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Le projet sera axé autour de la
transmission des savoirs et savoir-faire :
toutes les structures gravitant autour du
monde académique, de l’enseignement, de la
recherche et de l’éducation populaire sont les
bienvenues, ainsi que les structures
travaillant sur l'accompagnement, la
formation ou l’aide des jeunes, qu’ils soient
étudiant·e·s ou éloigné·e·s du monde
académique. Les associations étudiantes
sont également éligibles à cet appel à
candidatures. Des acteurs universitaires et
scientifiques prendront part au projet, tout
comme des structures associatives de
l’éducation populaire, de la médiation
scientifique et plus généralement de la
transmission.

Le projet 

Plateau Urbain, coopérative d’urbanisme
transitoire et d’immobilier solidaire, propose la
mise à disposition de bureaux et d’ateliers à
partir de juillet 2022 dans l’ancien site Censier de
l’Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle (Censier-
Daubenton), dans le cadre d'une occupation
temporaire de 2 ans minimum.

La coopérative sera gestionnaire du projet
pendant cette période intercalaire avant le début
des travaux de réhabilitation qui seront menés par
l’EPAURIF.

Ce projet a pour but de donner de nouveaux
usages à ce bâtiment lors de cette période
transitoire, en accueillant une multitude d’activités
et de structures. Il s’adresse tout d’abord aux
artistes, aux associations, aux artisan·e·s, aux
indépendant·e·s, aux jeunes entreprises et aux
structures de l’économie sociale et solidaire en
recherche d’un local d’activité abordable à une
redevance bien inférieure à celle du marché de
l’immobilier classique.
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Le projet 

Le site accueillera également une buvette et une
offre de restauration ouverte au public, ainsi qu’une
programmation culturelle et scientifique dans les
amphithéâtres. Nous invitons tous·tes les candidat·e·s
à participer à cette future programmation, à s’en saisir
et à proposer des idées et des projets.

Comme dans les projets des Grands Voisins, des Cinq
Toits, de la Maison Marceau ou encore du Village
Reille, un bâtiment sera occupé par un centre
d’hébergement d’urgence qui accueillera 150
personnes en situation de précarité.

Les structures ne recherchant pas un local permanent
mais souhaitant contribuer à la programmation
courante ou ponctuelle du lieu (organisation
d’événements, d’expositions, de conférences,
d’ateliers, de cours, de spectacles, etc.), peuvent nous
écrire à censier@plateau-urbain.com
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Pour les structures assujetties à la TVA, la redevance
s’élève à 20€/m²/mois HT, soit 24€/m²/mois TTC (ex :
jeunes entreprises, entreprises de la culture,
entreprises de l’ESS, associations assujetties à la TVA,
etc.)

Pour les structures non assujetties à la TVA, la
redevance s’élève à 20€/m²/mois TTC (ex : associations,
artistes, auto-entrepreneurs, etc.)

L'accès à votre espace privatif
L'eau, l'électricité et le chauffage général
Internet
Le ménage des parties communes
L'accès à des salles de réunion et à l'ensemble des
espaces communs et polyvalents du projet
Le gardiennage du bâtiment
L'animation du lieu en termes de programmation et de
gouvernance

Le montant des redevances : à partir de
20€/m²

Pour une meilleure équité entre les occupant·e·s, deux
niveaux de redevance d’occupation s’appliquent en
fonction de la fiscalité de chacun·e :

Cette redevance correspond au prix des charges, sans
bénéfice attendu pour Plateau Urbain. Elle inclut :

Les structures ayant la capacité financière de contribuer
davantage au projet pour le soutenir sont les bienvenues et
peuvent nous contacter : censier@plateau-urbain.com
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Bureaux et ateliers de 9m² à 72m²
sur cinq niveaux

Salles de formation

Salles de réunion mutualisées

Espaces communs et polyvalents
(un grand espace commun de 500m²,
deux amphithéâtres accueillant divers
évènements scientifiques et culturels,
une salle de projection, deux salles de
théâtre, une bibliothèque, etc.)

