
 

 

 

GREEN VILLAGE 
 

Edition spéciale 

Editorial     
 

Persévérance et professionnalisme seront 
les maîtres mots de la conduite du chan-
tier-école du Green Village: 
 Le 7 Juin 2015, inauguration du bâtiment 

pilote  sur le site de relocalisation South-
ville 7 aux Philippines, 

 Le 22 Juin 2015, Le Ministère Luxembour-
geois des Affaires étrangères et Euro-
péennes, Direction de la Coopération, 
nous informe que le projet de construc-
tion du Green Village est agrée en co-
financement, 

 Courant Juillet mise en service de la 
serre prototype… 

 

Tout au long de cette lettre 3 spéciale 
Green Village vous vivrez les défis quoti-
diens, techniques et humains, des Jeunes 
et des volontaires qui les accompagnent, 
les réflexions et choix dictés par le terrain 
ou les contraintes locales, le dialogue 
permanent avec les ingénieurs et techni-
ciens qui nous entourent et nous conseil-
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BIEN PLUS QU’UN BÂTIMENT 

La construction pilote du Green Villa-
ge est désormais officiellement une  
importante composante de la Com-
munauté de Southville 7 depuis son 
inauguration et blessing ayant eu lieu 
en juin dernier ! 

Un rôle clé dès la fin de sa construction. 
Ce bâtiment détient déjà un rôle particu-
lier pour le centre LP4Y de Calauan et 
pour toute la communauté environnante 
depuis la fin de sa construction en avril 
dernier. En effet, sans pouvoir attendre 
l’inauguration, elle a déjà été le lieu d’ac-
cueil de trois évènements ayant un im-
pact fort pour les Jeunes :  

 l’intervention d’un partenaire local, 
Lorna Tepper du Bureau of Plants and 
Industry, sur la construction du prototy-
pe de serre - abordant des points tech-
niques de design, l’optimisation de 
l’emplacement et prévention en cas de 
typhon; 

 Un weekend d’échange et de témoi-
gnage du Stars Club, l’association des 
anciens Jeunes de LP4Y – une incroya-
ble occasion pour les Jeunes du centre 
de toucher concrètement ce que sera 
l’aboutissement de leurs efforts; 

 Et, enfin, la première cérémonie de 
remise de diplômes de 5 Jeunes de 
Calauan. 

Blessing par la Communauté de Don Bos-
co. L’inauguration de cette Training Room 
prototype a donc pu avoir lieu le 7 juin 
dernier avec la présence des fondateurs 
Jean Marc et Laure Delaporte, grâce au 
soutien de la Communauté de Don Bos-
co, précieux partenaire local du centre 
de Calauan depuis ses prémices. En parti-
culier, LP4Y adresse un grand merci au 
Père Pablo Boy qui a réalisé le blessing du 
bâtiment et à Levin BERRIS, représentant 
la Municipalité de Calauan, pour sa pré-
sence lors de cet important moment. 

Un sujet de thèse! Depuis, le prototype n’a 
fait que prendre de l’importance et pro-

met de belles avancées pour les prochai-
nes étapes du projet Green Village. En 
effet, des professeurs et étudiants thésards 
de divers départements de la renommée 
University of Philippines de Los Baños 
(UPLB) spécialisés en architecture et ingé-
nierie civile sont venus visiter la construc-
tion pilote et le futur terrain du Green Villa-
ge. Un échange réciproque va être mis 
en place : les étudiants de UP vont réaliser 
leurs thèses sur ce bâtiment (avec l’aide 
des Jeunes pour les activités réalisées) et 
une assistance technique sera fourni pour 
le Green Village. L’institut de recherche 
sur le bambou Forest Products Research 
and Development Institute (FPRDI) est 
également venu admirer la Training Room 
pour réaliser de possibles études dessus. 
Une opportunité immense pour les Jeunes 
de LP4Y exclus depuis de nombreuses 
années du parcours scolaire, une fabuleu-
se mise en valeur de leur travail qui de-
vient un sujet d’études et l’occasion de 
les rapprocher du monde vers lequel ils 
s’orientent grâce à l’accompagnement 
de LP4Y. Une victoire de plus pour cette 
Training Room ! 

