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OCT - NOV - DEC 2016 

Intensément intense 
Le Green Village est un projet extraordinaire (comme vous l’avez déjà 
remarqué n’est-ce pas !). Evidemment, il a tout de même ses petits défauts. 
Tous ceux qui l’approchent de près ou de loin, diront sûrement que son défaut 
le plus flagrant est son enivrante intensité !!! Tout bouge, tout change, tout se 
transforme en quelques jours seulement.  
Ainsi, cette année 2016 a été totalement en dehors des sentiers battus, prévue 
mais toujours pleine d’imprévus, mouvementée, pensée puis repensée, 
bousculée,…  
Il manquait alors peut-être un moment pour réaliser les fruits de ces multiples 
chamboulements (même si nous pratiquons toujours nos réunions mensuelles, 
bien évidemment). Le meilleure moment de l’année pour pratiquer cette prise 
de recul est certainement la fin d’année. C’est donc sans originalité que nous 
l’avons fait! Comme tous les centres, les Jeunes LP4Y de Calauan ont profité de 
cette période pour réaliser cet exercice difficile : réaliser les immenses, moyens 
ou tout petits accomplissements ayant eu lieu au sein du Green Village et donc 
aussi au sein de leur propre projet de vie. Et, les 3 derniers mois de l’année ont 
apporté leur part du gâteau, croyez-moi ! 
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www.lp4y.org                                                                                              www.fb.com/lifeproject.foryouth 
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à mi-chemin 
La construction de la route a finalement pu débuter grâce à la collaboration du propriétaire voisin qui 
nous a gracieusement alloué le Droit de Passage nécessaire pour traverser son terrain. 

D’ailleurs, en parlant de la route, l’idée à fait son chemin… jusqu’à devenir nouvelle idée ! Comme il 
n’est pas possible de faire une route en graviers compactés (dû à la topographie de l’emplacement 
un peu périlleux), à la place de construire une route de 3 mètres de large en béton (seule option 
présentée par les ingénieurs jusque-là), nous nous sommes laissés inspirer par Fazenda da Esperanza 
située sur l’île de Masbate (qui est, d’ailleurs, une incroyable ferme écologique venant en aide aux 
victimes d’addictions). Leur technique consiste à construire 2 bandes de béton d’1 mètre de large. 
Malin! Pour 2 raisons majeures : réduction de la quantité de ciment et apporter un peu de verdure 
dans cette route grisâtre. 

Enfin, pour le moment, nous n’en sommes pas encore au béton (étant donné que le chantier a été 
retardé par l’actuelle saison des pluies inhabituellement longue. Cependant, le terrassement et les 
murs de rétention sont terminés! Cela peut sembler insignifiant mais, en réalité, cela change déjà tout 
quand il est question d’amener sur 60 mètres au lieu de 100, les quelques 80 bambous livrés en bord 
de route ou les 2,5 m3 de graviers ou, pourquoi pas encore, les 10 sacs de ciment… C’est un demi pas 
en avant, mais la moitié d’un très grand pas!  

En Novembre dernier, le début des travaux pour la route. Début Décembre, après le terrassement du terrain. 

Fin Décembre, livraison de bambous sur le terrain, la voie est dorénavant accessible… Tout du moins, à pied !  
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LPC rime avec... 
L comme… LPP! En novembre dernier, a 
eu lieu la 4ème et dernière cérémonie 
de Plan de Projet de Vie (ou Life Project 
Plan pour les habitués!) de l’année 2016. 
Un moment unique où les Jeunes 
présentent leurs avancements dans la 
formation LP4Y et leurs plans pour 
atteindre leurs objectifs professionnels. 
Pour cela, nous avons eu le plaisir de 
recevoir de nombreuses familles de 
Jeunes ainsi que quelques invités de 
choix: plusieurs volontaires LP4Y 
Philippines comme Charles et Arnaud 
mais également, le Président LP4Y, Jean 
Marc Delaporte et les 2 représentants de 
l’entreprise DECATHLON, Mme et Mr IFF. 
 