Un espace de restauration et de
buvette

Un centre d'hébergement d'urgence
accueillant 150 personnes en
situation de précarité

Les espaces 

À proximité immédiate du métro Censier-
Daubenton à Paris dans le 5ème
arrondissement, le site accueillera une
grande variétés de locaux :
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Candidature

Rendez-vous sur la plateforme de Plateau
Urbain au moment de votre candidature.

Les critères de sélection ne portent pas sur la
qualité du projet présenté mais sur la
cohérence globale de l’ensemble des projets
entre eux.

Toutes les structures issues du champ
associatif, culturel, artistique, artisanal et de
l’économie sociale et solidaire, ainsi que les
jeunes entreprises sont bienvenues pour
candidater.

Les activités présentant des nuisances (sonores,
olfactives, poussière, etc.) devront être
énoncées dans la candidature afin d'être
intégrées dans les meilleures conditions au
projet.

L'ensemble des locaux au sein du site peuvent
recevoir du public (ERP). Il est possible
d'accueillir des activités de formation, des
ateliers, etc.
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De l’activité, en fonction des possibilités d’accueil et
d’usage des espaces ;

Des besoins en locaux des candidat·e·s dont l‘accès au
marché immobilier classique est difficile (les structures
ayant davantage de capacité financière mais souhaitant
rejoindre le projet peuvent écrire à censier@plateau-
urbain.com) ;

De la diversité des candidatures, afin d’assurer une
occupation riche et foisonnante ;

Du souhait de s’impliquer dans le projet global :
prendre part à la vie collective du quotidien, proposer et
organiser des événements et des activités, prendre part
aux réflexions et aux actions liées à la transmission des
savoirs ;

De la volonté́ de contribuer à une démarche
collective entre occupant·e·s : partage de connaissance,
mutualisation de matériel, entraide, développement de
partenariats et de projets communs ;

De l'envie de créer des liens avec les résidents du
centre d'hébergement et de les inclure dans des
projets ou des activités ;

De l'apport au territoire : projet à destination des
habitant·e·s et salarié·e·s du quartier, intégration dans
des réseaux locaux, impact urbain, social, économique,
culturel sur le quartier, etc.

Les candidatures seront retenues au regard :
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Un document d’identité
Un justificatif d’activité de la structure (statuts d’association, extrait K-bis, numéro d’auto-
entrepreneur ou d’affiliation à la maison des artistes, ou tout autre document justifiant d’une
demande en cours, etc.)

Comment candidater sur la plateforme ?
Les candidat·e·s devront faire part de leur intérêt à travers la plateforme de Plateau Urbain.
> Une vidéo-tuto vous détaille les étapes à suivre pour s'inscrire et candidater sur la plateforme
Étape 1 : inscription ou connexion à la plateforme de Plateau Urbain
Étape 2 : candidature spécifique pour le lieu "CENSIER"

Les pièces nécessaires pour candidater via la plateforme sont :

Calendrier

Étape 1
Dépôt de la candidature en ligne via la plateforme de
Plateau Urbain avant le mardi 31 mai 2022 à 23h59.

Étape 2
Visites groupées des locaux et entretiens individuels
entre le 02 et le 08 juin 2022 sur inscription via
formulaire. Ce formulaire ne sera envoyé qu'aux
structures ayant candidaté via la plateforme avant le 31
mai 2022 à 23h59.

Étape 3
Confirmation d'intérêt et expression de vos préférences
de locaux via un nouveau formulaire avant le 10 juin
2022. Ce formulaire ne sera envoyé qu'aux structures
ayant visité le site entre le 02 et le 08 juin 2022.

Étape 4
Annonce par mail de l’acceptation de votre
candidature entre le 1er et le 08 juillet 2022.
Sans nouvelles de votre part dans les cinq
jours suivant l’annonce des résultats, nous
nous réservons la possibilité de réattribuer le
ou les lots qui vous ont initialement été
proposés.

