
 

 

 

GREEN VILLAGE 
 

Edition spéciale 

Editorial     

Ces derniers mois, les contacts entre LP4Y et 
CHL se sont intensifiés et j’ai eu le plaisir de 
rendre visite aux équipes motivées de la gran-
de famille LP4Y aux Philippines. 

Ma fille Anne et moi-même avons été chaleu-
reusement reçus à Manille par Gaëlle et Lucie 
qui nous ont fait visiter le projet LP4Y à Smokey 
Montain ainsi que le centre de Tondo. J’ai 
profité de l’occasion pour m’entretenir avec 
Gaëlle responsable aux Philippines du déve-
loppement du futur Green Village. J’y ai trou-
vé une jeune femme particulièrement enga-
gée qui n’attend qu’une chose : le feu vert 
pour se lancer pleinement dans cette nouvel-
le aventure. 

Il y a une semaine, Jean-Marie et moi-même 
avons rendu visite au MAE où nous avons été 
reçus par Monsieur Frank Mertens, l’interlocu-
teur au Ministère pour le dossier d’agrément 
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TERRE À L’HORIZON ! 

Oui, le projet du Green Village n’est 
pas un long fleuve tranquille! Mais, 
chez LP4Y, comme vous l’avez déjà 
constaté, nous aimons les challenges 
parce que nous savons que… I can’t 
but together we can ! En voici une 
très bonne illustration. 

Tomber pour mieux se relever! Comme 
expliqué dans la Newsletter N°1, le typhon 
Glenda de juillet 2014 a balayé  toutes les 
constructions et bâtiments pilotes réalisés 
par les Jeunes d’Eco-construction. Quel-
ques mois plus tard, en octobre, nous 
apprenons que la donation du terrain 
promise depuis les débuts du projet n’est 
plus réalisable. LP4Y est donc forcé de 
tirer un trait sur ce lot de terre de 2 hecta-
res dans l’Ayala Land situé en plein cœur 
des sites de relocalisation qui paraissait 
pourtant idéal. 

La mobilisation locale. C’était sans comp-
ter sur l’aide de nos partenaires locaux 
qui se sont mobilisés autour du projet 
Green Village à l’image des nombreux 
contacts facilités par la communauté 
Don Bosco et les  Barangays 
(arrondissements) Dayap et Santo Tomas, 
la proposition d’un terrain par Habitat for 
Humanity, l’aide de la National Housing 
Authority pour un terrain sur le site 3, etc. 
Finalement, Hon. Georges Berris, le Maire 
de Calauan, déjà très engagé pour les 
pauvres, nous montre rapidement son 
enthousiasme pour ce projet solidaire en 
nous parlant d’un terrain appartenant au 
Gouvernement dans le barangay dit 
« Lamot 2 ». Quelques semaines plus tard, 
avec l’aide de Maitre Rebanal, avocate 
au Gouvernement de la Province de La-
guna, qui se montre également convain-
cue par le projet, LP4Y connait l’opportu-
nité de présenter le projet au Gouverneur 
en personne Hon. Ramil L.Hernandez. Il est 
conquis, nous aussi. Ce terrain est, en 
effet, très prometteur! 

Un éloignement formateur. Il se situe à 10 
minutes de transport en commun des 
sites, offrant cette rare opportunité aux 

Jeunes de « sortir » de leur quotidien et 
donc à s’ouvrir sur l’extérieur. Un énorme 
atout pour les aider à comprendre la 
nécessité d’adopter l’attitude profes-
sionnelle que LP4Y leur enseigne. Ceci 
aura, avec certitude, un impact fort sur 
la rapidité avec laquelle le comporte-
ment des Jeunes évoluera. 

