
PRÉSENTATION DU PROJET 

BABELVILLE 



Préface 

Lorsque nous avons appris que l’école 

maternelle allait fermer à la fin de l’année scolaire, 

faute d’élève (nos enfants y étant d’ailleurs 

scolarisés), nous avons souhaité mobiliser les 

habitants du quartier sur l’avenir de ce lieu, après 

avoir eu échos du fait que la Mairie n’avait pas 

forcément identifié de projet précis pour la suite. 

Nous avons donc lancé plusieurs débats d’idées 

et réunions publiques, et rencontré des 

personnes formidables et pleines de dynamisme 

qui avaient les mêmes envies et ambitions pour 

ce lieu. Rapidement l’idée d’un tiers-lieu est 

apparue. C’est donc collectivement que nous 

avons construit le projet à travers également des 

rencontres avec les associations actives sur le 

quartier Belleville/Fontaine au roi et les instances  

LES PRÉMICES DU PROJET 

locales afin de s’inscrire au centre d’un écosystème et 

de créer un réel collectif de quartier. 

 

Face à l’engouement pour le projet, nous avons cherché 

une  structure pouvant porter le projet et c’est assez 

naturellement que nous avons décidé de s’adosser à 

l’association United Belleville : Babelville | 

Unitedbelleville, créé à l’été 2019, et dont les membres 

fondateurs sont des habitants du quartier. Son objectif 

étant de renforcer le lien social dans le quartier en 

collaboration avec les nombreuses structures 

associatives existantes. Le projet Babelville est une 

initiative de terrain qui s’inscrit dans le prolongement de 

l’action de l’United Belleville. Au cours de cette aventure, 

un petit groupe de membres actifs s’est constitué. Très 

soucieux de nos dépenses, nous intervenons tous en 

tant que bénévoles. L’identification d’un projet concret 

de transformation sociale permet aujourd’hui de 

structurer notre démarche et d’attirer des jeunes actifs 

souhaitant s’investir sur leur temps libre, et pour certains, 

y trouver une reconversion professionnelle. C’est ainsi 

que nous avons construit une équipe projet qui se 

mobilise chaque jour pour que ce projet voit le jour. 

 

Aussi, notre projet se construit en lien avec les 

associations très actives dans le quartier 

Belleville/Fontaine au roi (la librairie associative Le 

bouquin qui bulle, le centre social Picoulet, la 

ludothèque Nautilude, le mouvement collectif sportif 

Tatane, la fondation d'insertion professionnelle Jeunesse 

Feu Vert, etc) et les structures institutionnelles du 

quartier (équipe de développement local, EPJ Belleville, 

conseil citoyen, etc).  

 

Enfin, nous avons le soutien de plus de 125 personnes 

mobilisées (en 2 mois), qui participent fréquemment à 

des débats et réunions et souhaitent être tenues 

informées du projet, ce qui nous motive pour avancer.  

Il n’y a plus un jour sans que l’on me parle du projet ! 

 

Bien que nous ayons déjà un noyau dur, notre ambition 

est d’agrandir le cercle au fur et à mesure, afin de créer 

un véritable collectif, composé de divers acteurs 

(habitants du quartier, structures associatives et 

sociales, activités économiques et entrepreneurs, etc). 

Pour ce faire, nous communiquons activement, 

physiquement et virtuellement, dans le respect des 

règles barrières face à la Covid-19. 

 

Le projet étant de mieux en mieux identifié par les 

acteurs locaux, nous avons de plus en plus de 

demandes d’occupation d’espaces et de propositions 

d’activités ponctuelles ou durables, qui pourraient voir 

le jour au sein du tiers-Lieu. Nous les étudions 

méticuleusement afin de nous assurer que les projets 

intègrent une dimension sociale et innovante. 

 

L’équipe projet s’organise aujourd’hui autour de pôles 

de compétences (administratif/juridique/RH, 

communication, coordination, aménagement et 

urbanisme, logistique, etc) avec des référents par pôles 

qui ont vocation à voir leur rôle s’amplifier au fur et à 

mesure que le projet se concrétise, et en interaction 

constante avec les futurs occupants.   

 

Notre structure associative étant relativement nouvelle, 

et composée uniquement de bénévoles, nous 

recherchons aujourd’hui des leviers de compétences 

afin de créer de véritables expertises métiers, 

indispensables à la conduite d’un projet comme celui-

ci. En plus des appels à projets auxquels nous 

répondons activement, nous cherchons continuellement 

à nous rapprocher d’acteurs ayant de l’expérience sur 

ce terrain (Plateau Urbain, Sinny & Ooko, etc) – des 

rencontres sont prévues prochainement. 
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https://www.unitedbelleville.com/tiers-lieu-babelville
https://www.unitedbelleville.com/tiers-lieu-babelville
https://www.unitedbelleville.com/tiers-lieu-babelville
https://www.unitedbelleville.com/tiers-lieu-babelville


L’équipe  
Babelville 

Babelville est un projet local de reconversion de l’école 

maternelle Piver en tiers-lieu éco-responsable. Ce projet est 

porté par United Belleville, une association loi 1901 ayant 

vocation à créer du lien social et à promouvoir des initiatives 

locales sur le quartier du Grand Belleville (11ème, 19ème, 20ème).  

