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CAS TERRE & CHAUX – Dirigeante Marielle  

 

Préambule  

 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité du Projet Plume, Développement d’un tiers lieu au cœur d’un 

village, les acteurs engagés s’entraident chemin faisant. L’intention est de faciliter la maturation 

réciproque de leur projet, trouver des terrains d’applications, affiner leur rôle, leur positionnement et 

développer leurs talents professionnels, être utiles et créer de la valeur économique, sociale et 

environnementale pour eux, pour le projet commun et pour leur projet individuel..  

 

Ici Céline avec iterare esprit terrain a accompagné Marielle dans une prise de recul à un instant. 

Après plusieurs mois d’actions réflexions sur le projet Plume, l’intention est d’aider Marielle à faire le 

point sur les grands axes de son projet individuel TERRE & CHAUX :  En quoi le projet Plume peut 

permettre au projet de Mariel de se concrétiser pour tout ou partie ?  

 

Lors d’un atelier de deux heures 1, dans un contexte de bienveillance, d’empathie et de non jugement, 

par un processus de questionnement, Marielle a avancé vers son projet en cheminant pas à pas de 

question en question … Marielle a formulé à l’oral ses réponses ici et maintenant de façon spontanée 

et authentique. Ses réponses ont été enregistrées.  Marielle les a ensuite restitués à l’écrit.  

 

L’intention à présent est de demander aux étudiants M1 Conduite du changement de contribuer à une 

analyse du cas TERRE & CHAUX et de faire des préconisations relatives au processus de 

déploiement de ce projet entrepreneurial de l’innovation sociale. On leur demandera, en même temps 

une approche globale et précise compte tenu des différents apprentissages et contributions qu’ils ont 

fait, ce début de semestre, dans les différents TD Conduite du changement qu’ils ont eu au regard du 

cas PLUME. Il leur est ici demandé de se focaliser sur la thématique proposée. (cf intervention Sam 

Kaidi)    

 

Portrait de Marielle par Philippe : https://www.bio-scene.org/media/portrait-marielle-villate 

Dans le cadre du Portrait de territoire – Vallée de la Drôme .  

 

Objet : AVANCER VERS MON PROJET D’INNOVATION SOCIALE 

 

A. QQOQCP  
 

1. Pourquoi ce projet ? : la raison d’être.  

« Pour répondre à un besoin de société, prendre place avec mes compétences, pour oeuvrer vers un 

projet innovant, qui a du sens, pour fédérer autour de communs. 

Parce qu’il y a sens à faire société dans les communs, sur une problématique de logement, remettre 

de l’équité et prendre soin.  

Pour viser l’émancipation de tous, avec des qualités si on peut prendre une place, c’est une manière 

 
1 L’atelier a eu lieu dans l’appart Boutic, du Romans des Lunettes, Boutique de lunettes de créateurs.  

https://www.bio-scene.org/media/portrait-marielle-villate
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de s’épanouir. 

Pour avoir un monde plus juste, pour offrir ce que l’on peut donner, pour agir dans la réalité, pour 

laisser une trace 

On a une mission, on emmagasine des compétences, et expériences pour les mettre au service.  

Pour prendre place et se sentir vivant ». 

 

2. Qui ? 

« S’adresse à des locataires propriétaires, en difficulté de logement ou pas, sur un territoire et 

l’intercommunalité 

des privés en recherche de logements accompagnés par un organisme social avec qui créer des 

partenariats autour de la réhabilitation 

les CCAS, CS, les communes, les associations… 

Les acteurs et individus qui oeuvrent avec un but précis : les locataires, propriétaires, amis, voisins 

etc. ce qui sont en lien avec ce logement. 

En lien avec des entrepreneurs du territoires qui veulent transmettre 

Avec les rencontres sur le chemin 

Des gens raccords en terme de valeurs où je vois un projet dans un projet » 

 

3. C’est quoi ton projet ? 

« Un projet d’accompagnement de chantier en réhabilitation du patrimoine, des chantiers solidaires 

qui mettent en action les bénéficiaires et propriétaires dans l’optique de pouvoir accompagner la 

question du lien a son environnement et son habitat. 

Un projet qui se met en œuvre avec des matériaux sains et naturels, avec une pédagogie d’éducation 

populaire pour remettre en action des individus « en chantier », pour participer à une remise en 

logement d’habitat vacants au regard des problématiques de mal logement. 

Créer une dynamique autour de chantiers collectifs et solidaire 

Projet artisanal, social et collectif ; pour pouvoir être interpellée sur un territoire et pourvoir agir sur 

l’un ou l’autre de ces axes ». 