Étape 5
Signature du contrat avec transmission d'une
attestation d'assurance.

Étape 6
Entrée dans les lieux et remise des clés à
partir de la mi-juillet 2022.
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FAQ :  
 

Si votre structure est assujettie à la TVA alors vous serez facturé.e.s avec TVA (récupérable). La
contribution sera de 24€/m²/mois TTC, soit 20€/m²/mois HT.
Si votre structure n’est pas assujettie à la TVA alors vous serez facturé.e.s 16,67/m²/mois HT, soit avec la
TVA 20€/m²/mois.

Q : A quoi correspond la redevance d’occupation ?
R : La redevance d’occupation constitue une participation aux charges (eau, électricité, chauffage, ménage
des parties communes, internet, etc.) et non un loyer.

Q : Combien vais-je payer et à partir de quand ?
R : L'occupation est prévue pour une durée de 2 ans minimum. L'équilibre budgétaire de l'occupation
temporaire requiert que les candidats participent financièrement au projet dès son démarrage mi-juillet, et
ce, quelle que soit la date effective d’entrée dans les locaux. La redevance sera réglée par prélèvement
bancaire le 25 de chaque mois pour le mois suivant. Pour le premier mois d’occupation, un premier
prélèvement aura lieu dès la signature du contrat.

Q : Et la TVA dans tout ça ?
R : Deux cas de figure se présentent :

In fine, les structures, peu importe leur régime de TVA, supporteront la même charge : 20€/m²/mois.

Q : Quels frais seront à ma charge ?
R : L’ensemble des travaux éventuels d’installation et de maintenance dans votre local est à votre charge.
Cela peut recouvrir : le débarras éventuel, le nettoyage, la peinture, l'aménagement intérieur,
l’embellissement, le changement des éclairages, le mobilier et la pose d’une serrure le cas échéant.

Q : Internet, eau, électricité, chauffage, comment ça se passe ?
R : Les fluides et une connexion internet partagée sont compris dans les charges.

Q : Qu’est-il prévu pour l’entretien des parties communes ?
R : Le nettoyage des parties communes est pris en charge. Le nettoyage de vos locaux reste à votre charge.

Q : Existe-t-il des espaces partagés ?
R : Des salles de réunions mutualisées ainsi que des espaces polyvalents (salle de projection, amphithéâtres,
espaces communs, etc.) seront disponibles à la réservation dans le bâtiment.

Q : Je souhaite partager une grande surface, que faire ?
R : Vous avez la possibilité de déposer une candidature au nom d’un collectif pour prendre des espaces
partagés. Si vous ne faites pas partie d'un collectif mais que vous souhaitez partager un espace, nous
pourrons vous mettre en lien avec d'autres porteur.se.s de projet.

Q : Ma structure a plus de capacité financière que les structures ciblées mais j’ai besoin de locaux et
je souhaite rejoindre le projet, comment candidater ?
R : Des organisations pourront occuper une partie des lieux à un tarif plus élevé afin de soutenir un accès à
des locaux pour d’autres structures ne pouvant pas accéder au marché classique (information :
censier@plateau-urbain.com).

Q : Je veux finaliser ma candidature, mais un message m’indique que mon profil est incomplet.
R : Assurez-vous d’avoir bien indiqué toutes les informations obligatoires, en particulier d’avoir téléchargé un
document justificatif d’activité. En cas de problème, contactez Plateau Urbain (téléphone : 01 79 75 66 57 ;
mail : censier@plateau-urbain.com).