Ça pousse ! Toujours dans un but d’ap-
prentissage et d’éducation des Jeunes, 
nous vous avions parlé d’un jardin partici-
patif autour de la construction pilote. Et 
bien, le voici, le voilà ! Grâce à la mobili-
sation des Jeunes, à l’aide de la Paroisse 
de Saint Marien et, encore une fois, au 
soutien fidèle de Bureau of Plants and 
Industry : le jardin arbore ses premières 
pousses et promet des repas sains et gor-
gés de bons nutriments pour la santé de 
ces Jeunes! 

Tout simplement Merci. On ne se lassera 
pas de le répéter : un grand merci à EDF 
Energies Nouvelles pour cette formidable 
opportunité qui nous a été donnée et 
pour ce nouveau et chaleureux lieu com-
munautaire d’apprentissage. Pour les 
nouvelles très fraîches, il a accueilli sa 
première cérémonie de Présentation des  
Life Projects (LPP) le 11 juillet dernier. 

lent et, enfin, le travail de collaboration 
permanent avec tous les partenaires du 
Green Village. 
C’est une formidable aventure à laquelle 
nous voulons vous associer à travers ce 
document de qualité, rédigé par les ac-
teurs du terrain et mis en page par l’équi-
pe de communication locale. 
 

Au Sud, la mobilisation est permanente, 
Au Nord nous avons su, avec nos amis de 
CHL (Coopération Humanitaire Luxem-
bourg) créer les conditions de l’indispen-
sable soutien financier! 
 

C’est un rêve immense qui prend forme 
devant nous et se matérialise de semaine 
en semaine. Ne le perdons pas 
de vue et mobilisons nous tous, 
particuliers et entreprises, pour 
en assurer le succès. 
 
Jean-Marie DEMEURE 
Président de LP4Y Luxembourg 
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DEUXIÈME PROTOTYPE ET... JARDIN 

Entre la première arche de la serre 
prototype (la deuxième construction 
pilote du Green Village!) et les pre-
mières pousses du jardin autour de la 
Training Room prototype, on ne peut 
que constater de beaux change-
ments dans le paysage du site 2 de 
Southville 7. 

Un réel défi technique. Comme expliqué 
dans la Newsletter 2, les Jeunes de Ca-
lauan toujours en recherche d’apprentis-
sage (et de challenges!), se sont attaqués 
à la construction de la serre prototype 
depuis le mois de mai. Ils avaient déjà 
acquis de nombreuses connaissances et 
techniques par la construction de la Trai-
ning Room donc tout devait se dérouler 
« tranquillement » pour cette petite serre 
sans charpente… Détrompez-vous ! Qui 
dit serre... dit tunnel. Une serre-tunnel rec-
tangulaire ? Bien trop facile ! Les Jeunes 
voulaient se battre contre la technique et 
relever le défi de la fabrication d’arches 
en bambou ! Ils se sont donc lancés pen-
dant plusieurs semaines dans de très inté-
ressantes expérimentations pour obtenir le 
complexe cintrage des bambous (pas 
n’importe lesquels, leur diamètre est supé-
rieur à 100mm!). Le cintrage au chalu-
meau, le cintrage par découpage-
collage, le cintrage par trempage, etc. 
Tout y est passé. Les essais sont peu 
concluants, la structure est fragile et ces 
méthodes sont réellement complexes à 
mettre en place sur un chantier! Face aux 
échecs, les Jeunes, toujours empreints de 
leur incroyable résilience, réalisent de 
nouveaux essais, de nouvelles recherches 
et réflexions, de nouvelles remises en 
questions!  

Finalement, le parti est donc pris de cons-
truire des « approximations d’arches ». Des 
genres de demi-polygones en bambous. 
De nouveaux tests sont donc réalisés sur la 
base de 20 pièces de bambou au départ, 
puis 10, puis 6… On rencontre de nom-
breux problèmes de raccords entre les 
pièces de bambou. Là encore, les Jeunes 
expérimentent plusieurs techniques mais 
cette fois, les connaissances acquises lors 
de la construction de la Training Room le 
aident clairement. Rapidement, ils misent 
sur des raccords utilisant de goujons en 
bambou qui apparaissent être effective-
ment la bonne solution. 

