pour en faire partie. En tout, j’ai tra-

vaillé 1 an avec les CB. 

Avant d’intégrer les CB, j’ai obtenu un BTS Fluide Ener-

gies Environnement en 2015 avant de faire une licence 

professionnelle à Lille dans les Energies Renouvelables 

et l’Efficacité Energétique (2016).  

Aujourd’hui je suis en formation de charpentier à la fé-

dération compagnonnique des métiers du Bâtiment à 

Anglet (Pays Basque). Le bois a toujours été un maté-

riau très agréable à travailler pour moi et la mission à 

Saint Martin a renforcé mon envie de travailler le bois. 

De plus le bois est un matériau écolo et possédant des 

propriétés thermiques intéressantes. Je souhaite donc 

continuer à travailler le bois mais je ne sais pas encore 

dans quel cadre. J’aimerais beaucoup retourner à Saint 

Martin et continuer à apporter mon aide car la recons-

truction est loin d’être terminée mais je souhaite 

également voyager à droite à gauche pour découvrir 

d’autre pays et d’autres cultures. 

Au niveau personnel, cette expérience m’a permis d’en 

apprendre davantage sur moi, d’apprendre à vivre en 

collocation, à être plus exigent avec moi-même et plus 

souple avec les autres. C’était la première fois que je par-

tais aussi loin aussi longtemps avec des gens que je ne 

connaissais pas vraiment dans un endroit que je ne con-

naissais pas plus pour faire un travail que je n’avais 

jamais fait donc je partais un peu à l’inconnu. Du coup 

je me suis adapté mais sans me forcer car la dynamique 

et l’état d’esprit du groupe me correspondait bien. En 

plus nous avons eu la chance de rencontrer des gens su-

per sur place, notamment Albert qui partageait sa très 

bonne humeur avec nous.  

Au niveau professionnel, j’ai également énormément 

appris, en technique, en organisation et sur mes capaci-

tés. J’ai fait cette mission pour ça, pour aider, travailler, 

me rendre utile et apprendre des choses et j’ai été servi. 

Comme en métropole, je pense qu’un responsable dans 

l’accompagnement social aurait dû être désigné, parmi 

les volontaires ou même une personne extérieure aux 

volontaires pour s’occuper pleinement de l’accompa-

gnement social car certaines familles et bénévoles 

avaient besoin d’un meilleur accompagnement à mon 

sens mais difficile à fournir car nous étions concentrés 

sur les chantiers. 

Inversement, je pense que certains de nos bénéficiaires 

n’auraient pas dus être prioritaires. Nous nous sommes 

rendu compte que certaines maisons dans lesquelles 

nous intervenions appartenaient à des familles plus ai-

sées que d’autres par exemple mais l’identification des 

chantiers s’est faite avec les élus locaux et nous avions 

confiance en eux. Cela dit je pense que ces petites er-

reurs d’identification sont inévitables mais ont été 

minimes dans ce cas-là. 

Mais nous étions toujours bien accueillis et chaleureuse-

ment remerciés. 
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L’ambiance sur les chantiers était très bonne, sauf peut-

être sur le premier chantier où il y avait beaucoup d’at-

tentes de tout le monde et surtout envers les volontaires 

et puis nous ne nous connaissions pas encore très bien 

et n’avions pas nos repères sur le chantier mais une fois 

tout ça passé, nous avons bien travaillé. 

Les membres de l’équipe étaient super intéressants, on 

s’entendait plutôt tous bien sauf sur certains petits dé-

tails mais rien de dramatique. Tout le monde a fait ce 

qu’il devait faire donc tout s’est bien passé. J’étais un 

peu triste qu’Alex parte avant la fin de la mission mais 

avec ses petits problèmes de santé c’était peut-être 

mieux. 

Je ne pense pas qu’on puisse se plaindre des conditions 

de travail surtout moi qui apprend la charpente dans le 

Pays Basque où je viens de passer 3 mois sous la pluie. 

A Saint Martin il fait chaud et beau tout le temps, la mer 

chaude est toute proche et il pleut juste la nuit. 

Le rythme de travail est un peu compliqué à trouver 

avec la chaleur mais je trouve que dès que nous avons 

changé les premiers horaires et avons commencé plus 

tôt pour ne pas travailler l’après-midi nous avons ont été 

beaucoup plus efficaces et personnellement moins usés. 

Le matériel et l’équipement étaient de très bonne qua-

lité mais nous n’avons pas eu l’occasion de beaucoup 

mettre en pratique ce que nous avions appris en forma-

tion de travail en hauteur (que je remercie au passage) 

Je ne pense pas qu’il y ait des points faibles mais des 

choses à améliorer : 

- Désigner une personne responsable de la communi-

cation, communication tournée plus vers les 

bénéficiaires que les mécènes et qui travaille dans 

ses heures de travail et non pas sur son temps perso 

(comme l’a fait Mathilde pendant 6 mois car cette 

tâche n’avait pas été prévue) 

- Désigner une personne responsable de l’accompa-

gnement social 

- Bien définir avec tout le monde la limite entre le do-

maine du travail et le domaine perso concernant les 

horaires. 

Les points forts du projet :  

- La volonté de chacun de vouloir aider  

- Les animations ouvertes au public. 

Enfin si je devais noter mon expérience je mettrais 

9/10 ». 

 

Témoignage de Mathilde Cloarec  

volontaire du projet Phase I 

 

 

« Après avoir obtenu une licence de Lettres modernes et 

entamé un master en Sciences du langage, j'ai décidé de 

mettre mes études entre parenthèses pour réaliser un 

Service Civique. J'ai découvert les Compagnons Bâtis-

seurs directement sur le site du Service Civique qui 

répertorie toutes les missions. J'ai donc candidaté pour 

effectuer un volontariat au sein de l'association Compa-

gnons Bâtisseurs Ile-de-France. Ma mission a duré 6 

mois et s'est déroulée principalement à l'atelier de quar-

tier de Fontenay-sous-Bois. A l'issue de mon contrat de 

service civique en mai 2017, je suis restée bénévole à 

plein temps aux Compagnons Bâtisseurs Ile-de-France. 

J'ai aussi pu effectuer un volontariat d'un mois au Maroc 

avec les Compagnons Bâtisseurs Centre Val-de-Loire en 

août 2017. J'ai par la suite fait une formation en anima-

tion pendant laquelle j'ai effectué mes stages avec les 

Compagnons Bâtisseurs Ile-de-France. Je suis donc res-

tée liée à l'association un moment et c'est ce qui m'a 

permis d'entendre parler du projet à Saint-Martin fin 

2017.  

A l'issue du projet en août 2018, je me suis installée à 

Saint-martin où j'ai travaillé comme peintre jusqu'à 
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octobre 2019. Je suis aujourd'hui un CAP Peintre Appli-

cateur de revêtements en Ile-de-France.  

Mon expérience au sein des CB a été déterminante tant 

dans mon parcours professionnel que sur le plan hu-

main. C'est avec les CB que j'ai découvert le monde 

associatif. Ça a aussi été une porte d'entrée dans le mi-

lieu du bâtiment. J'ai aussi noué de solides liens avec les 

personnes de tous horizons avec lesquelles j'ai travaillé. 

Je pense avoir beaucoup mûri pendant mes volontariats 

et cela est principalement dû aux rencontres que j'y ai 

faites.  

Les quatre jours passés à l'ANCB avant le départ à 

Saint-Martin ont été importants à mon sens pour se pré-

parer à passer 6 mois ensemble.  

Je pense que les conditions dans lesquelles s'est réalisée 

la première phase du projet à Saint-Martin n'ont pas 

permis un accompagnement social digne de ce nom. On 

peut déjà émettre des réserves sur celui qui est fait au 

sein des différentes associations régionales Compa-

gnons Bâtisseurs en métropole donc je n'ai pas été 

surprise. Il aurait fallu, comme cela s'est fait par la suite, 

une personne dont la seule mission aurait été cet ac-

compagnement et la mise en relation des bénéficiaires 

avec les structures d'action sociale.  

En ce qui concerne les relations avec les bénéficiaires, 

elles ont toujours été agréables voire même très chaleu-

reuses, comme sur chaque chantier CB auquel j'ai pu 

participer. J'ai néanmoins regretté de parfois travailler 

dans des maisons sans avoir rencontré une seule fois 

leurs habitants...  

Par rapport à l'encadrement de chantier, je pense qu'il 

aurait fallu deux animateurs techniques dès le départ.  

Rien à dire par rapport aux relations entre volontaires 

hormis le fait que je regrette que cela se soit mal terminé 

avec Alex.  

Les conditions de travail ont été assez mal définies. Le 

rôle de chacun, les horaires... Tout cela est resté flou 

trop longtemps et a créé pas mal de tensions, amplifiées 

par le fait qu'on habitait ensemble. Je n'ai jamais été sa-

tisfaite de l'organisation des journées de travail pendant 

tout le projet. Soit elles étaient trop longues (beaucoup 

de fatigue accumulée lors des premières semaines de 

chantier), soit trop courtes mais aussi trop denses 

(quand on est passé au rythme 6h-13h) ... Cela m'a pesé 

et parfois démotivée. Par ailleurs, la frontière entre 

temps de travail et temps de la vie privée était parfois 

poreuse. Je comprends que cela était dû au format du 

projet et notamment à la cohabitation et que le travail 

associatif implique un engagement total mais les limites 

auraient dû être mieux définies.  

En ce qui concerne l'outillage, on devait se contenter du 

minimum au début du projet et c'était compliqué. La ve-

nue d'Indar Bat a impliqué l'achat de matériel 

supplémentaire et cela nous a simplifié la vie par la 

suite.  

Les formations reçues ont été un peu légères mais je di-

rais suffisantes pour les tâches que nous réalisions.  

Points forts du projet :  

- Remettre un toit sur la tête des saint-martinois 

- Nouvelles rencontres 

- Découverte de l'île  

- Possibilité d'autonomie et de prise d'initiatives 

- Acquisition de compétences techniques 

- Vie collective 

Points faibles du projet :  

- Manque d'anticipation par rapport à l'organisation 

des chantiers 

- Manque de suivi des habitants après la fin des chan-

tiers 

- Quelque chose de négatif que je retiens : on savait 

très peu à l'avance que de nouvelles personnes al-

laient venir habiter à la maison. La cohabitation 

était déjà un peu difficile et même si tout s'est bien 

passé avec Dom, Simon, Victor, Léo S, Amandine 

l'architecte, je pense que cela aurait pu perturber un 

équilibre déjà fragile.  

Note à mon expérience au sein du projet : 9/10 ». 
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Les volontaires services civiques 

Dès le début du projet, des démarches avaient été en-

treprises auprès d’associations locales et des services 

sociaux pour recruter des services civiques. Des an-

nonces avaient été faites à la radio et une réunion 

réunissant des candidats potentiels organisée à quar-

tier d’Orléans. Pour vérifier le degré de motivation et 

la fiabilité des futurs SC, ils étaient invités à participer 

pendant 3 jours à un chantier : la plupart des candidats 

abandonnèrent à mi-chemin et in fine sur les trois 

seuls motivés, un avait le vertige, le second trouva un 

emploi entre-temps et le troisième en situation diffi-

cile déclara forfait après plusieurs mois de quasi-

bénévolat, devant les complications administratives. 

En phase II, la bonne réputation des CB aidant et sur-

tout sous l’impulsion de la coordinatrice du travail 

social, ce sont 14 SC qui se succéderont au sein des 

équipes ARA. Parmi ces SC, quelques bonnes recrues 

mais aussi des erreurs de sélection notamment dues 

au refus de la coordinatrice sociale de faire appliquer 

une petite période probatoire avant la signature du 

contrat.  Cependant un seul d’entre eux verra son con-

trat rompu pour absentéisme répété. Il convient de 

souligner que l’engagement de SC d’un bon niveau et 

« moteurs » a un effet positif sur la motivation des 

autres jeunes et que la mixité sociale est à encourager. 

Interview de Franky Singer – Service Civique 

« J’avais vu une annonce dans Fax Info et rencontré les 

CB sur un stand à l’occasion d’une animation à Marigot. 

Mon contrat a commencé en août 2019 et s’est terminé 

fin janvier 2020. Avant j’étais en formation de remise à 

niveau en métropole avec l’ADOM pour obtenir le ni-

veau bac et je suis titulaire d’un CAP de vente. 

Aujourd’hui je suis chômeur mais inscrit dans une 

agence d’intérim comme aide charpentier. 

Avec les CB j’ai participé à des chantiers, à des ateliers 

de formation et fait des livraisons avec le logisticien. 

Cette expérience m’a beaucoup apporté à plusieurs ni-

veaux : travail en équipe, solidarité, bonne ambiance, 

utilisation des outils en atelier et sur chantier, forma-

tions avec Martine la coordinatrice sociale (super !). 

J’avais de bonnes relations avec l’administration, les 

chefs d’équipe, les volontaires, les SC et les bénéficiaires 

et les conditions de travail étaient OK. 

Les points forts du projet : le travail sérieux et la déter-

mination à atteindre les objectifs. 

Les points faibles : absence de proposition d’évolution 

comme professionnel et surtout j’ai trouvé que c’était 

dommage de laisser tomber le projet alors que les 

équipes étaient constituées. » 

Les services civiques avec Daniel Gibbs, le président de la Collecti-
vité lors de l’inauguration de la maison du 100ème bénéficiaire 
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Les équipes professionnelles 

En pleine période de reconstruction, le recrutement 

d’une main d’œuvre qualifiée et compétente n’était 

pas aisé. De plus, la réputation des ouvriers saint mar-

tinois était très mauvaise (absentéisme, paresse, 

alcool, drogue…), aussi pour anticiper une gestion 

supposée problématique du personnel, il avait été 

prévu de passer par une agence d’intérim. Finale-

ment, pour des raisons de calendrier et de 

complications administratives, le recrutement et les 

formalités d’embauche furent effectués directement 

par le projet. Outre les économies substantielles réa-

lisées, cela permit de renforcer l’esprit d’équipe et 

d’éviter la multiplication de statuts distincts au sein 

d’un même groupe.  

