DÉVELOPPEMENT DURABLE
À SAINT-MARTIN-LES-BOULOGNE

Vertiligne veille à la qualité
des espaces de vie
 Benoît LOBEZ

F

ille d’un artisan du bâtiment,
Soizic Poure a plusieurs cordes
à son arc : tout en bénéficiant de
15 années de présence sur différents chantiers, elle possède un
diplôme d’architecte d’intérieur, obtenu
à Saint-Luc en Belgique. Mais elle est
aussi biologiste de l’habitat, habilitée à
établir par exemple un diagnostic de l’air.
Très sensibilisée à l’écologie et attachée
à la qualité des espaces de vie, elle a
décidé de devenir consultante. “Concrètement, explique-t-elle, j’effectue des
interventions pédagogiques et techniques
pour des collectivités territoriales ou des
associations et j’organise des animations
sur la décoration naturelle pour ‘À petits
pas’ ou sur le thème “santé et environnement” pour plusieurs communes.” Par
ailleurs, elle conseille et assiste les particuliers dans leurs projets d’autorénovation ou de construction : “Comme dans le
secteur public, il s’agit d’une assistance
à maîtrise d’ouvrage, indépendante des
propositions commerciales. Et cette
assistance au particulier ne l’oblige pas

à m’engager comme architecte d’intérieur. Je fais du sur-mesure : une salle
de bains, par exemple, en matériaux écologiques.”
De même, elle peut intervenir à la
demande des professionnels. “Je suis
l’une des rares sociétés de la région
Nord-Pas-de-Calais à pouvoir mesurer
les incidences des ondes électromagnétiques sur la santé des personnes, et la
qualité de l’air dans un bâtiment, y compris dans le logement d’un particulier.
Nous savons tous aujourd’hui qu’avec
plus de 80% de notre temps passé à l’intérieur de bâtiments, il est primordial
que l’air qu’on y respire soit sain.”
Une installation bien préparée. Avant
de créer sa propre société, Soizic a travaillé au sein de l’espace Info-Energie
situé dans la Maison du parc naturel
régional, à Le Wast. Elle a notamment
corédigé le “Guide de l’écoconstruction” du PNR. Elle a aussi bénéficié de
l’accompagnement proposé par la couveuse d’entreprises Chrysalide, gérée
par l’association “À petits pas” à Ruisseauville. “Pour l’instant, l’apport a été
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À la fois architecte d’intérieur de formation et biologiste de
l’habitat, la jeune Boulonnaise Soizic Poure, 29 ans, s’est mise
à son compte en créant Vertiligne, une société de conseil en
écohabitat et en écoconstruction. Aussi bien pour les particuliers
que pour les professionnels ou les structures publiques.
Soizic Poure a créé sa société dans son
intérieur, 19 bis, route de Desvres à SaintMartin-les-Boulogne.

plus humain et personnel que technique,
confie-t-elle. J’ai toutefois participé à
un certain nombre de formations sur la
gestion du temps et sur la communication. Cela m’a permis, notamment, de
me poser les bonnes questions.” De mars
2009 à juin 2010, elle a pu ainsi peaufiner ses outils de communication et le
contenu de ses animations. Et en juin, elle
a été lauréate régionale du “Défi jeunes”
pour la création d’entreprise, ce qui lui a
valu une prime de 4 000 `, bienvenue au
moment de se lancer dans la vie entrepreneuriale. Vertiligne bénéficie enfin de son
appartenance au réseau Bio-Espace et de
l’appui du CD2E en tant qu’écocréateur.
Un trio homme, bâti, nature. “Habiter
est un art que nous devons nous réapproprier, conseille-t-elle. Je prends le pari
de permettre à l’homme d’être acteur de
son environnement pour tendre vers, non
plus seulement une écologie pratique,
mais une meilleure qualité de vie.” Tout
un programme !
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INFOS CLÉS
Ville : Saint-Martin-les-Boulogne (62280)

Statut : EURL

Web : www.vertiligne.fr (site en construction)

Effectif : 1
Elle est habilitée à mesurer les incidences
des ondes électromagnétiques sur la santé
des personnes ou la qualité de l’air dans un
logement.
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