 

 

 

4. Où ? 

« En Drôme, dans la vallée de la Drôme, au local sur le territoire où j’habite, la commune, les 

comcom, les inter com 

c’est un projet qui peut voyager, s’essaimer ou s’implanter ailleurs 

Projet sur le territoire de la « Biovallée » car c’est terrain d’accueil pour expérimentations, pour ouvrir 

d’autres territoires possibles. 

Sur du patrimoine ancien pour conservation du patrimoine la question de l’histoire et la résilience du 

patrimoine 

Fait avec le coeur et la main 

Là où il y a des manques de logement, et répondre là où on fera appel à nous 

En milieu rural, petites communes pour la proximité » 

 



CAS TERRE & CHAUX – Complémentaire au cas PLUME.4 

 

5. QUAND ? 

« Intense de dire quand, pour une réalisation, c’est comme une gestation qui grandit depuis 

longtemps et s’installe 

Il y a « quand » quand il y a matière ! 

Réalisable dans 1 an ou 2 avec des expériences concrètes, avec 1 an ou 2 pour structurer 

l’expérience en cours et ensuite s’adapter sur d’autre projets 

Relié et mis en œuvre dans le projet de tiers lieux de Piegros-La-Clastre 

Quand je me sentirai prête, quand je serai prête à lâcher l’idée » 

 

6. COMMENT ? 

« A plusieurs, je porte une idée et le sens profond car une visualisation des acteurs associés, relié à 

un collectif car notion de soutien et de croyance 

Je suis capable si le public y croit, si le sens de l’action est reconnu qu’il y a bien un besoin à 

l’extérieur, avec un processus (en parler, être présente, reconnue -déja en route) 

Comment lui donner une forme concrète ? 

Comment en parler avec un terrain d’actions concrète ? 

Avec un support sinon je n’arrive pas à faire la démarche si appel d’air sans action 

Donc structurer avant le projet, par l’écriture, en prenant des responsabilités dans des collectifs, 

En FAISANT » 

 

B. IKIGAÏ  
 

a. CE QUE JAIME FAIRE  

« rencontrer les gens, j’adore me pauser des questions y réfléchir, analyser, rigoler mettre de la 

joie, j’adore l’entre aide, que l’on compte sur moi, apprendre et transmettre 

j’adore la matière naturelle avec l’énergie 

j’aime faire avec ma tête, mes mains avec le coeur, 

J’aime la surprise de l’émancipation des individus dans un groupe 

j’aime la légèreté et le profondeur 

j’aime les aventures avec un peu de folie 

j’aime apporter mon aide, danser, relier le faire l’être et la pensée » 

 

b. Ce QUE JE SAIS FAIRE 

« Je sais fédérer, reconnaître la qualité des gens leurs points forts, je sais m’adapter très vite en 

groupe ou seule, je sais analyser des situations d’un point de vue social, je sais monter des 

animations en intégrant les gens subtilement pour les faire venir, je sais faire des choses concrètes du 

bâtiment, mélanger faire des enduits, transmettre, 

perso/pro mélangé.  

j’accompagne des gens au quotidien, j’organise des chantiers (je sais écouter récolter les attentes les 

besoins et confronter aux réalités techniques, faire des choix et les mettre en œuvre), je sais 

accueillir, animer, je sais créer, danser faire la cuisine, prendre soin, profiter, donner,  

Je sais inspirer confiance, prendre des responsabilités, m’engager et m’investir, me 

remettre en question, travailler à plusieurs » 
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c. LES CHOSES POUR LESQUELLES JE PEUX ETRE PAYEE 

« Rémunérée là où je suis reconnue (accompagnement  social, logistique et lise en œuvre de 

chantier, animations collectifs, participation d’un collectif, rémunération de travail en partenariat, 

direction ou coordination) 

je pourrais être rémunérée pour des soins, pour ma force de travail dans l’action (présence, 

manutention), je pourrais être rémunéré pour porter des axes dans un projet, être rémunérée pour 

apporter de la joie ! 

Etre rémunérée pour des synthèses, pour la mise en place de contrats, partenariats, l’animation » 

 

d. LES CHOSES DONT LE MONDE A BESOIN 

« Besoin de gens désintéressés, des actions pour le monde et par seulement pour soi, un besoin 

pour tous c’est un besoin pour soi 

besoin de soin, d’action qui prennent soin de lui en terme d’environnement humain matériel et 

immatériel 

besoin de vision qui voit loin et prend en compte tous les éléments autour de lui 

besoin d’acceptation, de compréhension, d’actions, de lieux pour accueillir les gens, 

pour avoir du lien il faut avoir des projets à partager, des lieux qui permettent aux liens de s’exprimer 

des outils pour s’entre aider, 

le plus gros besoin fondamentale est  l’amour : 

l’attention que l’on porte les uns envers les autres 

besoin de gens qui reflechissent avant d’agir, en agissant, d’action 

Besoin d’actions de solidarité 

besoin de reliance particulièrement aujourd’hui, avec le dessin de gens qui rêvent très fort pour 

porter une réalité dans le sens de l’humain et du vivant 

le monde a  besoin que l’on soit connecté à la nature à l’être au-delà de l’humain, à une profondeur, à 

l’énergie et la spiritualité au service du vivant 

des individus qui prennent leur place et sont présents 

Le monde a besoin de joie ! » 

