
Communiqué de presse

Le 28 novembre 2016, 
 

10 000 personnes l'ont déjà rejoint 

Twiza, 

Le premier réseau social français de l'écoconstruction 
Accélérateur collaboratif de chantiers participatifs

Twiza, c'est quoi?

• Un réseau qui fédère les acteurs de l'habitat écologique 
√  Association loi 1901, Twiza fédère les acteurs de l'habitat écologique et de l'auto-construction. 
Véritable chaînon manquant, ce réseau organise désormais la rencontre (jusqu'alors complexe) entre les 
porteurs de projets engagés dans un chantier participatif et les bénévoles succeptibles de s'y investir.  

√  Twiza n'est donc pas un maître d'oeuvre, mais un site collaboratif qui accélère et organise la mise en 
relation grâce aux outils numériques.

√  Le chantier participatif est au centre de son activité. Le réseau porte des valeurs d’entraide, de partage 
et de mise en oeuvre des techniques de construction d'intérêt écologique ou patrimonial. Il favorise le lien 
social et la montée en compétence par la diffusion des savoir-faire. 

√  Twiza s'affirme comme l'une des plus réjouissantes expériences née de l'économie collaborative, ce 
modèle solidaire et social en pleine émergence. 

• Une plateforme web qui recense les chantiers participatifs 
√  Lancée en juillet 2014, la plateforme numérique twiza.org a référencé depuis lors plus de 1200 chantiers, 
toutes typologies confondues : de la rénovation d'une ferme jusqu'à la construction d'un earthship en 
passant la réalisation d'enduit intérieur terre-paille... 

√  Ergonomique, le site permet de géolocaliser (via une carte) tous les chantiers participatifs en cours et à 
venir. Une liste déroule les fiches détaillées de chaque initiative avec photos, descriptif des techniques 
employées, témoignages, contacts et infos pratiques... Un moteur de recherche permet d'affiner la sélection 
par critères (situation géographique, typologie du chantier, système constructif, pré-requis pour y 
participer...)  Actuellement plus de 250 publications figurent sur le site, régulièrement enrichies et 
documentées par des témoignages et des commentaires de membres et participants. 

√  Twiza, c'est aussi une communauté qui réunit des passionnés d'éco-construction autour du partage de 
savoir et de savoir-faire. En forte croissance (+200% par an), le nombre de membres est passé début 
novembre au-delà de la barre des 10 000. 



• Créateur de lien entre porteurs de projets et artisans  
√  Un chantier participatif est une initiative de construction privée qui réunit le plus souvent un organisateur 
(hôte et maître d’ouvrage), des participants (volontaires bénévoles) et parfois un accompagnateur 
professionnel (rémunéré par l’organisateur sur une prestation de conseil) pour le bon déroulement de 
l’expérience. Or, bien souvent la rencontre des ce trois composantes essentielles ne se fait pas...   

√  Twiza a donc été imaginé pour rompre l'isolement de ces structures favorables à une approche 
participative de la construction (associations, artisans, entreprises). Le réseau rend leur offre inaccessible 
par la mise en réseau grâce au web. 

-----------------------------------------
Twiza, c'est qui ?
√  A l’initiative du projet, Cédric Daniel, ingénieur agronome, spécialisé en gestion de l’innovation et 
performance de l’entreprise. Cet entrepreneur récidiviste a imaginé ce projet de plateforme toute aussi écolo 
et participative que les projets de chantiers qu'elle publie et soutient. Entrepreneur et militant, investi dans 
des réseaux associatifs nationaux, il est aussi à l’initiative de la première fédération des professionnels 
accompagnateurs à l’autoproduction et à l’entraide dans le bâtiment alias FEDAC (www.fedac.fr) 

√  Diplômé d’un Master Stratégie Internet et Pilotage de Projets, Vinent Peigné est spécialisé en conception 
web et gestion de projets web. Concepteur du site, il anime la plateforme web du réseau Twiza.  Passionné 
par le partage des connaissances et la transmission, il enseigne à l’université de Bretagne Sud sur des 
sujets variés tels que le Web design, l’animation E-Commerce ou l’ergonomie. 

---------------------------------------------------------------------------
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