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Le Collectif Etc fait ses armes en 2012 
avec une aventure hors du commun. 
Leur diplôme en poche, une douzaine 
d’architectes en herbe de l’Ecole de 
Strasbourg se retrouvent devant un 

choix : aller gribouiller des plans dans un bureau 
ou bien... partir se frotter au monde réel. Ce qui 
les intéresse, ce sont les espaces publics et leur 
usage quotidien : comment les habitants inves-
tissent-ils un lieu ? Comment fabriquer des villes 
qui ont du sens ? Pour chercher des réponses à 
toutes ces questions, le groupe décide de prendre 
la route et de s’o! rir un tour de France initiati-
que à la manière des compagnons d’autrefois. Et 
à vélo en plus : « Nous voulons prendre du temps, 
faire des pauses entre les étapes, laisser la place à 
l’inattendu. » 
C’est ce voyage que relate leur livre Le Détour de 
France, avec toutes ses péripéties — crevaisons, 
courbatures et déboires avec les pouvoirs publics 
qui ne voient pas toujours débouler la caravane 
d’un œil favorable. Surtout, le périple est l’occasion 
pour les douze apprentis de rencontrer à chaque 
étape des architectes, urbanistes et visionnaires 
en tout genre qui œuvrent à créer des espaces 
publics plus intelligents et plus conviviaux : le 
livre compile une série d’entretiens passionnants, 
dressant au passage un panorama des pratiques 
participatives à travers la France. De passage à 
Marseille, ils collaborent avec la Compagnie des 
Rêves Urbains et utilisent des cagettes pour créer 
avec les habitants du Panier des prototypes de 
mobilier urbain sur la place du Refuge. 
Une fois la grande boucle terminée et leurs 
mollets reposés, les Etc ne lâchent pas l’a! aire 
et ré" échissent à un lieu d’ancrage. Après de 
longues délibérations, ils décident de revenir à 

Marseille. « Quitte à aller dans une grande ville, 
autant qu’il y ait le soleil », explique l’un d’eux. 
Les Etc, désormais au nombre de huit (même 
si d’autres membres continuent à les rejoindre 
selon les projets) trouvent un grand appartement 
près de la Joliette qui leur sert de lieu de vie et de 
travail, avec un balcon-parking à vélos-atelier de 
menuiserie, et une grande table où ils écrivent, 
mangent et se réunissent. Bref, un camp de base 
pour mener leurs di! érents projets. 
Après les actions-éclair du Détour de France, le 
collectif peut désormais suivre des projets sur 
une plus longue durée. C’est ce qu’ils font # n 2014 
avec le projet Belsunce Tropical, sur la place Louise 
Michel. Suite à vingt ans de projets immobiliers 
ou urbanistiques plus ou moins avortés, la place 
est restée un espace vide. Le collectif rencontre 
associations de quartier et habitants, et lance un 
chantier « sans budget, ni commanditaire » pour 
rendre les lieux plus accueillants. « Le chantier a 
été un bon support pour tchatcher avec les gens. 
Etre sur place toute la journée à construire, ça per-
met de pouvoir écouter les revendications et com-
prendre toute la complexité des di! érents usages. »  
Pour les Etc, les habitants sont les experts — et ce 
sont les supposés experts qui doivent apprendre 
à habiter le quartier pour le comprendre de l’inté-
rieur. Une conception militante de l’architecture 
à découvrir dans leur Détour de France. 
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Collectif Etc : 50 boulevard de Paris, 3e. 
Rens. : 06 61 24 78 91 / www.collectifetc.com

Le Détour de France en prévente : fr.ulule.com/detourdefrance 

Les locaux marseillais de Natural Solution ressemblent à 
une ruche au moment de la " oraison printanière : tout un 
petit monde d’écologues, de botanistes et d’informaticiens 
s’active entre code et données naturalistes. Cette double 
compétence fait la qualité de la jeune équipe qui manifeste 

un attachement fort à la nature.
A l’origine même de la création de l’entreprise en 2008, la protection 
de l’outarde houbara, grand oiseau menacé de disparition par les fau-
conniers. La volonté première est posée : sensibiliser au mieux à la 
fragilité de l’environnement.
Grâce à Ecobalade, application gratuite pour smartphone, Natural 
Solution est la seule société en France à proposer promenades et re-
connaissance interactive combinées : en deux ans, trente promenades 
à travers la France ont été développées, souvent suite à la demande 
de collectivités. Un travail de relevé extrêmement précis permet au 
randonneur de reconnaître ce qu’il voit. Qu’il s’agisse de la faune ou 
de la " ore, un dispositif d’identi# cation retrouve le nom du spécimen 
rencontré grâce à des caractères référencés : disposition et forme de 
la feuille, couleur des pétales et même chant des oiseaux... Pour cha-
que promenade, on peut découvrir entre soixante-dix et cent espèces 
grâce à la richesse de cette encyclopédie transportable au creux de la 
poche.
L’accent est aujourd’hui mis sur les parcours qui présentent un pour-
centage de naturalité important : ainsi, le pays d’Aix accueille une 
douzaine de balades (La Roque d’Antheron, Gréasque...) et Marseille, 
deux : une à Sugiton, une sur l’archipel du Frioul. Pour cette dernière, 
un format papier magni# quement illustré est disponible pour ceux 
qui ne possèdent pas de téléphone pouvant télécharger l’application. 
Cependant, la nature urbaine n’est pas délaissée et l’équipe travaille 
également avec le Muséum d’Histoire Naturelle et Tela Botanica dans 
le cadre d’un programme plus vaste, Sauvages de ma rue. Véritable outil 
de recensement et précis de biodiversité urbaine, l’application permet 
à tous de donner un nom aux espèces qui résistent aux assauts de la 
ville, et qui, comme chaque citadin qui les croise quotidiennement, 
s’en accommodent.  
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Natural Solution : 68 rue Sainte, 1er. 
Rens. : 07 822 39 112 / www.ecobalade.fr / www.natural-solutions.eu

Un groupe d’architectes voyageurs a élu domicile à Marseille et 
parsème la ville de projets brico-poétiques : des lits sur le toit de la 
Friche, un salon tropical à Belsunce ou un plan d’urbanisme à base de 
cagettes en plein Panier... Le Collectif Etc sort en prévente Le Détour 
de France, un beau livre entre récit de voyage, manifeste et recueil 
d’entretiens, pour raconter ses expérimentations nomades.  

La tête dans 
le guidon 

CURIEUX PAR 
NATURE

LES ÉCO-BALADES DE NATURAL SOLUTIONLE COLLECTIF ETC

Natural Solution propose des éco-balades, 
promenades interactives qui permettent 
de reconnaître les espèces de la faune 
et de la fl ore croisées le long 
des chemins de randonnée.
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