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Nouveau projet d'urbanisme temporaire porté par la coopérative Plateau Urbain en partenariat avec les associations 
Aurore et Caracol, dans un bâtiment mis à disposition par in’li. 
 
Situé impasse Reille, Paris 14e, dans un ancien couvent mis à disposition pour une durée de 15 mois par in’li, ce nouveau 
projet partenarial porté par Plateau Urbain et ses sociétaires accueille un centre d’hébergement d’urgence, une colocation 
solidaire et 55 structures associatives ou issues du monde de l’ESS notamment dans les champs culturel et social.  
 
Un projet mixte pour créer encore plus de solidarité 
Convaincues par les bienfaits d’un lieu reposant sur la mixité des usages et des publics, la coopérative Plateau Urbain et 
l’association Aurore poursuivent leur collaboration initiée en 2014, avec la bienveillance de la mairie du 14e arrondissement. 
Ce nouveau site à deux pas du parc Montsouris constitue le septième projet temporaire mené par les deux partenaires après 
l’Archipel (Paris 8), les Petites Serres (Paris 5), les Grands Voisins (Paris 14), Les Cinq Toits (Paris 16), la Padaf (92) et Maison 
Marceau (Paris 8). Nouvelle sociétaire de la coopérative Plateau Urbain, l’association Caracol a rejoint le projet en ouvrant 
ici sa cinquième colocation solidaire réunissant 8 colocataires d’origines et de cultures différentes.  
 
Un cadre stimulant et un accompagnement spécifique pour accéder à l’autonomie 
Le centre d’hébergement géré par l’association Aurore accueille 62 personnes en situation de précarité âgées de 18 à 30 ans. 
Le temps de l’occupation, ces jeunes adultes bénéficieront d’un accompagnement spécifique (social, insertion sociale et 
professionnelle, soin…) visant à retrouver leur autonomie.   
 
La colocation solidaire gérée par Caracol rassemble des étudiants et jeunes actifs locaux et réfugiés, ce qui contribue au 
mélange des publics sur site, mais surtout à diversifier les relations au projet. 
 
Par ailleurs, des rendez-vous réguliers au sein des espaces communs permettront à chacune et chacun des hébergé.e.s de 
nouer des liens avec les porteurs et porteuses de projets créant ainsi une véritable synergie. 
 
Une grande diversité d’actrices et d’acteurs prêts à s’investir dans le projet  
Animé par Plateau Urbain, l’appel à candidatures lancé mi-décembre a recueilli 198 manifestations d’intérêt (soit plus de 5 
000 m² d’espaces demandés) en seulement trois semaines. Les 55 structures retenues sont issues d’univers variés (voir listing 
en annexe) : 

● La solidarité : service de bagagerie pour les sans-abris, accès aux droits, insertion et formation, pratiques éco-
responsables, aide alimentaire... 

● La culture : peinture, musique, photographie, vidéo, édition, dessin, écriture... 
● L’artisanat : pâtisserie, couture, décoration, menuiserie...  
● Les entreprises et services : médias, architecture, design, réemploi, urbanisme … 

 
Toutes et tous ont fait part de leur souhait de participer pleinement au projet collectif entre les murs mais aussi à l'extérieur 
notamment à travers la transmission de compétences ou en animant des ateliers de découverte autour de leur activité. Cette 
volonté de construire des liens s’inscrit dans la continuité des valeurs de solidarité et d’entraide portées par la congrégation 
des sœurs franciscaines, dans le quartier depuis le début du XXe siècle. 
 
 
 
Plateau Urbain 
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 900 projets émergents dans une trentaine de sites : Les Grands Voisins, Les Cinq Toits, Coco Velten… 
 
Anne LEROY - 06 50 86 52 24 - anne.leroy@plateau-urbain.com - www.plateau-urbain.com 
 



Association Aurore  
Depuis 1871, l’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie les personnes en situation de précarité ou 
d’exclusion via l’hébergement, le soin et l’insertion. Son expérience et ses équipes professionnelles pluridisciplinaires lui 
permettent de proposer et d’expérimenter des formes innovantes de prise en charge. Cette démarche se conduit avec les 
personnes accueillies elles-mêmes, leurs familles, les équipes de terrain, les bénévoles, les partenaires, les financeurs, les 
pouvoirs publics et l’ensemble des acteurs du territoire. 
Perrine Dequecker - 07 50 15 97 13 -  p.dequecker@aurore.asso.fr - www.aurore.asso.com 
 
Association Caracol   
Lancé en 2018, Caracol prend en gestion des lieux vacants pour promouvoir des colocations solidaires et interculturelles en 
habitat intercalaire. Il s’agit de colocations où vivent ensemble des personnes réfugiées et françaises d’âges, d’origines, et 
de parcours différents. Les colocations Caracol offrent un cadre de vie stable, sur une période longue connue à l’avance, au 
sein d’un collectif organisé autour des principes de l’égalité entre chaque résident et de l’autonomie dans la gestion 
courante du lieu. Les résidents sont choisis pour leur envie de poursuivre une expérience de cohabitation, leur adhésion 
aux valeurs du projet et leurs difficultés préalables dans l’obtention d’un logement. 
 
Elisa Desqué – 06 68 07 07 38 - elisa.desque@caracol.house - https://caracol-colocation.fr  
 
In’li 
In’li, filiale du Groupe Action Logement, est leader du logement intermédiaire en Ile-de-France, avec un 
patrimoine de plus de 43 000 logements répartis sur toute la région. La vocation d’in’li est de permettre aux 
salariés des classes moyennes et aux jeunes actifs d’accéder au logement pour favoriser le lien emploi-logement, 
faciliter la mobilité professionnelle et participer à la dynamisation des territoires.  
Plus d’informations sur : inli.com  
Twitter : inli_officiel https://twitter.com/inli_officiel  / LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/in-li/  
 
Franck Thiebaux, 06 73 76 74 98 - franckthiebaux@ft-consulting.net  
 
 


