
 
 

Les coordinateur·rice·s de chantiers ont une fonction clé au sein des Brigades 
d’Actions Paysannes car ils permettent de faire la jonction entre les différents 

groupes de personnes qui les composent : bénévoles, agriculteur·rice·s et 
organisateur·rice·s.  

 
Etre la personne de référence du chantier : s’informer et informer les autres 

● Être la personne qui fait le lien entre le·la a producteur·rice et les brigadistes 
avant et pendant le chantier 

● Se renseigner auprès du·de la producteur·rice pour pouvoir expliquer aux 
brigadistes les travaux à réaliser lors des chantiers  

● Assurer un briefing avant le chantier pour les participant·e·s et un débriefing 
après pour les organisateurs·rices des BAPs 
 

Organisateur·rice des aspects logistiques du chantier  
● Réfléchir aux aspects logistiques du chantier et s’assurer qu’ils soient bien 

compris et pris en compte par les brigadistes (transport, nourritures, outils 
nécessaires, horaire,...)  

 
Médiateur·rice : rôle charnière des BAP 

● Les coordinateur·rice·s sont une courroie de communication essentielle entre 
les producteur·rice·s, les brigadistes et les organisateur·rice·s qui portent les 
BAP  

● Il ont un rôle de médiation au sein du groupe pendant le chantier pour faciliter 
les échanges, favoriser l'esprit d’équipe et la cohésion du groupe, écouter et 
encadrer le groupe, veiller au respect de chacun, etc. 

● Ils aident à assurer le suivi des chantiers et l’évaluation de ceux-ci par la suite 
 
Ambassadeur·rice : représenter les BAP 

● Il peut être être fait appel aux coordinateur·rice·s pour parler des BAP lors 
d’événements ou de mobilisations, dans les médias ou de tenir des stands 
d’information lors de festivals, de foires, etc. pour motiver de potentiel·le·s 
futur·e·s brigadistes à nous rejoindre 



Pour simplifier, nous avons résumer le rôle de coordinateur·rices en trois étapes de 
tâches à réaliser pour les chantiers... 

 
AVANT le chantier :  

● Prendre contact avec le·la producteur·rice pour comprendre les spécificités du 
chantier, ses attentes et les aspects logistiques à organiser :  

○ Logement possible? Nourriture ? Prix ?  
○ Outillages spécifiques ? Que faut-il amener ?  
○ Compétences requises ? Les difficultés propres au site du chantier ? 

Quelles sont les attentes/besoin du·de la producteur·rice par rapport au 
chantier?  

○ Vêtements spéciaux ? Equipements (k-way/gants) ? 
○ Conditions météo? /!\ Reprendre contact quelques jours avant le 

chantier pour avoir une confirmation du chantier.  
○ Tenir le·la producteur·rice informé.e si celui-ci pourrait avoir besoin de 

savoir certaines choses sur les brigadistes qui se rendront sur le 
chantier.  
 

● Prendre contact avec les brigadistes : 
○ Communiquer l’horaire détaillé et le programme du chantier 
○ Transmettre les informations données par le·la producteur·rice par 

rapport aux spécificités du chantier, outillages, etc.  
○ Organiser le transport (covoiturage ? train?)  
○ Se mettre au courant s’ils ont un régime alimentaire particulier, s’il ne 

savent pas venir toute la journée, etc. et avertir le·la producteur·rice 
○ Se renseigner auprès des brigadistes sur leurs attentes par rapport au 

chantier, sur leurs compétences, leurs conditions physiques, leurs 
connaissances techniques, etc.  

○ /!\ Reprendre contact quelques jours avant le chantier pour avoir une 
confirmation de leur présence  

 
● C’est un plus si le·la coordinateur-rice a une certaine expérience et/ou une 

connaissance des travaux agricoles, ainsi qu’une certaine compréhension des 
spécificités du milieu paysan. Si ce n’est pas le cas, il·elle peut envoyer un 
mail à admin@brigadesactionspaysannes.be pour être redirigé·e vers 
quelqu’un qui a de l’expérience.  

●  Si les travaux à réaliser ou le nombre de brigadistes le justifie, le·la 
coordinateur·rice peut demander un binôme pour l’aider dans son travail.  

 
 
PENDANT le chantier :  

● Accueillir les brigadistes à l’arrivée sur le chantier 
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● Re-communiquer l'horaire détaillé et le programme du chantier  
● Aider le·la producteur·rice à organiser les tâches: extérieur/intérieur? Groupe 

ou binôme ? 
● Être un médiateur au sein du groupe 

○ Faciliter les échanges entre tous 
○ Privilégier un fonctionnement horizontal, favorisant esprit d’équipe et la 

cohésion du groupe 
○ Trouver le bon vecteur de communication 
○ Écouter et encadrer 
○ Définir quelques règles de travail et de comportement avec les 

brigadistes  
○ Veiller au maintien de la bonne humeur et installe une ambiance de de 

respect 
● Garder un oeil sur la sécurité du site / de la tâche, le bien-être de chacun  
● S’assurer que la difficulté physique/ expérience technique soit adaptée à 

chacun  
● Faire des photos de groupe, du travail réalisé, etc. 
● Respecter l’organisation interne de la ferme 

 
 
APRÈS:  

● Envoyer un mail aux organisateurs des BAPs avec un petit débriefing du 
chantier : 

○ Le nombre de brigadistes présents, le nombre d’heures où vous avez 
travaillé, la nature du travail, l’endroit d’où venait les gens. 

○ Une petite évaluation du chantier : bon rapport 
brigadistes/travail/heure? Difficultés rencontrées? Conseils pour 
amélioration ? 

○ Photos  
○ Témoignages: paysan/brigadiste si vous en avez récoltés 

● Envoyer les photos aux autres brigadistes  
● Ne pas hésiter à participer à d’autres chantiers et à parler des BAPs autour 

de vous  
 


