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  Plateau Urbain rejoint le mouvement coopératif 

 
Plateau Urbain, acteur majeur de l’urbanisme temporaire et de l’immobilier solidaire, est 

désormais une coopérative d’intérêt collectif. Elle rassemble l’ensemble des parties prenantes 
pour résorber la vacance immobilière et servir la création sous toutes ses formes.  

 
Plateau Urbain, coopérative d’intérêt collectif 
 

 
Les collèges de la coopérative 

 
Fondée sous statut associatif en 2013, Plateau Urbain se développe dorénavant sous forme de              
coopérative. Lauréat du Palmarès Jeunes Urbanistes en 2016, Plateau Urbain inscrit résolument son             
projet dans la philosophie de l’économie sociale et solidaire.  

 
Ce changement de statut permet à Plateau Urbain de poursuivre et pérenniser son action, ainsi que                
de diffuser l’usage de l’urbanisme temporaire. La société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Plateau             
Urbain rassemble non seulement ses salariés mais aussi des experts, chargés d’enrichir la réflexion              
collective, des bénéficiaires propriétaires ou usagers, ainsi que des soutiens de la démarche. 
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Un champ d’intervention élargi 
 

Plateau Urbain propose la mise à disposition d’espaces vacants, à prix accessible, pour des acteurs               
culturels, associatifs, et de l’économie sociale et solidaire. Ainsi, l’ancien hôpital Saint-Vincent de             
Paul, devenu les Grands Voisins de mi-2015 à fin 2017, accueille 600 place d’hébergement social et                
258 structures, en partenariat avec l’association Aurore et Yes We Camp. Sa plateforme d’appels à               
candidature compte aujourd’hui plus de 2 200 abonnés. 
 
La coopérative intervient également dans des études urbanistiques et patrimoniales auprès de            
propriétaires privés et de collectivités en Ile-de-France, à Lille, Bordeaux, Marseille… Elle            
accompagne la définition d’offres innovantes en matière de locaux d’activités, lors des phases             
avant-chantier et dans des programmes neufs. Elle propose la mise en valeur événementielle de sites               
exceptionnels, comme levier de culture pour le plus grand nombre. 
 
En chiffres 
 

● 9 sites en activité 
● + de 20 sites ouverts 
● + de 45 000 m2 occupés 
● 450 porteurs de projet ont bénéficié de locaux au prix des charges 
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