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Chic de l’archi ! est une association loi 1901 dont la mission 
est de sensibiliser et transmettre au jeune public une culture 
urbaine, architecturale et paysagère.

L’association est administrée par des professionnel-les du 
cadre bâti sensibles à la fabrique du territoire et exerçant de 
manière indépendante dans les domaines de l’architecture, 
de l’ingénierie, de la communication, de l’éducation, de 
l’économie sociale et solidaire.
L’association a pour ambition de fédérer autour d’elle un réseau 
de partenaires, collectivités, experts et professionnels des 
métiers de la conception, de la construction, de l’aménagement 
du territoire, de l’enseignement, de la culture... partageant les 
mêmes valeurs et volonté de transmission et d’éducation du 
jeune public. 



Le fonctionnement de l’association

En résumé Chic de l’archi intervient sur les temps scolaires, périscolaires 
et de loisirs à travers la mise en place d’ateliers ludiques et 
créatifs ! 

Maquettes, coloriages géants, expérimentations scientifiques, 
visites de chantier, jeux collectifs, rencontres avec des 
spécialistes, mini conférences, jeux de piste... sont autant 
d’outils développés par notre équipe pour faire découvrir les 
coulisses de la fabrique de la ville ....

Toutes les  structures accueillant du jeune public  sont susceptibles 
de recevoir Chic de l’Archi! : crèches, écoles primaires et 
établissements secondaires (généraux et professionnels), MJC,  
bibliothèques, musées, centres médicaux psychiatriques.

Les objectifs des ateliers peuvent être divers et sont adaptés 
au cas par cas avec les équipes enseignantes / accueillantes. 
Quelle que soit la finalité, l’architecture et l’urbanisme sont des 
médiations qui permettent la transversalité entre les différentes 
disciplines enseignées (histoire, géographie, sciences, civisme, 
arts plastiques, graphisme, mathématiques...) 

Ces chics ateliers offrent la possibilité de multiplier les objectifs 
d’apprentissage: sensibiliser aux métiers de la construction, 
aborder les questions de développement durable, aider les 
enfants à appréhender leur cadre de vie bâti et son évolution, 
leur apprendre à « regarder » leur ville, leur quartier, leur 
maison, mais également favoriser la motricité fine, le travail de 
groupe et l’échange, la prise de parole. 

Chic de l’Archi ! s’adresse également à tous ceux qui participent 
à la fabrique du territoire et qui souhaitent faire connaître, 
aider à la compréhension d’un projet, d’une réalisation, 
accompagner une démarche de concertation, en s’adressant 
à un public nouveau. Collectivités territoriales, aménageurs, 
promoteurs, bailleurs, architectes, paysagistes... peuvent ainsi 
être Chic. 

Chic souhaite ainsi contribuer à valoriser les manières de 
concevoir les territoires de demain.



Qui se cache derrière
Chic ?

L’association a été fondée en 2014 par Marine Simoes et 
Clément David, tous deux architectes. 

 

Coordinatrices de l’association
Marine Simoes

Architecte diplomée de l’université de Porto (FAUP) elle exerce 
plus de 6 ans en maîtrise d’oeuvre en agence et sur le chantier, 
avant de créer Chic de l’archi. 

Elle assure aujourd’hui la gestion courante de l’association en 
lien avec le bureau. Son dada : emmener les enfants sur le 
chantier, leur faire découvrir les coulisses de la conception et 
de la construction ou encore parler des métiers.  Elle conçoit, 
anime les ateliers, imagine les supports et organise les 
restitutions des travaux. Marine est votre chic contact !

 

Stéphanie Cagni

communicante tous terrains, elle exerce auprès de collectivité 
territoriales, d’aménageurs ou d’architectes avant de co-fonder 
l’Atelier Pop corn aux côtés de Marine Simoes. Elle gère la 
communication de l’association, le montage des partenariats 
et opérations de mécénat. Elle anime également le comité 
de développement de l’association en fédérant un réseau de 
partenaires.

Son dada : noter les paroles et mots d’enfants ou encore 
photographier leurs sourires. 