Totale adéquation avec l’environne-
ment. Voisin du Crisis Center for Children 
(centre pour enfants abusés), il permett 
à LP4Y d’élargir les bénéficiaires du pro-
jet en s’ouvrant à ces adolescents. De 
plus, ceci peut être l’opportunité de 
créer des projets entre ces enfants et les 
Jeunes de LP4Y (nombreux d’entre-eux 
souhaitent s’investir à leur tour pour ai-
der ces enfants qu’ils étaient). Egale-
ment, voisin du Wildlife Animals Rescue 
Center (centre de sauvegarde d’ani-
maux protégés) qui a une mission com-
plémentaire au Green Village en termes 
de protection de la nature, les person-
nes accédant au Green Village pour-
ront ainsi marcher parmi des animaux 

très représentatifs des Philippines 
(notamment les buffles travaillant dans les 
rizières, les « Calabao »). Enfin, il est voisin 
de la ferme biologique de Lamot 2, un 
autre projet en parfaite cohérence avec 
notre éco-centre de formation. 

Une perle de nature. Plus de 4,7 hectares 
de terrain offrant de nombreux arbres 
fruitiers (mangues, coco, bananes, pa-
payes, kalamansi,...) qui seront utilisés par 
le programme Green Program dont l’acti-
vité est la production de confitures et jus 
de fruits.  De plus, ils apportent de l’om-
bre aux bâtiments contribuant au design 
bioclimatique.  Enfin, il présente une ma-
gnifique vue sur les montagnes et la La-
guna Bay. 
 

En cours.  Le cabinet partenaire de l’ar-
chitecte Richard Martin Riner nous a aidé 
pour l’adaptation du plan d’implantation 
au nouveau terrain afin de finaliser la 
signature de l’accord de prêt du terrain.  

en tant qu’ONG de LP4Y. Monsieur Mertens 
s’est vu remettre un dossier de demande de 
cofinancement CHL-LP4Y pour le Green Village 
d’un apport total de 450.000 €. Le premier pas 
de notre demande de cofinancement commu-
ne est ainsi lancé et sauf contretemps il devrait 
être traité, espérons-le, avant les congés d’été. 

Je suis bien confiant qu’il sera accueilli favora-
blement par le MAE et ce sera dès lors la lan-
cée de notre partenariat si longtemps attendu. 

 

 

François PRUM 

Président  de l’ONG Coopé-
ration Humanitaire Luxem-
bourg (CHL) 
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LE FRUIT DE LEUR MOTIVATION 

Le deuxième prototype de salle de 
formation (« Training Room ») du 
Green Village vient d’être terminée 
avec brio par les Jeunes du program-
me Eco-construction encadrés par 
des spécialistes. Une expérience va-
lorisant leur envie d’apprendre et leur 
motivation pour la construction du 
vrai Green Village ! 

Elle est là ! Elle se dresse fièrement entre le 
paysage montagneux et les dizaines de 
terrains de basket du Site 2, caractéristi-
ques du paysage de Southville 7. Une 
vitrine de 35 m² atteignant 5,5m de haut 
reflétant l’apprentissage et la motivation,  
de ces Jeunes qui, il y a quelques mois 
encore, se croyaient incapables et dé-
nués de tout talent. 

L’ancrage du bâtiment. Bien que ce soit 
un éco-village, l’utilisation d’un minimum 
de béton est nécessaire quand on est aux 
Philippines où la météo peut être parfois 
très capricieuse! La construction a débuté 
le 26 janvier dernier. Plusieurs ouvriers de 
Manille spécialisés en construction béton 
sont là pour enseigner aux jeunes les meil-
leures techniques de réalisation. Afin de 
ne pas perdre entièrement le travail déjà 
effectué pour la première construction 
pilote, il a été décidé de reconstruire sur le 
même emplacement que précédem-
ment (évitons le gaspillage!). La première 
étape n’est donc pas la plus plaisante : il 
est nécessaire de détruire certaines par-
ties des anciennes fondations pour en 
reconstruire de nouvelles plus profondes 
avec des armatures métalliques plus 
épaisses. Amélioration apportée : ces 
armatures sont soudées aux supports mé-
talliques qui maintiendront les 4 bambous 
composant chacun des 6 piliers porteurs. 
Ces supports spécifiques ont pour rôle de 
réaliser un parfait maintien des bambous 
lors de contraintes latérales. Une dalle 
surélevée de 30 cm est coulée (prévision 
en cas d’inondations). En 3 semaines, le 
tour est joué ! 