 

Le projet Babelville est conduit par une équipe projet très active 

composée d’une dizaine d'habitants du quartier, experts en 

finance, droit, logistique, communication, évènementiel et 

urbanisme, avec le soutien de plus de 125 personnes 

mobilisées, qui participent fréquemment à des débats et 

réunions.  

 

UN PROJET D’INITIATIVE CITOYENNE 
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Membres de l’équipe 

Elsa Wolf  
Porteuse du projet Babelville 

Anne-Lise François 
Responsable pôle 
communication 

Aurélien Fabas 
Responsable pôle coordination  
et logistique 

Virginie Florence  
Responsable pôle administratif 

Maud Saglier 
Responsable Partenariat 

François Mialocq 
Responsable pôle 
Aménagement et urbanisme 

Alice Bertaut 
Pôle coordination et partenaires 

Eleonor Dubois 
Pôle communication et 
coordination 

Lisa combes 
Pôle programmation et 
coordination 
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Contexte 
& constat 
AU CROISEMENT DE QUATRE 

ARRONDISSEMENTS, LE QUARTIER 

BELLEVILLE/FONTAINE AU ROI POSSÈDE UNE 

INCROYABLE DIVERSITÉ ET UN IMPORTANT 

HÉRITAGE HISTORIQUE. 

En termes de contexte territorial, le projet Babelville se 

situe au cœur du quartier Belleville/Fontaine au roi ;  

quartier historiquement populaire et au croisement du 11e, 

du 19e, et du 20e arrondissement. Central, bien desservi 

et très commerçant, le quartier est également cosmopolite, 

vivant et très dense. 

Cependant, des inégalités persistent entre les habitants, 

communautés, genres, et générations. Inscrit dans un 

'Quartier prioritaire de la ville', il souffre en effet d’un 

contexte socio-économique complexe. Densément  

peuplé, il est marqué par une part de la population à bas 

revenus deux fois supérieure au taux parisien (21,8% 

contre 11,4% à Paris). (Source : Projet de territoire, Paris 

11e. Contrat de Ville Parisien 2015-2010) 

Son maillage associatif permet aux habitants de se 

rapprocher d'organismes pour favoriser les liens sociaux et 

répondre à certains besoins essentiels (alimentaire, 

habitats, protections). Cependant, des espaces de 

partages conviviaux, inclusifs et ouverts en permanence 

manquent cruellement au quartier Belleville/Fontaine au roi. 

Enfin, le quartier dispose de peu d’espaces verts pour que 

les familles et enfants jouent et se détendent dans un 

environnement apaisé, calme et sécurisé. 

 

 

Dans cet environnement, l'implantation et la diversification 

de l’offre d’accueil de la Petite Enfance notamment nous 

semble essentielle afin de corriger les disparités 

d’équipements entre arrondissements, dans le Nord-Est 

parisien. 

Né à partir du constat de la fermeture des classes de la 

maternelle Piver en 2021, faute d'élèves, le projet Babelville 

est un espace fonctionnel de 2000 m2 aux normes, et qui 

ne demande qu'à être réinventé en un lieu de vie dédié aux 

habitants. 

Face aux contrastes du territoire constatés, le potentiel de 

ce projet dans la réduction des inégalités est favorisé par 

une concertation directe avec les habitants du quartier et 

acteurs associatifs locaux. Le projet s'inscrit dans le 

champ de la solidarité et de l'inclusion sociale. Les 

bénéficiaires identifiés auront comme objectif de mettre en 

commun leurs compétences, au service de l'intérêt général 

et de la communauté Babelville. 
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DES INEGALITES PERSISTANTES 

UNE REFLEXION INTEGRANT CES DISPARITES 



LISTE DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES QUE NOUS AVONS CONTACTÉS 

Structures associatives et culturelles du quartier 

Le Picoulet, Théâtre de Belleville, Belleville citoyenne, la maison du bas Belleville, Centre Social Culturel Belleville, CRL10, Maison du Hip Hop, Les hauts de Belleville maison des jeunes et de la culture, le bouquin qui bulle, Nautilude, 

Springcourt, mission local, Tatane, La 20ème chaise, Espace paris jeunes belleville, Paris lights up 

 

Avec le soutien de la Directrice de l'École et des Parents d’élèves, et du Collectif Piver 



Public  
visé 

La parentalité est un axe majeur que 

l'équipe projet souhaite mettre en avant 

face à la fracture sociale constatée dans 

l'accès à des services de proximité et le 

manque de lieux d'expression, d'éveil et 

d'espaces verts. Babelville sera une 

infrastructure offerte aux jeunes parents, 

avec l'idée d'améliorer leur qualité de vie et 

d'initier des actions de transmission 

innovantes, en concertation avec les 

acteurs associatifs. Dans la cartographie 

du quartier Belleville/Fontaine au roi, 

l’intégration sociale ainsi que 

l’apprentissage linguistique et culturel 

représentent des enjeux supplémentaires 

dans la parentalité de familles dont au 

moins un des parents est d'origine 

étrangère. Des espaces d'expression libre  

dédiés à la petite enfance (type 104) et des ateliers 

parents-enfants offriront aux familles un lieu de 

respiration. 