 

 

Chic médiatrice

Architecte diplômée de l’école d’architecture de Saint Etienne, 
Manon Desbled a d’abord accompagné Chic de l’archi 
en qualité de stagiaire avant de rejoindre l’équipe en tant 
que médiatrice et nous en sommes ravi.e.s ! Elle co-anime 
des ateliers et conçoit de chics supports pour les ateliers. 
Passionnée, attentive et à l’aise dans le contact avec le jeune 
public elle gère entre autre le projet Ludopolis sur Vaulx-en-
Velin.

 

 



Le bureau

Président : Gaspard Michardière

avec un diplôme d’ingénieur systèmes intégrés de production 
en poche, il exerce plusieurs années pour des grands comptes 
de l’industrie avant de se tourner vers le management associatif 
et l’économie sociale et solidaire.

 

Vice Présidente : Emilie Hideux 

architecte HMONP de l’ENSA de Lyon, elle travaille comme 
chef de projet dans une agence d’architecture lyonnaise avant 
de créer l’agence AHVA. Soutien de Chic de la première heure, 
elle participe à l’animation d’ateliers.

 

Trésorière : Alice Joly

architecte DEHMONP de l’ENSA Saint-Etienne, elle soutien 
l’association dès sa création et accompagne Chic de l’archi ! 
pour la première fois dans le cadre de ses 

fonctions de responsable d’opération patrimoine à la SCAVL. 
Elle exerce aujourd’hui en tant que responsable de programme 
au sein du groupe QUARTUS. 

 

Vice Trésorière : Sophie Lasfargues

ingénieure énergie environnement, elle exerce comme 
chargée d’affaires chez C+POS, bureau d’études HQE à Lyon. 
Elle intervient donc naturellement sur les chics ateliers où l’on 
évoque les énergies renouvelables et l’éco-construction !

 

Secrétaire : Claire Winter

architecte diplômée de l’INSA Strasbourg, elle exerce 
aujourd’hui comme chef de projet chez AFAA architecture. Elle 
assure l’animation de certains ateliers archi chics.

 

Vice Secrétaire : Fannette Bouilloux

architecte diplômée de l’ENSA de Saint-Etienne, elle exerce 
comme chef de projet dans des agences lyonnaises avant de 
créer FaBa, sa propre agence.



Un solide réseau de
partenaires

Le comité de développement 

Un comité de développement a été créé le 3 octobre 2017. Il 
rassemble des professionnels de la fabrique du territoire mais 
aussi de l’éducation. Ce comité de développement se veut 
le plus représentatif de l’univers de travail de l’association et 
rassemble une vingtaine de professionnels : élus, aménageur 
urbain, bailleur social, architecte, paysagistes, urbaniste, 
enseignant, parents, professionnels de l’animation et de la 
médiation... 

Les bénévoles 

Chic sait compter également sur un chic réseau de bénévoles 
qui prêtent main forte à Chic de l’Archi ! dans l’animation et/
ou la conception des ateliers : Clément, Alexandre, Nicolas, 
Valentine, Hélène, Alice, Angélique, Guillaume, 

L'association accueille régulièrement des étudiant-es de l'Ecole 
Nationale d'Architecture de Lyon désireux d'aborder la notion 
de transmission et de sensibilisation.

Chic de l’Archi sait s’entourer! Le collectif à tissé un réseau de 
partenaires prêts à intervenir sur des ateliers aux thématiques 
pointues : paysagistes, urbanistes, ingénieurs, artisans du 
bâtiment, artistes, collectivités, associations...

 

// Nous avons organisé de chics ateliers à leurs côtés //

AIA Life Designers, AFAA architecture, Atelier Supernova, 
Bouygues Immobilier, Centre de culture urbaine, Drôme 
aménagement habitat, Ebulliscience, GPV Vaulx-en-Velin,  
Halles du Faubourg, Linkcity, Lyon City Demain, médiathèque 
de Solaize, mairies du 3e et du 7e arrondissement de Lyon, 
maison d’architecture de l’Isère, Métropole de Lyon, mission 
Bron Terraillon, mission Gerland, Musées Gadagne, SACVL, 
SERL, SPL Lyon Confluence, SPL Part-Dieu, Ville de Lyon ... 

