
  Compte-Rendu de la 2ème Rencontre angevine de

l’Association TWIZA

du samedi 26 janvier 2019

Cette rencontre a réuni 21 personnes, et s’est déroulée de 14h à 18h au lieu « le Cercle Pointu » à 

Chemillé-en-Anjou (49).

Accueillant : François Uzureau, fondateur du « Cercle Pointu ; Intervenant : Cédric Daniel, co-

fondateur de Twiza ; Organisateurs : Oriane, François, Alexandre et Julie

Déroulé de la rencontre

• 14h00 : Accueil, Information, inscription

• 14h30 : Visite du cercle pointu

Le cercle pointu est ce qu’on appelle un « tiers-

lieu »  occupant  un  ancien  entrepôt.  Il  accueille

différents  professionnels  en  s’adaptant  à  leur

besoins  en espace (simples bureaux , open-space

ou  espace  de  fabrication et  de  stockage).  C’est

aussi le lieu de stockage du magasin de François

Uzureau  (le  « Carré  Vert »),  ce  qui  a  permis  de

nous  intéresser  aux  différents  matériaux

entreposés.

La visite du lieu a été très appréciée, avec

beaucoup de question sur les matériaux et sur les lieux. Cela nous a donné l’idée de réaliser des 

rencontres spécialisé sur les matériaux. 

• 16h15 : Pause & petit goûter

• 16h30 : Intervention de Cédric Daniel Co-fondateur de Twiza

- Présentation de la démarche actuelle de l’association : la communauté du site web ayant atteint

une taille critique suffisante, l’idée est maintenant de créer un réseau de groupes locaux afin d’avoir

un vrai  impact sur la  société… Comment créer  une « valeur  ajoutée » tout en s’insérant dans la

« biodiversité » des réseaux existants ?

- Annonce du départ de Vincent, le développeur historique du site web.



-  Nécessité  d’adhérer  à  l’association  de  Twiza

pour soutenir l’équipe de développement.

-  Présentation  des  différentes  étapes

d’implication des personnes gravitant autour de

Twiza.  Mise  en  garde  contre  l’essoufflement

possible des démarches associatives. Il faut donc

apporter du concret, par exemple en respectant

l’idée  de :  1  besoin  identifié  >  1  réponse

apportée.

• 17h15 : Débat collectif

Objectifs des groupes locaux     :  

- Mettre en place des chantiers associant pratiques +

intervention d’expert

- Collecter les expertises et les besoins du réseau local

- Partage de valeur

Pourquoi     ?  

- Rencontrer

- Apprendre

- Faire ensemble

- Faire sens

Les  besoins soulevés lors des échanges     :   

- Visite de lieux

- Habitat/permaculture

- Mettre en pratique

- Apprentissage et Partage

- Rencontrer des acteurs

- Identifier les acteurs locaux

- Information construction en paille

- Retour d’expérience des

autoconstructeurs/autoréalisateurs

- Echange d’information technique : pratique, bon

plan, …

- Découvrir les matériaux

- Intégrer un réseau



À propos de l’organisation du groupe local

- Il a été soulevé le fait que l’organisation d’une rencontre avait besoin d’être un peu plus 

« carré », avec notamment un moment dédié à la présentation des personnes présentes, ou 

au moins des porteurs et porteuses de projets, afin qu’ils puissent exprimer leurs besoins ou 

requêtes

- depuis cette rencontre, 2 nouveaux organisateurs nous ont rejoint : Myriam, Grégory et 

Mathieu ! De nouvelles personnes sont toujours bienvenues pour palier à d’éventuels 

départs des organisateurs existants… (pour cela vous pouvez envoyer un mail à l’un d’entre 

nous, que vous trouverez sur le listing des présents envoyé avec le compte-rendu)

Prochaines rencontres     !  

- La prochaine rencontre aura lieu le samedi 11 mai, chez Antoine & Elsa, à Beaupréau-en-

Mauges (voir ici la page de leur chantier en cours). À l’ordre du jour : visite, discussion et 

petit chantier ! (Il sera aussi possible d’arriver la veille et de dormir sur place, précisions à 

venir.)

- entre-temps, mais sans garantie, une rencontre à Angers sera peut-être organisée dans 

l’idée de tester une rencontre plus « théorique », pendant laquelle un ou des professionnel-

les partagerais son savoir avec les personnes présentes.

                      

https://fr.twiza.org/auto-renovation-zero-dechet-de-notre-moulin,zs1675,9.html