Avec Babelville, les jeunes du quartier gagneront en 

responsabilité, grâce à des initiatives qui leur seront 

offertes pour partager leur culture, s'exprimer par le 

sport ou la culture (street art, danse, bricolage), et 

dans la mutualisation de compétences (insertion 

professionnelle).  

 

 

La dimension intergénérationnelle est enfin un fil rouge 

en réponse aux besoins collectifs du territoire. Les 

séniors, on le sait, sont isolés dans les grandes villes 

et souffrent de manque de lien et de reconnaissance. 

Babelville sera un lieu de rencontres entre les 

générations en faveur du lien social et en aide aux 

personnes isolées. Le site dispose, par ailleurs, d'un 

ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. 

Ouvert à tous, en semaine et weekend sur des plages 

horaires étendues, une programmation hebdomadaire 

peut être mise en place avec des ateliers pratiques 

(notamment autour de savoir-faire manuels), des 

missions d’aides et de sensibilisation, des activités de 

loisirs (danse, yoga, pilate, crossfit) et l'organisation 

ponctuelle d'événements de convivialité, pour tous les 

habitants, en lien avec les associations du quartier. 

Le mieux vivre ensemble imaginé par ce projet 

Babelville nécessite de renforcer la solidarité entre les 

générations, du petit au grand âge, grâce à 

l'implantation d'un lieu dédié en concertation et 

complémentarité à l’offre du quartier. 

LA PARENTALITE ET LA JEUNESSE 
AU COEUR DU PROJET 

UNE DIMENSION INTERGENERATIONNELLE 
FORTE 
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Témoignages 
des habitants  

AU CROISEMENT DE QUATRE 

ARRONDISSEMENTS, LE QUARTIER 

BELLEVILLE/FONTAINE AU ROI POSSÈDE 

UNE INCROYABLE DIVERSITÉ ET UN 

IMPORTANT HÉRITAGE HISTORIQUE. 

1 

3 

« Le lieu doit conserver une empreinte liée à l’enfance et aux apprentissages, le 
lieu a toujours été une école fréquentée par les familles du quartier, c’est ancré 

dans les esprits. »  

« Le quartier manque cruellement d’espaces verts. » 
 

  

« Il faut à tout prix maintenir du passage pour éviter les problèmes d’insécurité » 
 

  

« Nous souhaitons un lieu de rencontre, où les enfants peuvent jouer en 
sécurité et les parents faire des activités. » 

 

  

« Il faut offrir des espaces d’expression aux habitants du quartier.»  
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BABELVILLE 

Un lieu de vie alternatif 
ouvert à tous qui favorise les rencontres et 

la transmission de savoirs  



Le lieu 

UN TIERS-LIEU QUI POURRAIT 

S'INSCRIRE DANS CET ANCRAGE 

TERRITORIAL ET EN 

COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES 

ACTEURS LOCAUX  

 

 

Situé en plein cœur de Paris, le lieu est 

facilement accessible en transports en 

commun. Son accès est facilité par une rue 

quasi-piétonne qui offre un environnement  

sécurisé aux enfants et aux familles, à 

proximité immédiate du square Jules Verne, 

véritable poumon du quartier.  

L’école Piver est un bâtiment de deux étages, 

spacieux et lumineux, composé d’une dizaine de 

pièces environ, dont cinq salles de classe, un 

préau, une salle de restauration, et dispose d’une 

cour, d’un jardin, et d’une cuisine. Il fermera très 

probablement ses portes l’été prochain. 

 

AUTOUR DU NOM DU PROJET: BABELVILLE 

 

Babelville, c’est Bas-Belleville. Ce nom nous 

semble avoir tout son sens car le projet s’inscrit 

géographiquement dans le quartier sud de 

Belleville, communément appelé le Bas-Belleville 

(11e arrondissement).  

 

Babelville, c’est aussi Babel-Ville. Et Belleville est 

historiquement une terre d’Asile et destination 

ultime de plusieurs dizaines de milliers de migrants 

depuis la fin du XIXe siècle. Il est le lieu d’arrivée 

privilégié pour différentes vagues d’immigration à 

travers les époques : les juifs russes et polonais 

fuyant les pogroms au début du XXe siècle, les 

Arméniens fuyant le génocide, les Espagnols arrivés 

pendant le régime de Franco, puis les Pieds Noirs 

tunisiens, les travailleurs algériens et maghrébins, et  

la vague d’immigration chinoise. Aujourd’hui, 

Belleville est un des quartiers populaires de Paris le 

plus cosmopolite où s’entremêlent lieux d’histoire, 

parcours d’artistes et patrimoine culturel. 
LOCALISATION ET DESCRIPTION 
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SOLUTION ET FONCTIONNEMENT 

 

Le projet Babelville est porté par 

l’association United Belleville qui à pour 

vocation de créer du lien entre les 

habitants de Belleville/Fontaine au roi 

(11e, 19e, 20e ) et porter des initiatives 

locales  

 

Un tiers lieu à vocation sociale, nous 

semble être l'écosystème le plus 

approprié pour les habitants du quartier. 