 

C. La proposition de valeur et raison d’être 
 

« habiter et se loger c’est une necessité vitale le projet est d’apporter une pierre a l’édifice 

Rendre accessible des logements renovés sainement avec des matériaux naturels qui ont un impact 

sur l’être donc la manière dont on habite et comment on habite qui impacte les individus 

Pour le rendre plus accessible : pouvoir co construire à plusieurs des chantiers collectifs pour 

transmettre du savoir faire et du savoir habiter dans le chantier » 

 

• Les activités clés ? 

« Mobilisation d’individus, recherche de de partenaires, construction de chantiers et transmission 

(étude du bati, de la structure et lien avec les entrepreneurs) 

Ateliers/chantiers 

temps de partage avec les partenaires et co construire 
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la création d’un collectif d’un groupe pour réaliser les chantiers 

l’accompagnement du groupe 

acquisition de compétence, savoir faire, 

notion de transmission et d’apprentissage 

Activité qui structure la suite (modèle) recherche et developpement, modélisation pour conceptualiser 

ce qui a été fait pour le refaire (une trame, une ingenierie de l’offre qui se fait en étant dans 

l’effectuation) 

Transmission » 

 

• Les ressources clés ? 

« Les compétences, les réseaux, les qualités professionnels des partenaires, le terrain d’action, les 

accompagnements autour, les personnes concernées par le même sujet, les structures existantes, 

mon entreprise, les associations » 

 

• Les indicateurs clés ? 

« A qui profite le projet ? Le nombre et la qualification (un logement, un accès autour de l’habiter de la 

rénovation, entre aide, personnes participantes, du partage) nombre d’ateliers ou de chantiers, le 

nombre de partenaires, associés » 

 

• Les partenaires clés ? 

« Des associés indépendants dans une coopérative, des partenaires dans l’entreprenariat social 

(proches) 

les partenaires du territoire (association habitat et partenaires sociaux accompagnant la 

problématique du logement) 

les responsables public en charge des questions de société (logement/santé/alim/mobilité...) 

Sans eux des menaces juridiques assurantielles apparaissent 

Si Co responsabilité dans les menaces les partenaires seront engagés et sensibles à cette question » 

 

• Les menaces ?  

« Economiques, qui finance ? L’habitat ? La propriété ? Questionner ? » 

 

• La structuration ? 

« Des chantiers de gens qui ont les moyens et d’autres qui n’en ont pas les moyens. 

Soutien et engagement de personnes qui payent le dispositif 

entreprise sociale ? 

L’existant : l’entreprise mais relié avec les menaces 

Stratégie de SCIC pour inclure toutes les menaces/valeurs/ 

Les valeurs dans la structure pour être plus fort face aux menaces. 

Un organe indépendant dans une plus grande structure ». 

 

• La Temporalité ?  

« D’abord un terrain d’expérimentation, 
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Assurer les questions de menaces financières pour agir au plus tôt et investir mon projet dans un 

gros projet 

Quid du temps et de l’argent ? 

6 mois clés : conception et partenariat 

Max 4 ans pour être réalisé et démarrer sinon ce n’est qu’un rêve et une utopie  donc avec des 

indicateurs précis 

C’est déjà là, en process » 

 

D.  La cerise sur le gâteau  

 

• Le Premier petits pas  
« Écouter les mémos et les retranscrire » 

 

• Ce que je retiens  
« tout est là et ça remue dans mes tripes quand je me rapproche de l’action 

ça m’apporte de faire tomber des déclics… car il n’y a pas de déclic c’est en chemin. Trop d’attente 

de basculement de déclic… Prise de recul, de conscience : il n’y a pas de après c’est maintenant ! 

Regarder et voir que c’est déjà là pour nourrir mon énergie. 

• Ce que je peux/veux faire : 
je veux accoucher ! c‘est dans les tripes, il y aura des réponses il n’y a pas besoin de convaincre mais 

de réaliser ! 

La cerise sur le gâteau : le réaliser à plusieurs ! Ne pas s’approprier, le projet doit être au service et 

donner de la reconnaissance aux interlocuteurs, que je prenne et que j’assume vraiment ma place 

pour que ça permette aux autres de prendre leur place. 

 

 

 


