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30 000 personnes l'ont déjà rejoint 

Twiza, 

Le premier réseau français de l'écoconstruction 
Accélérateur collaboratif de projets écologiques et participatifs

Twiza, c'est quoi?

• Un réseau qui fédère les acteurs de l'habitat
écologique 

√  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, les professionnels du secteur et les bénévoles susceptibles 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 grace 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'intéret écologique ou patrimonial. Il
favorise le lien social et la montée en compétences 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 écologiques 

√  Lancée en juillet 2014, la plateforme numérique twiza.org a référencé depuis lors plus de 2500
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... [Découvrez la vidéo (2’) en immersion
dans les chantiers participatifs sur Twiza]

√  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

https://www.youtube.com/watch?v=ffnYwytQ2C0


par critères (situation géographique, typologie du chantier, système constructif, pré-requis pour y
participer...)  Actuellement 500 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 a passé les 14 000. 

• Créateur de lien entre porteurs de projets et pros
engagés

√  Qu’il y ait participation ou pas, un porteur de projet d’habitat écologique rencontre des difficultés
supplémentaires par rapport à un projet conventionnel, car la filière de batiment ne fait pas de place à ces
solutions : approvisionnement, professionnels, savoir-faire spécifiques… Tout est plus dur à trouver si l’on
veut faire « écologique ».

√  Twiza a donc été imaginé pour rompre l'isolement de ces structures favorables à une approche
écologique de la construction (associations, artisans, entreprises). Le mise en réseau rend leur offre
plus accessible grace à la puissance du web.

Twiza, c'est qui ?
Découvrez la vidéo sur Les coulisses du réseau Twiza (2’30’’)

√  A l’initiative du projet, Cédric Daniel, ingénieur 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 batiment alias FEDAC (www.fedac.fr)

√  Diplomé d’un master Stratégie internet et pilotage de projets, Vincent 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. 

√  A la suite d'études d'arts appliqués , fort d’une expérience de plus de 10 ans dans le domaine de l’habitat
écologique, Quentin Dalbrut a rejoint Twiza par conviction. Il a également un parcours entrepreneurial. Il
apporte ses compétences et sa créativité pour animer le réseau des professionnels et améliorer l’interface
graphique. Il est très soucieux de la qualité de l’expérience pour les utilisateurs du site.

√  Tassadit a découvert les chantiers bénévoles à l'occasion d'un voyage de plusieurs mois en Europe, et
y a pris goût (au point de continuer à son retour en France) ! Ingénieure de formation, elle s'est spécialisée
dans l'écoconstruction par ses expériences en bureau d'études, entreprise d'éco-construction et animation
de chantiers internationaux. Elle est impliquée dans différents réseaux associatifs, notamment auprès de la
FédAc.

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

Votre contact Presse : 
Cédric DANIEL - Tél. 06 28 34 52 99 - http://fr.twiza.org
Visuels disponibles sur demande. Nombreuses ressources sur l’espace Presse. 

http://fr.twiza.org/espace-presse,pa6.html
http://fr.twiza.org/
http://www.fedac.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=d5B8gWrF_Jo
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