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Animation de pieds d’immeubles et dynamique d’un
nouveau quartier, Plateau Urbain et 37 acteurs

s’installent à Chapelle International

La RIVP et la Banque des Territoires mettent à disposition de Plateau Urbain, pour
18 mois, 1 300 m² de locaux d’activité, l'occasion pour 37 structures issues du
monde associatif, artistique, artisanal et de l’économie sociale et solidaire de
développer leurs activités depuis juillet 2022 dans un tout nouveau quartier.

Un projet ancré au coeur du nouveau quartier Chapelle International

Afin de poursuivre le développement d’un nouvel écosystème et de créer une émulation
collective dans le quartier Chapelle International, la RIVP et la Banque des Territoires
ont décidé de favoriser l’implantation de nouveaux acteurs en confiant à la coopérative
d’urbanisme transitoire Plateau Urbain 1 300 m² de locaux. L’objectif est de permettre à
des artistes, artisan.e.s, jeunes entreprises et structures de l’économie sociale et
solidaire de développer leurs activités. Un appel à candidatures a été lancé en mai et
depuis juillet 2022, 37 porteur.euse.s (voir liste en annexe du CP) de projets ayant été
sélectionné.e.s* poursuivent l’activation de ce nouveau quartier, diversifient l’offre
disponible pour les habitants et participent à son animation.

*jury composé de Plateau Urbain, la RIVP, la Banque des Territoires, Espaces
Ferroviaires, la Ville de Paris et la mairie du 18e.



Une opportunité pour les porteur.euse.s de projet de s’établir durablement
sur le territoire

Le partenariat entre Plateau Urbain, la RIVP et la Banque des Territoires s’inscrit dans
une perspective innovante au cœur d’un territoire en pleine mutation sociale et urbaine.
Véritable laboratoire de pratiques urbaines, cette occupation temporaire entend
également devenir un tremplin pour permettre aux occupant.e.s de pérenniser leur
installation dans le quartier. En effet, à l’issue du projet d’occupation temporaire,
certain.e.s pourront être accompagné.e.s pour s’installer dans un SOHO (Small Office
Home Office). Cet aménagement novateur permet de faire cohabiter des espaces de
travail (bureau, atelier, locaux d’activités etc.) et des logements dans un même lot.

Un tiers-lieu ouvert sur le quartier

Au-delà de la création d’un véritable lieu d'échange et de partage entre les différentes
structures occupantes, il s’agit de mettre en avant leur singularité pour l’animation et la
vie du territoire. Ainsi, Plateau Urbain se propose d’animer des projets et ateliers
collectifs co-organisés avec ses occupant.e.s, dont la diversité de profils (artistes,
architectes, associations culturelles, designers…) constitue une véritable ressource de
savoir-faire au sein de Chapelle International. La RIVP enrichira la programmation de cet
espace en mobilisant ses partenaires institutionnels et associatifs afin d’apporter des
services et de l’animation aux bénéficies de ses locataires, des habitants et usagers du
quartier (soutien scolaire, permanence d’accès aux droits, ateliers numériques…).

Les acteurs

RIVP

Créée en 1923, la RIVP, première société d’économie mixte locale en France, est un
bailleur social dont l’actionnaire principal est la Ville de Paris. La RIVP gère plus de 63
000 logements sociaux et intermédiaires principalement situés à Paris. En parallèle, la
RIVP a une mission de maîtrise d’ouvrage. Elle construit et réhabilite des logements afin
de répondre aux objectifs de production de logements sociaux de la Ville de Paris en
veillant à la diversité de l’offre pour répondre à l'ensemble des besoins de la population.
Engagée aux côtés de la Ville de Paris dans l'objectif de neutralité carbone en 2050, la
RIVP s’est par ailleurs dotée d'une stratégie carbone globale afin de diminuer



progressivement et efficacement son empreinte carbone. Enfin, à travers sa Direction
du développement et de la gestion immobilière pour les entreprises, la RIVP est avec
près de 200 000 m2, à la tête du premier réseau d’incubateurs, de pépinières et d’hôtels
d’entreprises de la capitale. C’est un axe stratégique important de l’action et du
développement de la RIVP
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Banque Des Territoires