La construction en bambou. Première 
étape, la sélection de pièces de Matinik, 
un bambou que nous utiliserons désormais 
pour toutes les parties structurelles sur l’en-
semble du Green Village. En effet, cette 
espèce de bambou est réputée pour ses 
hautes qualités mécaniques. Le travail du 
bambou peut débuter sous l’encadre-
ment d’experts en constructions bambous 
de la région qui expliquent avec patience 
les mouvements, techniques et savoir-faire 
philippins. La réalisation des colonnes est 
la première activité, elles porteront toute 
la structure du bâtiment. La qualité est 
donc de rigueur dès les premiers coups de 
scie! Par la suite, la réalisation de la char-
pente occupe toute l’équipe pendant 3 
semaines en parallèle de la fabrication du 
premier mur. Cette charpente comporte 
désormais des nombreuses entretoises 
pour un bonne répartition des contraintes 
mécaniques.  Les Jeunes apprennent de 
nouvelles techniques de raccords entre 
bambous utilisant des goujons en Matinik, 
du nylon épais et/ou du ratan (liens natu-
rels fabriqués avec la peau des bam-
bous). Puis, la structure de la toiture est 
posée, suivie par la pose de 
« nipa » (feuilles de palmiers tissés) couvert 
d’un filet (assurant la durabilité du nipa) 
pendant que des croisillons en bambou 
s’accaparent à l’étage inférieur ces 
grands murs de vide. Des toits latéraux 
sont installés (non liés à la structure princi-
pale pour éviter l’arrachement du toit en 
cas de typhon), les 2 portes qui devaient 
être achetées sont finalement fabriquées 
par l’équipe. Tout est possible avec le 
bambou ! 

Organisation. Afin d’assurer un bon ap-
prentissage pour les Jeunes et une haute 
qualité d’apprentissage, 2 à 5 ouvriers 
spécialisés (en plus du coach d’Eco-
construction) ont travaillé et encadrés le 
chantier afin de transmettre leurs techni-
ques et savoir-faire aux Jeunes. Ces der-
niers étaient, quant à eux, par équipe de 
5 en alternance pour maintenir la structu-
re pédagogique de LP4Y (2,5 jours de 
« Work » par semaine). Le planning initial? 
45 jours. La durée réelle : 3 mois et demi. 
C’est ce qui s’appelle l’apprentissage. 
Les mots d’ordre pouvaient surprendre 
pour un chantier mais ils étaient les sui-
vants : prendre son temps, apprendre, 
optimiser, refaire sans limite.  

Responsabilisation de l’équipe de Jeunes. 
Plusieurs rôles ont été confiés à chaque 
membre de l’équipe de Jeunes du pro-
gramme Eco-construction afin de les im-
pliquer totalement dans le projet. Notam-
ment en termes de design, outils et inven-
taire, achats de matériels, suivi du bud-
get… Par ailleurs, 2 Jeunes sont responsa-
bles Green Village et ont, ainsi, depuis le 
début du projet, un rôle d’information et 
de transmission pour toute l’équipe en 
réalisant des réunions hebdomadaires 
avec la coordinatrice Green Village et en 
assistant à toutes les réunions extérieures. 

En cours. Le bâtiment est terminé. Les 
finitions sont donc en cours avec l’installa-
tion électrique (mise en place d’ampou-
les LED) ainsi que la fabrication de l’a-
meublement intérieur. Des bancs, tables 
et étagères en bambou entièrement faits 
par les Jeunes d’Eco-construction sont en 
cours de fabrication. L’idée est de les 
laisser totalement libre en termes de de-
sign pour utiliser leur créativité au maxi-
mum, seules les contraintes fonctionnelles 
leur sont imposées comme dans un vrai 
cahier des charges.  