Selon la définition portée par Prima Terra, 

un tiers-lieu est basé sur une 

communauté d'appartenance incarnée 

dans un lieu physique donné. C’est un 

espace hybride basé sur une recherche 

“d'architecture fluide” selon la volonté de 

“fabriquer un souvenir commun” 

prégnant. 

 

Le tiers-lieu que nous imaginons est un 

projet d’occupation temporaire porté par 

une communauté locale, regroupant les 

habitants du quartier, les associations, 

les commerçants ainsi que des 

bénévoles ayant l’expérience de tiers-

lieux. La dynamique de cet écosystème 

est le gage de réussite du vivre 

ensemble.  

Accueillant du jeune public, le lieu est 

conforme aux normes de sécurité et 

d’accessibilité. Dès lors, les budgets 

d’investissements à prévoir sont limités, 

et plusieurs jeunes architectes diplômés 

prenant part au projet pourraient 

participer au projet de réaménagement.  

 

 

Babelville incarnerait ces activités autour 

d’enjeux sociétaux et de biens 

communs. Un des points clés de notre 

philosophie réside dans le fait que nous 

voulons nous appuyer sur une 

communauté autonome et en 

autogestion. Autonome dans la mise en 

place de ses activités par les habitants et 

associations locales mais également 

dans son rapport avec ‘le vivant’ et 

l’envie commune des habitants sondés 

lors des concertations de quartier, de 

développer un jardin partagé en 

permaculture 
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Impact 
Social 

AU CROISEMENT DE QUATRE 

ARRONDISSEMENTS, LE QUARTIER 

BELLEVILLE/FONTAINE AU ROI POSSÈDE UNE 

INCROYABLE DIVERSITÉ ET UN IMPORTANT 

HÉRITAGE HISTORIQUE. 

L’ambition du projet Babelville est de créer un lieu hybride 

pour mettre à disposition des habitants un espace culturel, 

un lieu de rencontres intergénérationnelles, un point de 

distribution de solutions durables en circuit-court. Cette 

mixité sociale d’usage et d’utilisateurs à vocation à 

décloisonner les mondes sociaux et ainsi générer 

davantage d’interactions humaines. Permettre une 

construction sociale permanente de populations se 

croisant, se recomposant et s’affirmant dans une 

dynamique de transformation à travers la conscience en 

tant que minorité active d’être un acteur historique de la 

société. 

En proposant des activités d’accompagnement à la 

transition comme des ateliers d’auto réparation ou de 

cuisine, le souhait est également de favoriser l’inter-

génerationnalité comme transmission des savoirs et 

vecteur de cohésion sociale. Une stimulation pour les uns 

et une découverte pour les autres. Nous le voyons comme 

une source d’enrichissement mutuel basée sur l’échange 

et la réciprocité. Rencontrer de nouvelles personnes et 

multiplier les interactions accroît par ailleurs la capacité 

d’adaptation des plus jeunes. En effet, le contact précoce 

avec l’autre développe la bienveillance, notamment envers 

nos aînés et plus largement envers les personnes 

vulnérables ou handicapées, et ce dès l’entrée à l’école, 

condition sine qua non d’une société plus inclusive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, 

exploitations principales, géographie au 01/01/2020 

« L'urgence d'un système biologique n'est pas d'obtenir 

un résultat mais d'organiser pour lui des chances 

d'existence » Gilles Clément, manifeste du Tiers Paysage 
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UN PROJET DE TRANSFORMATION SOCIALE 



Focus sur l’innovation 
AMÉLIORER ET SOUTENIR LES INITIATIVES LOCALES 

Innover sur l’occupation Innover sur les acteurs Innover dans les critères  

Plus de 4 millions de m2 de bâtiments de bureaux restent 

vides en Ile-de-France, en parallèle de ça nous faisons face à 

un des plus grands défis de l’humanité avec l’amplification 

du changement climatique. Nous proposons une utilisation 

d’espaces temporairement vacants, pour répondre à des 

besoins essentiels. Inscrit dans une dynamique d’urbanisme 

transitoire, cet espace permettra d’occuper la Ville de 

manière différenciée, et de promouvoir des usages rares, 

généreux, utiles, absents de la Ville ordinaire. 

 

Conserver des espaces hors marché permet également à de 

nouvelles choses d’exister, de faire avec ce qui est déjà là, 

de laisser éclore de l’invention et des nouvelles manières 

d’habiter en ville, les uns à côté des autres. 

Inscrit sur un territoire, l’innovation sociale du projet doit 

porter les bénéficiaires au cœur des activités et de la 

gouvernance. Les partis prenants du projet collectif passent 

par un processus en plusieurs démarches : émergence, 

expérimentation, diffusion, évaluation. »  

 

Un tiers-lieu qui marche est un tiers-lieu qui expérimente. 

Notre projet doit permettre de décloisonner les activités et 

les publics, dans sa nature de territoire hybride dans le 

renforcement de lien social. 

