Métiers et projets d’avenir : rejoignez la Plateforme des Acteurs de
Demain !
une plateforme mutualisée pour les activités innovantes
le 18 mai 2018
Plateau Urbain lance un nouvel appel à candidature pour faire d’un entrepôt de 17 000 m² une Plateforme mutualisée
pour les acteurs de demain ! La Plateforme accueillera des activités de l’ESS et du réemploi, de l’économie circulaire, et
est ouverte également aux activités artisanales et artistiques, à la construction et la production, mais aussi à
l’agriculture urbaine ou l’associatif !
En effet, Plateau Urbain se lance dans une occupation temporaire inédite par sa durée dans l’ancien siège d’Universal Music
à Antony (92). Jusqu’en 2024, la Plateforme va permettre aux acteurs et actrices qui participeront au projet de bénéficier
pendant 6 ans d’une visibilité et d’un point de distribution facilement accessible, y compris aux particuliers.
La Plateforme est ouverte à une grande variété de projets qui trouveront leur place dans la diversité des locaux proposés :
recyclerie ou entreprises de l’ESS, ateliers de création ou de construction (décor, architecture), site de compostage ou de
méthanisation, mécanique ou logistique de proximité… L’artisanat, les métiers d’arts voire des commerces seront vivement
appréciés au sein du projet !
La dimension solidaire n’est pas oubliée. La Plateforme jouxte un centre d’accueil géré par l’association Aurore,
avec l’objectif de défendre comme aux Grands Voisins et aux Petites Serres, la mixité dans la ville et le droit de tous à un
parcours d’intégration inclusif. Aussi, les locaux sont alloués à des prix solidaires défiant toute concurrence, afin
d’accueillir les plus petites et/ou jeunes initiatives. Ce véritable laboratoire de la ville productive et sociale a vocation à
évoluer avec l’ensemble des participant·e·s au projet, au travers d’une association de mutualisation.
Contactez-nous vite ! Si le projet vous intéresse, notre équipe est disponible pour répondre à toutes vos questions. Des
visites sont organisées sur inscription.
Les manifestations d’intérêt sont à formuler avant le lundi 11 Juin 2018 à 11h59 sur la plateforme Plateau Urbain
https://plateforme.plateau-urbain.com
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Les acteurs
Coopérative 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 650 projets émergents dans une quinzaine de sites : Les Grands Voisins, Les Petites Serres, Le Python…
www.plateau-urbain.com
@plateauurbain
Fédération RCube.org
RCube.org , association de loi 1901 à but non lucratif, fédère les professionnels (associations, entreprises, indépendants)
actifs dans la réduction du gaspillage et des déchets, par la sensibilisation, la récupération, la réutilisation, le réemploi, la
réparation, la valorisation et la vente d’occasion des équipements, des ressources et/ou de la matière.
www.RCube.org
Région Ile-de-France
La Région Ile-de-France contribue au financement du projet de Centre francilien du Réemploi, lauréat de l’appel à
manifestation d’intérêt “Soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire”.
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-aux-initiatives-urbanisme-transitoire
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