Q : Comment mon local est-il sécurisé ?
R : Une solution de sûreté générale du bâtiment sera mise en place par Plateau Urbain (contrôle d’accès,
surveillance humaine). La sûreté de votre local est à votre charge. Celui-ci pourra se fermer à clé, dans ce cas
un double devra nous être fourni. Toute modification de l’installation existante est possible et à votre charge.
En aucun cas nous n’accéderons à votre local sans que vous n’en soyez prévenu.e et dans tous les cas
uniquement pour des raisons techniques.
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FAQ :  
 

Plateau Urbain - Société coopérative d’intérêt collectif Sarl à capital variable
16, Boulevard Saint Germain CS 70514 75237 Paris cedex 05

 
Carte professionnelle CPI 7501 2019 000 041 003 - NUI 803 939 115 délivrée par la CCI Ile-de-France

Transaction sur immeubles et fonds de commerce - Gestion immobilière /Réception des fonds : Ne peut recevoir de fonds

Une personne physique avec une activité professionnelle liée à un numéro d’enregistrement
Une personne morale

les garanties des responsabilités liées au local ;
une responsabilité civile d’exploitation.

Q : Puis-je recevoir du public ?
R : Le lieu étant habilité à recevoir du public (lieu ERP) vous aurez la possibilité de recevoir du public dans
votre local (sous réserve de compatibilité de l'activité), ainsi que dans les espaces communs prévus à cet
effet.

Q : Sera-t-il possible d’y domicilier ma société ou mon association ?
R : Non, il n’est pas possible de domicilier votre société ou association à cette adresse, car nous ne signerons
pas ensemble de bail commercial.

Q : Qui peut signer un contrat pour l’occupation d’un local ?
R : Deux entités juridiques peuvent contractualiser avec Plateau Urbain et s’assurer comme nous l’exigeons :

Q : Combien de temps vais-je rester ?
R : L’occupation temporaire du site prendra fin au bout de 2 ans minimum. Vous pouvez partir à tout
moment, le préavis est fixé à 1 mois révolu. Pour garantir l’équilibre économique du projet, ce préavis
s’élèvera à 3 mois pour les structures occupant plus de 100 m², afin de nous laisser le temps de trouver une
structure remplaçante.

Q : Quelles sont les pièces à fournir obligatoirement avant mon entrée dans les locaux ?
R : L'entrée dans les locaux devra être précédée de la signature d'une convention d'occupation. Chaque
structure doit fournir une attestation d’assurance qui couvre ses risques locatifs et les risques liés à son
activité professionnelle. Nous exigeons donc au minimum qu’elle fournisse une attestation pour :

Ces deux assurances sont obligatoires pour rentrer dans vos locaux. Plateau Urbain peut vous orienter vers
un courtier si vous n’êtes pas d’ores et déjà assuré·e.

Nous conseillons aussi fortement une responsabilité civile professionnelle et elle est souvent proposée avec
la responsabilité civile d’exploitation.

Q : Les locaux sont-ils amiantés ? Est-ce que cela pose un risque ?
R : Comme de nombreux bâtiments dont la construction est antérieure à 1997, le site Censier a été construit
avec des matériaux contenant de l’amiante. Ceux-ci sont situés dans certains endroits spécifiques du
bâtiment qui ont été identifiés et diagnostiqués. Elle est à ce jour “coffrée”, c'est-à-dire confinée et ne
présente ainsi aucun risque pour la santé.

Les derniers diagnostics techniques amiantes ont été réalisés en janvier 2022. Ils vous seront transmis, et
seront remis à jour durant l’occupation si nécessaire.

Q : Ai-je le droit d’effectuer des travaux dans mon local ? 
R : Les locaux sont loués en l’état. Tous travaux - même si c’est un trou dans le mur - devront faire l’objet
d’une demande préalable à l'équipe technique de Plateau Urbain présente sur place, qui sera disponible
pour répondre aux questions : un protocole est mis en place et vous sera communiqué à votre arrivée. En
cas de risque et spécialement de risque concernant l’amiante, Plateau Urbain pourra refuser ces travaux. Si
ces travaux sont possibles, ils seront à vos frais.

Vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question ? Vous pouvez nous écrire à censier@plateau-urbain.com
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