 

Le tiers lieu Babelville sera ouvert en permanence toute la 

semaine, sept jours sur sept, et offrira un espace de 

respiration aux habitants du quartier. 

Nous sommes également convaincues que les tiers-lieux 

doivent être évalués au regard de critères innovants, tels que 

des critères de collaborations entre les acteurs, de vivre-

ensemble, environnementaux (approche de valeur sociale 

ajoutée), et pas uniquement à l’aune de critères de rentabilité 

économique. 

 

Pour ces différentes raisons, nous sommes convaincus que 

Babelville apportera une solution de transformation sociale 

innovante et impactante.  
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BABELVILLE 

Une programmation au service de l’intérêt 
général et à la recherche de la viabilité 

économique 



Modélisation programmatique des espaces intérieurs 

Bureau d’accueil gardien, 
sécurité 

Ressourcerie, réparation de vélo, 
bricothèque 

Espace d’expression libre (artistique et corporelle), 
espace jeunes enfants type 104 

Espace convivialité,  
bar associatif, cuisine partagée 
(soirée), ateliers à thème 

Atelier, artisanat, menuiserie, 
transmission de savoir-faires 

Espace relaxation, cours de yoga, 
pilate, gym douce 

Locaux techniques 

À définir 

À définir 

À définir 



  

UN ESPACE D’EXPRESSION LIBRE  

POUR LES BAMBINS 

 

Au sein de cet espace inspiré du 104, 

ouvert en quasi-permanance, chacun 

pourra laisser libre court à son imagination, 

s’exprimer sans contrainte de temps ni 

d’espace. Particulièrement apprécié par 

temps froid ou pluvieux et véritable 

alternative au Square Jules Verne, cet 

espace évolutif saura convaincre les 

familles du quartier.  

DES ATELIERS D’EVEIL ET 

D’EXPRESSION ARTISTIQUE 

 

Cet espace se veut entièrement modulable 

afin de pouvoir facilement changer  de 

thème ou d’atmosphère et transiter d’une 

activité à une autre. Directement ouvert sur 

la cour de l’école, il pourrait permettre des 

aller-retour facilités entre l’intérieur et 

l’extérieur.  

 

 

  

Espace  
d’expression libre  

UN ESPACE QUI FAVORISE LA MIXITE 

SOCIALE ET LES LIENS 

INTERGENERATIONNELS 

 

A travers les familles, cet espace attirera 

des publics variés et de tout âge. 

Disposer d’un tel lieu est vital pour les 

familles du quartier qui vivent à l’étroit 

sous la pression foncière toujours plus 

forte. 

 

Lorsque les enfants sont en classe, 

l’espace pourra accueillir d’autres 

publics, et notamment les seniors en 

journée et semaine qui y auront toute leur 

place, avec la possibilité de participer à 

des ateliers artistiques, théâtrales, ou 

simplement à travers des activités de 

divertissement libre.  

 

http://www.yourdomainaddress.com
http://www.ravenpresentation.com


  
  

Espace  
Convivialité 

UNE CUISINE PARTAGEE 

 

A l’image de la cuisine partagée de la 

Goutte d’Or, le concept s’adressera aux 

habitants du quartier qui pourront inventer 

et créer leur propre cuisine pour favoriser la 

convivialité et la solidarité. Grâce à la 

superficie proposée (120 m2 environ), ils 

pourront également se retrouver au sein de 

cet espace à l’occasion de fêtes de famille, 

de repas conviviaux ou de fêtes de 

quartier. Grâce à un local de cuisine qui 

pourrait être entièrement aménagé, chacun 

pourra cuisiner l’esprit léger sans avoir à 

débourser des sommes souvent 

astronomiques pour privatiser un espace 

commun.  

UN BAR ASSOCIATIF PERMETTANT DE 

CRÉER DU LIEN  

 

Afin de faire vivre le tiers-lieu et de créer du 

lien, un bar associatif proposera des 

boissons et de la petite restauration. Grâce 

à une gestion par des bénévoles et 

membres de la Communauté Babelville, 

nous espérons changer l’ambiance de 

notre quartier et faire en sorte que le tiers-

lieu devienne un lieu incontournable de 

rencontre et de solidarité. 

UN ESPACE DE COWORKING INFORMEL  

 

En journée, il sera possible de s’installer au 

sein de l’espace convivialité pour y travailler 

quelques heures ou pour y tenir une 

réunion de travail avec des collègues ou 

dans le cadre d’un projet personnel ou 

professionnel. On pourra également tout 

simplement venir discuter et partager un 

temps de convivialité.  

 

Sorte de QG du tiers-lieu, cet espace 

directement ouvert sur le carré jardin verra 

naître de nouvelles collaborations entre 

voisins ! 
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DU BRICOLAGE ET DU RECYCLAGE 

 

Rafik, membre de l’Association Le Bouquin 

qui Bulle, implantée à deux pas du futur tiers-

lieu, organise régulièrement des activités 

autour de la ressourcerie. En octobre dernier, il 

a mis en place une zone de gratuité éphémère 

et un atelier bricolage en plein air au 

croisement des rues Fontaine au roi - 

Vaucouleurs dans le 11e arrondissement. 

