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Aline et son parcours :
Aline a vécu son enfance et une majeure partie de son adolescence en expatriation, ce qui lui a
donné une perception très ouverte sur le monde. Elle a été diplômée de l’Ecole d’architecture de
Paris Val de Seine (ex UP4 Paris Conflans) en 1998 et s’est intéressée à la reconversion du
patrimoine, notamment les chantiers liés à la restauration du patrimoine historique, avec l’idée
de faire converger ces sites abandonnés souvent de qualité avec le développement économique
des territoires. Elle a ainsi travaillé comme assistante de maîtrise d’ouvrage sur des
reconversions de patrimoines pour les collectivités (friches industrielles, militaires, sites
religieurs…), en charge des études de reconversion et valorisation de patrimoine bâti et de sites
d'exception, travaillant avec associations, élus, propriétaires, etc. Elle a fait ses armes en 1998
quand il lui a été proposé d'encadrer une quarantaine de chantiers de reconversion de
patrimoine rural, financés par des fonds européens (LEADER II), sur le territoire du Tonnerrois
(Yonne) pour rechercher avec les élus une destination à ces édifices, modestes mais porteurs
d'histoire et de sens.

UNIVERS & CONSEILS, puis AGILCARE :
Avec un ancien collègue d’école d’architecture, Pascal Colné, fondateur du salon Ecobat, elle crée
en 1998 une agence d’architecture consacrée à l’architecture écologique et à la reconversion
écologique de sites classés. Ils mettent fin à cette aventure en 2013 pour se consacrer à la mise au
point de projets à haute qualité environnementale à bas coûts. C’est ainsi qu’en 2014, ils créent la
SCOP Univers & Conseils et rencontrent Antoine Héron, gniacqueur, fondateur de l’association
ICDD (Innovation Citoyenne et du Développement Durable ») qui encourage les innovations simples,
puissantes et répondant aux enjeux écologiques.
Scoop Univers & Conseils
Sa mission est de concevoir et de construire des bâtiments durables, réconciliant ainsi
l’architecture, l’écologie et l’humanisme. Le produit phare est le module concept « Nano », brique
élémentaire, réutilisable ; qui réconcilie qualité et flexibilité du bâtiment, pour des solutions
pérennes ou temporaires. Univers & Conseils travaille avec Habitat & Humanisme sur le concept de
la « maison qui déménage », ce qui lui permet d’être soutenue par la fondation La France s’Engage.
Ce procédé se décline en différents éléments de parois, éco-conçus, assemblables et
désassemblables. Nano est le plus petit élément modulaire permettant de réaliser quasiment tout
type de construction, quel que soit le dessin de l'architecte qui a pensé un bâtiment. On trouve des
nano plancher, des nano murs et des nano toitures. Il devient donc une excellente solution pour le
bâtiment réversible et évolutif. Les Nano s'assemblent facilement et extrêmement rapidement
permettant de monter un "clos-couvert" en temps record, assurant des chantiers très courts. :. Ses
points forts :
Matériaux sains biosourcés ou issu du réemploi
Filière courte et française
Confort intérieur
Performance énergétique
Chantier court sans nuisance
Désassemblage
Démontage rapide sans impact sur le site
Éléments stockables et transportables
Ré-assemblage
Parallèlement, en 2017 Aline fonde Agilcare Construction, SAS qui opermet de lever des fonds pour
financer le déploiement du concept nano auprès de tous publics et cibles avec des constructions
qualitatives, évolutives, respectueuses des personnes et de l'environnement, car à faibles impacts :
Des bâtiments éco-conçus pour tous les usages, avec des matériaux sains et performants. Nano est
l'élément de base de toutes les constructions d'AgilCare. On va vers une construction 100%
réutilisable, sans empreinte écologique, autonome, saine, adaptable et proche des besoins des
utilisateurs. Une construction écologique, évolutive, déplaçable, afin que les bâtiments soient
totalement et rapidement transformables afin de s’adapter aux évolutions des usages, des normes,
des besoins.

Les constructions sont durables et respectueuses de l'environnement : chantier sec et zéro déchet /
exploitation sobre / réutilisation complète... puis réutilisation de l'ensemble des éléments !... ils sont
eux-mêmes remontables, transformables et recyclables (vidéo)
Les clients d’Agilcare Construction sont « B to B », comme les collectivités, les bailleurs, les
promoteurs…le positionnement est très clairement qualitatif (qualité pérenne d’équipements
transitoires et démontables, filière bois courte française, confort), face à la concurrence des majors
du monde des préfabriqués (contenaires).
Enfin, l’associé à Aline, ancien bénévole des Bâtisseurs d’Emmaüs, a lancé l’association Echomi, qui
fait construire des logements passerelles temporaires de façon soutenable pour des personnes en
grande difficulté pour se loger décemment, avec des associations de proximité qui les
accompagnent et avec des propriétaires de foncier sur des parcelles délaissées durant plusieurs
années. Il s’agit d’offrir une solution originale d’habitats temporaires en diffus et de repenser
l’immobilier et le foncier.
Echomi propose simultanément :
• un système constructif propice au démontage-rémontage ;
• un financement original ;
• des partenariats pour l’occupation de parcelles ;
• des partenariats pour l’accompagnement social des résidents ;
• le développement de solutions de réemplois de matériaux de construction.
Echomi crée des partenariats locaux autour de conventions d’occupations gracieuses de terrain. Des
logements en diffus, « passerelles », de hautes qualités environnementales, y sont mis en œuvre - de
façon provisoire et soutenable - sur des périodes adaptées à la stabilisation de bénéficiaires de
minima sociaux.
Aline et GNIAC

Elle a été attirée par GNIAC pour réfléchir et co-construire avec d’autres acteurs pour tenter de
trouver ensemble des solutions innovantes aux enjeux majeurs de notre monde, ouvrant ainsi le
champ des possibles.

N’hésitez-pas à la contacter ! aline.marechaux@free.fr