L’aide d’experts. Comme à l’habitude, les 

Jeunes ne sont pas seuls, des experts en 
construction bambou et leur coach Loïc 
les accompagnent. Cependant, nous 
avons la chance de pouvoir compter sur 
un fidèle partenaire expert en plantations 
et cultures biologiques qui a déjà permis 
à plusieurs jeunes du centre de réaliser 2 
semaines de formation dans leur institu-
tion. Nous en profitons donc: le design 
déjà bien avancé, nous demandons un 
dernier coup de pouce technique de 
Lorna Tepper du Bureau of Plants and 
Industry (BPI) afin de valider définitive-
ment celui-ci. Les Jeunes peuvent alors 
découvrir l’importance de l’orientation - 
notamment par rapport aux vents princi-
paux - et de l’emplacement de la serre 
en termes de topographie et de végéta-
tion (peu d’intérêt ici étant donné que 
c’est un prototype mais essentiel pour les 
vraies serres du Green Village). Puis, ils ont 
appris comment protéger cette belle 
arche en bambou des dégâts des tem-
pêtes. Il faut simplement créer un couloir 
de passage pour le vent ! Cette experte 

de BPI nous a apporté toute son expérien-
ce en termes de conception de serres 
prenant en compte la résistance structu-
relle face aux typhons mais également la 
protection des plantes à l’intérieur de la 
serre (lignes de drainage, écrans d’ar-
bres, …). Une aide précieuse qui a permis 
de revoir et finaliser les schémas de 
conception. Par ailleurs, elle a dors-et-
déjà  donné des nombreux conseils pour 
débuter nos futures cultures biologiques 
sur le futur terrain du Green Village à La-
mot 2  notamment sur le choix d’approvi-
sionnement en eau, la localisation des 
serres, etc. 

Pas besoin de tout réinventer. Pour ce qui 
est des fondations et de l’ancrage des 
arches, les Jeunes savent déjà comment 
faire : il suffit de s’inspirer de la Training 
Room. Un ancrage par plaques en métal 
soudées aux armatures métalliques des 
fondations est mise en place. On boulon-
ne ça aux bambous des arches et le tour 
est joué.  
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UNE RÉELLE MOBILISATION 

Mais réfléchissons quand même. Vous ne le savez peut-être pas 
mais un des pires ennemis du bambou est l’eau. En effet, si le 
bambou (sec) reste en contact avec de l’eau stagnante, de la 
moisissure va se développer et fragiliser le bambou qui perdra 
alors ses qualités structurelles. Dans ce sens, tous les bâtiments 
du Green Village ont été étudiés pour que les bambous soient 
protégés d’un contact prolongé avec de l’eau (larges toits des-
cendants, surélévation du sol, …) . Etant donné que la serre n’a 
pas de toiture ni de dalle en béton protégeant de la pluie, les 
bases en béton armé des arches ont été réalisées avec la face 
supérieure inclinée pour créer un écoulement  de la pluie et 
éviter la stagnation d’eau.  

Bientôt deux jardins ! 3 arches ont déjà été fabriquées dont une 
qui a, d’ailleurs, été installée. La serre devrait être terminée d’ici 
début août et laissera alors place à la plantation des nombreu-
ses graines biologiques données par BPI. Ce jardin sous serre 
viendra compléter celui autour de la Training Room, qui comme 
expliqué en première page, montre déjà fièrement ses premiè-
res feuilles. En effet, nous avons eu la chance de recevoir une 
généreuse donation de BPI en graines et arbres fruitiers biologi-
ques. Une sélection faite par les spécialistes de BPI afin d’avoir 
une base de fruits et légumes complémentaires en termes de 
nutriments, vitamines et minéraux pour les Jeunes. Par ailleurs, de 
nombreux plants ont été recueillis dans les terrains vagues alen-
tours et auprès des voisins sous formes de boutures (notamment 
les plants de bananiers, les patates douces, les ananas etc.). 
Enfin, les plantes aromatiques rescapées et restées à l’abandon 
sur le terrain de l’ancienne serre détruite par le dernier typhon, 
ont été récupérées et repiquées par les Jeunes. La saison des 
pluies a fait le reste : un bon arrosage à raison de 5 à 6 heures 
d’orage par jour et tout pousse en une semaine !  

Le projet du Green Village a évolué avec les challenges 

qu’il a rencontré. De nouveaux besoins ciblés et techni-

ques sont apparus nécessitant de nouveaux partenariats. 