 

Groupes scolaires auprès de qui nous sommes intervenus : 

Bernard Clavel (Dommartin), Chavant, Berthelot, Ravier (Lyon 
7), Mazenod, Léon Jouhaux, Paul Bert, Antoine Charial, André 
Philip (Lyon 3), Rosa Parks (Villeurbanne), Gagarine et Marie 
Curie (Vaulx-en-Velin), Charles Peguy (Lyon 8), La Velette 



(Rillieux-la-Pape), Fernand Buisson (Villefranche-sur-Saône), 
Victor Hugo (Saint-Genis-les-Ollières), Créqui (Lyon 6), La 
Croisette (Saint Vallier, 26), Villars-les-Dombes, Lazare Goujon 
(Villeurbanne)

Collèges auprès de qui nous sommes intervenus : Chevreul-
Lestonnac (Lyon 7), La Tourrette (Lyon 1), Longchambon (Lyon 
8), Joseph Bédier (Le Grand Serre, 26), Termier (Lyon 8), Les Iris 
(Villeurbanne)

Chic est soutenue par la Direction régionale des affaires 
régionales culturelles Auvergne Rhône Alpes et la Métropole 
de Lyon dans le cadre du Plan d’éducation au développement 
durable.

L’association Chic de l’archi ! s’engage auprès de partenaires 
avec qui elle partage les mêmes valeurs notamment en matière 
de comportements éthiques et responsables.

 

Depuis 3 ans, Chic noue un partenariat avec FERS (Fondation 
entreprise pour la réussite scolaire). Chic est également affiliée 
à la Ligue de l’enseignement du Rhône depuis 2017.

Depuis 2017, Chic adhère à l’association Minéka dont l’objectif 
est de sauver des matériaux de construction de la benne à 
ordures afin de les réemployer. 

En 2017 également, Chic noue un partenariat avec l’association 
Ebulliscience afin d’associer culture scientifique et architecture. 

Chic de l’archi ! a rejoint également le réseau Ville et 
aménagement durable.

Chic travaille enfin en étroite collaboration avec l’atelier Pop 
Corn, structure dédiée à la concertation et l’assistance à 
maîtrise d’usage créée par Marine et Stéphanie.



Les valeurs portées par Chic, de l’Archi 

La charte L’association a rédigé en 2017 une charte qui a pour objet 
d’affirmer les valeurs fondatrices et principes directeurs de 
Chic de l’Archi. 

Elle doit être signée par tout nouveau membre du comité de 
développement et partenaire de l’association. 

L’adhésion de chacun aux valeurs et principes de la charte est un 
acte d’engagement et une condition nécessaire pour participer 
en qualité de membre adhérent à la vie de l’association, se 
prévaloir du nom « Chic de l’archi ! » ainsi que du logo déposés 
par cette dernière. Chacun s’interdit donc d’utiliser à des 
fins personnelles le nom, le logo, le site internet, les fichiers, 
contacts, documents, archives, productions et réalisations de 
l’association, quels qu’en soient le support, la forme ou le 
contenu. Il appartient au bureau de veiller au strict respect 
de cet engagement et d’engager si nécessaire toute action a  
l’effet de faire respecter les droits de l’Association.

Indépendance 
Chic de l’archi ! résulte d’une initiative privée. C’est un projet 
indépendant porté par un groupe de fondateurs / fondatrices  
et adhérent-es n’émanant d’aucun organisme public ou privé et 
ne se réclamant d’aucun mouvement de pensée, organisation 
politique, groupement d’intérêt économique ou autre. 

Mixité 
L’association entend contribuer à la diversité sociale et s’adresse 
par ses actions à tous les enfants, filles et garçons, quelque soit 
leur origine sociale ou leur sexe. 

Chic de l’archi ! promeut ainsi tous les métiers de la conception 
et de la construction de manière égalitaire. 

Les ateliers, visites, et autres activités proposées sont 
organisées de manière à ce que le coût ne soit pas un frein 
pour les familles.

Créativité 
L’association souhaite encourager l’imagination et la créativité 
des enfants. Pour autant, aucune exploitation commerciale de 
leurs réalisations ne peut être envisagée.