Les aides charpentiers 

Au niveau des aides charpentiers, tous les recrute-

ments s’effectuèrent localement et 3 anciens services 

civiques vinrent renforcer l’équipe. Au départ, 

quelques problèmes d’absentéisme (nombreuses ab-

sences injustifiées par des personnes peu habituées à 

fonctionner dans le cadre d’une relation contrac-

tuelle) ont contraint le coordinateur de projet à 

donner deux avertissements et à procéder à un licen-

ciement. Néanmoins, malgré le décalage au 

démarrage de la phase II et contrairement à tous les 

pronostics, le projet n’a pas rencontré de difficultés 

majeures dans le recrutement de son personnel et 

dans sa fidélisation, puisque la quasi-totalité des ou-

vriers embauchés en octobre 2018 donnèrent 

satisfaction et firent partie de l’équipe jusqu’à la fin du 

programme. 

 La volonté initiale de l’ANCB était de « saint-martini-

ser » le personnel du projet autant que faire se peut, 

en remplaçant les chefs d’équipes et les animateurs 

techniques de métropole par des saint martinois au 

fur et à mesure de leur montée en compétences. 

 

 

 

 

 

 

Interview de Koffy Maccow 

Aide charpentier  

« J’ai vu l’annonce dans le Fax Info, je me suis présenté 

au bureau à Concordia et j’ai été embauché avec 

d’autres, en octobre 2018 et j’ai travaillé avec les CB 

jusqu’à fin décembre 2019. 

Avant j’avais fait une formation de 500 h avec Fore IDN 

(un organisme de formation de Hope Estate) sur les fini-

tions : placo, carrelage et électricité. Je n’ai pas de 

diplôme, je suis inscrit au chômage mais mon projet 

c’est de passer le CACES et d’avoir une petite pelleteuse. 

J’ai appris beaucoup de choses au niveau professionnel 

avec les CB : je peux bosser facilement en charpente 

couverture. J’ai aussi rencontré beaucoup de gens que je 

ne connaissais pas et les familles bénéficiaires. Le plus 

compliqué au niveau technique c’était les coupes de bois 

avec plusieurs angles. 

Les relations avec tout le monde étaient bonnes, le sa-

laire ok (avec les chèques déjeuners et la mutuelle) et les 

horaires de travail top ! J’ai suivi la formation « travail 

en hauteur » et « premiers secours ». Je suis très content 

de mon expérience et j’aurais bien aimé continuer à tra-

vailler avec les CB ». 

Animateurs techniques et chefs d’équipe  

En ce qui concerne les AT, le premier appartenait au 

« sérail « ANCB et le second venait d’Indar Bat. En 

mars 2019, le premier AT ayant pris le poste de « coor-

dinateur technique actions collectives » nouvellement 

créé, il fut remplacé par un ancien d’Indar Bat qui avait 

fait ses preuves auparavant comme aide charpentier.  
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Témoignage de Ludovic Faucheux 

Animateur technique 

« La rencontre s'est faite par Indar Bat et mon frère 

Elie… Une séparation avec mon ex et me voilà à Saint 

Martin où je suis resté un an. 

Je suis menuisier depuis toujours (CAP et BP menuiserie) 

sauf les 7 dernières années où on a créé une chèvrerie 

avec mon ex au pays basque. Aujourd’hui je bosse en 

Martinique comme charpentier ossature bois…Good 

job. 

J’aimerais bien reprendre une mission dans l’humani-

taire… C'est simple bosser avec les CB ça m'a ouvert 

l'esprit (j’ai changé), de la tolérance (les jeunes), un re-

gard différent sur les besoins des plus démunis. 

Professionnellement aussi, la charpente et bien-sûr et la 

rencontre avec Dom. 

Au niveau du boulot, la chaleur et l’équipe pas toujours 

facile mais dans l’ensemble ça a été, je me suis adapté… 

tout nickel...point noir la logistique.  

Les chantiers :  dans l’ensemble bonne organisation 

merci Dom pour les plans et moi j'ai anticipé sur les li-

vraisons ; c’est à dire que je n’attendais pas d'avoir 

besoin des tôles pour les demander. 

Pareil pour la maçonnerie j'y allais l'après-midi, 

pour être prêt le jour j.  

Mon véhicule au top, outils impeccables (batterie Bosch 

fatiguée sur la fin).  Coordination : dans l'ensemble sa-

tisfaisant, réunion toutes les semaines entre nous. 

 Peut-être un manque de visibilité sur la date d'arrêt de 

la mission juste histoire de s'organiser pour la suite…Pé-

riode pas très facile : on arrête ou pas fin août ? Trop de 

questions à cette période, ça a ralenti l'envie des 

équipes. 

Les bénéficiaires ont été pour moi une révélation, hu-

mainement très bouleversant. 

L’hébergement à Friar's bay était parfait même si j'avais 

Dom comme voisin. Imagine à 5h15 Dom : salut Ludo ça 

va ? Tu en es où sur le chantier ? Il n’arrête jamais, le 

matin, le soir (le moteur des chefs d'équipes). 

Les horaires étaient parfaits, le salaire presque parfait 

avec logement ...  

Point fort : le budget, les chefs d'équipes qui étaient là 

sur le terrain et Dominique qui nous préparait plus que 

bien les chantiers et toujours disponible. 

 Point faible : quelques erreurs d’embauche à des postes 

clés qui ont mis parfois de la tension. 

Sinon pour une première c'était parfait, on reprend 

presque les mêmes et on recommence avec l'expérience 

d'un tel projet...Je suis prêt pour une nouvelle aventure 

now … » 

Deux chefs d’équipe, dont un ancien d’Indar Bat, fu-

rent recrutés en métropole et deux autres localement. 

Pendant les premiers mois de la deuxième phase, des 

ajustements furent opérés avec le remplacement des 

chefs d’équipe qui ne donnaient pas satisfaction. C’est 

ainsi qu’un aide charpentier saint martinois, Dexter 

Valmont fut promu chef d’équipe dès décembre 2018 

et que plusieurs chefs d’équipe recrutés localement se 

succédèrent mais à la fin de l’année tous les postes 

étaient pourvus. A partir de mai 2019 un autre aide 

charpentier saint martinois, Fabrice Hanson fut 

nommé chef d’équipe et entre juin et décembre, il n’y 

eut plus de changement dans le personnel encadrant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Témoignage de Jean Samuel Perolle 

Chef d’équipe 

« J'ai rencontré les CB sur St Martin où je venais de ter-

miner un contrat de couvreur dans des conditions qui me 

déplaisaient (opportunisme de mes employeurs), en ré-

pondant un peu au hasard à une annonce sur Fax Info. 

C'est au cours d'un entretien avec Olivier que j'ai décou-

vert le projet, qui m'a immédiatement intéressé. 

J'ai travaillé 6 mois au sein des CB (Déc.2018/Mai2019). 

Je suis couvreur depuis 2008 (CAP à l'AFPA), et suis parti 

en voyage en famille et en bateau en 2016, c'est de cette 

façon que je suis arrivé à St Martin. 

Aujourd'hui je suis en création d'une entreprise de cou-

verture-zinguerie à Pleyben, dans le Finistère, je compte 

travailler seul la plupart du temps et échanger des 

heures avec d'autres personnes ayant à peu près le 

même projet le temps de plus gros chantiers, le tout en 

rénovation. 

En plus de belles rencontres, j'ai pris beaucoup de plaisir 

à me sentir utile en exerçant mon métier, ça a été pour 

le moi le meilleur aspect de cette expérience avec les CB. 

Au niveau du projet lui-même, tous les chantiers aux-

quels j'ai participé étaient intéressants à leur manière, 

notamment ceux réclamant des compétences nouvelles 

pour moi (maçonnerie...), et j'ai bien aimé le fait de va-

rier les niveaux de complexité d'un chantier à l'autre. 

En ce qui concerne la sécurité, la préparation et le suivi 

des chantiers, j'ai eu peut-être pour la première fois de 

ma vie professionnelle le sentiment que tout le monde 

allait dans le même sens, pour l'intérêt des bénéficiaires, 

et c'était très gratifiant. 

Juste un point sur l'échafaudage, qui à mon avis n'était 

pas adapté. Je parle de l'échafaudage de pied façadier, 

pas assez modulable sur des terrains en pente, avec des 

obstacles et des retours d'angles... Je pense qu'on aurait 

pu en mettre beaucoup plus dans un container et sur-

tout l'utiliser systématiquement si ça avait été du type 

poteaux/moises (genre Layher). 

Par contre, le matériel Macc, et le reste de l'outillage, du 

bonheur. 

Concernant la communication, j'ai trouvé que beaucoup 

d'efforts étaient faits pour aller dans le bon sens, pour 

se coordonner, encore une fois une première pour moi, 

et même si ce n'était pas parfait, ça donnait un côté res-

ponsabilisant très agréable. Un cercle vertueux je pense, 

perfectible en mettant les égos de certains un peu de 

côté... 

Beaucoup apprécié les horaires adaptés aussi. 

Donc mon vécu au niveau de la forme du projet est très 

positif, et je le referais volontiers. 

Au niveau du fond, je pense que St Martin est très com-

plexe, qu'on a parfois travaillé pour des marchands de 

sommeil ou des propriétaires peu scrupuleux, et que la 

problématique de reconstruire sur des zones qui seront 

dévastées au prochain cyclone laisse un goût un peu 

amer... » 

Les cadres 

Le recrutement des cadres du projet incombait à la di-

rection de l’ANCB. Des fiches de poste étaient 

élaborées et des annonces diffusées. Les candidats 

présélectionnés sur dossier se voyaient interviewés en 

visioconférence et ceux qui étaient retenus, convo-

qués à un entretien auquel participait le directeur de 

l’ANCB et un membre de l’équipe de direction et/ou 

un membre du conseil d’administration. Les contrats 

proposés étaient des CDD relevant de la convention 

de l’animation.  

C’est ainsi que fut recruté le coordinateur de projet qui 

fut par la suite associé à la sélection de son succes-

seur. Il convient de signaler que l’impossibilité de 

compter sur un seul et même coordinateur pour toute 
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la durée du programme a représenté pour la direction 

de l’ANCB une difficulté et un travail supplémentaire, 

puisqu’il fallait non seulement procéder au recrute-

ment, mais aussi assurer un bon tuilage, transmettre 

la mémoire et la culture du projet et s’adapter aux per-

sonnes et à leur fonctionnement, sans garantie de 

résultat.   

Pour le poste de coordinateur de travaux, le projet put 

compter sur un des animateurs techniques qui avait 

fait ses preuves pendant la phase I, tant au niveau des 

compétences qu’au niveau de l’engagement. 

Interview de Dominique Arnault 

Coordinateur de travaux 

  

 

« C’est en venant faire une semaine de bénévolat avec 

un ami animateur technique chez les Compagnons que 

j’ai découvert le projet en mars 2018. En avril je signais 

pour un contrat d’AT jusqu’à fin juillet, puis un contrat 

comme coordinateur travaux qui a duré du 01/08/2018 

au 31/12/2019. 

Pendant la première phase, c’était une période test, de 

découverte, les objectifs étaient trop ambitieux car 

beaucoup de maçonnerie à faire. L’équipe des volon-

taires était bien. 

En phase II, certains volontaires n’étaient pas assez im-

pliqués dans le projet, d’ailleurs ils sont arrivés trop tôt, 

on a manqué de temps de préparation. Ce n’était pas 

assez cadré au niveau de la gestion de la maison. Je ne 

suis pas favorable au renouvellement des contrats des 

volontaires. C’est important de recruter des personnes 

motivées et engagées et de disposer d’une bonne orga-

nisation en amont. 

Bonne intégration de l’équipe saint martinoise par le 

travail et grâce à notre « souplesse » et super expérience 

avec Fabrice et Dexter mais un problème de recrute-

ment au niveau de la logistique (un poste sous-évalué) 

…il manquait de compétences « bâtiment ». Une per-

sonne supplémentaire à ce poste aurait aussi permis de 

mieux gérer les véhicules. 

Au niveau de la coordination, je déplore un manque de 

prise de décision par rapport au problème de la logis-

tique et par la suite des difficultés à gérer la pression 

venant de l’ANCB, cela se ressentait sur l’équipe. On 

manquait de logiciels adaptés pour les plans et le suivi. 

Software inadapté : préférer OBP ou Ciel mais je recom-

mande surtout File Maker Pro. Le refus de l’ANCB de 

créer des sous-comptes permettant de suivre les dé-

penses de chantier directement en suivi comptable nous 

a donné du boulot supplémentaire en nous obligeant à 

faire plusieurs saisies. 

La durée du projet limitée nous a imposé une forte pres-

sion et on a manqué de temps pour faire de la formation. 

J’ai trouvé que parfois la FDF était trop impliquée dans 

notre organisation. 

Les conditions de travail étaient bonnes et j’ai apprécié 

les billets d’avion dont j’avais besoin pour décompresser 

après toutes les heures travaillées. 

Au niveau perso, c’est un enrichissement, une belle ex-

périence humaine, des belles rencontres et le plaisir de 

partir de zéro et de tout mettre en place. J’insiste sur 

l’importance de faire du travail de qualité. 

Points forts : le social, avoir atteint les objectifs et la 

qualité du travail reconnue. 