Cette mobilisation grandissante pour soutenir ce projet 

solidaire et écologique apporte une motivation incroya-

ble aux Jeunes et à toute l’équipe LP4Y, en plus d’assurer 

la réussite du projet. 

 

Des experts spécialisés et locaux. Etant donné les nouveaux 
challenges rencontrés, à savoir la revue structurelle pour une 
totale résistance aux désastres naturels et les adaptations néces-
saires dues au changement de terrain (flan de montagnes mon-
trant une topographie particulière), il a fallu s’entourer d’encore 
plus d’experts. En effet, le projet a maintenant besoin d’assistan-
ce technique pointue sur plusieurs domaines clés. En particulier, il 
implique donc la nécessité de s’appuyer sur des experts spéciali-
sés sur les thématiques du bambou, de la réduction des risques 
en cas de catastrophes naturelles et, enfin, sur la thématique de 
l’eau. 

Par ailleurs, le Green Village a besoin de partenaires plus pro-
ches: des experts locaux connaissant bien la région, ses 
contraintes et détenant un réseau local sur lequel le projet peut 
également s’appuyer.  

La réponse UPLB. Dans ce sens, un partenariat est en cours de 
développement avec la réputée Université des Philippines de 
Los Baños (UPLB) située à 35 minutes des sites de relocalisation 
de Southville 7. UPLB soutient déjà LP4Y depuis 2014 en accueil-
lant les Jeunes du centre pour leur donner des cours d’anglais et 
d’informatique dans leurs locaux. Cette expérience montrant 
une claire réussite, il a été décidé d’amplifier cet échange, en 
particulier en s’orientant sur le projet du Green Village. 

Tout d’abord via l’architecte et professeur Aaron Julius Leccio-
nes, spécialisé en architecture bioclimatique et en réduction des 
risques, qui s’est montré très motivé par le projet et souhaite ap-
porter son support technique pour tout ce qui concerne le de-
sign architectural. Cet architecte apporte d’ailleurs, en parallè-
le, son soutien au centre de Calauan de manière global en ac-
cueillant en stage un des Jeunes réalisant une formation de des-
sin technique.  

De même, l’ingénieure civil et professeur Perlie Velasco a rapi-
dement souhaité s’impliquer dans le projet et veut contribuer à 
sa réussite en apportant son aide sur les problématiques topo-
graphiques, études de sol, traitement par phyto-épuration des 
eaux usées, fondations et résistance structurelle des bâtiments 
notamment via des études menées par certains de ses étudiants 
en thèse qui souhaite réaliser leur travaux d’étude sur le prototy-
pe de Training Room. 

Enfin, les chercheurs du centre Forest Products Research and 
Development Institute (FPRDI) nous ont accueillis dans leur institut 
de recherche afin de créer une réelle collaboration. En effet, ils 
sont prêts à mener des tests sur les prototypes construits et sont 
désormais à notre écoute pour valider nos choix en termes de 
bambou et nous apporter leur expertise et contacts en la matiè-
re (méthodes de séchage de bambous, traitement, espèces de 
bambou, etc.). 

“Le Bureau of Plant Industry-Los Baños National Crop Research, Development, and Production Support Center (BPI-
LBNCRDPSC) est reconnaissant et honoré de pouvoir participer aux actions de LP4Y en aidant et en soutenant les 

Jeunes philippins exclus du parcours scolaire dû à leur situation de pauvreté. C’est avec plaisir que nous partageons 
avec eux les technologies générées par le centre telles que des graines biologiques de qualité et matériaux de planta-
tion. De même, nous apprécions particulièrement l’accueil de ces Jeunes dans notre programme de formation où ils 
ont eu une première expérience de production agricole. Nous sommes impressionnés par le fait que même si la ma-
jorité des volontaires de l’Association LP4Y ne sont pas Philippins, ils témoignent d’une réelle compassion pour le 

devenir de ces Jeunes. Le centre estime que l'avenir des Philippines est entre les mains de la Jeunesse, ainsi leur gé-
nération doit être particulièrement bien guidée. BPI-LBNCRDPSC sera toujours prêt à accueillir votre organisation et 

les Jeunes pour toute aide que le centre pourrait leur fournir. Nous espérons que les initiatives de LP4Y encourageront 
d'autres agences et organisations gouvernementales des Philippines à faire de même.” 

