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Plateau Urbain

Plateau Urbain est une coopérative d’immobilier solidaire et d’urbanisme transitoire 
qui mène des activités de gestion d’espaces d’activités temporaires à prix maîtrisé, de 
conseil et de prospective.



Le principe de l’urbanisme transitoire

Redonner un usage aux lieux inoccupés en les mettant à disposition de structures 
n’ayant pas la capacité financière d’accéder à l’offre du marché immobilier classique 
dans une perspective à la fois sociale, économique et écologique.



Le principe de l’urbanisme transitoire

Proposer des locaux d’activités au prix des charges (environ 60 % en dessous du 
marché classique) à destination d’une grande variété d’acteurs : artistes, artisan.e.s, 
associations, jeunes entrepreneur.euse.s et indépendant.e.s, jeunes entreprises de l’
Économie Sociale et Solidaire.



Le principe de l’urbanisme transitoire

Envisager la vacance comme une opportunité pour mieux tirer parti de l’existant, dans 
une logique de préservation des ressources urbaines et de préfiguration de futurs 
quartiers.

Halle des Girondins, Lyon 7ème



Nos métiers 



Etudes et conseil

• Accompagnement de propriétaires publics ou privés sur les 
usages possibles de leur patrimoine vacant

• Études conduites en réponse à des commandes directes, ou 
en participation à des groupements

• Propositions de scénarios d’occupations après identification 
des contraintes techniques et réglementaires du bâtiment

• Assistance à la maîtrise d’ouvrage et conduite d’études de 
faisabilité et de préfiguration

• Conseil sur les montages juridiques et économiques 
d’occupations transitoires



Etudes et conseil



Commercialisation

• Une commercialisation très rapide grâce à la 
plateforme numérique Plateau Urbain 
développée par la coopérative

• Plus de 10.000 porteur.euse.s de projet inscrit.e.s 
sur la plateforme ont renseigné leurs besoins 
immobiliers, soit une demande de 700 000m2 

• Grâce à la plateforme, Plateau Urbain a mis à 
disposition 95 000 m2 pour ces porteur.euse.s de 
projet depuis 2013



Gestion des opérations

• Animation et organisation d'événements assurées par un 
gestionnaire de site sur place

• Mise aux normes techniques et réglementaires du 
bâtiment

• Gestion technique et administrative en direct ou en 
coordination avec le property manager du site

• Prise à bail unique et gestion du bâtiment par Plateau 
Urbain via un bail adapté (convention d’occupation précaire, 
bail dérogatoire, bail civil, ou autre)

• Possibilité de sélection des porteur.euse.s de projet 
accueilli.e.s dans le bâtiment en accord avec le propriétaire 
et/ou la collectivité locale



Gestion des opérations

• Départ en temps et en heure à la fin du bail (15 projets 
terminés) 

• Sécurisation et entretien du bâtiment grâce à 
l’occupation transitoire

• Accès du propriétaire et de ses prestataires au bâtiment 
pour mener des études techniques préalables aux travaux 

• Mise en lumière d’un site et création de liens avec le quartier 
qui participent à la valorisation future

• Transparence avec le propriétaire sur le modèle 
économique de l’occupation

• Garantie du caractère d’intérêt collectif du projet et 
réalisation d’un bilan d’impact de l’occupation temporaire



• 24 tiers lieux en activité

Nos opérations

Asnières

• 55 000m2 • 900 structures



• Surface : de 1000 à > 10 000m2

• Durée : 12 mois pour Paris intramuros / 18 mois minimum ailleurs

• Localisation : Ile-de-France, Lyon, Marseille

• Conditions financières : remboursement de tout ou partie des charges et 
taxes

• Espaces de travail bien cloisonnés et exploitables (espaces non curés)

• Programmes mixtes possibles : activités, bureaux, artisanat a minima ; 
hébergement, hébergement d’urgence, accueil du public, événementiel si 
possible

• Pieds d’immeuble/boutique

Critères de gestion

Les critères pour une occupation transitoire d’un bâtiment assurée par 
Plateau Urbain :



Bâtiments patrimoniaux  – Références

Village Reille
Paris 14ème 

3 ans
Ancienne caserne - 5 000 m2

41 structures 
350 hébergé.e.s 
Propriétaire : Paris Habitat

Les Cinq 
Toits

Paris 16ème 

5 ans
Ancien hôpital - 40 000 m2

200 structures 
500 hébergé.e.s
Propriétaire : PM&A

Les Grands 
Voisins

Paris 14ème 

17 mois
Ancien couvent - 4 300 m2

60 structures
70 hébergé.e.s
Propriétaire : In’li

 