Chacun pouvait ainsi venir donner les choses 

dont il n’avait plus besoin, récupérer ce qui 

vous fait envie, et en profiter pour bricoler avec 

l’équipe ! 

 

Chaque mercredi, Rafik invite les habitants du 

quartier à concevoir et fabriquer des tentes en 

soutien aux personnes à la rue.  

 

Babelville lui offrira la superficie qu’il mérite 

pour mener à bien ces actions, avec le soutien 

des membres de la Communauté Babelville. 

 

 

 

 

. 

  

UN ATELIER DE REPARATION DE 

CYCLES SOLIDAIRE 

 

Le tiers-lieu pourrait donner une nouvelle 

dimension à ce projet, en collaboration avec 

François, en reconversion professionnelle et 

qui a des talents de réparateur de vélos. 

Face à l’explosion du nombre de cyclistes à 

Paris, François pourrait apporter une aide 

précieuse sur ce nouveau moyen de 

mobilité, en pratiquant des tarifs libres et en 

permettant à chacun de disposer d’un vélo 

fonctionnel, afin de se déplacer en toute 

sécurité.  

 

Enfin, des ateliers de sensibilisation aux 

pratiques du recyclage pourront être 

organisés, notamment à destination des 

plus jeunes.  

Espace  
Ressourcerie 
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L’ARTISANAT, UN SAVOIR FAIRE A 

PRESERVER 

 

Le quartier de Belleville est porté depuis 

longtemps par les artisans, à l’image de l’usine 

Springcourt historiquement installée passage 

Piver.  

 

A travers cet espace, nous avons envie de 

rendre visible les artisans qui font la richesse de 

notre quartier et de mutualiser les savoir-faire, 

les équipements, les compétences. Cet espace 

se construira dans l'expérience collective, 

l'excitation créative et le partage de valeurs 

communes.  

 

A l’image du tiers-lieu, il s’agira de créer un lieu 

hybride mêlant boutique de créations 

éphémeres d’artisans, ateliers de travail 

partagés, événements culturels, rencontres, 

débats, stages et formations... Bien entendu 

ouvert à tous, il permettra aux habitants du 

quartier de créer du lien, d’échanger, 

d’expérimenter, d’apprendre, de transmettre.  

 

. 

  

Espace  
Artisanat 

LA TRANSMISSION D’APPRENTISSAGE 

ALTERNATIF 

 

Les métiers de l’artisanat permettent 

d’envisager des projets de reconversion. Tout 

sera mis en œuvre pour que des professionnels 

offrent des parcours d’apprentissage, voire de 

reconversion professionnelle à des personnes 

souhaitant acquérir de nouvelles compétences. 

Nous travaillerons avec les lycées 

professionnels et avec Pôle Emploi pour 

proposer des voies alternatives de qualité, 

permettant à chacun de trouver une voie 

d’émancipation professionnelle.  

 

. 
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Espace  
Relaxation 

DÉCOUVRIR LE SLOW 

 

Et si l’on s’offrait l’occasion de décélérer ? Il 

n’est plus utile de vanter les mérites d’un cours 

de yoga, de relaxation  ou de méditation. 

Pourtant, les possibilités de pratiquer ces 

exercices de détente sont très limitées dans 

notre quartier. Nous souhaitons offrir des 

temps collectifs de respiration dans notre vie 

quotidienne pour évacuer le stress quotidien. 

Des cours à la carte ou sur la base 

d’abonnement y seront proposés. 

 

 

RESTER DYNAMIQUE EN CREANT DU LIEN 

SOCIAL ET INTERGENERATIONNEL 

 

Les temps plus calmes de la journée 

permettront d’accueillir les Seniors pour leur 

proposer des activités de gym douce, 

sophrologie et leur permettre de créer du lien. 

Des activités parents-enfants ou grands-

parents-petits-enfants pourront également être 

proposés., notamment le mercredi.  

 

. 

DES STAGES PENDANT LES VACANCES 

 

Cet espace sera exploité tout au long de l’année, 

et d’autant plus pendant les vacances scolaires 

au cours desquelles des stages pourront y être 

proposés, sur une base rotative, afin de proposer 

des activités pour tous les âges.  
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Espaces  
à inventer 

  
  

A INVENTER ENSEMBLE ! 

 

L’école dispose de nombreux espaces à 

exploiter. La programmation s’affine chaque 

jour un peu plus en tentant de répondre aux 

attentes des habitants. Les anciennes salles de 

classe lumineuses pourraient aisément être 

reconverties en salles de danse ou de musique 

par exemple.  

 

On pourrait tout aussi bien imaginer une salle 

dédiée à la Réalité Virtuelle afin de favoriser 

l’inclusion numérique et un imaginaire 

déclinable autour les cultures digitales (sur un 

modèle comme les Micro Folie de la Villette). 

 

A vous de nous dire ! 