Points faibles : un manque de cadre de l’ANCB au dé-

marrage de la deuxième phase et une fin de projet un 

peu bâclée qui a suscité l’incompréhension du staff…La 

dernière commission d’attribution était de trop, avec 

des contrats d’engagement signés mais pas honorés… 

Cela aurait aussi mérité plus d’accompagnement, d’en-

tretiens individuels… ». 
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Le logisticien, dont la candidature avait été validée en 

amont, et la coordinatrice du travail social et du volon-

tariat furent recrutés localement par le coordinateur 

intérimaire. Le contrat du logisticien qui prenait fin en 

juillet 2019 ne fut pas prolongé. 

La responsable administrative et financière suivit le 

même mode de sélection que le coordinateur de pro-

jet mais son contrat ne fut pas renouvelé et elle fut 

remplacée par une comptable recrutée localement. 

Quant à la collaboratrice travaux, sa formation d’ar-

chitecte, son engagement comme volontaire et sa 

bonne adaptation au milieu la prédisposait à ce poste, 

qu’elle occupa « naturellement » dès la fin de son vo-

lontariat. 

Afin de pourvoir dans des délais très courts, le poste 

d’animateur de centre de ressource, une volontaire du 

premier groupe, disposant de compétences en anima-

tion avait été pressentie mais n’étant pas disponible, 

le poste fut proposé à un ancien bénévole très actif en 

phase I. 

La chargée de mission embauchée, localement en oc-

tobre 2019 avait auparavant travaillé plusieurs mois 

comme bénévole au sein de l’équipe de pilotage et 

donné des gages de compétences et d’engagement. 

Force est de constater que, si l’équipe technique a 

donné entière satisfaction et a constitué en quelque 

sorte le « moteur du projet », d’autres cadres ne se 

sont pas montrés à la hauteur de la tâche.  

Signalons que la différence de traitement entre les 

métropolitains et les cadres recrutés localement, rela-

tivement minime mais néanmoins légitime (nécessité 

des salariés expatriés à se loger), a constitué un sujet 

de friction et de discorde qui trouve dans le contexte 

post-colonial des Antilles un terrain favorable à l’éclo-

sion d’un ressentiment à connotation raciale. 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements à retenir…  

 

 Limiter le nombre de bénévoles par chan-

tier 

 Donner une gratification ou à minima as-

sumer une partie des frais de séjour des 

stagiaires bénévoles qui « gazent bien » 

(témoignage de Julien Charlet) 

 Importance du respect de la mixité et de 

la parité dans les équipes de volontaires 

 Déléguer la sélection des volontaires à 

l’antenne locale  

 Meilleure préparation en amont (avant 

l’arrivée des volontaires) 

 Respecter 2 conditions préalables au re-

nouvellement des contrats de volontariat 

(maturité du jeune, évolution de sa mis-

sion) 

 Préférer le recrutement de volontaires in-

ternationaux (recommandation de la 

coordinatrice sociale) 

 Recruter des services civiques de « bon ni-

veau » (recommandation de la 

coordinatrice sociale) 

 Faire participer les futurs SC à un chantier 

pour tester leurs aptitudes, comporte-

ments et motivations 

 Apporter plus de soin au processus de sé-

lection/recrutement des cadres 

 Recruter des personnes motivées ayant 

déjà fait leurs preuves (soit dans le réseau 

des compagnons soit dans d’autres ré-

seaux et/ou contextes similaires) 

 Associer systématiquement le coordina-

teur de projet au processus de sélection 

 Disposer de software adaptés (recom-

mandation du coordinateur de travaux). 
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             Conditions de vie et conditions de travail 

Le logement  

Dès le début de la phase I, dans un contexte immobi-

lier extrêmement tendu (peu d’offres de logements 

pour énormément de demandes = loyers très élevés), 

les CB eurent la chance de pouvoir louer une grande 

villa avec piscine dans le quartier de Concordia, à un 

prix raisonnable. Cette villa constituera à la fois la 

base de vie, un lieu de stockage et les bureaux du pro-

jet jusqu’en novembre 2019, date à laquelle ils seront 

transférés dans des locaux plus petits à Friar’s bay. 

Toute l’équipe logea sur place : les volontaires à deux 

par chambre, le coordinateur et l’AT dans des 

chambres individuelles, le salon était partagé entre 

espace détente et bureau. Si le regroupement de 

toute l’équipe sur un même lieu de vie a pu dans un 

premier temps avoir un effet positif et mobilisateur, 

assez rapidement l’absence de distinction entre 

sphère publique et sphère privée, lieux de repos et 

lieux de travail a commencé à poser des problèmes. A 

l’arrivée du deuxième AT, le coordinateur de projet 

occupa un logement indépendant dans un autre quar-

tier. 

A partir de la phase II, le coordinateur travaux, les AT 

et les chefs d’équipe disposant de 3 logements mi-

toyens (maisonnettes de deux chambres + salon 

chacune) à Friar’s bay, la villa de Concordia n’était plus 

habitée que par les volontaires tandis que la plus 

grande chambre se voyait transformée en un bureau 

indépendant. Si cette nouvelle organisation amélio-

rait la situation elle ne résolvait pas tous les problèmes 

et en créait d’autres : 

 Le bureau contigu au logement des volontaires 

 La promiscuité entre les volontaires avec toutes 

les difficultés que pose la vie commune (particu-

lièrement vrai lorsque la parité de l’équipe n’était 

pas respectée)  

 Vivre et travailler ensemble H 24 

 La concentration des encadrants techniques sur 

un même lieu (tendance à créer un forum où de 

nombreuses décisions étaient prises mais pas for-

cément partagées avec le reste de l’équipe) 

 La multiplication des lieux de vie et aussi de stock-

age de matériel et d’outillage (plus difficile de 

savoir où se trouve quoi) 

 Augmentation des trajets. 

Pour tenter de donner un cadre à l’occupation de la 

villa à la fois par les volontaires et par le bureau, le 

coordinateur intérimaire avait produit un règlement 

intérieur jugé « trop rigide » par les volontaires et les 

autres membres du projet. Ce règlement, jamais véri-

tablement appliqué, sera vite oublié… 

La promiscuité entre les volontaires et la présence de 

personnes inadaptées à la vie en collectivité, ont gé-

néré des conflits et une mauvaise ambiance sur le long 

terme. Au début, pendant la phase de découverte tout 

se passait bien, puis la fatigue et la lassitude aidant, 

les choses commençaient à se dégrader. Ceci fut par-

ticulièrement le cas pour le deuxième et le troisième 

groupe de volontaires. 

S’agissant de jeunes adultes, il était difficile d’interfé-

rer dans leur vie privée et le projet avait d’autres 

priorités à gérer, néanmoins un cadre plus strict et un 

meilleur suivi empreint de bienveillance auraient cer-

tainement pu contribuer à limiter les débordements. 

Les horaires de travail 

Au début de la phase I, l’équipe avait opté pour des 

horaires de travail permettant d’éviter les heures les 

plus chaudes de l’après-midi. Le travail commençait à 

7 h 30, s’interrompait à 13 h 00, pour reprendre après 

la sieste à 16h00 ou 16h30 et se terminer à 18h00 ou 

18h30. Une pause-café d’une demi-heure venait cou-

per la matinée. Comme les chantiers se trouvaient à 

Quartier d’Orléans, à 20 minutes de la base de vie, le 

temps passé en transport (2 A/R par jour) était consé-

quent et les journées assez épuisantes, sans autre 

perspective que le travail. A partir du mois d’avril, 

l’équipe décida, à la majorité mais pas à l’unanimité, 

de faire la journée continue en commençant à 6h00 du 
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matin et en terminant à 13h30. Ce qui laissait l’après-

midi de libre et permettait de se détendre à la plage. 

En phase II, ces horaires du matin furent maintenus et 

avec une certaine souplesse, chaque équipe adaptant 

ses horaires de travail à une demi-heure près en fonc-

tion de la distance des chantiers et du temps passé à 

rassembler l’outillage et les « troupes ». Dans les faits, 

les horaires n’étaient pas toujours respectés en début 

et en fin de journée : certaines équipes mettaient du 

temps à démarrer et d’autres commençaient à ranger 

le matériel à partir de 12h30. Ce qui a obligé le coordi-

nateur de projet à faire plusieurs mises 

au point pendant les réunions avec les 

chefs d’équipe et à rédiger une note de 

service pour rappeler que les journées 

de travail étaient bien de 7h00 travail-

lées. 

Les intempéries et la nécessité de bâ-

cher, rendaient les choses plus 

compliquées mais in fine ce qui impor-

tait réellement c’est que le travail soit 

fait, bien fait et dans les temps. 

Pause-café / repas  

Les pauses café organisées par les bénéficiaires 

étaient généralement bien respectées et appréciées 

des équipes. C’était l’occasion pour les bénéficiaires 

d’exprimer leur reconnaissance et aussi d’échanger 

avec les compagnons. 

Dans le cas des chantiers ARA, les conventions pré-

voyaient que les bénéficiaires offrent les repas aux 

volontaires, services civiques et 

bénévoles, faute de quoi le prix 

des repas (6 € en 2018 puis 8 € 

en 2019) serait ajouté au coût 

des matériaux. Ce qui n’avait 

qu’une incidence minime sur 

leur participation financière de 

10 %, chaque repas revenant à 

60 cts ou 80 Cts. 

En phase I, ce fut d’autant plus 

facile à gérer qu’une association 

de Quartier d’Orléans préparait 

les repas. En phase II, cette dis-

position, qui avait été une 

revendication de la responsable du travail social, des-

tinée à améliorer les conditions de vie des jeunes, se 

révéla être un véritable casse-tête : entre les « vian-

dards », les végétariens, les végans, les métropolitains 

qui n’appréciaient pas la nourriture locale et les saint-

martinois qui préféraient les plats antillais…sans 

parler des questions de logistique…au final beaucoup 

de nourriture était gaspillée et personne n’était con-

tent ! 

En revanche pour les salariés du projet avec un contrat 

local, la mise à disposition de tickets restaurant était 

appréciée et ne posait aucun problème, si ce n’est 

quelques retards parfois dans la distribution. 

Une mesure appréciée par tous, en raison de la cha-

leur et de la mauvaise qualité de l’eau du robinet : la 

mise à disposition de packs d’eau minérale et d’une 

glacière par équipe. 

Départ de l’équipe du chantier en phase 1 

 Pause repas 
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Indemnités /salaires 

A partir de la phase II, le montant des indemnités des 

volontaires est devenu un vrai sujet. Une formulation 

inappropriée sur le relevé des indemnités ayant été 

mal interprétée (comme si une somme était déduite 

de l’indemnité pour payer le logement, alors que les 

volontaires devaient être logés à titre gratuit), elle a 

semé le doute dans l’esprit d’un volontaire « rebelle » 

et a rapidement dégénéré en critiques et revendica-

tions. Ces revendications étant plus ou moins 

soutenues par certains cadres en interne, une clarifi-

cation de la direction de l’ANCB s’avéra nécessaire 

mais le malaise persista. 

A noter qu’en phase I, la vie collective et le partage des 

frais de repas permettaient de bien gérer l’économat. 

Par la suite, les comportements individualistes des vo-

lontaires ne permirent plus les économies d’échelle et 

comme les prix de la nourriture sont 25 % plus élevés 

qu’en métropole, l’essentiel de l’indemnité passait en 

frais de bouche.  

Aucune revendication n’est à signaler du côté des sa-

lariés, l’ensemble du personnel semblant satisfait des 

conditions matérielles offertes par le projet mais la 

différence de traitement, pourtant justifiée, entre 

contrats locaux et contrats métropolitains créait des 

tensions (voir plus haut). 

D’autre part, il avait été envisagé de créer une catégo-

rie intermédiaire entre aide charpentier et chef 

d’équipe de manière à encourager et fidéliser les ou-

vriers qui les secondaient efficacement. Cette mesure 

ne fut jamais appliquée pour ne pas faire de jaloux et 

simplifier la gestion des RH mais elle faisait sens.  

Avantages en nature 

Véhicules 

Outre la mise à disposition d’un logement, les volon-

taires partageaient l’usage d’un véhicule dédié. Les 

cadres recrutés en métropole bénéficiaient d’une voi-

ture de fonction tandis que les AT et les chefs d’équipe 

conservaient l’usage de leur véhicule de chantier les 

WE. Ceux qui circulaient le week-end étaient incités à 

payer le carburant sur leurs propre deniers, libre à eux 

de suivre ce conseil ! 

Ce mode de fonctionnement qui n’avait pas été vrai-

ment réfléchi en amont, n’a pas non plus été remis en 

question au cours du programme et ce pour plusieurs 

raisons : 

 Les logements, bureaux, commerces étaient dis-

tants les uns des autres 

 Peu de transports en commun 

 Cela ne coûtait pas grand-chose au projet (les dis-

tances parcourues étant minimes) 

 Aucun problème ni accident à signaler 

 Perçu comme un avantage en nature et apprécié 

comme tel 

 Faire autrement aurait été compliqué 

 D’autres priorités à gérer. 

Billets d’avion 

A la demande de la FDF, consciente des risques de 

« burn-out », des billets d’avion furent mis à disposi-

tion des salariés « expatriés », en phase II, à raison 

d’un aller-retour chaque trimestre. Si cette disposi-

tion s’avérait pleinement justifiée pour certains 

membres de l’équipe qui faisaient énormément 

d’heures supplémentaires, cela n’était absolument 

pas le cas pour les autres. Non seulement cette dispo-

sition créait de la jalousie chez les métropolitains qui 

étaient recrutés localement mais elle encourageait 

aussi l’absentéisme, un arrêt maladie tombant parfois 

fort à propos afin de prolonger le séjour à la maison…  

Les rencontres en dehors du travail 
Esprit d’équipe - Identité 

Les apéritifs, BBQ et autres rencontres à caractère so-

cial ou festif au sein des CB de Saint Martin étaient 

organisés assez régulièrement. Tout évènement (vi-

site de représentants de l’ANCB ou de la FDF, etc.) 