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des
Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination
des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de
conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des
collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques
locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les
zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités
sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16
directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin
d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. Pour des territoires
plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.

banquedesterritoires.fr

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 de redonner
un usage à une quarantaine de sites, accueillant près de 1300 structures sur plus de 100
000 m² : Les Grands Voisins (Paris 14e), La Halle des Girondins (Lyon), Les Cinq Toits
Paris (Paris 16e), Coco Velten (Marseille), Le Village Reille (Paris 14e) ...

Contact presse : Anne Leroy : 06 50 86 52 24 - anne.leroy@plateau-urbain.com-
plateau-urbain.com
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Liste des occupant.e.s

4Humans
Société de production ayant pour objectif de sensibiliser aux
enjeux climatiques

Marie Fortunato Journaliste indépendante/réalisatrice

Bobo Paris Marque d’upcycling éco-responsable

Bondy Blog

Média spécialisé dans la diversité ethnique et ayant pour but
d'être la voix des quartiers sensibles dans les débats qui
animent la société française.

BRPR Atelier d'architecture

Cie les ARCES Compagnie de théâtre

Cirrus studio Studio de design

Climate Chance

Association qui a pour but de renforcer l’action climat et la
visibilité de la communauté des acteurs non-étatiques :
collectivités locales, entreprises, société civile.

Curieux

Projet musical orchestral qui a pour vocation d'engager son
art au service de l'éducation et de l'accès à la culture pour
toutes et tous.

Décor de l'envers /
Mégaphone Tour

Association qui propose un dispositif de professionnalisation
d'artistes émergent.e.s francophones, à travers la scène, des
formations et bien d'autres outils !

Établissement Agence de paysage

Focus collectif Collectif de journalistes indépendant.e.s

FONT&ROMANI Atelier de tissage

Fortune mgmt/ Machi
Mouchkil Management d'artistes

Jade Apack Architecte/design urbain

Julia Perrin Illustratrice

Julien Weber
photographe Photographe portraits  reportages et communication



Kaidrane Decor Architecte d’intérieur et décoratrice

Lafayette Agence d'architecture et d'urbanisme

Le PAON

Plateforme dédiée à la créativité. 60 artistes singuliers
proposent des ateliers en ligne (live & replay), à Paris et à
Lyon, pour permettre à chacun de (re)nouer avec sa fibre
créative

Quatrième rue Société de production

Les ateliers du contexte Artiste peintre

Les Bureaux du Coeur

Association qui accueille des personnes en grande précarité
dans des bureaux d’entreprises pour participer à leur
réinsertion

Les Grands Moyens
Coopérative de conception et construction écologique en
terre crue et paille

Les Matériaux Parisiens
SAS

Atelier de production et de recyclage des matériaux parisiens
collecté chez les entreprises locales

Les Rêv'arts
Association culturelle qui a pour objectif de favoriser l’accès à
la culture pour tous

Morgane Ryckelynck Artiste peintre

Oldyssey / Old Stories
Presse

Média qui donne la parole aux personnes agées, pour
changer le regard sur la vieillesse et rapprocher les
générations

Otto Recycle
Studio de production créative autour de la culture et du
climat

PARI Traduction et
interprétariat

PARI Traduction & Interprétariat facilite les échanges et
répond aux besoins de traduction, d’interprétariat et de
médiation dans le but d’aider les associations, les institutions
et les réfugiés à se comprendre

Shari Ami

Projet associatif qui met en relation des séniors français avec
de jeunes apprenants le français pour former des duos de
conversations

Sierra Management Management d'artistes



Studio Rice - Von Rice
production

Atelier de création de vêtements et d’accessoires made in
France

UEE - Union des
étudiants exilés Association étudiante pour les étudiants exilés

Unlablld Entertainment
Association culturelle ayant pour but de développer la culture
Hip-hop en France

Vergers Urbains Association favorisant l'agriculture urbaine

Wombat films Société de production