P comme… EntrePreneurs ?! Désolé pour 
l’approximation mais on ne peut parler 
du LPC Calauan sans parler de ses 
formidables Entrepreneurs.  
Parlons, tout d’abord, des nouveaux : 
Sheralyn, ancienne Jeune du Green 
Garden, est désormais réceptionniste à 
Manille. Elle est donc, maintenant, 
voisine de son ancien camarade 
d’équipe, Michael, qui a également 
décroché un contrat, mais lui, chez CGI! 
Nickson, ancien Jeune du Green 
Program a, quant à lui, montré une telle 
persévérance sur ces 6 mois de stage à 
Microsourcing au’il a finalement été 
embauché en CDI. Il a, apparemment, 
également bien su montré le chemin à 
son successeur Randy, employé comme 
cuistot dans une restaurant de la 
capitale. Une belle victoire sur la vie 
après avoir vécu toute son enfance dans 
l’association Tulay Ng Kabataan. De quoi 
finir une année en beauté ! 
Et pour les futurs, on ne sait où donner de 
la tête ! On hésite entre Sandra, Jonalyn 
et Dalhia qui ont excellé pendant leurs 2 
semaines de stage de découverte au 
Gastro-Pub Samuel’s Plate, ou encore 
Lalaine et Camille qui ont toutes deux 
passé leurs dernières semaines de 
l’année dans la peau d’Assistante 
Administrative à la Mairie de Calauan… 
Ou, enfin, les 3 futurs mécaniciens du 
groupe : Luodimer, Jonathan et Jonas 
qui viennent de terminer leur formation 
de mécanicien qu’ils suivaient chaque 
dimanche matin depuis 4 mois. Bravo ! 
 
C comme… Célébrons ! 
Professionnalisme ne veut pas dire 
ennuyant et c’est bien pour ça qu’assez 
régulièrement il est bon de célébrer ! 
Que célébrer ?! Oula… là n’est pas la 
question! Les raisons sont plus que 
multiples alors rassemblons les toutes sous 
le nom d’Accomplissements de l’année 
et présentons les fièrement lors de la Fête 
de Noël du centre ! Et puis, si les anciens 
Jeunes de Calauan, fraîchement 
employés comme Sheralyn & Nickson, 
viennent, en plus, pour témoigner de 
leurs expériences et encourager les 
Jeunes pour l’année à venir… C’est la 
cerise sur le « pancit » (repas traditionnel 
de fête aux Philippines)! 
Et, enfin, même si c’est une coïncidence, 
célébrons le retour de Jean-Baptiste, 
ancien volontaire au LPC Tondo, 
devenant le nouveau Coach du 
programme Eco-construction pour 
l’année à venir (remplaçant Lanivie qui a 
du retourné dans son ancien LPC à 
Mindanao suite à une décision de 
l’Ambassade de France impactant les 
volontaires en place).  

Photo de groupe lors de la cérémonie de présentation des LPPs des Jeunes le 30 novembre denier.  

Sheralyn, à la réception des bureaux de Sodexo à Manille après moins d’1 an de formation au sein du pro-

gramme Green Garden. 

Jonas du Green Garden et Léo du nouveau programme Deco’Me, les deux Maîtres de Cérémonie de la Fête 

de Noël en charge d’articuler les différents moments clés : présentations des accomplissements de l’an-
née, témoignages de anciens Jeunes, mot du coordinateur de centre, ... 
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Une affaire traitée 
Exactement 6 mois après la première grande (ou 

plutôt « Grande ») date, le 24 novembre dernier a 

encore été un nouvel évènement marquant pour 

le Green Village. Les premiers bambous dédiés à 

la construction du centre de formation 

écologique ont été livrés sur le terrain, préparés 

puis immergés dans le bac de traitement 

pendant 1 semaine afin de les imbiber d’une 

solution de sels de bore.  

Beaucoup d’inattendus lors de ce premier 

traitement mais tous les Jeunes d’Eco-

construction étaient heureux d’enfin réaliser ce 

premier pas vers les futures Salles de Formation en 

bambou.  

Depuis cette date, déjà 400 bambous ont été 

traités et mis en séchage dans les étagères du 

Sécheur de Bambou. 

En septembre et octobre dernier : dernières 
finitions sur les tuyauteries d’évacuation. 

John Carlo, du programme Eco-construction, qui explique à son Coach, 
Loïc, les problèmes rencontrés lors de la mise en place des armatures 

métalliques avant le coulage de la dalle béton. 

Réalisation de la dalle en béton du bac. 

Coulage du béton dans les coffrages installés pour faire les parois du bac de traite-

ment. Fort heureusement, nous avons une bétonnière maintenant ! 