 

 

 

. 
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Modélisation programmatique des espaces extérieurs 

La Cour de l’école, tel qu’elle existe aujourd’hui, est le symbole de la 
bétonisation et de la sous-exploitation de biens communs dans un 

environnement très dense. Il faut la réinventer…  



Modélisation programmatique des espaces extérieurs 

SE 
RASSEMBLER 
ET PARTAGER 
DES MOMENTS 

SOLIDAIRES 

Quelques suggestions … 



Modélisation programmatique des espaces extérieurs 

S’EXPRIMER, 
FAIRE DU 
SPORT 

Quelques suggestions … 



Modélisation programmatique des espaces extérieurs 

CULTIVER, 
JARDINER 
ENSEMBLE 

Quelques suggestions … 



Modélisation programmatique des espaces extérieurs 

S’EXPRIMER 
ARTISTIQUEMENT, 

SENSIBILISER 

Quelques suggestions … 



BABELVILLE 

Un modèle économique solide et une 
gouvernance partagée 



Modèle 
Économique 

UN TIERS LIEU QUI REPOSE SUR DES 

RESSOURCES ECONOMIQUES 

PROPRES ET AVEC DES BUDGETS 

D’INVESTISSEMENT LIMITES (DEJA 

AUX NORMES) 

 

Accueillant du jeune public, le lieu est conforme 

aux normes de sécurité et d’accessibilité. Dès 

lors les budgets  d’investissements à prévoir sont 

limités, et plusieurs jeunes architectes diplômés 

prenant part au projet pourraient participer au 

projet de réaménagement.  

 

 

Pour financer les frais de fonctionnement, nous 

envisageaons d’avoir recours à des revenus propres 

(via la monétisation de services, la location 

d'espaces, la privatisation d'événements, et le 

coworking), ainsi qu'à des crédits d’animation locale 

et des subventions publiques.  

 

Dans le souci de répondre à l’intérêt général, la 

politique tarifaire appliquée serait fixée à des tarifs 

préférentiels et suivant des quotients familiaux en 

fonction des activités (similaires à Paris Anim’). En ce 

sens, le projet nécessitera une participation des 

acteurs publics par le biais d’une subvention 

couvrant les frais de fonctionnement. 

 

Par ailleurs, notre projet, en cohérence avec son 

ancrage local, souhaiterait également s'appuyer sur 

une politique d'intégration et de réinsertion, en 

employant certains bénéficiaires en service civique. 

Ils seraient des acteurs relais essentiels dans la 

coordination et animation du lieu.  

 

 

PRINCIPES DU BUSINESS PLAN 

18% 

14% 

68% 

Fonds budget
participatif cuisine
partagée

Subvention
/Appels à projets

Autofinancement
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Sur le modèle classique des tiers-lieux s’étant développés ces 

dernières années, notre modèle économique reposera 

essentiellement sur des revenus propres d’ordre concessifs  tirés 

de la mise à disposition des locaux et privatisation d’espaces .  

 

En tant que structure pilote, nous fournissons des locaux équipés 

et le louons à une association, un artisan, un chef, un 

entrepreneur, en cohérence avec notre Charte et nos valeurs.  En 

échange, l’occupant paiera un loyer, généralement calculé sur la 

base d’une contribution de charges, et selon la surface occupée, 

et il profitera de la clientèle déjà présente et d’un outil clé en main. 

Charge aux concessionnaires d’embaucher et de gérer le 

personnel, ce qui permettra de minimiser les charges imputables 

à la structure porteuse et de transférer le risque d’exploitation aux 

occupants.  

 

Des recettes seront également générées par l’activité du bar et 

de la petite restauration, génératrice de rentabilité, d’autant plus 

que les bénévoles seront impliqués dans la tenue de celui-ci, ce 

qui viendra nettement limiter la charge financière liée aux frais de 

personnel.    

 

En miroir, la principale charge financière pour les Tiers-Lieu est 

généralement le loyer versé à l’autorité publique. La Ville de Paris 

n’ayant pas émis le souhait d’une vente des locaux ou d’une 

reconversion en une activité génératrice de rentabilité, nous 

envisageons une occupation temporaire sans redevance afin 

d’avoir une marge de manœuvre suffisante pour exploiter le lieu. 

 

 

Nos principales dépenses seront alors d’ordres salariales avec la 

nécessité d’avoir au moins deux salarié.es  (en équivalent temps 

plein) présent.es sur le site, et en charge des enjeux d’animation 

et de coordination. À cela s’ajoute le recours à des prestataires 

pour assurer des missions de sécurité (gardien sur site) et de 

nettoyage (2 services par jour), afin d’accueillir le public dans de 

bonnes conditions, notamment les très jeunes enfants.  

 

 

 

 

UN MODELE QUI S’APPUIE SUR DES 
RESSOURCES PROPRES 

DES DEPENSES MAITRISEES 
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Estimation des charges d’exploitation sur 18 mois: 267 k€ 

dont : 

- 106 k€ liés aux frais de personnel (agent 

d’accueil/sécurité et 1 personne à temps plein pour assurer 

la coordination et programmation du lien, en lien avec la 

Communauté activement impliquée),  

- 81 k€ liés à charges techniques d’exploitation 

(nettoyage, entretien, location de matériel),  

- 73 k€ liés aux achats de matières premières pour la 

gestion du bar associatif (hypothèse d’une marge 

d’exploitation de 25%) 

- 7 k€ liés à des frais de communication (essentiellement 

des impressions, les supports numériques étant gérés par 

des membres de l’équipe projet, hautement qualifiés en la 

matière).  