Le fruit d’une collaboration réussie. Cette 
riche expérience d’apprentissage n’au-
raient pas été possible sans la précieuse 
aide d’EDF Energies Nouvelles qui nous a 
donné la capacité de financer l’entière 
construction du prototype. Un symbole 
fort qui représente le premier pas pour 
concrétiser le Green Village et a donc 
une importance particulière aux yeux des 
Jeunes impliqués dans le projet et de 
l’équipe LP4Y. Ces fonds financeront éga-
lement dans quelques mois le commen-
cement des réelles constructions du 
Green Village qui sera encore une étape 
impactant grandement les Jeunes et 
toute la communauté environnante. 

Des bénéficiaires au-delà de LP4Y. Cette 
nouvelle construction bénéficie de toutes 
les améliorations d’après typhon qui per-
mettent à LP4Y de partir sur la base de 
constructions parfaitement adaptées aux 
contraintes climatiques de la zone. Ap-
portant un centre d’échange et d’ap-
prentissage ancré au cœur d’une zone 
pauvre et isolée sur lequel l’association 
LP4Y pourra s’appuyer pour créer un vrai 
dynamisme et soutenir le développement 
local sur long terme. De plus, cette pre-
mière construction va rapidement avoir 
un rôle clé dans la vie du Life Prioject 
Center de Calauan: il sera, dès la fin des 
derniers petits travaux, le lieu des prochai-
nes remises de diplômes, des présenta-
tions des Life Project Plan de chaque 
Jeunes et de tous les  évènements organi-
sés  (évènements partenaires, projection 
de film ouvert à la communauté, exposi-
tions,…). Il servira également de point de 
communication et d’exposition du projet 
Green Village pour toute la population 
alentours.  
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« La construction du prototype de Training Room a été une grande opportunité pour les Jeunes et pour nous afin 
d’appréhender la future construction du Green Village. En effet, pendant les 3 mois et demi de construction, nous 
avons pu tester différentes techniques et améliorer nos connaissances et compétences sur le bambou. Les Jeunes 
ont su faire preuve de professionnalisme, d’une résilience extraordinaire lorsqu’il a fallu reprendre la construction 
des murs et d’une motivation à toute épreuve pour finir cette belle construction qui fait leur fierté ! Ils ont saisi 
cette chance pour développer leurs compétences, basées sur des techniques transmises par des experts du travail 
du bambou. Ils ont maintenant des gestes sûrs et précis pour les constructions simples ou les réalisations de meu-
bles, pour lesquels, ils travaillent dorénavant en complète autonomie. J’ai été impressionné en tant que Coach par 

leur comportement responsable et leurs prises d’initiative qui se sont fortement accentués au fil du chantier. Cette cons-
truction leur a permis de prendre confiance en eux et de montrer aux yeux de tous de quoi ils sont capables. Et, ce n’est là 
qu’un échantillon ! Ils ont hâte de relever les défis du réel Green Village ! » 
 

 

Loïc Blouin, 26 ans, Coach du programme Eco-Construction 
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“J’ai trouvé un travail alors je suis très 

heureux, je vais aider ma famille... Mais je 

suis déçu car je ne vais plus pouvoir con-

struire le Green Village avec les autres.” 
Antoninio, 22 ans, employé chez Ivoclar Vivadent 
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DES NOUVELLES FRAÎCHES  