était prétexte à un rassemblement auquel l’ensemble 

de l’équipe (bénévoles et partenaires compris) partici-

pait. Au départ, les saint martinois se montrèrent 

plutôt réservés mais progressivement « la glace fut 

brisée ». Hormis le côté « détente », ces rencontres 

étaient organisées pour créer du lien et renforcer le 

sentiment d’appartenance à l’équipe des CB. A noter 
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toutefois, qu’en dehors de ces « raouts organisés » les 

saint martinois et les métropolitains, à quelques ex-

ceptions près, ne se mélangeaient guère. 

L’identité « compagnons bâtisseurs » revendiquée par 

le port du tee-shirt au logo de l’association, s’affichait 

volontiers et même les jeunes SC se montraient fiers 

de travailler avec les CB. Pourtant, il n’y a jamais vrai-

ment eu de véritable synergie entre les volontaires 

associatifs et les volontaires en service civique. Au-

delà du décalage culturel et du profil socio-écono-

mique, il est certain que les différences de traitement 

au niveau des indemnités et de l’hébergement, même 

si elles étaient tout à fait justifiées (les volontaires as-

sociatifs sont expatriés et issus du sérail ANCB, ils 

possèdent déjà une expérience de chantier avérée), 

n’auront pas favorisé le rapprochement entre volon-

taires métropolitains et saint-martinois.  

Décalage entre image militante et      
conditions de vie 

Un des partenaires interviewés a souligné le décalage 

existant entre l’image « militante » des CB, leur niveau 

de vie et leurs bonnes conditions de travail : « la belle 

vie » « le matin boulot, l’après-midi la plage », « ho-

raires de travail lights par rapport aux entreprises ». 

Un autre interlocuteur a remarqué qu’au niveau de 

l’accueil « la villa était trop privilégiée ». Ces re-

marques sont à mesurer à l’aune des revendications 

des volontaires… 

Il est certain que l’ensemble de l’équipe des CB béné-

ficiait de conditions privilégiées, lesquelles 

contribuèrent à fidéliser le personnel et à limiter un 

« turn-over » qui aurait été préjudiciable au bon fonc-

tionnement du projet. Il convient aussi de nuancer le 

propos du partenaire mentionné ci-dessus, car travail-

ler sur les toits dans des conditions climatiques 

extrêmes est loin d’être une sinécure. 

Maintenir un degré de motivation élevé sur la durée 

n’est pas simple non plus et de bonnes conditions de 

vie et de travail permettent de « tenir le coup » … 

l’équilibre reste donc à trouver…   

 

Comment maintenir l’engagement et la 
mobilisation sur le long terme ? 

Cette question ne manquera pas de se poser chaque 

fois qu’une action exigeant des efforts de la part de 

ses acteurs sera engagée sur un temps long et de fa-

çon plus prégnante lorsqu’il s’agira de personnes non 

salariées. 

Elle s’était déjà posée dès la phase I du programme et 

avait dû faire l’objet d’une mise au point qui s’était tra-

duite par une note de service retranscrite ci-après :  

Feuille de route  
animateurs techniques et coordinateur 

« L’objet de cette note est d’éclairer la position de 
l’ANCB sur le rôle et les responsabilités des animateurs 
techniques et du coordinateur dans le contexte du pro-
gramme d’aide à la réhabilitation des maisons des 
familles sinistrées et défavorisées de Saint Martin. 

Nous sommes actuellement engagés dans une action de 
terrain qui, sans faire abstraction des fondamentaux qui 
caractérisent les pratiques et la philosophie de l’ANCB, 
nous obligent à atteindre les objectifs fixés par le projet 
de manière contractuelle avec notre bailleur principal la 
FDF, à savoir la réhabilitation de 20 à 25 maisons d’ici 
fin juillet 2018. 

Compte tenu des conditions qui prévalent dans le con-
texte saint martinois (problèmes d’approvisionnement 
en matériaux et outillage), de la nature des travaux à 
réaliser (bâti très endommagé, toitures à 4 pentes, etc.) 
et des limites du volontariat (compétences res-
treintes…), l’objectif peut sembler ambitieux voire 
irréalisable. 

Cependant, il faut se rappeler que l’objectif initial en 
nombre de réalisations était plus ambitieux, que le bail-
leur a consenti une « rallonge substantielle » par 
rapport au budget proposé et que d’autre part nous pou-
vons compter sur des appuis ponctuels en ressources 
humaines : les services civiques, les bénévoles et les col-
lectifs de solidarité comme Indar Bat. 

Aussi ambitieux soit-il, cet objectif définit le cap que 
nous devons maintenir. 

Maintenir le cap et atteindre nos objectifs implique un 
engagement fort de la part de tous les acteurs du projet 
et tout particulièrement des encadrants. 

Pour rappel : les bénévoles, les services civiques et les 
volontaires, qui tous ont un rôle à jouer et vivent une ex-
périence unique et exceptionnelle à ce stade de leur vie 
personnelle et professionnelle ont pour référent, point 



72 
 

de repère, modèle et élément moteur les animateurs et 
le coordinateur. 

Les AT et le coordinateur doivent faire front commun et 
unir leurs efforts pour atteindre les objectifs fixés. Tout 
désaccord ou toute dissension (ouvertement exprimée) 
présente le risque d’impacter négativement les motiva-
tions et l’engagement des volontaires. Il importe donc 
que les problèmes et les points litigieux soient impérati-
vement débattus en amont et ce quel que soit le 
moment (pendant et/ou en dehors des heures de tra-
vail). 

Dans le contexte exceptionnel de la reconstruction post-
Irma, les AT et le coordinateur ont pour devoir et obliga-
tion de montrer l’exemple et de motiver les volontaires 
au-delà de ce qui est attendu dans le cadre d’une inter-
vention conventionnelle d’ARA en métropole. 

Concrètement cela implique : 

 L’adhésion à un projet commun 

 L’engagement de chacun 

 De rompre avec les « comportements routiniers » 

 Le respect des engagements 

 L’amélioration de la communication et de la coor-
dination 

 L’anticipation dans les approvisionnements 

 L’optimisation de l’organisation des équipes et des 
chantiers 

 D’éviter les modes de fonctionnement « chrono-
phages » 

 Viser l’efficacité. 

Bref faire au mieux avec les moyens dont nous dispo-
sons ! ». 
 

La fatigue, l’usure, le découragement, les difficultés 

d’adaptation, les contraintes de la vie en collectif et la 

tendance à se réfugier dans une routine ont été expri-

més au travers des témoignages des volontaires. 

Au-delà des problèmes que posent la sélection et le 

recrutement de jeunes motivés et équilibrés, il revient 

aux encadrants « d’entretenir la flamme », de favori-

ser l’épanouissement des volontaires et de valoriser 

leur rôle. A nouveau, il convient d’insister sur l’effet 

bénéfique de la venue de stagiaires/bénévoles exté-

rieurs qui non seulement redynamisent le moral des 

troupes mais contribuent aussi par un « effet miroir » 

à valoriser l’action des volontaires sur le terrain.  

Dominique Arnault coordinateur travaux 
et Antoine Ferté bénévole 

Enseignement à retenir…  

 

 Le coordinateur de projet ne doit pas co-

habiter avec l’équipe sur la durée 

 Distinguer lieux de vie et lieux de travail 

 Préférer les chambres individuelles aux 

chambres doubles 

 Favoriser la gestion personnelle et indivi-

duelle des logements 

 Définir un règlement intérieur raisonnable 

et applicable 

 Améliorer l’accompagnement et le suivi 

des volontaires 

 Mieux cadrer les horaires de travail et In-

sister régulièrement sur leur respect 

 Ne pas prendre en charge l’organisation 

des repas 

 Adopter une politique salariale claire et 

opposable (textes de référence dispo-

nibles) 

 Limiter les différences de traitement entre 

personnel local et « expatrié » 

 La question de la réévaluation de l’indem-

nité des volontaires dans un contexte 

particulier se pose 

 Contribuer à renforcer l’esprit d’équipe en 

organisant des événements festifs 

 Encourager les interactions entre tous les 

membres du projet 

 Les encadrants doivent servir de « modèle 

et de guide » pour les volontaires 

 Favoriser la venue de volontaires en 

« coups de main » (comme Indar Bat) 

 Valoriser le rôle des volontaires. 
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             FONCTIONNEMENT/ORGANISATION 

Coordination 

Les activités de coordination ont principalement con-

sisté en : 

 Elaboration de la stratégie du projet 

 Mise en place des procédures  

 Coordination des activités et des équipes 

 Mise à jour des contrats d’engagement 

 Mise à jour des DPI 

 Coordination avec l’ANCB et la FDF (rédaction de 

notes, commentaires, réunions…) 

 Relations publiques (COM, préfecture, DEAL…) 

 Développement de partenariats (COM, EDF, Ro-

tary, RSMA, Aid SM, etc.) 

 Gestion des RH (recrutements/licenciements) 

 Rédaction des rapports d’activité 

 Mise en place des outils de communication 

 Communication (presse, radio, télévision…) 

 Sélection de bénéficiaires 

 Suivi des chantiers. 

Réunions de coordination                          
hebdomadaires 

Dès le début de la phase II, des réunions de coordina-

tion hebdomadaires ont été instaurées. Elles 

réunissaient les cadres du projet et outre l’évidente 

fonction de coordination elles visaient à encourager la 

participation de l’équipe de pilotage et à l’impliquer 

dans les prises de décisions. 

Sur la forme, un ordre du jour était établi par le coor-

dinateur, transmis aux participants en amont de la 

réunion et complété le cas échéant. A tour de rôle, les 

cadres assuraient la prise de note et rédigeaient un 

compte rendu qui était relu au début de la réunion sui-

vante et validé par le groupe. Entre le 19/10 /2018 et le 

15/04/2019, 20 réunions de coordination furent orga-

nisées et toutes firent l’objet d’un compte rendu. 

L’intérêt des CR réside dans le fait d’acter les déci-

sions, de suivre les avancées et de conserver la 

mémoire du projet. Ils sont aussi formateurs puisqu’ils 

requièrent à la fois esprit de synthèse et capacité ré-

dactionnelle. 

Ce style de « management participatif », hérité d’une 

culture de « type coopératif » et qui fonctionne bien 

dans un environnement militant ne présente pas que 

des avantages et force est de constater que certains 

en profitaient parfois pour lancer des polémiques qui 

ralentissaient le processus décisionnel. Les réunions 

trainant parfois en longueur, décision fut prise de 

nommer un « facilitateur » chargé de faire respecter le 

temps de parole et veiller à ce que la réunion ne s’éter-

nise pas. 

Après le départ du « coordinateur historique », la nou-

velle coordinatrice a adopté un style de management 

différent, préférant traiter les points au cas par cas 

avec l’interlocuteur concerné et les réunions de coor-

dination se firent plus rares : 5 réunions en 8,5 mois. 

Gestion des conflits 

Aucun groupe humain n’échappe aux situations con-

flictuelles. Le projet de Saint Martin ne fit pas 

exception et plusieurs conflits interpersonnels émail-

lèrent l’histoire du projet. Dans l’ensemble ils se 

résorbaient d’eux-mêmes ou avec l’intervention d’un 

tiers et/ou du groupe mais lorsqu’ils menaçaient le 

bon déroulement du projet le coordinateur interve-

nait. A une exception près qui se solda par une fin de 

contrat, le mode de gestion des conflits était basé sur 

l’écoute, la compréhension de la situation et la vo-

lonté de trouver une issue positive. 

Catherine Berchoux, Coordinatrice du projet 
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La durée limitée du projet a impliqué la nécessité 

d’inscrire tous les contrats de travail sur une durée dé-

terminée (CDD). Or, cette modalité contractuelle a 

pour contrepartie réglementaire des conditions 

d’évaluation (durée de la période d’essai) et de rup-

ture des contrats plus contraints que celles d’un CDI. 

De fait, comme cela s’est produit dans quelques cas, 

un défaut d’implication ou une insuffisance profes-

sionnelle constatés après la période d’essai 

relativement brève, n’ont pu être sanctionnés par une 

rupture du contrat. D’autres modalités d’engagement 

contractuel tels que prestation de service, collabora-

tion auto-entrepreneurs, etc. pourraient être étudiées 

en les cadrant avec un cahier des charges précis, mais 

elles peuvent aussi avoir des effets contre-productifs 

au regard de l’unité et de l’intégration au sein du pro-

jet recherchées dans ce type d’action. 

Quoiqu’il en soit, la mise en place d’un cadre régle-

mentaire plus strict doit être préconisée, portant 

notamment sur les points suivants : 

 Règlement intérieur pour l’utilisation des espaces 

de vie et d’hébergement mis à disposition des    

volontaires et des salariés (propreté, comporte-

ments de vie, sécurité, entretien, etc.) 

 Fiches utilisation et entretien des véhicules 

 Fiches de présence 

 Etc. 

Administration  

L’autonomisation de l’antenne des Compagnons Bâ-

tisseurs de Saint Martin, était un objectif fixé par 

l’ANCB.  La première étape pour atteindre cet objec-

tif, a été de renforcer l’équipe avec le recrutement 

d’une responsable comptabilité-administration-RH. 

Parmi les activités principales liées à cette autonomi-

sation citons : 

 L’organisation du bureau 

 Le recrutement de personnel localement (an-

nonces, entretiens, contrats, dossiers, 

déclarations sociales, médecine du travail, fiches 

de paie, dossiers de mutuelle, etc.) 

