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66 artistes, associations et artisan·e·s accueilli·e·s dans un nouveau projet d’occupation temporaire 

porté par Plateau Urbain avec le soutien de la Ville de Paris dans un bâtiment vacant appartenant à la RIVP 

situé à Paris 14ème au pied du métro porte de Vanves.  

 

Un projet temporaire qui répond à un besoin grandissant d’espaces de travail abordables  

En cette période de crise sanitaire, cette occupation temporaire permet d'offrir des solutions innovantes et à 

moindre coût à de jeunes acteur·rice·s économiques issus de secteurs très divers qui ne peuvent trouver de réponses 

à leurs besoins dans les offres traditionnelles de l'immobilier. La redevance d’occupation (charges comprises) s’élève 

pour des espaces d’ateliers-bureaux à 19€/m²/mois (11€ pour les locaux au sous-sol). Ce qui correspond au prix 

des charges, sans bénéfice attendu pour la coopérative. Elle couvre l’investissement initial (travaux de remise en 

état, aménagement des espaces communs), les fluides (eau, électricité, chauffage), internet, les charges 

maintenance du bâtiment et l’animation du projet. 

 

Un projet soutien aux porteur·euse·s de projet artistiques, de la transition écologique et de l’action sociale 

66 structures se sont installées depuis début avril 2021, autour de trois axes structurants du projet (cf liste en 

annexe)  

- la création : ce sont ainsi plus d’une trentaine d’artistes (plasticien·ne·s, photographes, illustrateur·rice·s, 

céramistes, spectacle vivant, musicien·ne·s), de créateur·rices·stextile ou bijouterie, designers, qui sont 

accueilli·e·s dans le lieu, ainsi que plusieurs médias culturels. 

 

- le réemploi et l'upcycling : le projet accueille de nombreux acteur·rice·s de l’économie circulaire, 

notamment des artisan·e·s textiles, tapissier·ère·s ou menuisier·ère·s travaillant à partir de meubles, textiles 

et matières réemployées, une friperie solidaire, ainsi que des associations et des entreprises de l’économie 

sociale et solidaire œuvrant dans ce domaine.  

 

- l’action sociale de proximité et le soutien aux plus précaires : le projet s’inscrit également dans un cadre 

de soutien à la jeunesse et aux habitant·e·s du Quartier Politique de la Ville (QPV) de la Porte de Vanves 

en accueillant plusieurs associations œuvrant pour resserrer les liens intergénérationnels comme 

l’association Les Parques qui travaille dans les QPV, ou Ressac Volontariat, ainsi que des jeunes 

associations comme Abajad, qui accompagne les personnes réfugiées vers l’apprentissage du français et 

l’insertion professionnelle. 

 

Un lieu ressource pour les projets en soutien aux étudiant·e·s.  

Implanté à proximité directe d’une résidence étudiante et de plusieurs centres universitaires, le site, qui deviendra 

lui-même plus tard une résidence universitaire, se veut un espace d'accueil et de ressources pour eux·elles au 

travers de divers services proposés par les structures occupant·e s.  

L’association Co’p1 – Solidarités Étudiantes, organise notamment une distribution alimentaire et de produits de 

première nécessité hebdomadaire, le jeudi, destinée aux étudiant·e·s fortement impacté·e·s par la crise sanitaire. 

 

Un nouvel exemple d’occupation temporaire 

En 2019, la RIVP, aux côtés de nombreux partenaires, signait avec la Ville de Paris une charte en faveur du 

développement de l’occupation temporaire. Depuis de nombreuses années déjà, l’occupation temporaire s’est 

très largement développée à Paris et permet à de nombreux acteurs et associations, dont le modèle économique 

ne permet pas la location de locaux sur le marché de l’immobilier classique, de bénéficier d’espaces à des prix 

plus avantageux et ce, pour une durée limitée. Ce dispositif vertueux, car il mobilise des milliers de mètres carrés 

« gelés » plusieurs mois voire années le temps des études et des procédures administratives, est une réponse à 



de très nombreux défis : l’hébergement d’urgence, l’accueil de pratiques artistiques, écologiques et sociales, 

l’organisation d’événements festifs, la création artisanale, l’insertion… Ce nouveau projet s’inscrit pleinement dans 

l’esprit de cette charte et démontre que la RIVP met en œuvre ce dispositif dès que cela est possible,  

 

RIVP : Créée en 1923, la RIVP construit, réhabilite et gère plus de 62 000 logements. En tant que maître 

d'ouvrage, elle répond aux objectifs de production de logements sociaux de la Ville de Paris en veillant à la 

diversité de notre offre pour répondre à l'ensemble des besoins. La RIVP est également le développeur 

immobilier de la ville de Paris pour l’accueil des start-up et des entreprises innovantes. 

