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Résorber la vacance
servir la création
Plus de

3

ha d’occupation éphémère

à l’hÔpital Saint-Vincent-de-Paul
une expérience inédite dans Paris intra-muros
L’association Plateau Urbain vous montre comment
Depuis 2011, une occupation temporaire de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul se met
en place dans le 14e arrondissement de Paris, sous le nom de «Grands Voisins».
Un écoquartier de 60 000 m2 comprenant logements, commerces, services et équipements
doit y voir le jour. Début des travaux : fin 2017. D’ici là, l’association Aurore, épaulée par
Plateau Urbain dans sa gestion du site, donne vie au futur quartier et mêle désormais l’hébergement d’urgence à l’accueil d’activités associatives, culturelles et économiques, tandis
que le collectif Yes We Camp accueille le public et les riverains.
www.plateau-urbain.com

Les “GRANDS VOISINS”

Un laboratoire urbain, une convergence d’usages
Plateau Urbain œuvre aux côtés de
l’association Aurore à la définition
d’un modèle économique viable de
l’occupation éphémère.
Donner une valeur d’usage à des
lieux provisoirement inexploitables
économiquement permet de donner
libre cours à des programmations
urbaines inédites.

> Hébergement
Aurore
Pangea

> Entrepreneurs
La Recyclette
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Hebergement

Associations

Entrepreneurs

1 360m²
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Enseignement

Evènementiel

7%

> Associations
Artstock
R Cube
> Hébergement
Aurore
Coallia

LELONG

3 730 m² 1 410 m²

PINARD

3%

> Hébergement
Aurore
Conciergerie solidaire

> Associations
ALLIS Alliance
Sciences et Société
Les Petits Débrouillards
Rejoué

> Entrepreneurs
Afrikatiss
BL Evolution
Le Serpent à plumes
Sempervivium

> Entrepreneurs
B Moville

COLOMBANI

2

PETIT

4%

Artistes

> Associations
AVEC
Alternative urbaine
BAM
Fondation Agir Contre
l’Exclusion
Génération Cobaye
Miel de quartier
Talkie
Travail et Vie
Un chez soi d’abord
Uni-Cités

> Artistes
Antonin Giroud
Crocolitho
Guy Grember
Katre
ManaProd
Paul Northe
Tizozio
TWOPY

> Artistes
Albanera
BoawART
Diane Arques
Alexandrine Boyer
Anne Damesin
Catherine Griss
Harry-James
Honorine Tepfer
La Basse-Cour

CED

> Entrepreneurs
Kneja Wood
Web Force 3
Nom de d’là !
> Associations
2SA Autisme
ARP
PADES
Polyvalence
> Hébergement
Aurore
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MONASTERE
DE LA VISITATION

> Associations
Assemblée virtuelle
L’un est l’autre

> Artistes
Ateliers Artemisia
Cultures du Coeur

> Hébergement
Aurore

> Entrepreneurs
Food de Rue
Mon Premier Bureau

ORATOIRE

ROBIN
> Entrepreneurs
Adapt’espace
Agathe Helbo
Armand Hurault
Arcane Atelier
Arteesan
Concorde
Kofescu
La Petite Paulette
LBMG
Le Jardin Chocolaté
Lucas Manganelli
Morgane Fauvel
Midden
Ossian Perez
Payoff
Samsa
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>Entrepreneurs
Adrien Collet Luthier
Lepeu
Le Studio Argonaute
Mama Petula
Marina Munoz
Manufacture Pasteur
Manifart
Solar Sound System

PASTEUR

RAPINE

> Associations
Carton Plein

> Associations
Les Enfants du Canal
La Traboule

> Artistes
Yué Wu
Kevin Lhuissier
Lucie Linder

> Enseignement
Ecole de Sages Femmes

JALAGUIER

LINGERIE

> Associations
La Ressourcerie Créative
Nova Dona
Abeille Francilienne

> Evènementiel
Yes We Camp

> Evénementiel
Yes We Camp

> Associations
CapaCités
CRAJEP
Cie Désarmorce
Collectif Ecoquartier
Déclics et des Trucs
En avant toute(s) !
Enquête Asso
Élan interculturel
Excision parlons-en !
Fond pour les Femmes

> Artistes
6B7
Amonite
Au Nord
Béatrice Boutignon
I’m supposed to be working
Jean-Charles Gaume
Jeune Création
JJAM
June Allen
L’art de coudre à Paris
Le Châssis
May Day
Q.Leuillier & G.Babin
Thomas Stavidris
Fondation des Femmes
Impact
Les Alchimistes
Les Voisines
L’Esprit Sorcier
L’Un est l’Autre
Oeuvres d’avenir
On Purpose
Osez le féminisme !
Plateau Urbain
Sidvem
Social Builder
Yes We Camp