 Le transfert de la comptabilité (saisie, rapproche-

ments bancaires, paiement des factures, 

ouverture de nouveaux comptes, etc.) 

 Mise en place des outils de gestion  

 Mise en conformité avec les organismes sociaux 

et les assurances. 

Au départ, il était prévu que les payes soient entière-

ment gérées au niveau de l’antenne de Saint Martin 

avec l’appui d’un cabinet comptable local mais la di-

rection de l’ANCB a préféré confier cette tâche à un 

cabinet partenaire à Rennes. Dans les faits cette ges-

tion s’est avérée problématique en raison à la fois de 

difficultés de communication, exacerbées par la dis-

tance, le décalage horaire et la méconnaissance des 

dispositifs spécifiques aux collectivités d’Outre-Mer. 

Des entretiens conduits pendant la mission, il ressort 

qu’une plus grande autonomie dans la gestion de l’ad-

ministration du projet aurait été souhaitée par 

l’antenne de Saint Martin, malheureusement le 

manque d’expertise de la première responsable admi-

nistrative n’aura pas permis d’aller dans ce sens. 

Informatique/Gestion des données 

Pendant la phase I, toutes les données étaient traitées 

et stockées sur l’ordinateur portable du coordinateur 

de projet, paramétré et mis à disposition par l’ANCB. 

A partir de la phase II, le passage à une équipe consé-

quente avec des personnes utilisant soit un ordinateur 

mis à leur disposition, soit leur propre appareil obligea 

à la mise en place d’un serveur commun (NAS) destiné 

à centraliser et uniformiser les données. Au départ, les 

mises à jour se faisaient selon les envies et les dispo-

nibilités de chacun. Seules les données comptables 

étaient traitées de manière indépendante par l’admi-

nistratrice sur un ordinateur dédié. A partir de la mi-

projet, la règle voulait que tout le travail soit effectué 

sur le NAS et non plus sur les ordinateurs individuels 

pour éviter les doubles saisies et de façon que les don-

nées soient intégralement partagées et mises à jour 

au fur et à mesure. De plus, par précaution une procé-

dure de sauvegarde fut organisée sur une base 

quotidienne en interne et hebdomadaire sur un ser-

veur externe. 

Malgré ces directives et la mise en place d’une arbo-

rescence logique, force est de constater que tous les 

documents présents sur le NAS ne sont pas forcément 
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à jour et que retrouver un dossier parmi la multitude 

reste une opération fastidieuse et hasardeuse. Ceci 

est dû, non seulement à la quantité de données dispo-

nibles mais aussi au manque d’uniformisation dans les 

nomenclatures. De plus, le titre, l’auteur et la date ne 

figurent pas toujours sur les documents. 

En ce qui concerne le partage de fichiers entre parte-

naires, ce point avait fait l’objet d’un débat lors d’une 

tentative de coordination entre les acteurs de la re-

construction et avait abouti à la conclusion que les 

recommandations de la CNIL devaient être respec-

tées. 

Communications 

Internes 

La possibilité d’utiliser des « walkies talkies » fut envi-

sagée mais non retenue en raison des distances 

relativement importantes entre le bureau et les chan-

tiers. Le téléphone portable constituait le moyen de 

communication le plus approprié, malgré les défail-

lances du réseau téléphonique. La liste du personnel 

et des numéros de téléphone était mise à jour à 

chaque entrée ou sortie. 

 

Comme il arrivait que les chefs d’équipe/AT ne répon-

dent pas aux appels, ce qui pouvait entrainer un 

déplacement supplémentaire et une perte de temps, 

on recommandait à chacun de nommer un respon-

sable de la communication sur son chantier. Cette 

disposition fut relativement peu suivie. 

Un groupe WhatsApp fut créé en février 2019 au sein 

de l’équipe technique et son fonctionnement donna 

entière satisfaction. 

Externes 

La création d’un groupe Facebook donna lieu à 

quelques quiproquos avec les personnes chargées de 

la communication au sein de l’ANCB et entraîna un 

peu de retard dans son application (avril 2018). Il con-

vient de signaler la grande efficacité de ce réseau pour 

le recrutement sur Saint Martin. 

Presse locale, émissions radio et reportages TV ont 

constitué des vecteurs de communication régulière-

ment utilisés par les CB. Si la presse francophone était 

plutôt lue par les métropolitains en revanche les émis-

sions de radio étaient suivies par l’ensemble des saint-

martinois mais c’est le choix de la langue de diffusion 

qui faisait que telle ou telle catégorie de la population 

était touchée. 

Plaquette de présentation du projet de janvier 2019 [voir document complet en annexe 16] 



76 
 

Devant le peu de succès rencontré par une campagne 

d’affichage, il fut décidé de passer par un crieur public, 

lequel enregistrait ses messages avec un support mu-

sical et les diffusait à « plein tube » depuis son véhicule 

muni de puissants haut-parleurs. Les résultats ne fu-

rent guère plus probants que les affichettes mais 

plutôt que le vecteur, peut-être est-ce le thème des 

communications qu’il faudrait remettre en question…  

Il convient de signaler l’importance des « visuels » (af-

fiches, flyers, tee-shirts, autocollants, banderoles) qui 

renforcent l’identité et contribuent à véhiculer l’image 

des compagnons Bâtisseurs. Au début de la phase I, 

l’équipe voulait concevoir des tee-shirts originaux sur 

le thème de la reconstruction post-Irma, malheureu-

sement cette idée n’a pas dépassé le stade de 

« projet », d’une part en raison de l’insistance de 

l’ANCB à utiliser les tee-shirts produits par l’associa-

tion nationale et d’autre part à cause du 

découragement lié à la fatigue. 

Articles de presse/reportages TV/liens  

[voir la liste en annexe]. 

Le travail des CB a donné lieu à de nombreuses inter-

ventions dans les médias, qu’il s’agisse d’articles de 

presse, d’interviews radiophoniques ou de reportages 

filmés. Le projet a toujours répondu positivement aux 

sollicitations des journalistes et entretenu de bonnes 

relations avec eux. En retour il s’avérait très facile de 

faire publier des communications, sur les dates des 

prochaines formations ou le recrutement de services 

civiques, dans les médias.  

Participation à des événements 

Les CB ont été sollicités à plusieurs reprises pour par-

ticiper à des événements et en ont organisé certains : 

 Visite des 4 ministres  

 Visite du représentant du Rotary Club  

International 

 Visite du président de la république 

 Forum des métiers 

 Forum des associations 

 Le 100ème bénéficiaire. 

A chaque fois, les CB ont mis un point d’honneur à ré-

pondre présent, la participation et/ou l’organisation 

de ce type d’événement contribuant à asseoir la 

notoriété de l’association et à la faire connaître du 

grand public.  

Relations antenne de Saint Martin / 
ANCB  

Les relations entre l’antenne locale de Saint Martin et 

l’ANCB étaient fluides et ponctuées de régulières vi-

sites de l’équipe de direction. L’administratrice en 

difficulté a pu bénéficier d’un accompagnement suivi 

de la responsable de l’administration à Rennes. Une 

relation de confiance mutuelle et de complicité s’est 

très vite instaurée entre le coordinateur de projet et le 

directeur de l’ANCB, favorisant ainsi les échanges. 

Néanmoins les difficultés rencontrées pour mettre en 

place les réseaux sociaux de communication, recruter 

les volontaires, et établir les fiches de paie par 

exemple, plaident pour une plus grande responsabili-

sation de l’antenne de Saint Martin. Les différentes 

interviews des cadres du projet confirment d’ailleurs 

ce manque de délégation, cette aspiration à plus 

d’autonomie et ce besoin de clarification des rôles, 

comme en attestent les commentaires suivants : 

« Une administration à Rennes qui a sa vision, théo-

rique, idéalisée, décalée de la réalité locale qui laisse 

l'administration locale face à elle-même tout en lui 

imposant des objectifs et des limites » ; « Manque de 

délégation » ; « Trop centralisé à Rennes » ; « Par rap-

port au développement des activités Outre-Mer : 

besoin de clarification des rôles entre l’ANCB à 

Rennes et la chargée de développement Outre-Mer ».  

Malgré un suivi régulier, le décalage entre Saint Mar-

tin et Rennes, qui préexiste physiquement et 

temporellement, reste important et n’est pas facile à 

appréhender. Il faut vivre au jour le jour dans le « chau-

dron de l’insularité » pour en mesurer la complexité et 

en assumer les difficultés.  

Autre « pomme de discorde » : la décision de l’ANCB 

de clore le programme à la fin 2019 alors que toutes 

les conditions étaient réunies pour prolonger d’un tri-

mestre supplémentaire et tenir les engagements pris 

auprès des bénéficiaires désignés par la commission 

d’attribution du mois de septembre. Cette décision 

semble avoir suscité une incompréhension et une dé-

sapprobation unanimes, tant au niveau de l’équipe, 

quel que soit le degré de responsabilité, qu’au niveau 
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des partenaires locaux. Pourtant la position de la di-

rection de l’ANCB était claire : 

> une prolongation n’était pas possible du fait d’un 

nombre conséquent de CDD atteignant la durée li-

mite de 18 mois 

> la meilleure garantie pour permettre de rebondir 

vers une action et une implantation durables était de 

tourner la page au bon moment, en ayant pas épuisé 

tous les financements disponibles et en mettant fin à 

un mode d’organisation, de comportement et de 

« confort » (cf. salaires plus avantages) qui risquait 

d’impacter négativement ce rebond (et d’ailleurs l’a 

fait en partie…). Le cycle temporel de l’urgence et de 

la post-urgence doit rester celui du court terme pour 

ensuite conduire aux actions de développement de 

moyen et long terme. In fine, face à des appréciations 

non concordantes, il fallait bien qu’il y ait un arbitrage 

et que celui-ci revienne légitimement à celui qui porte 

la responsabilité politique et managériale du projet 

(rappelons qu’il devait se terminer fin juin 2019) et 

qu’il a été prolongé de 6 mois avec une longue expli-

cation auprès de l’équipe pour exposer la nécessité de 

se projeter ensuite sur autre chose.  

             Activités complémentaires 

Centres de ressources 
Ateliers de quartier 

En phase I, les containers et les maquettes (supports 

pédagogiques et pratiques) ont été installés à Quar-

tier d’Orléans et Sandy Ground et des formations à la 

charpente/couverture organisées sur une base hebdo-

madaire. En revanche les impératifs de production et 

les retards dans le programme n’ont pas permis de dé-

velopper les activités d’information/conseil/prêt de 

matériel telles que projetées initialement, hormis 

Enseignements à retenir…  

 

 Importance des réunions de coordina-

tion 

 Définir un cadre réglementaire plus strict 

 Envisager le recours à des contrats de 

type « prestation de service » 

 Utilisation systématique d’un serveur 

commun 

 Mises à jours et sauvegardes régulières 

du système 

 Classement des données selon une arbo-

rescence prédéfinie 

 Identification de chaque document 

(date, titre, auteur) 

 Respect des recommandations de la 

CNIL 

 Utilité des réseaux sociaux 

 Utilisation de vecteurs de communica-

tions adaptés 

 Importance de disposer de visuels de 

qualité 

 Entretenir de bonnes relations avec les 

media 

 Participation à des événements afin 

d’améliorer la visibilité et la notoriété 

 Conditions de l’autonomie de l’antenne 

locale à approfondir en fonction du con-

texte et des capacités et compétences 

des collaborateurs locaux 

 Clarification des rôles 

 Meilleure prise en compte des retours du 

terrain. 

 

Peinture du container des CB par des collégiens 
et le peintre Noshera 
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quelques actions ponctuelles. Il convient de souligner 

que le container de Quartier d’Orléans a été décoré 

sur le thème d’Irma et de la reconstruction par des col-

légiens encadrés par Noshera un artiste peintre local.  

Les formations n’ont pu démarrer que fin avril 2018 

par des séances hebdomadaires. 10 formations aux 

bonnes pratiques de charpente/couverture en zone 

cyclonique ont été dispensées à un public pour l’es-

sentiel non professionnel, par un entrepreneur local 

assisté par l’équipe du projet. Un programme de for-

mation et des supports pédagogiques ont été 

élaborés. Les formations étaient, selon le public, con-

duites en français, anglais et/ou créole.  50 personnes 

ont bénéficié de ces formations qui avaient lieu 

chaque samedi matin sur le terrain du container en 

bordure de la route nationale à Quartier d’Orléans. 

Les questionnaires de « satisfaction/évaluation » rem-

plis par les participants à ces occasions attestent du 

bon accueil réservé à ces formations mais la participa-

tion n’a pas été optimale en raison notamment du 

déficit de communication évoqué plus haut et de la 

position peu centrale du container. A noter que de-

vant le constat de la faible participation à ces ateliers, 

une réunion de sensibilisation des associations de 

Quartier avait été organisée le 14/05/2018 pour tenter 

de mobiliser plus de monde mais sans grand résultat 

en cette période de coupe du monde de football… 

En phase II, le recrutement d’un animateur et de ser-

vices civiques dédiés à ces activités était censé les 

optimiser. Des résultats tangibles ont été obtenus 

surtout à Sandy Ground, entre avril et novembre 2019 

(27 ateliers sur 9 thèmes différents, de la plomberie à 

l’électricité en passant par la peinture et la menuise-

rie, pour un total de 123 participants) mais ce volet 

d’activités a pâti de circonstances défavorables et de 

facteurs limitants : 

 Le type de formations pratiquées en métropole 

n’est pas forcément adapté au contexte saint 

martinois 

 Activité nouvelle 

 Timidité du public cible 

 Peu de créativité et d’imagination 

 Pas assez d’interactions avec les associations lo-

cales 

 Période juillet-août peu propice aux animations 

(chaleur, congés) 

 Manque de régularité des ateliers (interruption 

pour congés) 

 Activités non prioritaires par rapport aux réhabili-

tations 

 Participation à d’autres activités (100ème bénéfi-

ciaire, déménagement du bureau, etc.) 

