
Compte rendu de la première rencontre angevine
de Twiza

Le 24 novembre 2018 de 14h à 18h
Organisateurs : Oriane, François, Alexandre et Julie 

1. Introduction de la Rencontre

    • Objectif de la première réunion : Tester la possibilité de mettre en place un groupe local angevin et 
lancer une dynamique de réseau local autour de l’habitat sain et des chantiers participatifs, connaître les 
attentes des adhérents..
      
    • Historique rapide de l’histoire du groupe local : La première assemblée générale publique de Twiza 
qui a eu lieu le 22 septembre dernier a soulevé de nombreuses thématiques notamment la question du 
déploiement territorial de Twiza. Oriane, François, Alexandre et Julie, ont proposé de tester un groupe 
local twiza dans le Maine et Loire. Après plusieurs réunions d’organisations, un mail d’invitation aux 
membres et adhérents de l’association situés à  60km d’Angers (ce qui représente 450personnes), nous 
voici à la première réunion Angevine de twiza réunissant 27 personnes. Nous sommes pour le moment le 
premier groupe local actif, d’autres vont sûrement se développer dans d’autres région.
      
    • Proposition de déroulement de la réunion
      
    • Proposition explication des 4 rôles essentiels pour le bon déroulement de la réunion : facilitateur, 
maître du temps, maître de l’humeur, secrétaire. Pour cette première réunion ces rôles sont tenus par les 4 
organisateurs : Oriane, François, Alexandre et Julie
      
    • Présentation carte du 49 pour situer les participants de la réunion dans le département



2. Définition collective de Twiza nationale

    • Plateforme de rencontre
    • Outil de réseau
    • Temps de partage et de connaissances
    • spécialisé dans l’habitat sain et écologique 
    • Une carte
    • des valeurs communes
    • Apports de fournisseurs et de formations
    • Réseau d’auto constructeurs
    • Partage de documents, d’outillage, de matériels et
matériaux (ce n’est pas encore  le cas mais cela
pourrait se mettre en place) et de contacts

3. Twiza 49 : Thématiques principales retenues du questionnaire

 Sur les 50 personnes ayant répondu au questionnaire,
certaines thématiques ressortent : 
   - Rencontre réseaux locaux
    • Partage de savoirs
    • Mobilisation/force de frappe
    • Entraide/mutualisation
    • Organisation/gouvernance (ajouté par les
organisateur de la réunion)
Le tour de parole peut permettre d'enrichir les
objectifs de ce groupe local.

4. Tour de parole

       Présentation individuelle : qu’est ce qui
t’intéresse et qu’est ce qui t’amène aujourd’hui ?
Quelles sont les thématiques que tu souhaiterai voir
abordées dans les prochaines réunions ?

5. Pause/discussions

6. Synthèse et avenir du groupe local

Prochaines rencontres :
Globalement envie d’autres rencontres et de développer un réseau local. 
Volonté du groupe de faire des rencontres sur une journée ou une demi journée pendant un week-end 
autour de moments d’échanges libres et sur une thématique choisie auparavant. La totalité des participants
s’accordent également sur :
    • l’envie de découvrir des lieux de la région, en particulier en travaux et que 
    • Pour une « égalité d’accès géographique aux rencontres » les réunions se feront à chaque fois dans un
lieu différents (en essayant de rayonner sur tous le département



    • pour une rythme saisonnier des rencontres
    • L'envie d'avoir du concret et des présentations avec des intervenants (savants) sur l'habitat sain et 
écologique
    • La prochaine rencontre se fera le 26 janvier 2018.

Plusieurs propositions de lieux, dont une possible pour cette date (encore à valider). Pas de thématique 
prévue pour le moment. Ces points seront déterminés lors des semaines à venir notamment grâce à un 
questionnaire.

Proposition de faire des réunions dédiées à la présentation des professionnels. Suite à quelques échanges, 
proposition de faire des réunions sur une thématique animée par un/des professionnels compétents dans le
domaine qui pourront par la même occasion présenter leurs entreprises.

7. Après debriefing entre organisateurs

Nos besoins d’outils collaboratifs :
    • Un espace de stockage pour les documents associatifs
    • Une mailing liste pour les adresses laissées lors de la rencontre (voir la problématique identités et 
emails)
    • Une volonté (à l’unanimité des participants) d’utiliser des outils libres : pas d’outils Google (pas 
GAFAM en général), plateforme d’hébergement libre.
    • Fichier pour échange de matériels, matériaux, temps, compétences,..
    • Bibliothèque physique ou virtuelle commune
    • tableaux de contacts accessibles à tous (reste à déterminer qui peut voir ces contacts)

Un listing des contacts des personnes présentes à la réunion va être transmis à ces mêmes personnes afin 
d’éviter à chacun de faire la course au contact durant une rencontre. Ce tableau récapitulatif est basé sur 
du présentiel et n’a pas vocation à remplacer l’annuaire en ligne de Twiza. Ainsi nous proposons que ce 
listing soit spécifique à chaque rencontre : l’idée est d’avoir le contact de toutes les personnes côtoyées en
vrai, mais seulement des personnes côtoyées en vrai...

Merci à tous ceux qui ont pu venir, cela nous a fait chaud au coeur de voir que nous étions nombreux à 
vouloir créer un groupe twiza Angevin. Nous espérons que la dynamique va continuer avec de nouveaux 
arrivants lors des prochaines réunions !

Si tu souhaites proposer un lieu d’acceuil de réunion et/ou une thématique que tu pourrais animer, 
réponds à ce questionnaire…
Si tu souhaites être tenu informé des réunion d’organisation écris nous...

Problématiques identités et emails

Il y a trois groupes différents pour les adresses emails :
    • celles des utilisateurs Twiza (inscrits + membres + adhérents + pros + etc), sélectionnés grâce à leur 
emplacement géographique renseigné sur leur profil (listing dynamique extraits par les administrateurs du
site web)
    • celles laissées sur les questionnaires publics (utilisateurs Twiza pouvant laisser une autre adresse et 
utilisateurs externes - questionnaires & liste gérés par les administrateurs du site web)
    • celles laissées lors de la rencontre (aboutissant à une liste de diffusion administrée par les référents 
locaux de l'association)
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