Finitions du bac de traitement avec une dernière couche d’enduit étanche. Belle 

piscine à bambous, n’est-ce pas ?  

Bac de traitement 



 5 

La mise en eau du bac 
de traitement a 

permis aux Jeunes 
d’affronter plusieurs 

problèmes très 

concrets. Première-
ment, des problèmes 

de planning… Puis des 

problèmes de phy-
sique : comment 

remplir un bac d’eau 
de 1 mètre de haut 

alors que la pompe 

n’est pas encore 
installée? 

 

 

Pendant que la première livraison de bambous est réceptionnée par quelques Jeunes du programme Eco-construction, une autre partie de l’équipe mélange les 
sels de bore à l’eau dans le bac. 

C’est là que tout le procédé de 
préparation du bambou débute ! 

 

Premièrement,  les nœuds de 
chaque bambou sont percés pour 
que le produit de traitement puisse 

pénétrer entièrement le bambou.  
Ensuite, les bambous sont mis en 
solution et immergés avec l’aide de 

poids (home-made) pendant 1 
semaine.  

Enfin, ils sont égouttés puis mis en 
séchage pour 6 semaines dans les 
étagères du Sécheur de Bambou. 

Indices page 7.  
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Question de procédé 
La livraison des premiers bambous étant arrivée 
au lendemain du point final de la construction du 
Sécheur de Bambou (oui, nous sommes très 
exacts sur le planning !), le premier batch de 
traitement de bambous a été réalisé avec, il faut 
l’avouer, de nombreux difficultés challenges! 
Cependant, comme toujours, le mot d’ordre 
était de se remettre en question, de chercher des 
solutions et d’optimiser cette activité dans 
laquelle nous étions encore que novices. 
 
Et, c’est justement ce que nous voulons enseigner 
aux Jeunes : analyser, réfléchir, comprendre… 
Pour qu’ils définissent et améliorent par eux-
mêmes le procédé, la manutention, la gestion du 
stock de bambous, etc.  

 
Finalement, plusieurs 
optimisations en ressortent 
déjà dont le Sécheur Vertical. 
Le procédé précis 
concernant l’organisation du 
traitement et de la mise en 
séchage du bambou est 
encore en cours de définition 
par les Jeunes. Il ne sera 
sûrement pas encore parfait 
mais c’est de cela dont il 
s’agit : apprendre de ses 
erreurs! 

La « Cabane » 
Un abri de 4m² a été construit 
près du puits d’eau afin de 
sécuriser et abriter des 
intempéries la future pompe à 
eau (sûrement solaire!), le 
g r o u p e  é l e c t r o g è n e 
temporaire ainsi que tout autre 
équipem en t d ’e x té r ie ur 
(onduleur des panneaux 
solaires,  etc.). 

Un bâtiment dont le mot 
d’ordre était « Valoriser ce qui 
ne l’est pas ». Conclusion : des 
murs renforcés avec les 4 grilles 
métalliques en surplus du 
Sécheur de Bambou. Une part 
de la structure en bois recyclés 
des ex-échafaudages du 
Sécheur de Bambou. 

Il a également permis d’être un 
bâtiment pilote pour tester une 
nouvelle structure de toit assez 
pentue, typique d’anciens 
bâtiments philippins. Et, ça lui 
donne un certain charme! 

L’installation verticale permettant de faciliter l’évacuation du 
liquide restant dans les bambous après traitement afin de 
récupérer ce liquide (grâce aux gouttières en partie basse). 

Une  silhouette très sympathique pour l’œil des visiteurs qui ne se douteront jamais de sa seule utilité pratique ! 

Vertical Dryer 

Cabana 
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Spring 

Un terrain pleins de re-sources 
Nous parlions depuis fort longtemps d’avoir l’eau et l’électricité sur le 

chantier. 50% de nos promesses sont donc respectées! L’eau est, 

enfin, de la partie et pas sous n’importe quelle forme! Lors du forage, 

à quelques mètres de profondeur seulement, un énorme débit 

d’eau est soudainement sortie de terre. Une source ! 

Les foreurs ont parlé d’une bénédiction. Les Jeunes ont imaginé une 

piscine naturelle. Nous avons pensé à des dizaines de nouvelles 

opportunités pour les Jeunes, pour le projet, pour la communauté 

locale… En particulier parce que cette eau a tout d’une eau 

minérale et qu’on attend avec impatience que notre partenaire 

local, l’Université des Philippines de Los Baños, nous confirme 

officiellement cela ! 