 Intervenants pas assez « engagés » 

 Erreur de casting (l’animateur ne s’est pas montré 

à la hauteur de la tâche). 

Tableau présentant le nombre de séances d’initiation (extrait 

du rapport final phase II)  

 

Tableau présentant le nombre de participants aux séances 

d’initiation (extrait du rapport final phase II)  

A signaler qu’à la suite d’un accord passé avec le bail-

leur social de Saint Martin, « Sensamar », un 

appartement doit prochainement être mis à disposi-

tion des CB à Quartier d’Orléans pour créer un atelier 

au cœur d’un ensemble de logements sociaux. Sur le 

modèle des centres de ressources, rebaptisés ateliers 

de quartier, la stratégie consiste à installer une 
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permanence au cœur d’une résidence, d’aller chez et 

avec les habitants réaliser collectivement des petits 

travaux de maintenance et de réparation des élé-

ments à la charge des locataires. Ces actions 

favorisent le lien social et participent au bon entretien 

des logements, éventuellement des parties com-

munes et des espaces extérieurs.   

Prêt d’outillage 

Activité complémentaire des ateliers, le prêt d’outil-

lage a pâti des mêmes insuffisances que celles des 

centres de ressources listées ci-dessus. 

Un démarrage tardif (juin 2019) lié au temps de pré-

paration et à la difficulté d’assurer une permanence 

régulière, n’ont pas permis d’obtenir de meilleurs ré-

sultats. De juin à octobre 2019, 22 prêts d’outillage (49 

outils) enregistrés pour 12 personnes différentes, avec 

une durée moyenne de prêt de 3,2 jours (statistique 

excluant 2 prêts de longue durée). 

Chantiers participatifs 
Chantiers solidaires  

En phase I, ce 3ème volet du projet n’a été mis en 

œuvre que très tardivement et n’a concerné qu’une 

seule initiative : le soutien au chantier de réfection des 

locaux de l’association « Sandy Ground on the Move 

». Un autre projet, la réhabilitation de la maison d’un 

handicapé, avait été envisagé sur quartier d’Orléans à 

l’initiative d’une élue de la Collectivité, Sofia Carty. Ce 

bénéficiaire potentiel avait été écarté de la première 

sélection en raison de la dimension du bâtiment (plus 

de 130 m2) et de l’ampleur des travaux à réaliser 

(toute la charpente était partie et toutes les huisseries 

devaient être remplacées). Le projet était prêt à four-

nir un appui technique et une aide matérielle (achat 

des matériaux) à condition que les travaux soient réa-

lisés en auto-construction par les amis et les membres 

de la famille qui étaient censés se mobiliser autour de 

ce projet solidaire. Plusieurs visites de chantier eurent 

lieu et un programme d’actions élaboré, malheureu-

sement cette initiative, qui fut relancée en 2019 n’a pu 

aboutir, faute de mobilisation des intéressés. 

En phase II, par le biais des centres de ressources, le 

projet a cherché à dynamiser les actions collectives 

d’amélioration des logements (intérieur et/ou embel-

lissement de façades) pour le bénéfice de tous. Aux 

participants des chantiers charpente-couverture, 

viennent s’ajouter les bénévoles qui bénéficient des 

formations et/ou du prêt d’outillage.  

Tableau présentant le nombre de participants aux chan-

tiers participatifs (extrait du rapport final phase II) 

 

Entre juin et décembre 2019, ce sont au 

total 12 chantiers participatifs, avec 68 

bénévoles sur une durée moyenne de 4,6 

jours et un coût moyen de matériaux de 

414,40 € par chantier qui seront réalisés. A 

noter que le chantier participatif de la 

maison du 100ème bénéficiaire a donné 

l’occasion à des bénévoles de différents 

quartiers de travailler ensemble et a sus-

cité de nombreuses manifestations de 

solidarité, à travers notamment des 
Equipe des bénévoles chantier 100ème bénéficiaire 
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actions de collecte de matériaux, de mobilier et d’us-

tensiles ménagers. 

En fin d’année, le projet a contribué au succès de « la 

semaine solidaire des Bricos du cœur », en organisant 

deux chantiers participatifs en partenariat avec l’asso-

ciation « Sandy Ground on the Move ».  

Sur la base de retours d’expériences en métropole, 

c’est la fréquentation des ateliers en favorisant les 

rencontres et la mise en confiance des participants, 

qui sert de « combustible » et de « réservoir à main 

d’œuvre » pour alimenter les chantiers solidaires. A ce 

jour, la fréquentation des centres de ressources 

n’étant pas optimale, il importe donc de mettre l’ac-

cent sur des ateliers de formation en amont, en 

s’appuyant sur le tissu associatif local. 

Formation qualifiante 

A l’initiative de l’association Saint Martin Uni, un col-

lectif avec des représentants de Constructys, du 

Greta, des Compagnons du devoir, d’entreprises de 

charpente-couverture et des Compagnons Bâtisseurs 

s’est réuni dès le mois de mars 2018 pour réfléchir à la 

mise en place d’une formation professionnelle quali-

fiante en charpente-couverture adaptée aux jeunes 

saint martinois pour répondre à la fois aux besoins en 

main d’œuvre qualifiée et offrir des perspectives de 

qualification, d’emploi et de découverte à ces jeunes.  

Ces réunions ont abouti à la mise en place d’un « par-

cours professionnel » qui passe par une période de 

préparation à l’emploi en centre de formation ou par 

un service civique au sein des Compagnons Bâtis-

seurs, se poursuit par un contrat de professionna-

lisation avec une alternance de trois semaines en en-

treprise et une semaine en formation (dispensée par 

un formateur des compagnons du devoir). A l’issue de 

ce cursus, les jeunes les plus motivés pourront être ac-

cueillis au sein de l’association des Compagnons du 

Devoir pour commencer un « tour de France ». 

Dans ce cadre, à partir de mars 2019, le projet a ac-

cueilli une jeune femme, Régina Valentin, en contrat 

de professionnalisation, avant de l’embaucher 

comme aide charpentier entre septembre et 

décembre. Elle s’oriente aujourd’hui vers une forma-

tion d’architecte d’intérieur. 

Actuellement, deux jeunes issus du sérail CB suivent 

une formation : le premier Bernard en charpente-cou-

verture et le second Ricardo en maçonnerie. Le stage 

d’une durée de 10 mois au sein des compagnons du 

devoir alterne 2 jours de cours théoriques et 3 jours en 

atelier et des périodes en entreprise. 

 Soutien à la création d’entreprises 

A l’approche de la fin du programme les salariés des 

CB ont été incités à se « mettre à leur compte ». Il était 

prévu de doter les candidats à l’entreprenariat avec de 

l’outillage et éventuellement un véhicule. A ce jour, 

seuls deux anciens chefs d’équipe ont effectué les dé-

marches pour créer leur entreprise et postulé pour du 

matériel. 

Plusieurs raisons concourent à expliquer le peu d’en-

gouement pour cette initiative : 

 Il est très facile de travailler sans être déclaré, à 

fortiori côté hollandais 

 La plupart des anciens salariés saint martinois ne 

disposent pas de compétences en gestion/admi-

nistration ni en chiffrage de devis 

 Les incitations et l’accompagnement pour fran-

chir le pas ont été insuffisants. 

Cette étape d’autonomisation aurait dû faire l’objet 

d’une véritable préparation en amont, que malheu-

reusement la poursuite des objectifs quantitatifs ne 

permettait pas.  

Pérennisation de l’action des CB 

La pérennisation de l’action des CB avait été envisa-

gée de longue date comme en atteste cet extrait de la 

note « A propos de la sélection des bénéficiaires du 

projet » du 04/11/2018 : « […] Même si le cyclone a eu 

des conséquences désastreuses sur la situation écono-

mique de nombreuses familles qui ont perdu le peu de 

biens qu’elles possédaient, Irma n’est pas la cause mais 

plutôt le révélateur de cette très grande pauvreté. C’est 

dans ce contexte que s’inscrit l’action des Compagnons 

Bâtisseurs…cela signifie qu’au-delà de la phase de re-

construction post-catastrophe, il faudrait dès 
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maintenant penser en termes de lutte contre la pau-

vreté, d’insertion sociale, d’amélioration de l’habitat, 

voire de résorption de l’habitat insalubre…Il est indis-

pensable de commencer à réfléchir à l’élaboration de 

stratégies à moyen et long terme, de développer des ou-

tils et de mettre en place les mécanismes financiers pour 

les financer. » 

Le projet « Toit pour toi » est donc terminé mais le tra-

vail de l’antenne de Saint Martin ne fait que 

commencer comme l’illustre le texte ci-dessous pro-

venant du rapport final de Catherine Berchoux : 

« Les outils sont en place, rôdés et améliorés. 

Les compétences sont acquises, comme la fidélité de 
certains compagnons. 

La confiance des partenaires semble actée. 

De nouveaux partenariats se profilent. 

Les besoins restent immenses à l’échelle de ce petit ter-
ritoire. 

De ce constat est né le projet durable d’amélioration de 
l’habitat à Saint Martin…/… 

Les Compagnons Bâtisseurs mettent en place un pro-
gramme pragmatique d’actions pour l’après « Un toit 
pour toi » sur la période 2020-2022 :  

Poursuite des centres de ressources 

Séquences d’initiation, acquisition de geste techniques, 

information et sensibilisation sur Quartier d’Orléans et 

Sandy Ground, prêt d’outillage, avec apprentissage de 

l’entretien et des réparations du matériel seront pour-

suivis. …/… 

Poursuite des chantiers participatifs en Auto-Réhabili-

tation Accompagnée, dans la continuité des séquences 

d’initiation…/… 

Lancement et déploiement d’un Atelier et Chantier 

d’Insertion (ACI) 

Les Compagnons Bâtisseurs sont inscrits dans le cadre 

de l’appel à projet FSE « Accompagner le développe-

ment d’activités et de l’emploi dans l’économie sociale 

et solidaire, en ateliers et chantiers d’insertion » pour 

mettre en place un ACI à Saint Martin sur la période 

2020-2022 pour des travaux de réfection de toitures. 

Les chantiers sont menés par un encadrant technique 

d’insertion, qui assure l’encadrement de cinq salariés en 

insertion dans les apprentissages métiers…/… 

Création d’un atelier de quartier parc social 

 Il s’agit de développer une action en faveur des loca-

taires du parc social, avec un bailleur identifié : la 

Semsamar. Sur le modèle des centres de ressources, re-

baptisés ateliers de quartier, l’objectif est de s’installer 

au cœur d’une résidence, d’aller chez et avec les habi-

tants réaliser collectivement des petits travaux de 

maintenance et réparation des éléments à la charge des 

locataires. Ces actions favorisent le lien social et partici-

pent au bon entretien des logements, éventuellement 

des parties communes et espaces extérieurs.  

Lancement et déploiement de chantiers en Auto-Ré-

habilitation Accompagnée d’adaptation : 

En vue du maintien à domicile (personnes âgées ou at-

teintes par un handicap) si le contexte et le bâti le 

permettent. Ces chantiers peuvent être assimilés à des 

chantiers participatifs, mais sur des travaux différents 

et de plus grande ampleur, selon des modalités de fi-

nancements aussi différentes…/… 

Lancement et déploiement d’un 2ème atelier et chan-

tier d’insertion (ACI) 

Les besoins exprimés par les habitants autour de l’amé-

lioration de leur logement doivent être entendus. Ils 

doivent aussi être traduits de manière opération-

nelle…/…L’objectif ici identifié est de proposer à cinq 

salariés en insertion la possibilité de se former aux mé-

tiers du second œuvre (peinture, faïence/carrelage, 

petite plomberie, etc.) par le biais de chantiers d’amélio-

ration de l’habitat réalisés chez des ménages 

vulnérables…/… ». 

◼  

Monsieur et Madame Richardson bénéficiaires phase 2 
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  F    RETOURS 

Synthèse des résultats de l’enquête de 
satisfaction  

Une enquête de satisfaction [voir le questionnaire en 

annexe 17] a été conduite en février 2020 auprès d’un 

échantillon représentatif de 29 des bénéficiaires du 

projet soit 20% du public cible. Le choix des intervie-

wés était aléatoire : 45 maisons ont été visitées et 19 

personnes présentes au moment de la visite ont ré-

pondu à un questionnaire structuré d’une vingtaine de 

questions. 10 autres personnes ont répondu à l’occa-

sion de leur passage au bureau des CB. 

Les résultats sont les suivants : 

A la question de savoir si l’intervention des compa-

gnons Bâtisseurs avait changé quelque chose dans 

leur vie, 26 bénéficiaires ont exprimé une réponse po-

sitive en insistant sur la sécurité, le confort et le 

soulagement d’une détresse. Quelques commen-

taires choisis « pèle mêle » : 

« L’intervention des CB a tout changé ! Sécurité, confort 

qualité de vie »  

« Continuez à aider les gens, c’était très bien » 

« Ce sont les seuls qui ont donné une toiture aux habi-

tants de Saint Martin. Sans les CB nous n’aurions pas 

de toiture deux ans après Irma ! » 

« Avant j’étais dans une grande détresse. Je ne pensais 

pas refaire le toit aussi bien, ça m’a poussé à aider les 

autres. Grand merci ! Vous ne faites pas de différence de 

couleur (sic) » 

« Le agrade mucho ! Mil gracias » 

« Avant ma maison était une passoire…Très belle fa-

veur » 

« Yes I was really in need of a roof » 

« J’ai appris à faire beaucoup de choses ». 