Autonomie 
L’association conçoit ses propres outils. Elle peut également 
s’appuyer sur des supports existants ayant fait leur preuve et 
apportant un plus dans le déroulé de l’atelier.

Dans tous les cas, les ateliers sont pensés et animés en fonction 
de l’âge des enfants afin qu’ils puissent manipuler aisément 
le matériel et proposer un maximum de solutions seuls sans 
rencontrer de difficultés majeures. Chic de l’archi se réserve 
le droit de modifier le déroulé de ses ateliers en fonction des 
capacités des enfants, et ce afin de ne jamais les mettre en 
difficulté. 

Bienveillance 
Les ateliers menés par Chic de l’archi ! sont animés avec 
bienveillance en cherchant à valoriser le travail et la production 
des enfants, en encourageant et en stimulant la solidarité entre 
enfants. Aucun résultat ne peut être attendu de l’enfant, qui 
peut s’il le souhaite cesser l’atelier. 

Respect 
Chic de l’archi ! s’engage à utiliser les réalisations des enfants 
et les prises de vues des ateliers dans le respect des droits 
de l’enfants et soumis à l’autorisation de leurs responsables 
légaux. Aucune utilisation des photos et/ou réalisations des 
enfants ne peuvent être faite par les membres de l’association, 
sauf cadre précis définis dans le cadre d’une convention et 
approuvé par les parties prenantes. Les photographies prises 
et utilisées par l’association ont pour seuls objets de mettre en 
valeur les travaux des enfants et l’activité de l’association.

Sécurité 
Chic de l’archi ! s’engage à anticiper et prévoir toutes les 
mesures nécessaires au bon déroulé des sorties et visites. 
L’association communique auprès des enfants, des familles, 
des partenaires et acteurs du projet les consignes en amont 
de l’atelier et s’engage à encadrer avec le plus grand sérieux 
le groupe d’enfants.

Confidentialité 
L’association s’engage à respecter le caractère confidentiel 



de certaines informations communiquées lors de l’élaboration 
de certains projets et à ne pas communiquer ces données 
sans accord préalable du propriétaire. Cette obligation 
de confidentialité s’impose a  chacun des membres de 
l’association qui ne peuvent disposer des informations 
collectées et diffusées par elle sans l’accord formel du bureau. 
Tout manquement peut entrainer la radiation d’un membre de 
l’association.

Laïcité et citoyenneté 
L’association s’engage dans ses actions à promouvoir la laïcité 
en garantissant par ses actions la liberté de conscience et celle 
de manifester ses convictions dans les limites du respect de 
l’ordre public, la séparation des institutions publiques et des 
organisations religieuses, et l’égalité de toutes et tous devant 
la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. 

Elle s’engage également à promouvoir la citoyenneté en 
invitant les enfants à manifester un point de vue, à échanger, 
à travailler en groupe et à s’interroger sur l’impact des 
comportements individuels et collectifs sur l’environnement 
et par conséquence à former des citoyen-es concerné-es par 
l’évolution de leur cadre de vie. 

Transparence 
Chic de l’archi ! s’engage à rendre transparent la gestion, la 
communication sur ses activités. 

Les principes directeurs 
L’association est une structure évolutive et transversale, 
mettant en commun des moyens et des compétences. Elle a 
pour ambition sensibiliser et transmettre une culture urbaine, 
architecturale et paysagère auprès du jeune public avec l’appui 
de différents partenaires publics ou privés. Elle se propose 
également de diffuser et valoriser les productions réalisées 
dans le cadre de ses activités dans le respect des valeurs et 
principes de la présente charte.



Retour sur l’activité 2018

En 2017, Chic de l’Archi ! est allée à la rencontre de plus de 560 enfants, à travers 70 ateliers et 
balades. En 2018 Chic a rencontré près de 1550 enfants, animé près de 140 séances et conçu plus 
de 110 nouveaux supports d’ateliers. 