Et, c’est donc comme ça que nous avons pu remplir les quelques 

9m3 du bac de traitement des bambous sans aucune pompe, que 

tous nos voisins font des pieds de nez à leur vieille pompe manuelle 

qui couinait, que tous les enfants attendent impatiemment 16h30 

pétantes pour aller se baigner dans une piscine en bois de cocotier, 

que nous pouvons assurer une superbe qualité de béton pour nos 

futures fondations … 
Forage manuel de notre puits d’eau par des artisans locaux 
avec… Je vous le donne en 10 ?... Un trépied en BAMBOU !! 

Devant la source, quelque soit le programme auquel ils appartiennent, ils ont tous le même sourire !  

La nouvelle piscine municipale de Calauan ! 
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Il est grand, il est beau et surtout : il est fini ! 
Qui dit bac de traitement terminé, dit forcément Sécheur de Bambou sur pied! Et, ceci est 

sans doute l’accomplissement de l’année 2016 ! En effet, on peut sincèrement affirmer que le 

Sécheur de Bambou est le plus grand, le plus haut, le plus long et le plus fou de tous les 

bâtiments du Green Village (en attendant que la Salle de Conférence sorte de terre 

évidemment… mais elle ne viendra lui voler la vedette que d’ici 16 mois environ).  

Qui dit que je ne suis pas objective ? OK… Plus objectivement, oui, certes, il a ses petits 

défauts mais c’est ça qui fait tout son charme! Il est un peu comme le livre de Lucie, il est 

« marqué à vie » par l’apprentissage des Jeunes. Et, c’est apparemment réciproque car à 

l’unanimité, les Jeunes d’Eco-construction ont avoué que c’était le plus difficile de toute leur 

année 2016… mais ce dont ils sont le plus fiers aussi!   

En conclusion : il est grandiose et l’expérience offerte par ce bâtiment l’est également ! 

Bamboo Dryer 
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Et très exactement 28 jours plus tard… Tatatiiin ! Voilà le travail après la mise en place du filet et des bois de 

protection du toit. 

Petit cours de bioclimatique appliquée : installation des parois 
en lattes de bambou espacées sur les contours des toits supé-
rieurs, permettant l’évacuation de l’humidité rejetée par les 

bambous en séchage. 

La fin de la construction de la charpente des toits supérieurs où David, l’expert « travail en hauteur » de 
l’équipe Eco-construction, s’en donne à cœur joie. 

Début de la toiture en nipa en parallèle de la construction des charpentes des petits toits supérieurs. 

Noriel, une nouvelle recrue d’Eco-construction, déjà autonome 
sur l’installation des feuilles de nipa. 

Couverture du bâtiment 
28 jours, une quinzaine de Jeunes, des bonnes averses essuyées, plus de 2000 nipas, quelques litres de sueur, une cinquantaine de bambous, 6 mètres de haut, 8 formateurs, 

120 m² couverts, 3 toits, 2 niveaux, plusieurs vieux filets de pêche rapiécés… Le tout pour une ventilation naturelle optimisée évacuant tout en douceur l’humidité des quelques 
400 bambous fraîchement traités. 
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La fermeture du bâtiment 
Tout d’abord, 14 petites grilles métalliques ont été commandées à un de nos voisins du Site 2, talentueux soudeur. En effet, le design architectural du Sécheur 

de Bambou ayant été revu en avril dernier, la préfabrication des premières grilles par les Jeunes s’était révélée, finalement, insuffisante. Certes, le métal 

n’est toujours pas devenu le nouveau matériau écologique de l’année mais ceci nous a offert un compromis raisonnable sécurité -coût et une rapidité de 
construction nécessaire à ce moment précis du chantier. Un sacrifice en énergie grise choisi pour le reste du village!  

Par ailleurs, étant donné que nous n’avons ni les outils ni les compétences spécifiques exigées par le bel art qu’est la menu iserie, il a été décidé de comman-

der nos majestueuses portes en bois à un petit artisan local de Santa Cruz (à 15 kms de Calauan). Des portes sur-mesure, de qualité dont le poids du bois 
massif et la complexe installation se font vite oublier quand on voit leur capacité à sublimer le bâtiment! La cerise sur le gâteau ! 

Jonathan et son équipe Eco-construction accompagnés de Dimitrio et Abe, formateurs au Green Village, installent les portes en bois du Sécheur de Bambou. 