Immeubles tertiaires  – Références

7 ans
3 000 m2

68 structures 

Propriétaire : BNP CARDIF

IGOR
Paris 18ème 

OPALE
Montreuil

Les Mercuriales
Bagnolet 

2 ans
10 000 m2

230 structures

Propriétaire : Axe Immobilier

 

18 mois
1900 m2

60 structures

Propriétaire : Omnam



Entrepôts et bâtiments industriels  – Références

La Halle des 
Girondins
Lyon (69)

6 ans
18 000 m2

100 structures 
234 hébergé.e.s
Propriétaire : EPFIF

La PADAF
Antony (92)

2 ans
1000 m2 
28 structures 

Propriétaire : SERL Lyon

La Grange
Fontenay-sous-

Bois (94)

3 ans
1300 m2

38 structures

Propriétaire : SPL Marne au 
Bois

 



Bâtiments tertiaires & industriels  – Références

Maison 
Marceau
Paris 8ème

Les Carrières
Paris 14ème Voltaire

Paris 11ème

1 an
1900 m2

80 structures 

Propriétaire : RIVP

2 ans
3000 m2

60 structures

Propriétaire : Ivanhoé 
Cambridge

 

3 ans
3300 m2 
30 structures 
55 hébergé.e.s
Propriétaire : CIPAV



Mixité d’usage





Articuler hébergement d’urgence et locaux 
d’activités solidaires
Localisation Nom du projet Nb places  hébergement

Nombre de 

structures

75014 Les Grands Voisins 1 et 2 600 + 100 250 + 140

75013

Bastion de Bercy 

(accompagnement) 460 9

75016 Les Cinq Toits 350 42

75012

Le Refuge

(accompagnement) 308 6

92160 La PADAF 234 100

13001 Coco Velten 80 40

75014 Village Reille 62 58

75008 Maison Marceau 55 32

75005 Les Petites Serres 15 60



● Faciliter l’implantation des activités sociales en ville (hébergement d’urgence, accueils de jour, 
distributions alimentaires) en améliorant leur acceptation par les riverains et pouvoirs publics locaux

● Faciliter la médiatisation de la thématique de l’accueil et de la précarité

● Permettre à des activités d’intérêt général d’avoir accès à des locaux en ville (cours de langue, 
maraudes, associations)

● Créer des plateformes d’engagement citoyen de proximité

● Préfigurer des programmes de futurs quartiers

Changer le regard sur l’hébergement d’urgence 
et l’accueil des personnes précaires en ville



Favoriser l’intégration et la réinsertion sociale 
et professionnelle des personnes accueillies

● Générer des interactions entre professionnels, bénévoles, hébergé.e.s et travailleurs sociaux

● Ouvrir les perspectives des personnes accueillies grâce à la présence de tiers-aidants et 
d’autres activités sur le site

● Oeuvrer pour l’insertion professionnelle (formations, cours, dispositifs premières heures)

● Favoriser une meilleure appropriation du lieu de vie (ateliers participatifs, végétalisation des 
espaces extérieurs)

● Favoriser une meilleure appropriation du quartier et de la ville 
(balades urbaines etc.)



Démarche de mesure 
d’impact des 
tiers-lieux et des lieux 
hybrides



Mesure d’impact 

• Commune Mesure, un outil pour 
mesurer et valoriser l’impact des projets

• Documenter, dénombrer, évaluer leurs 
répercussions économiques, sociales, 
écologiques

• Capitaliser tout au long du projet sur ses 
externalités tant économiques qu’extra-
économiques



Plateau Urban - emploi, 
impact



Plateau Urbain - emploi et impact économique

• Environ 1500 structures 
d’activité hébergées en 8 
ans d’existence

• Des structures jeunes qui 
se lancent : 56 % des 
structures ont moins de 
cinq ans



Plateau Urbain - emploi et impact économique

• Environ 5 700 emplois 
hébergés



Plateau Urbain - emploi et impact économique

• Un tremplin d’activité pour les structures

• Une autre manière d’envisager les lieux de travail



Organisation
_
Coopérative au service 
de la vi[ll]e en commun



Une gouvernance et une réflexion collectives

Plateau Urbain est une SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) avec une gouvernance de 
type collégial

25 %



developpement@plateau-urbain.com

https://www.plateau-urbain.com/ 

Contact

mailto:developpement@plateau-urbain.com
https://www.plateau-urbain.com/
https://www.facebook.com/plateau.urbain/
https://twitter.com/PlateauUrbain
https://www.linkedin.com/company/plateau-urbain
https://www.instagram.com/plateau.urbain/