Lorna Tepper de Bureau of Plants and Industry témoigne  
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DU CONCRET ! 

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.   

Spécial Green Village #3, Together, We Can ! - Juillet 2014 

Afin de permettre aux Jeunes de bien appréhender le pro-
jet, de pouvoir y participer au maximum et d’en compren-
dre toutes les facettes, nous faisons en sorte qu’ils butinent 
des nouvelles connaissances de toutes parts. Les sorties et 
visites extérieures sont donc favorisées permettant en pa-
rallèle une ouverture et exposition avec la vie hors des 
sites de relocalisation. 

 

Exposition d’architecture Les Jeunes ont été invités à l’exposition 
des travaux de fin d’année des étudiants en architecture de l’Uni-
versité DelaSalle Saint Bénilde College  à Manille. Ceci a, premiè-
rement été l’opportunité pour certains Jeunes de découvrir le 
« monde universitaire » qu’ils veulent parfois intégrer à la fin de 
leur formation LP4Y. Par ailleurs, il s’agissait d’une excellente oc-
casion pour apprendre et découvrir ce qu’est l’architecture no-
tamment cerner les contraintes et composantes prises en compte 
comme  les flux d’hommes et véhicules, utilités & fonctionnalités, 
impacts environnementaux, topographie, paysage … D’utiles clés 
pour la redéfinition de l’architecture du Green Village sur laquelle 
ils sont menés à réfléchir.  

Visite d’une centrale géothermique. Toute l’équipe de Calauan a 
eu la chance de visiter la centrale de production d’électricité par 
géothermie d’Aboitiz Power. Les Jeunes ont pu ainsi découvrir et 
toucher concrètement ce qu’est la production et la consomma-
tion d’énergie abordant ainsi des thématiques telles que : les gaz 
à effet de serre, les énergies renouvelables, les économies d’éner-
gies et la protection de la planète! Des notions essentielles pour 
ces Jeunes qui sont à l’aube de construire le premier éco-village 
de la plus grande île des Philippines, Luzon, basé sur des principes 
de fabrication et de fonctionnement respectueux de l’environne-
ment et, donc, économes en énergie. 

Automatisation autour du bambou. Grâce au  Maire de Calauan, 
Georges Berris, nous avons pu visiter la fabrique familiale de tiges 
de bambou automatisée grâce à l’utilisation de différentes ma-
chines de découpe. Les jeunes ont alors découvert ce qu’est un 
process industriel et donc l’automatisation de tâches. Cela a été 
l’occasion de discuter d’un possible partenariat dans le processus 
de construction du Green Village en amenant les bambous ici 
pour la fabrication de lattes (actuellement entièrement faites à la 
main comme tout le reste du procédé de construction). Un gain 
de temps estimé à environ 2 semaines par chantier. Par ailleurs, 
les Jeunes ont pu s’informer sur les techniques de traitement et de 
séchage de bambou employées dans cet établissement. Ceci a 
permis, par la suite, de réfléchir aux avantages et inconvénients 
des choix faits sur le projet Green Village. Des réflexions très inté-
ressantes en ont découlé. 

 

Nami, Keith & Richard expliquent... 
 

Leurs meilleurs moments  
« Voir et toucher les pierres et minéraux extraits du sol à 
Aboitiz. » 

«  Voir fonctionner les machines du process de fabrication de 
tiges en bambou avec un employé pour nous expliquer.» 
 

C’est nouveau pour eux  
« Faire de la vapeur d’eau avec la chaleur du sol pour, ensuite, produire de l’électricité » 

« La capacité des machines à couper les bambous puis les découper en petites lattes, les poncer, les polir… en si peu de temps! Je ne sa-
vais pas que ça existait. » 
 

Leurs sentiments 
« Impressionnée qu’on puisse produire de l’énergie avec le sol »                              « J’ai eu peur!… Les machines vont trop vite!! » 

« Surpris. Je ne savais pas que de telles machines existaient. Et, inspiré car cela peut nous servir pour le Green Village, on gagnera beau-
coup de temps! » 
 

De bonnes raisons de recommencer  
« C’est plus facile d’apprendre comme ça! »         « On apprend sans s’en rendre compte. »         « Ca sera utile pour le projet ! » 