Une nouvelle teinte naturelle arbore désormais le Sécheur de Bambou. Ça se marie d’ailleurs à mer-
veille avec les toilettes sèches prototypes, n’est-ce pas? 

Pendant ce temps, Tatay de son surnom, prépare les nouvelles grilles 
au centre actuel à deux pas de chez lui. 
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Etat du chantier en termes de plomberie à fin Septembre : le système d’évacuation du bac de 
traitement est installé, les tranchées rebouchées, … mais où sont-elles connectées? 

L’équipe Green Garden accompagnée de leur Coach, Alex, et leur formateur, Raymond, es-
saient l’assemblage des tuyauteries du futur filtre naturelle. Mais il faudra attendre que la 
pluie cesse avant la pose définitive! 

Phyto-épuration des effluents de traitement 
Les Jeunes du programme Eco-construction n’ont pas été les seuls à faire des choses fantastiques sur ce célèbre Sécheur de Bambou. Rappelez-vous cette 
autre équipe  de Jeunes qui s’affèrent à mettre en place tout un système de tuyauterie et de traitement des eaux usées écolog iques dont le bambou sera la 
clé de voûte ! Le temps très pluvieux depuis la fin d’année 2016 ne leur a pas rendu la tâche facile mais ils sont presque venus à bout du premier système de 

phyto-épuration qui permettra de traiter et filtrer de manière naturelle les évacuations du bac de traitement. Il ne manque plus que la route pour pouvoir 

acheminer ces quelques mètres cube de graviers nécessaires pour terminer le système de drainage, planter les pousses de bambous dont les racines tra-
versent les sacs recyclés… et le tour sera joué! 

Les boutures de bambous 

récupérées en bord de 
route près de Pampanga 
à quelques heures de 

Calauan, plantées en août 
dernier sont prêts à être 
mis en terre! 

Les Jeunes du Green Garden avec l’aide de leur formateur, Raymond, creusent 
les tranchées du « Y » qui sera la zone de phyto-épuration spécifique au Sé-
cheur de Bambou. Y comme « Youhouuuu !! ». 
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Les premiers d’une longue lignée 
Le nouveau programme de Jeunes de Calauan ou ex-programme Green Program, détient 

désormais un nouveau petit nom : Deco’Me. Leur activité micro-économique ? Tout ce qui 

concerne l’intérieur des bâtiments construits par l’équipe Eco-construction : électricité intérieure, 

ameublement et décoration écologique. Les Jeunes ont déjà planché sur le logo grâce à l’aide des 

deux volontaires LP4Y en charge des activités, on vous le présentera sous peu, Sarah & Miranda. 

Bref, tout ça pour dire que, nous y sommes : les 15 Jeunes de l’équipe Deco’Me ont fait leurs 

premiers meubles en bois & bambou : une table dès octobre ainsi qu’un banc et une armoire en 

novembre. On me souffle à l’oreillette qu’un salon d’extérieur en matériaux de récup’ est en cours 

de fabrication… mais il faudra attendre les prochains mois pour les photos!  

Les Jeunes de Deco’Me ne perdent pas une goutte des explica-
tions de Sonny, leur formateur. 

Jericho est déjà autonome pour réaliser les trous au 
couteau à bois, Léo réexplique même ce qu’il a appris à 

Robbee qui vient d’arriver en Semaine de Découverte.  

Angelo, Bernardo, Mary-Dhel et Léo réalisent chaque jour un peu de la future armoire qui permettra d’organiser et ranger tous les équipements de sécurité. 

Le nouvel outil d’organisation du Green Village 
pour pousser les Jeunes à faire des réunions… 
dans un confort absolu ! 



Ça bouge 
Le Green Village se veut un modèle 
écologique pour la communauté 
locale. Mais, comment être un 
modèle, écologique de surcroit, 
quand la superbe rivière qui le 
traverse marque plus les esprits par 
ses monticules de déchets que par 
ses somptueuses plantes « Gabi » de 
presque 2 mètres de haut? Dans ce 
cas-là, appelez-vous l’équipe de 
Jeunes du Green Garden qui est en 
charge de toute la gestion 
environnementale des lieux.  