 

Impact social 

Il est très difficile de mesurer l’impact social de l’inter-

vention des Compagnons Bâtisseurs sur Saint Martin, 

à fortiori en l’absence d’indicateurs de référence pré-

existants. La première question qui doit être posée est 

la suivante : « le projet a-t-il touché les familles les 

plus vulnérables ? ». La réponse à cette question est 

sans conteste « oui » malgré quelques erreurs de sé-

lection. La plupart des familles bénéficiaires 

répondaient aux critères de sélection, lesquels fai-

saient l’objet d’une vérification par le biais des 

diagnostics sociaux. 
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La seconde question concerne l’impact que le projet a 

eu sur ces familles. Les questionnaires d’enquête de 

satisfaction donnent un élément de réponse mais ne 

permettent pas d’évaluer si au-delà de la satisfaction 

d’un besoin élémentaire « disposer d’un toit » les bé-

néficiaires ont été positivement impactés par le projet 

et que celui-ci a induit des changements durables en 

termes d’acquisition de nouvelles compétences ou de 

plus d’autonomie. La faible participation des bénéfi-

ciaires au processus de reconstruction permet d’en 

douter, en revanche tous les retours que le projet a pu 

avoir jusqu’ à ce jour sont extrêmement positifs. Qu’il 

s’agisse des milieux professionnels, des associations, 

des administrations ou des bénéficiaires, tous sont 

unanimes à saluer l’action de l’ANCB à Saint Martin.  

Plusieurs indicateurs viennent corroborer cette obser-

vation : 

 Les coups de klaxon et les signes amicaux en pas-

sant devant les chantiers 

 Les accolades à l’occasion de rencontres dans la 

rue  

 L’aide spontanément proposée par des entrepre-

neurs de l’île (terrassement, transport de 

container, levage à titre gratuit) 

 Les retours dans la collecte de la participation de 

10% aux frais de matériaux  

 La revendication de « l’identité CB » par les sala-

riés et les services civiques 

 La fidélisation du personnel saint martinois 

 Les propositions de financement de la part d’ac-

teurs locaux (Collectivité, Rotary Club, Lion’s 

Club) 

 Les réponses positives aux demandes de collectes 

solidaires (projet de la maison du 100 ème bénéfi-

ciaire) 

 La confiance des services publics et des institu-

tions (service de l’urbanisme, Préfecture, CAF, 

etc.) 

« Une des caractéristiques de Saint Martin est la « clus-

térisation » socio-territoriale qui traduit de fortes 

disparités en termes de niveaux de vie entre les quar-

tiers ainsi que l’imperméabilité des frontières entre 

quartiers et entre communautés. Les différentes com-

munautés (ethniques, religieuses, d’intérêts, etc.) se 

connaissent mal et se fréquentent peu, en dehors des 

institutions au premier rang desquelles l’école, ce qui 

nourrit des fantasmes quant aux modes de vie respectifs 

des uns et des autres et dresse dans l’imaginaire collec-

tif de chaque communauté des portraits caricaturaux 

« des autres *».  

 

Ce n’est pas l’un des moindres mérites du projet que 

d’avoir ouvert des brèches dans cette « clustérisa-

tion » en favorisant les rencontres et les échanges 

entre les différentes communautés et les différents 

quartiers au travers de ses actions (échanges avec les 

bénéficiaires, entre salariés, volontaires, bénévoles et 

services civiques, ateliers de formation, projets soli-

daires), comme en témoigne cet extrait du rapport 

d’activités des CB N° 4 : «…/… voir des jeunes services 

civiques de Quartier d’Orléans travailler sur des toits de 

Sandy Ground et vice-versa, les entendre rire ensemble 

lors du repas quotidien partagé à la villa, apprendre 

qu’ils se voient aussi le WE, faisant ainsi voler en éclat 

les frontières entre quartiers comme l’appartenance à 

des clans ennemis, est une des belles réussites de la mis-

sion ». 

 L’ouverture sur les autres et le fait de ne pas faire de 

différence entre les bénéficiaires dans l’aide apportée 

ont été mentionnés à plusieurs reprises dans les inter-

views, aussi bien par les bénéficiaires, que par les 

aides charpentiers ou les services civiques. 

*Extrait de « Bilan humain de l’ouragan Irma à saint Martin : « la rumeur post-catastrophe comme révélateur des disparités socio-ter-

ritoriales » par Annabelle Moatty, Delphine Grancher, Clément Virmoux et Julien Cavero,», Géocarrefour [En ligne], 93/1 | 2019, mis en 

ligne le 30 décembre 2019.  URL : Bilan humain de l’ouragan Irma à Saint-Martin : la rumeur post-cata.... 

 

Monsieur et Madame Sanon Bénéficiaires phase 2 

http://journals.openedition.org/geocarrefour/12918
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Dans son étude de juin 2018, Magali Moulin a recensé 

580 ménages vulnérables, les Compagnons Bâtisseurs 

ont réhabilité 119 maisons pour un total de 142 fa-

milles bénéficiaires soit près d’un quart des besoins 

identifiés. 

En plus des reconstructions, le projet aura embauché 

33 saint martinois à différents postes (de cadre à aide 

charpentier), recruté 14 services civiques, prêté de 

l’outillage à 12 familles, accompagné 68 bénévoles à 

l’occasion de chantiers participatifs, accueilli 3 jeunes 

en formation professionnelle et 173 personnes dans le 

cadre des centres de ressources.  

Dans le contexte post-sinistre très tendu de Saint 

Martin, l’aide apportée par le projet et la satisfaction 

des besoins en logement représentent sans aucun 

doute une contribution non négligeable à la paix so-

ciale. 

  

La famille Richardson Petit de Sandy Ground et une partie de l’équipe de volontaires en phase I 
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             Analyse qualitative/grille d’évaluation 

 

La grille d’analyse suivante (source : lettre du CEPID Fiche N° 51 décembre 2011) a été élaborée sur la base de 

critères communément utilisés pour les évaluations et le contrôle de la démarche qualité. Elle est inspirée de Chan-

tal Bouchard et Jacques Plante (dans « La qualité : mieux la définir pour mieux la mesurer » Cahiers du service de 

Pédagogie Expérimentale – Université de Liège – 2002). 

Les commentaires recensés proviennent des réflexions des cadres impliqués directement dans l’action : la respon-

sable « Urgences et solidarités internationales » de la FDF, le directeur national de l’ANCB et les deux 

coordinateurs de projet qui sont restés en poste sur un temps long. 

Il s’agit en renseignant des questions relatives à 8 critères d’évaluation de « porter un regard sur la démarche dé-

veloppée, les méthodes employées, le rôle et le niveau d’implication des acteurs concernés ainsi que sur les 

moyens utilisés ». 

Pertinence 

Dans la commande, les besoins, les objectifs ou les finalités ont-ils été clairement identifiés ? 

Les objectifs initialement arrêtés répondent-ils aux besoins de façon satisfaisante ?  

Le projet était-il compatible avec les contraintes imposées par le contexte et avec les exigences du commandi-

taire ? 

 

Voir Tableau page suivante. 
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Pertinence 

Indicateurs Oui Non Observations, analyse des causes Eléments à capitaliser 

Commande suffisamment 

claire du commanditaire 

au regard de la probléma-

tique de départ. 

X  

Objectif global de « reconstruction » éclairé 

par des études préalables 

Connaissance mutuelle 

Débat du CSA en amont 

Demande de financement établie par les CB 

et validée par la FDF 

Marge de manœuvre pour coller à la réalité 

du territoire (découverte + adaptation) 

Importance des études 

préalables même suc-

cinctes 

Donner du temps et la 

possibilité d’ajuster 

Identification des besoins 

des bénéficiaires de l'ac-

tion, des contraintes et 

des exigences. 

X X 

Mais pas d’analyse sociale approfondie 

(normal dans un contexte de post-urgence) 

Dialogue avec les acteurs locaux (y/c les 

autorités) 

Discussions sur les critères d’éligibilité 

Avoir une approche 

d’analyse socio-écono-

mique préalable 

Modalités de sélection 

des bénéficiaires 

Critères et conditions de 

l’action à mieux définir 

Réponse à un réel besoin. X  

Impossible d’en douter 

Révélateur de problématiques sociales 

structurelles 

Observations de terrain 

Manque d’opérateurs 

Etudes recensement des 

familles sinistrées vulné-

rables 

Acteurs clairement identi-

fiés et rôle de chacun bien 

défini 

 X 

Pas au départ de la mission dans un con-

texte de post-urgence 

Rôle important du représentant de la FDF 

Etablissement de conventions de partena-

riat 

Dialogue avec les acteurs 

locaux 

Présence d’un coordina-

teur de programme 

global 

Bonne prise en compte du 

contexte 
  

Adaptation aux réalités locales et aux 

moyens disponibles 

Limite de l’intervention rapide 

Recours à des personnes ressources 

Conditions d’intervention très différentes 

selon les chantiers 

Dialogue continu entre le 

bailleur et l’opérateur 

Esprit d’ouverture 

Adaptabilité 

Conformité des objectifs 

avec les besoins 
X  

Oui sur le plan qualitatif 

Non sur le plan quantitatif 
 

Démarche suffisamment 

cadrée. 
 X 

Non, mais ce n’est pas négatif. Démarche 

d’appel à projet qui laisse au porteur de pro-

jet le soin de participer à la définition du 

cadre. Ce qui a permis au CB de mieux valo-

riser leurs savoir-faire et d’adapter 

l’opération au contexte 

Ne pas imposer de cadre 

rigide dans des contextes 

sociaux complexes et 

pour des modes d’inter-

vention innovants 

Convention de partena-

riat ad hoc 

Remise de rapports men-

suels et trimestriels 

Compatibilité de la pro-

duction demandée avec le 

contexte et les contraintes 

imposées. 

X  

Grâce à la phase test 

Equilibre entre les exigences quantitatives 

et qualitatives 

Importance de la phase 

test 

Disponibilité suffisante 

des acteurs impliqués dans 

le projet. 

X  

Bon niveau de dialogue partenarial surtout 

avec la FDF 

A nuancer en ce qui concerne la COM 

Présence du représentant 

de la FDF sur place 
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Cohérence 
 

 

Les moyens (humains, matériels, etc.), mis à la disposition du chef de projet, permettaient-ils d'atteindre les ob-

jectifs et finalités visés (dimensionnement, complémentarité, etc.), dans les délais impartis ? 

 

 

Indicateurs Oui Non Observations, analyse des causes Eléments à capitaliser 

Moyens suffisants et 

adaptés pour l'atteinte des 

objectifs 

X  

Objectifs coconstruits avec le bailleur prin-

cipal 

Financement adapté qui a permis de mobi-

liser suffisamment de ressources humaines 

et matérielles dans un contexte difficile 

même sans avoir l’identité « urgence » 

Avoir une approche fine 

pour ajuster les res-

sources locales et 

exogènes avec pour ob-

jectif prioritaire la 

valorisation des res-

sources locales 

Compatibilité et complé-

mentarité des moyens. 
X  

Coûts de matériaux élevés 

Coûts de matériel élevés 

Manque de compétences locales 

Négociation des prix 

Importation de l’outil-

lage et des véhicules 

Recrutement en métro-

pole 

Compétences des per-

sonnes impliquées dans le 

projet. 

X  

Réponse globalement positive, notam-

ment chef de projet et encadrement 

technique. Plus nuancée sur les compé-

tences gestionnaires et sociales. 

Equipe trop restreinte au démarrage 

Caractère stratégique de 

l’encadrement technique 

mais il ne faut pas négli-

ger la fonction gestion 

(risques de dérapage) 

Démarche co-construite et 

partagée (cadres, person-

nels, etc.). 

X  

Grâce à une intervention en deux phases 

(test + déploiement) 

Implication de tous les cadres du projet au 

sein d’une équipe de pilotage 

« Management participatif » 

Concevoir de tels projets 

en plusieurs phases per-

mettant l’adaptation 

aux contraintes, réalités 

et spécificités du terri-

toire 

Cibler des profils ayant 

des compétences socles 

pour les métiers exercés 

+ des personnes moti-

vées/engagées 

Favoriser l’implication 

des cadres au processus 

décisionnel 
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Synergie 

 

La coordination des actions entre acteurs a-t-elle été optimale ? 

Des dysfonctionnements dans les relations ont-ils eu un impact sur les résultats effectivement obtenus ? 

 

 

Indicateurs Oui Non Observations, analyse des causes Eléments à capitaliser 

Implication suffisante du com-

manditaire et/ ou de ses 

représentants dans le proces-

sus. 