Jardin participatif. La barrière délimitant le jardin autour de 
la Training Room prototype prend forme. Dans le même 
temps, l’équipe du Green Program viennent de terminer la 
disposition et le choix des plantes qu’il comprendra! Pa-
payes, kalamansi, bananes, ananas, patates douces, hari-
cots, courges, malunggay, courgettes et bien d’autres se-
ront de la partie. Une partie de jardin vertical va même 
être installée (en bambou bien évidemment!). Afin d’ensei-
gner toujours au maximum aux Jeunes, leur challenge pour 
remplir ce jardin est de récupérer presque tous les plants 
sans avoir à les acheter. Dans ce sens, des boutures et grai-
nes sont d’ores-et-déjà collecter aux alentours et chez les 
voisins ayant un petit jardin. On apprend à ne pas jeter les 
fonds de laitues et les têtes d’ananas! Expérience très for-
matrice pour ces Jeunes venant des bidonvilles de Manille 
où faire pousser le contenu de son assiette est totalement 
inconnu… car impossible. Egalement, l’occasion d’une 
bonne sensibilisation en faveur d’une nourriture plus saine. 

Together, We Can !      Lettre d’information de LP4Y Alliance.  

Conçue, éditée, adaptée en français et en anglais par l’équipe LP4Y aux Philippines, au Vietnam, en 
Indonésie, en Inde, avec le concours de LP4Y France, Belgique, Luxembourg et USA.   
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“En découvrant le projet du Green Vil-

lage, j’ai été surpris car il y a dans ce 

projet l’intention de faire de “grandes” 

choses pour que des “petits” Jeunes 

changent de vie. J’ai vraiment aimé 

l’idée, c’est une incroyable opportunité 

pour nous.”  
Eddie Boy, 21 ans, en Responsibilty Step 

UN PROJET QUI PASSIONNE 
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“Je suis tellement contente que le Gou-

verneur nous donne un terrain pour con-

struire le Green Village ! Merci à tous 

ceux qui nous aident, c’est important 

pour nous.” 
Charmina, 24 ans, en Responsibility Step 

Prototype de serre. Après avoir 
expérimenté plusieurs techni-
ques de cintrage et de création 
d’arches en bambou accompa-
gnés de 2 experts, les Jeunes ont 
maintenant commencé les pre-
mières fondations sur le lieu de 
l’ancienne serre détruite par le 
typhon et permettra de relancer 
les plantations d’herbes aromati-
ques et épices qui servent de 
matières premières au program-
me Green Garden actuellement 
temporairement en arrêt. 

“Nous avons fini la Training Room et, en plus, après avoir fini ce premier projet, nous 

avons appris à fabriquer des bancs et tables en bambou pour l’aménager. Je suis 

fier de moi et de l’équipe Eco-construction. Maintenant, je suis capable de réaliser 

les connexions entre bambou avec l’usage d’un goujon, tout seul. Je peux aussi 

appprendre aux nouveaux comment faire. J’ai appris à Nami et Alvin hier comment 

faire un banc, ce sont eux qui l’ont fini, moi je les aidais seulement. Kuya Sonny 

[expert en construction bambou] faisait pareil avec nous pendant la construction 
de la Training Room, il prenait du temps pour nous expliquer. 

J’espère maintenant qu’on va vite commencer la construction du Green Village sur 

le nouveau terrain. Je suis reconnaissant pour ces gens qui financent notre projet, ils 

sont vraiment gentils, grace à eux on peut commencer la construction.” 
Justin, 19 ans, en Responsibilty Step 

F
ie

r 

Mabuhay Ate Laurie & Kuya John ! 
Les Jeunes et toute l’équipe de 
volontaires de Calauan ont eu le 
plaisir d’accueillir Laure & Jean 
Marc Delaporte, les deux fonda-
teurs de Life Project 4 Youth, en 
mars dernier. Un grand bonheur 
pour les Jeunes qui ont eu la fierté 
de pouvoir montrer le travail réalisé 
depuis de longues semaines et, en 
plus, de recevoir les compliments 
de nos deux invités d’honneur ! Ils 
ont hâte de les revoir en juin pro-
chain pour montrer cette fois leur 
construction pilote entièrement 
terminée ainsi que leurs talents de 
jardiniers aux alentours, leur faire 
découvrir la nouvelle serre prête à 
accueillir les petites pousses d’her-
bes aromatiques et, enfin, aller se 
balader dans le futur emplace-
ment du Green Village à Lamot 2! 