Après 2 semaines à enlever les 
déchets de la rivière à la main, après 
avoir même installé une grille pour 
éviter le retour des immondices… 
Une tempête tropicale a permis de 
mettre en évidence (en partie avec 
l’ensevelissement par des tonnes de 
déchets de la grille mise en place 
quelques jours auparavant) qu’il ne 
s’agit pas égoïstement de traiter 
« notre » problème de déchets sur 
« notre » terrain, mais bien d’avoir 
une action de fond et d’apporter 
une solution de traitement des 
déchets à la communauté locale. 
Cela fait partie intégrante du Green 
Village… mais ce n’est pas une 
mince affaire pour une équipe de 15 
Jeunes qui a déjà bien de quoi 
s’occuper ! 

La Municipalité de Calauan a donc 
été appelée à l’aide. La semaine 
suivante, 2 Jeunes ont donc ainsi pu 
découvrir le fonctionnement de la 
v i l l e  en  ce  q u i  c on ce rn e 
l ’environnement grâce à des 
réunions avec l’ingénieur du Bureau 
Municipal de l’Environnement. Les 
Jeunes du Green Garden vont donc 
aider à la mise en place de la 
collecte et tri de déchets autour du 
Green Village. Affaire à suivre ! 

Etat chaotique de la rivière traversant le Green Village. 

Tentative des Jeunes du Green Garden pour sauver la rivière. 

Sandra et Brian du programme Green Garden lors de la réunion avec l’ingénieur du Bureau Municipal 
de l’Environnement  de Calauan ayant convoqué tous les capitaines de Barangay (« quartiers »)  

autour de la zone affectée  afin de trouver une solution ensemble et de lancer un plan d’action.  
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Storage Dernière ligne droite 
Oui, certes, l’objectif de terminer l’Atelier de stockage pour fin 

2016 n’a pu être rempli… Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir es-

sayé ! Les Jeunes d’Eco-construction, eux, étaient bien là, bien 

motivés, avec les 8 formateurs en renfort et les volontaires à leurs 

côtés! Les murs ont été montés jusqu’à la dernière bouteille, la 

charpente construite, les portes et grilles posées, les taloches de 

crépis appliquées et lissées patiemment, les feuilles de nipa cou-

sues une à une… Il s’en est fallu de peu : quelques jours moins plu-

vieux et un fournisseur de bois de charpente un peu moins 

« exotique » sur les délais auraient pu suffire.  

Mais, déjà, l’Atelier révèle son charme caché. Ce bâtiment « en 

déchet » est devenu beau et a transformé la surprise mitigée du 

départ en véritable admiration ! D’ailleurs, pas plus tard qu’hier, 

Annie du programme Green Garden m’a soufflé : « On ne dirait 

pas qu’il est fait en bouteilles. Je ne pensais pas qu’il serait beau 

comme ça. ». Finalement… missions accomplies, non ? 

23 Décembre 2016. 

3 Octobre 2016. 



 15 

Malgré la pluie permanente, les Jeunes d’Eco-construction avec l’aide des formateurs, continuent l’ascension du 

bâtiment notamment en installant les encadrements de portes et, enfin, en posant le début de la charpente en bois. 

Toiture de l’Atelier 
Si nous remontons à début octobre, les murs n’étaient pas encore tout à fait terminés. Mais le coup de main était pris et les  Jeunes d’Eco-construction 

étaient déjà totalement autonomes sur le sujet : dès que le Sécheur de Bambou a été touché à sa fin, les murs de l’Atelier on t pu aussitôt reprendre et être 

ainsi terminés en moins d’une semaine seulement.  

Prochaine étape : protéger ce bâtiment en bouteilles de la même manière qu’a été couvert quelques jours auparavant le grand Sécheur de Bambou, c’est-à-

dire en feuilles de nipa cousues sur des lattes de bambous. Les Jeunes sont encore une fois autonomes sur cette technique mais… avant cela, il va bien falloir 
réaliser la charpente en bois qui reste encore une des choses les plus complexes à comprendre pour les Jeunes. 

John Carlo de l’équipe Eco-construction terminant les 
dernières rangées de bouteilles avant la pose de la 

charpente. 

Un bon travail d’équipe entre les Jeunes et les formateurs, ça donne ça !  
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Luodimer d’Eco-construction apprend aux côtés de Levy, son formateur, un 
expert en maçonnerie! 