Sur la base d’un
inventaire détaillé des
surfaces exploitables
pour les activités,
Plateau Urbain a défini
avec l’Association
Aurore une
programmation ouverte
et cohérente,
associant 130
structures associatives,
culturelles et
entrepreneuriales sur
Plus de 6600 m2.
Alternative temporaire à l’immobilier conventionnel, cette
occupation permet de réinventer les usages classiques
des espaces de travail et de création. S’inscrivant dans
les principes de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire),
la démarche d’occupation permet de faire émerger des
modèles économiques novateurs et alternatifs.
La sélection des porteurs de projets candidats est fondée
sur la variété des acteurs et la prise en compte de leur
apport au projet global. Il s’agit avant tout de tisser des
liens sociaux entre les hébergés et les autres occupants.
Les associations du 14e arrondissement ainsi que les
riverains sont pleinement intégrés aux Grands Voisins, que
ce soit à travers l’occupation des lieux ou la concertation
autour du projet d’écoquartier.
Au 1er mai 2016, 6 600 m2 sont occupés par 130
porteurs de projets, de l’association « les Petits
Débrouillards » (900m2) à la jeune agence de conseil
en serious game Arcane (12m2). Sur le site des Grands
Voisins, l’association Yes We Camp facilite les échanges
entre les acteurs du projet grâce à ses interventions
dans les espaces extérieurs et dans l’ancienne Lingerie
reconvertie en café.

Les MISSIONS DE PLATEAU URBAIN
aux “GRANDS VOISINS”

Local de l’association Les Alchimistes

• l’inventaire des surfaces utilisables
• la définition d’une programmation adaptée
• la coordination technique de l’occupation
Condensé des savoir-faire de l’association, cette démarche renouvelle la
perception de l’occupation éphémère. Laboratoire urbain grandeur nature,
cette occupation temporaire revendique sa dimension d’intérêt général au
bénéfice de l’ensemble des Franciliens.

Créer
des lieux
temporaires
et durables
Exemples d’espaces mis à disposition par Plateau Urbain

Qu'est
ce que
Plateau
Urbain ?
Fondée en 2013, Plateau Urbain
vise à utiliser les immeubles vides
de manière temporaire, afin d’y
héberger des activités associatives, culturelles et économiques.
L’association met à la disposition
des propriétaires et des porteurs
de projets un ensemble d’outils
et de partenaires spécialistes des
différentes étapes de
l’occupation éphémère.
En 2015, L’association est
lauréat du concours Créarif
«entreprendre autrement» de
L’Atelier de l’ESS de la Région
Île-de-France .

Les prestations techniques de Plateau Urbain
comprennent la mise en conformité des bâtiments
et l’installation des réseaux (électricité, chauffage,
internet). Étape essentielle de l’occupation éphémère,
l’aménagement intérieur d’espaces à bon marché est
un champ d’intervention de l’association.
Plateau Urbain bénéficie d’un réseau de réemploi
permettant de récupérer du mobilier et du matériel
informatique. Par exemple, l’association a récupéré
le matériel informatique de l’agence d’architecture de
Christian de Portzamparc lors de son déménagement,
et l’a mis gracieusement à disposition des occupants
des Grands Voisins. À terme, le projet est de

Un outil pour créer

des activités
éphémères
dans la ville

Prévue pour le 2ème trimestre 2016,
la plateforme internet de mise en
relation permet aux propriétaires de publier

leurs espaces disponibles et de sélectionner
les porteurs de projets intéressés. Cet outil
facilite le process de l’occupation éphémère, en
automatisant les démarches de sélection et la mise
à disposition des espaces. Les conventions
d’occupation précaires signées avec les
occupants permettent, au besoin, de restituer le
lieu dans les délais voulus.

favoriser la massification du ré-emploi
en région parisienne, en mettant à
disposition des espaces de stockage pour
les acteurs de la filière.
www.plateau-urbain.com
Au Nord, atelier d’artiste

Un modèle économique
pertinent etreproductible
Compte tenu du manque de surfaces d’activités bon marché à Paris et du
déficit d’espaces d’hébergement des populations défavorisées, les six années de
transition méritaient d’être mises à profit. Cette occupation temporaire
permet au propriétaire d’économiser ses frais de portage
foncier. En effet, les coûts de sécurisation d’un site ne sont pas neutres

sur le plan comptable, surtout s’agissant d’une emprise de grande taille. Les
usages éphémères initiés par Plateau Urbain donnent une nouvelle crédibilité à
l’occupation temporaire des sites en portage foncier : le coût des charges est
supporté par les occupants aussi longtemps que le projet n’est pas engagé. Pour
ces derniers, le coût demeure très inférieur aux prix du marché, leur permettant de
concentrer leurs ressources sur le développement
de leurs activités.

Carine dans son Jardin Chocolaté

Les Alchimistes au travail

Des idées pour le

Grand Paris
À travers l’occupation
temporaire de l’ancien
hôpital Saint-Vincentde-Paul, Plateau Urbain
montre sa compétence
et sa pertinence sur
des projets de grande
ampleur. Son expérience
de l’occupation éphémère
fait de Plateau Urbain

un observateur attentif
des mutations urbaines
à l’œuvre dans la
métropole. Désormais
attachée à constituer un
réseau de lieux comme
d’acteurs, l’association
entend donner sa pleine
mesure à l’échelle de la
métropole du Grand Paris.
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VENEZ NOUS VOIR
82 avenue Denfert-Rochereau
75014 Paris
suIVEZ-NOUS
contactez-nous
contact@plateau-urbain.com
www.plateau-urbain.com