L’association a participé a différents temps forts : au festival Kiosk à Confluence, au festival inaugural 
du Grand Hôtel Dieu,  à l’exposition «La Confluence 15 ans déjà», aux journées européennes du 
patrimoine à PartDieu, Confluence et Gerland, aux journées nationales de l’architecture dans les 
classes ou encore au concours «Quand je serai grand, je serai...» organisé par la FERS.
Chic de l’archi ! a également poursuivit sa relation de confiance avec les SPL Lyon Part Dieu et la 
SPL Lyon Confluence en animant des ateliers sur des temps et des cadres très différents (scolaire, 
périscolaire, ateliers libres, pour les tous-petits, les enfants, les ados, les familles...). L’action aux 
cotés des aménageurs, la compréhension et la connaissance de ces derniers en font une mission 
importante pour l’association et rend la sensibilisation concrète et ancrée sur les territoires.
Chic a également renforcé son action sur les territoires politique de la ville classés en géographie 
prioritaire ou en veille active (Lyon 8e, Vaulx-en-Velin, Bron...) mais aussi déployé ses actions dans 
le cadre du plan d’éducation au développement durable de la Métropole de Lyon à Saint Genis-
les-Ollières ou encore Chassieu. 
Chic a tissé des liens avec la Ligue de l’enseignement afin d’assurer les visites de l’hôtel de Ville 
de Lyon auprès de 9 écoles des arrondissements de la ville.
Le projet Ludopolis co-animé avec Ebulliscience et le plasticien Jean Marc Jacob est également 
entré dans une phase opérationnelle avec les premiers ateliers à l’école Croizat de Vaulx-en-Velin.
Enfin, Chic de l’archi ! a monté des projets communs avec l’atelier Pop Corn,  structure de médiation, 
de concertation et d’assistance à maîtrise d’usage afin d’associer les familles aux projets.

EN 2018 CHIC A RENCONTRÉ 
PRÈS DE 1550 ENFANTS, 

ANIMÉ PRÈS DE 140 
SÉANCES ET CONÇU 

PLUS DE 110 NOUVEAUX 
SUPPORTS D’ATELIERS.



Et pour 2019 ?  
Objectifs et moyens mis en oeuvre 

Quatre ans après sa création, Chic entend relever de nouveaux 
défis.

1 / le développement territorial
Chic a relevé le défi qu’elle s’était lancé en 2017 d’étendre ses 
interventions au territoire métropolitain et a même débuté des 
projets dans l’ain et la drôme. 
Chic de l’archi a également largement développé ses actions sur 
les quartiers classés en Quartier Politique de la Ville.
En 2019 souhaite s’intéresser encore davantage aux territoires et 
publics éloignés de l’architecture. 
 

2 / la place de l’enfant dans la ville
La question de la place de l’enfant en ville, une ville à son échelle, 
pensée pour lui et avec lui est, selon Chic de l’archi, traitée de 
manière encore trop théorique. L’association souhaite contribuer 
à lui donner une place et faire entendre leur voix dans les projets 
d’aménagement urbain. 
Chic de l’archi entend être reconnue et identifiée comme un 
acteur du champ de l’éducation à la ville de demain.
Chic souhaite également participer aux différentes rencontres  
nationales sur ces thèmes et prendre part aux débats. 

3 / Monter un réseau européen
Aux côtés du réseau des maisons de l’architecture et des CAUE, 
Chic de l’archi entend également faire entendre la voix des 
structures de sensibilisation et de médiation portées par des 
associations ou architectes indépendant.
Chic n’a pas pu organiser le temps fort souhaité en 2018 
rassemblant les différents contacts noués ces dernières années 
en France et en Europe, 2019 sera l’occasion de retravailler ce 
sujet et d’élargir encore le réseau.



4 / Pour une ville durable 
La  notion de ville durable est inhérente à tous les projets de 
l’association. Nous abordons au gré de nos ateliers la question 
de la mobilité, des énergies, de l’éco-rénovation, des modes 
constructifs innovants, de la place des espaces verts, de nature 
en ville , etc....
Il  apparait aujourd’hui    nécessaire de témoigner  de   
notre expérience auprès des enfants sur ces différentes 
problématiques, de les mettre davantage en avant en 
termes  de communication et de poursuivre les partenariats 
initiés avec les structures engagées sur le territoire.   

Chic  poursuivra ces collaborations et souhaite enrichir ses projets 
de nouvelles rencontres et coopérations.