Palitada ! 
Le termes « palitada » est sûrement devenu celui le plus employé sur le Green Village les deux dernières semaines de Décembre 2016 ! Pour cause : le crépis 
d’un mur fait en bouteilles (plastiques et verre, dans un sens puis dans l’autre!) n’est pas le simple qui existe, soyons honnête ! Et, malgré la meilleure expé-

rience du monde (voyons large!)… Cela reste une activité longue qui demande d’exceller en patience et précision. Mais… ils se  débrouillent très bien et pour 
cela, nous les admirons encore plus ! 

Rucelle couvre les orifices des bouteilles en verre afin de faciliter la pose du 

crépis réalisé par Luodi. Un peu d’organisation qui paie ! 

Préparation de la dalle 
La charpente sur le point d’être déjà du passé, le crépis recouvrant peu à peu les 

parois… Il est temps de planifier et préparer le sol de ce beau bâtiment technique. 
Quels sont nos besoins ? Quelque chose de costaud, capable de supporter les va-et-

vient de matériels, la poussière, la boue,… un peu de tout quoi ! Mais facilement 
nettoyable. Enfin, sans nécessité d’une propreté impeccable non plus… Pourquoi pas 

un sol en bouteilles ?! Oula… non, il nous faut l’Atelier au plus vite, les Salles de 

Formation sont déjà en terrassement… Bon, ben alors, restons sur le compromis 
retenu justement pour ces Salles de formation qui a déjà montré ses preuves par 

son prototype : optons pour la dalle. 

Mais d’abord, priorité N°1 : niveler ce chantier ! 

Quoi de plus logique que d’utiliser la terre évacuée pour réaliser les lacs de traitement par 
phyto-épuration pour niveler le sol de l’Atelier ? C’est également ce que ce sont dit John-
Carlo, Lito et Grace. Alors, ils ont fait appel à leur formateur, Vic, pour les aider.  

Petit point avec son Coach, Jean-Baptiste, pour John-Carlo du programme Eco-
construction, leader de l’équipe projet « Atelier » cette semaine. 
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Suivez le guide 
Les Jeunes du programme 

Deco’Me ont fabriqué et peint 

une centaine de petits panneaux 

colorés afin de remplir différents 

objectifs : présenter chaque 

bâtiment constituant le Green 

Village,  rappeler aux différents 

visiteurs de respecter les règles de 

vie commune au sein du terrain 

notamment le respect de la 

nature et du travail fait. 

Une excellente occasion pour 

que les 3 équipes de Jeunes 

apprennent à travailler ensemble 

comme de réels fournisseurs, 

définissent leurs propres besoins 

ou répondent aux besoins d’une 

autre équipe, rédigent des notes 

de  ré un i on ,  se  me t ten t 

d’accord ... 

Camille de l’équipe Deco’Me en train de préparer les cadres pour 
réaliser les panneaux de description des différentes installations 
faites sur le Green Village. 

Visite guidée : « A votre gauche, laissez-moi vous présenter le filtre d’eau antirouille, le stockage d’eau 

traditionnel ou Banga Pinoy de 3,000L, ainsi qu’à votre droite le pont couvert construit par les Scouts! » 

Ici, Brian, Responsable Environnement de l’équipe Green Garden explique ses besoins à Mary-Ann et Ja-
maica de Deco’Me afin de rappeler les règles environnementales par leurs affichages. 

La règle de base est donnée dès l’entrée sur le chemin d’accès : Respecter la nature ! Les traductions en 
tagalog (langue locale) sont en cours. 
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Et de 4 ! 
L’équipe Eco-construction était l’ex-

perte en la matière, mais elle vient de 

se faire voler la vedette par la nouvelle 

équipe Deco’Me ! Les voilà déjà à leur 

quatrième expérience de traitement 

de bambous de manière écologique.  

De l’huile au piment (faite par leurs 

soins!) a été appliquée au banc en 

bambou. Le fumage de la table a été 

réalisée chaque semaine pendant 

presque 2 mois. Des pièces de bam-

bous ont été laissées plusieurs semaines 

dans un courant d’eau (celui de notre 

source en l’occurrence) comme le 

veut la méthode de curage. Ils ont bien 

évidemment testé l’efficacité des sels 

de bore déjà largement démontrée 

par Eco-construction mais il est toujours 

bon de le voir de ses propres yeux.  

Il ne manque plus qu’à analyser tout ça 

et en tirer des conclusions qui seront 

très utiles pour la suite de leurs activités. 