X  

Concernant la FDF, il faut souligner la 

qualité du dialogue opérationnel et de 

gestion qui a permis de nombreux 

ajustements et une bonne compré-

hension mutuelle (présence du 

représentant de la FDF et cadre de la 

FDF issue du sérail ONG) 

Dialogue parfois plus difficile avec le 

CSA en raison du manque de familia-

rité de certains de ses membres avec 

ce type d’action 

Présence d’un représen-

tant permanent du 

commanditaire 

Compétence et ouverture 

d’esprit des interlocuteurs 

Etablir un climat de con-

fiance réciproque 

Régularité des échanges avec 

ceux-ci. 
X  

Contact permanent depuis le terrain + 

remise de rapports sur une base régu-

lière 

Bonne réactivité aux sollicitations 

(dans les deux sens) 

Visites de terrain 

Echanges réguliers entre les directions 

des deux organisations 

Bonnes relations interper-

sonnelles 

Rapports mensuels et tri-

mestriels 

Transparence 

Rencontres régulières 

 

 

Tensions entre acteurs du pro-

jet. 
X X 

En interne : des conflits liés à des 

manques de compétences et d’enga-

gement et parfois des problèmes dus à 

une trop grande promiscuité 

En externe : 

- Avec la FDF, au sein du CSA dont 

les composantes internes ont été 

pour certaines, sources de suspicion 

inappropriée, heureusement régu-

lée par les permanents 

- Avec la COM, certains jeux poli-

tiques et clientélistes auxquels il a 

fallu opposer une résistance 

En interne : Améliorer le 

processus de sélection du 

personnel et de gestion 

des conflits 

En externe : La mise en 

place d’un comité pluripar-

tite est le gage d’un 

équilibrage des forces en 

présence et donc d’une 

objectivation des orienta-

tions opérationnelles du 

projet 

Suivi efficace des actions. X  

Importance du dispositif du comité de 

suivi local impliquant les acteurs lo-

caux et les autres financeurs (COM…) 

Mise en place d’un comité 

technique de suivi local 

Autre X  
Liens avec les autres associations 

(ESF, CR…) 

Encourager la coordina-

tion avec les autres 

associations 

 

  



89 
 

Efficacité 
 

Les résultats obtenus ont-ils été conformes aux objectifs visés ? 

L'ensemble des objectifs a-t-il été atteint ? 

Quel est le niveau d'atteinte des objectifs ? 

 

 

Indicateurs Oui Non Observations, analyse des causes Eléments à capitaliser 

Atteinte des objectifs fixés X  

Les objectifs atteints sont légèrement 

inférieurs à ceux prévus mais avec un 

budget résiduel qui permet d’amorcer 

le nouveau projet en 2020. 

Résultats dus à une bonne organisa-

tion et une bonne coordination des 

travaux 

Anticipation et adaptation des objec-

tifs en fonction des difficultés 

Déploiement par étapes 

(permet d’adapter les ob-

jectifs) 

Qualité du recrutement et 

importance de l’engage-

ment (côté militant) 

 

Satisfaction des besoins des bé-

néficiaires. 
X  

Voir les résultats des questionnaires 

d’enquête de satisfaction 

« Les sourires et les accolades » dans 

la rue en attestent… 

Importance des enquêtes 

de satisfaction et des éva-

luations 

Ne pas faire de promesses 

pour ne pas risquer de dé-

cevoir 

Difficulté pour réaliser les pro-

ductions attendues. 
X  

Difficultés multiples mais surmontées 

grâce à l’engagement et aux compé-

tences des intervenants 

Les aléas climatiques et le blocage de 

l’île sont des facteurs qui ont joué en 

défaveur du programme 

Savoir ajuster en temps 

réel l’organisation des 

chantiers 

Voir les « enseignements à 

retenir » dans le rapport de 

Retour d’expérience 

Évolution de la commande 

ayant joué sur les résultats. 
X  

Evolution des critères de sélection 

Adaptation (voir ci-dessus) 

Plaidoyer auprès des auto-

rités pour lever les 

obstacles 

Réactivité suffisante. X  

En prise directe avec les réalités de 

terrain 

Toujours répondre présent à toutes les 

sollicitations 

Voir les « enseignements à 

retenir » dans le rapport de 

retour d’expérience 
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Efficience 
 

Par rapport aux résultats obtenus, les moyens mobilisés étaient-ils surdimensionnés ou inadaptés ? 

 

 

Indicateurs Oui Non Observations, analyse des causes Eléments à capitaliser 

Solutions alternatives pos-

sibles (moyens, méthodes, 

etc.). 

X  

Mettre en place dès le début du projet 

un outil unique permettant de traiter 

toutes les données depuis la première 

information (source) jusqu’à l’encaisse-

ment des 10 %, sans aucune double 

saisie 

Créer l’outil adapté aux 

tablettes pour les en-

quêtes de terrain, suivi de 

chantier et les ordinateurs 

du bureau (idem Magali 

Moulin) 

Organisation des actions suf-

fisamment structurée. 
X  

Bonne structure organisationnelle peu 

compartimentée et transversale 

Les changements de coordinateurs de 

projet (3 au total) ont négativement 

impacté l’efficience 

Organigramme du projet 

+ équipe de pilotage 

Procédures établies 

Nécessité d’une perma-

nence du pilotage du 

projet 

Respect des délais. X  

Au niveau du projet, décalage de 6 

mois pour atteindre les objectifs mais 

avec malgré tout une économie de 

moyens 

Au niveau de l’action une fois le projet 

lancé, délais courts entre l’identifica-

tion des bénéficiaires et la réalisation 

du chantier 

Voir les « enseignements 

à retenir » dans le rapport 

de retour d’expérience 

Bonne adéquation mission 

/moyens / résultats. 
X  Forte adaptabilité 

Voir les « enseignements 

à retenir » dans le rapport 

de retour d’expérience 
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Durabilité 
 

Y a-t-il maintien, dans le temps, des résultats obtenus par rapport aux objectifs visés ? 

 

 

Indicateurs Oui Non Observations, analyse des causes Eléments à capitaliser 

Volonté de faire évoluer l'or-

ganisation et le 

fonctionnement du service 

de la part du commandi-

taire, voire de ses 

représentants 

X  

Pas des commanditaires mais plutôt 

des partenaires 

Compréhension et ouverture d’esprit 

ont permis cette adaptation perma-

nente 

Pérennisation anticipée bien en amont 

Le collectif et la notion 

« au service de » 

Passage d’une com-

mande à un projet 

associatif 

Diffusion en interne des ré-

sultats obtenus. 
X X 

ANCB : sans restriction 

FDF : diffusion limitée au pôle Habitat 
 

Diffusion en externe des ré-

sultats obtenus. 
X  ANCB : pas avant validation du rapport  

Suivi assuré des résultats et 

du plan d'actions. 
X  

Nouveau projet d’amélioration de l’ha-

bitat s’inscrivant sur le long terme 

Bonne communication 

Système de « reporting » + visites de 

terrain 

Suivi sur la base des outils imposés par 

le partenaire et ceux mis en place par 

la suite 

Intégration d’indicateurs 

à suivre sur le long 

terme 

Tableaux et outils de 

pré-calcul et de suivi dé-

veloppés par le projet 

sont précieux 

Reproductibilité de la dé-

marche. 
X  

Analyse qualitative qui fait partie inté-

grante de ce Retex 

La reproductibilité est tributaire d’élé-

ments contextuels propres au 

territoire concerné. Ce qui est repro-

ductible c’est la méthode caractérisée 

par trois grands facteurs : 

- Construire l’intervention en plu-

sieurs phases 

- Mettre en place localement le dis-

positif de concertation et 

d’implication des acteurs en ga-

rantissant la transparence des 

décisions prises 

- Mobiliser les bonnes compétences 

techniques et organisationnelles 

Voir les « enseigne-

ments à retenir » dans le 

rapport de retour d’ex-

périence 
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Impact 
 

Le projet (sa conduite, ses résultats, la production réalisée) a-t-il eu des effets prévus ou non sur le système (con-

texte, organisation, acteurs) dans lequel il s'est déroulé ? 

 

 

Indicateurs Oui Non Observations, analyse des causes Eléments à capitaliser 

Motivation renforcée des ac-

teurs pour l'application des 

résultats et du plan d'actions 

éventuel. 

X  

Projection sur un nouveau projet va-

lidé par les partenaires 

Participation accrue des acteurs lo-

caux 

Plan d’action innovant 

Réponse à des besoins essentiels 

Espoir et confiance retrouvés 

 Du « faire pour » au 

« faire avec » 

Vitesse de mise en place 

du projet et déroulé de 

l’action 

Effets prévisibles des tra-

vaux menés à moyen et à 

long terme. 

X  

La réponse positive doit être nuancée 

car temps court. Pertinence du proces-

sus validé avec la FDF et les 

partenaires locaux pour faire évoluer 

le programme de la « post-urgence » à 

un projet à plus long terme pour 

l’amélioration de l’habitat, « l’empo-

werment » des habitants et l’insertion 

Appropriation de la méthode ? 

Inscrire l’action de post-

urgence dans une vision 

long terme du dévelop-

pement humain et 

territorial 

Impact sur l’engagement 

(notamment des jeunes) 

Transférer une méthode 

d’intervention formali-

sée, construite avec les 

interlocuteurs locaux et 

adaptée au territoire 

Contacts et dialogue amélio-

rés entre les services et 

entre les agents de la struc-

ture. 

X  

Dialogue de plus en plus fluide 

Engagement financier de la COM et de 

la préfecture à travers la « Politique de 

la ville » 

Maintenir ces liens basés 

sur une confiance réci-

proque 

Effets non prévus induits par 

le projet. 
X  

Brèche ouverte dans la « clustérisa-

tion » des quartiers 

Pas d’effets négatifs observés 

Evolution des acteurs locaux à suivre 

dans le temps 

Poursuivre sur le refus 

des frontières même in-

formelles 

Modèle pour les orga-

nismes publics ? 
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Flexibilité 
 

Tout au long du projet, y a-t-il eu adaptation du service et des acteurs ? 

Des modifications sont-elles intervenues dans le processus, le rôle des acteurs, les moyens mis en œuvre, etc. ? 

 

 

Indicateurs Oui Non Observations, analyse des causes Eléments à capitaliser 

L'organisation et les modes 

de fonctionnement du ser-

vice ont été modifiés 

pendant le projet. 

X  

Changement d’échelle entre la phase I 

et la phase II 

Grande flexibilité des partenaires mais 

évolution en douceur 

Voir les « enseignements 

à retenir » dans le rap-

port de retour 

d’expérience 

Évolution du périmètre du 

projet, des méthodes, des 

moyens, etc. au cours du 

projet pour s'adapter aux 

évolutions du contexte. 

X  

De la phase test à la phase déploie-

ment des évolutions mais pas de 

changements fondamentaux 

Voir les « enseignements 

à retenir » dans le rap-

port de retour 

d’expérience 

Redéfinition du rôle des ac-

teurs 
 X 

Pas de changement du rôle des ac-

teurs mais adaptations 
 

 

 

Pour conclure on peut se référer à la synthèse des propositions de capitalisation proposée par Karine Meaux res-

ponsable « Urgences et solidarités internationales » de la FDF : 

1) « D’une expérimentation à une installation pérenne : l’ANCB a su se faire accepter sur une île « fermée », trau-

matisée, peu encline à accueillir des acteurs socio-économiques externes. Quels facteurs humains, politiques, 

techniques l’y ont aidé ? Comment prépare-t-on en amont une installation plus durable ? 

2) De bénéficiaire à acteur : face à une inertie institutionnalisée, l’ANCB a adapté ses modalités d’intervention, 

pris le temps de l’appropriation locale et finalement mobilisé des citoyens, des structures locales et la Collecti-

vité autour de son projet. Quelle est la part de facteurs externes (sortie de la phase d’urgence, opportunisme 

politique) et la part de volontarisme des équipes qui a permis un tel revirement de situation ? 

3) Des modèles techniques reproductibles ? De prochaines catastrophes sont à venir sur les îles exposées, notam-

ment Outre-Mer. Quels modèles/schémas techniques et opérationnels ont été testés (y compris par d’autres 

acteurs ou en complémentarité) ? Lesquels ont apporté le meilleur équilibre quantité/qualité, sécurité/prise en 

compte des vulnérabilités, coûts/stabilité ? 

4) D’un tête à tête à un ensemblier partenarial : partie d’une commande de la FDF, l’action s’est enrichie et auto-

nomisée localement au gré des négociations et relations partenariales diverses. Quelles sont les bonnes 

pratiques partenariales qui ont assuré un déploiement efficace et adapté de l’opération ? Où sont ses limites ? 

Qu’est-ce que les partenaires (ANCB/FDF) auraient pu s’apporter de plus pour faciliter la mise en œuvre et 

accroitre l’impact ? » 

 

◼ 
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CONCLUSION 

La plupart des questions posées dans la synthèse des propo-

sitions de capitalisation trouvent leurs réponses dans ce 

rapport de retour d’expérience mais certaines questions res-

tent ouvertes …  

Notamment la dernière : qu’est-ce que les partenaires auraient 

pu s’apporter de plus pour faciliter la mise en œuvre et accroitre 

l’impact ? 

A mon sens, la structure organisationnelle du projet et les 

moyens mis en œuvre étaient optimaux dans le contexte de 

Saint Martin. Un changement d’échelle aurait peut-être per-

mis d’augmenter l’impact du point de vue quantitatif mais 

cela se serait forcément fait au détriment de la qualité…  

Dans le contexte post-catastrophe d’un territoire pétri de 

contraintes comme Saint-Martin, la mise en œuvre d’un tel 

programme constituait un véritable défi, qui a exigé une très 

forte implication, une grande réactivité et une bonne capacité 

d’adaptation de la part de tous les acteurs du projet. 

Une prolongation du projet « Toit pour toi » était envisa-

geable mais plus de deux ans après Irma, n’était-il pas temps 

de passer à autre chose et d’inscrire l’ANCB dans son « cœur 

de métier », plus durablement dans le paysage saint marti-

nois ?  

« Au final, un bilan globalement très positif pour un engage-

ment financier important de la Fondation au service d’une 

opération réussie de reconstruction du bâti, dans une démarche 

d’Education populaire jamais délaissée ». Témoignage de 

Pierre Roth, représentant de la Fondation de France à Saint 

Martin. 

Nombreux sont les interlocuteurs qui, au départ, avaient des 

à priori négatifs sur « l’aide extérieure » et qui suite aux ac-

tions réalisées ont modifié leur point de vue… Gageons que le 

« mot d’ordre » des Compagnons Bâtisseurs « Faire, faire 

avec, faire ensemble » puisse servir de modèle et fasse « bou-

ger les lignes ». 
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