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Synthèse de l'atelier: Changer d’échelle
RAPPEL - Objectif de l'atelier:
Proposer une solution concrète et réalisable pour répondre à la
problématique soulevée.
Question claire:
Comment faire basculer les choix de propriétaires et porteurs de projets à-priori
conventionnels vers l’éco-construction? Avec les outils de la plate-forme Twiza?
N’y a-t il pas deux points de vue et deux cultures irréconciliables?
A contrario, est-ce possible de sensibiliser, entraîner et finalement convaincre les
personnes se trouvant à la lisière entre ces deux catégories? Si oui, comment
déclencher ce déclic?

Action proposée - en une phrase-(impossible):
Partir des visites de chantiers présentées par les porteurs de projet pour identifier les
porteurs suivants, prêts à engager un chantier similaire.
Les adhérents en lien avec les porteurs de projets proposent des “actions de comm”
dans les salons + sensibilisation (projections de films, débats, ateliers ou conférences)
dans les écoles du bâtiment, les universités, les écoles primaires.
Sensibiliser élus à tendance écolos.
Voir si partenariats possible avec Anade, Adil, Caue, etc...sachant que leurs
compétences et conseils ciblent plutôt un type d’habitat dense/collectif plutôt qu’un
habitat diffus de type maison (données à vérifier en les contactant).

Qu'est-ce que ça implique concrètement ?
-

du temps pour se rendre sur les chantiers visités

-

des finances pour s’inscrire aux salons,

-

du temps pour préparer des démarches-rencontres vers les responsables
d’écoles

-

du temps pour préparer le montage d’ateliers sur la thématique éco-construction,

-

du temps pour démarcher les conférenciers

-

éventuellement locations de salles + matériels pour les projections.

Quelles ressources activer et où les trouver?
-

Salles type le Solilab

-

salles polyvalentes des communes

-

cinémas d’art et d’essais ou salle de cinéma alternatives (villes)

-

Créer une page “j’ai envie d’agir” sur le site twiza.

-

Développer la FAQ: onglet “Publications” => projets et chantiers, onglet
“Forum”=> questions sur avant-projets

Comment mesurer l'impact de cette action ?
-

Créer une plate-forme téléphonique pour recueillir retour d’expériences des
porteurs de projets.

-

Faire signer une charte aux futurs porteurs pour qu’ils acceptent de partager un
retour d’expériences

-

Enquête et sondages environ 5 à 10 ans après les chantiers pour démontrer
l’amortissement financier effectué. Analyser leurs consommations et faire une
moyenne.

-

Que l’adhérent Twiza qui a convaincu un porteur reste en contact avec lui/elle

Qui peut /veut s’emparer de ce projet?
-

Charlene Douessin: charlene.douessin@gmail.com

-

lucile Wenger: lucile.wenger7@gmail.com

-

Anais Sérié: racine-bois@gmx.fr

-

Maurin Bondis martinbondis@gmail.com

-

Cyril Tron: cyriltrondebouchony@gmail.com

-

Jean-Jacques Bourguere: jeanjacques.bourguere@sfr.fr

-

Référente du groupe (pour le moment)
Marie-Céline Juillan: mc.juillan@gmail.com

Comment prendre part aux travaux ?
Contacter Marie-Céline par mail : mc.juillan@gmail.com