Ce n’est pas forcément la partie la plus 

facile, certes, mais cela fait appel à de 

nombreuses compétences très utiles 

dans leur futur vie professionnelle… 

Alors nous, on aime ça ! 

 

 

Enfumage hebdomadaire de la table en bambou fraichement terminée par Mary-Dhel et Dalhia de l’équipe 

Deco’Me. 

Application de l’huile au piment sur le banc en bambou par Robbee et Angelo. 

Nouvelle expérience de traitement au Borax et Boric Acid mais réalisée par la nouvelle équipe Deco’Me cette 

fois. 
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De la tête aux pieds 
Rappelez-vous, les t-shirts & polos à l’effigie du Green Village ainsi 
que les chaussures de sécurité ont été mis en place en Mai 2016 lors 
du lancement du premier mois et demi de construction du projet 
(le fameux « Full Work »). 

Depuis, nous constations que cela n’était pas encore assez et que 
la cadre professionnel était difficile à maintenir dès que les Jeunes 
étaient sur le terrain. Le côté travail en extérieur en plus des intem-
péries n’aidant pas. 

Il a donc été décidé de finaliser ce qui avait été bien commencé 
par la mise en place de pantalons de travail, des bottes, d’imper-
méables, de nouveaux harnais de sécurité corps entier et bien 
d’autres ! En parallèle, les 8 formateurs ont également été entière-
ment équipés pour pouvoir prendre pleinement leur rôle modèle. 

Face à ces changements, les Jeunes se sont organisés : des Res-
ponsables Equipements de Sécurité sont ainsi apparus dans 
chaque équipe pour aider dans la gestion de tous ces nouveaux 
équipements difficiles à mettre en place, de nouvelles règles 
quand à leur port, etc. L’équipe Deco’Me a même été appelée à 
la rescousse pour fabriquer une armoire de rangement.  

C’est un travail de longue haleine, mais le professionnalisme du 
centre est en constante croissance ! 

 

Jonas de l’équipe Green Garden est plutôt pour l’uni-
forme de travail. Des réunions de briefing qui reflètent enfin le professionnalisme enseigné aux Jeunes ! 

Parce que la saison des pluies n’épargne particulièrement personne cette année… Les 
imperméables ont bien aidé ! 

Rucelle, portant la Collection Automne-Hiver 2016 –
   « Je fais attention à moi  » ! 

Le travail en hauteur c’est chose courante pour Eco-construction, donc ils sont 

équipés en conséquence! 



 

Prenons un peu de hauteur 
Ce qui est déjà fait, installé ou construit sur le Green Village ? Suivez le vert. 
Quels sont nos challenges actuels ? Cette fois c’est plutôt en orange. 
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Les Jeunes sont notre avenir, 
Entreprenons avec eux ! 

  www.fb.com/lifeproject.foryouth 
 
 

http://www.lp4y.fr 
 

 

Le projet Green Village est un projet unique à LP4Y.  Il est spécialement soutenu et financé par la Coopération 

Humanitaire Luxembourg (CHL) qui a facilité le support financier et l’évaluation du Ministère des Affaires Etran-

gères du Luxembourg (MAE) par le biais d'un accord de partenariat de trois ans portant sur les 2/3 du budget. De 

nombreuses autres organisations et sociétés partenaires nous soutiennent par des dons financiers ou par des do-

nations de matériels tels que EDF Energies Nouvelles, Degroof Petercam Luxembourg, Philippines Luxembourg 

Society, Capgemini, Apprentis d'Auteuil, Bureau of Plants and Industry (BPI), Society for Conservation of Philippines 

Wetlands (SCPW), Société Européenne de Satellite (SES) Luxembourg. Ce projet compte également des parte-

naires locaux qui apportent des conseils techniques et d’autres aides ponctuels ou continus, tels que la Munici-

palité de Calauan, Aaron Lecciones Architects, Forest Products Research & Development Institute(FPRDI), 

Deustche Bank Manille, Université des Philippines à Los Baños (UPLB) à travers le Département d’ingénierie civil, 

Laguna Water District, Fondation pour l’Eau, la Nutrition et le Développement de l'Agroforesterie (WAND founda-

tion), Balik Probinsiya, l’ONG Sholutions, Bambooroo, la Fondation Habitat for Humanity Philippines. 

 

Pour accompagner les Jeunes de LP4Y, contactez nous sur info@lp4y.org 

http://www.fb.com/lifeproject.foryouth
http://www.lp4y.fr