 

En termes d’investissement, comme évoqué par ailleurs, le 

site est en parfait état de fonctionnement. Par conséquent, 

le volume d’investissement envisagé est limité: 71 k€ sur 

18 mois, dont l’essentiel des dépenses en début de 

période pour permettre l’élaboration d’un point de 

restauration aux normes sanitaires (aujourd’hui, il s’agit 

uniquement d’un espace  de réchauffage).  

 

 

 

 

Les principaux équilibres financiers sont les suivants:  

 

Estimation des recettes propres sur 18 mois: 230 k€ 

dont :  

- 117 k€ tirés de la location d’espaces (modèle 

concessif) (hypothèse basse de 330m2 loués à des tarifs 

entre 250 et 300€/m2/an),  

- 97k€ générés par le bar associatif (ticket moyen de 4€ 

et fréquentation de 1500 personnes sur 18 mois) et  

- 16 k€ tirés d’ateliers délivrés directement par les 

membres de la Communauté (5€ par atelier en moyenne 

et fréquentation de 200 personnes par mois).  

 

UN EQUILIBRE FINANCIER RECHERCHE SUR 18 
MOIS 

Après prise en compte du Budget Participatif lié à la 

cuisine (60k€ sur une enveloppe de 80k€ votée), il en 

résulte un delta d’exploitation/investissement de 

l’ordre de 47k€ sur 18 mois, qui sera comblé par des 

ressources externes: appels à projets (candidatures 

en cours), mécènes, subventions (maximum 40 k€), 

crowdfunding.  

 

Celles-représentent dans notre budget un maximum 

de 15% du Budget Total. 
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Si la finalité du projet est avant tout sociale, il est néanmoins primordial d’assurer 

la pérennité économique du projet.  

 

Dans cet objectif, les points de vigilance que nous avons identifiés sont les 

suivants :  

 

• Agir en tenant compte de la précarité d’une occupation temporaire; 

 

• S’assurer de la mise en place de partenariats de long terme (dans le respect 

de la durée de mise à disposition) avec des acteurs impliqués dans le projet, et 

intéressés à son impact tant économique que social, afin de fiabiliser un socle 

de recettes pérennes (tout en prévoyant des clauses contractuelles pour faire 

face à des situations exceptionnelles type crise sanitaire actuelle); 

 

• Évaluer de manière fine et précise les charges d’exploitation 

incompressibles qu’il s’agira de couvrir, et minimiser les charges fixes tant que 

possible; 

 

• S’assurer qu’il y ait une fréquentation suffisante du site (enjeu autour du 

positionnement et de la communication. 

Facteurs clés 
de succès 
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Gouvernance 

United Belleville 

Communauté Babelville 

(habitants, associations, 

artistes, artisans, 

commerçants) 

Leviers de financement extérieurs 

Ville de Paris 
Mise à  disposition  

des locaux : bail d’occupation  

temportaire Fonctions support: finance, 

juridique, RH 

Bénévoles (6 Pôles avec 

référents) et 1 ETP 

Animation commerciale et 

organisationnelle  

1 ETP 

Prestataires 

techniques 

Occupants/ 

Contributeurs 

Contrats d’occupation 

(refacturation de charges)  et/ou 

contrats forfaitaires 

Contrats de nettoyage et sécurité 

Fluides, entretien et 

maintenance (hors 

exploitation), GER 

investissements clos-

couvert 

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE 
QUI IMPLIQUE  LA 
COMMUNAUTÉ D’ACTEURS 
ENGAGÉS DANS LE PROJET 
MAIS CENTRALISE LA GESTION 
DES CONTRATS ET 
PRESTATIONS AU NIVEAU DE 
L’ASSOCIATION PORTEUSE DU 
PROJET, DANS UN SOUCI DE 
SIMPLICITÉ ET LISIBILITÉ 

Ateliers / Cuisine 

partagée 

Contributions des membres, 

Bar associatif 
Recettes propres, réinjectés 

dans le Tiers-Lieu 

Mécènes, appels à 

projet, subventions 

Association porteuse du Projet 
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Les étapes 
clés 

● Approfondissement de nos connaissances du lieu 

● Constitution d’une équipe  

● Rencontre avec les habitants du quartier 

● Organisation de réunions publiques 

● Rencontre avec les associations locales 

● Rencontre avec les instances locales 

Sept-Octobre  2020 Décembre 2020 

● Echanges avec la Mairie 

● Trouver des partenaires potentiels 

● Choix des activités proposés 

● Trouver des financements 

● Modélisation des plans du lieu 

● Création de l’identité du tiers lieu 

Juin 2021 

 

● Création des supports de communication (site 

internet, réseaux sociaux, presse) 

● Fiabiliser le modèle économique 

● Planification des aménagements 

• Lancement des travaux 

d’aménagement  

• Début de l'expérimentation 
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Janvier-Mars 2021 



Nous contacter :  

babelville.paris@gmail.com 