 

Plateau Urbain est une coopérative d’urbanisme transitoire qui propose la mise à disposition d’espaces urbains 

vacants à destination d’acteurs culturels, associatifs, et d’entreprises de l’économie sociale et solidaire. Depuis 2013, 

elle a permis l’accueil de plus de 1000 projets émergents dans une trentaine de sites : Les Grands Voisins, Les Cinq 

Toits, Maison Marceau, Lapostroff’, la PADAF... Si l’immobilier solidaire représente la majeure partie de son activité, 

Plateau Urbain mène également des études prospectives et propose des montages immobiliers mixtes mobilisant 

acteurs solidaires et occupants au prix du marché, ou encore des usages événementiels. 
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Liste des porteur·euse·s de projet 

PORTEUR·TEUSE DE PROJET ACTIVITÉ 

ADÈLE MEURIOT Artiste plasticienne 

ALICE STUDIO Création packaging écoresponsable 

Alix de Broissia ALIX BROISSIA Paysagiste & designer 

ALMA Collectif audiovisuel 

ANA ISABEL ESTEVES DE FREITAS Artiste plasticienne 

 ANITA RENAUD Artiste scénographe 

Anne Sophie Descleves / Florence Chautard Céramiste 

ANTOINE CAMPOS Réemplois de modulaires 

ARTIFY Média culturel 
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BIBI Média culturel, promo d'artistes émergents 

BILLY AGENCY BD et design 

CARTE BLANCHE Artisanat textile 

CO'P1 Association pour l'aide aux étudiant·e·s 

DEIMANTE SABALIAUSKAITE Artiste plasticienne 

DELARUE MANON Revue humoristique 

DIAWARA Artiste photographe 

EGGCITED Communication 

ESTEFANIA GIMENEZ BD et design 

FAB ARCHI Artiste & architecte 

FLOW FLEUR 

Substitut de tabac à base de plantes aromatiques et 

fleurs séchées 

GAZUT ILAN Lab expérimentation open source 

GEOFFROY PALLARDY HOCQUARD Artiste spécialisé dans la résine 

GESTIA SOLIDAIRE Aide au logement 

GLADYS GRUAULT Couturière 

HYPNOSIA Traitement de personne avec l'hypnose 

JEANNE MORDOJ Art de la rue 

JESSICA BAUCHER Journaliste 

JOSÉPHINE SENS Scénographe 

JULES FRANCE Musicien 



JULIE ABÉCASSIS Bijoutière 

JULIEN DUMONT Actions dans le quartier en lien avec développement 

durable et à la culture 

KATHLEEN BELLONDE Bijoutière 

Kristina Hakala Sensibilisation économie circulaire 

LAPSE Stream live musicale 

LE MOSAÏCAFE Création mosaïque 

LÉA DESLANDES Teinture végétale 

LES SECONDES MAINS Friperie solidaire 

LETTERING CRÉATIF Peintre en lettre 

LILA & CO Couturière styliste 

LORENZA diotallevi Artiste peintre 

LUCILE & PAULINE TORREGROSSA Artiste auteur en BD podcast vulgarisation scientifique 

MARIE-EDITH CHARNI ROBINNE Plasticienne artiste 

MERIEM ELATRA Artiste peintre 

MÉRIGOT SANZAY Tissage et tapisserie 

MONA Upcycling textile 

PATRIZIA PIC Artiste peintre 

PILLET Organisatrice de parcours sur le patrimoine 

RESSAC VOLONTARIAT Association pour le soutien aux retraités 



SAAD KOUADRI Hydroponie 

STUDIO ENTO Upcycling meuble 

THIBAULT SORRET Prévention pour la préservation de la nature par 

télédétection 

TITO&MULK Artiste street art 

TOMOKO KITAOKA Peinture sur tissus 

TRANSCEND RESEARCH Artistes peintres et sculpteur béton 

TUNISIE PROGRESSISTE 

Asso qui traite des sujets de la Tunisie depuis 2011, 

regroupe chercheurs et étudiants 

UBUNTU PME SANS FRONTIÈRE Naturopathie, action solidaire & l'anti-gaspi 

VEDRO SERVICES Coworking en milieux ruraux 

VOU Agence de création - graphistes 

WAY (What About Yours) Media étudiants (orientation, mais aussi bien être...) 

WIKTORIA WOJCIECHOWSKA Artiste plasticienne 

YAN GUINCHAM Artiste peintre 

  


