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Dossier

Grand Paris : à la découverte des friches,

D

Les Grands Voisins, Le 6b, La Station-Gare des
Mines, La Recyclerie, La Cité fertile… : si la
crise actuelle touche de plein fouet les tiers-
lieux, elle révèle aussi les atouts de ces
structures hybrides. Solidaires et inventives,
elles pourraient bien donner des pistes pour la
suite.

rôle d’ambiance pour tirer sa révérence. En septembre
prochain, l’ensemble des locataires des Grands Voisins devraient
avoir vidé les lieux après cinq années d’une expérience
d’urbanisme transitoire totalement inédite, en plein cœur de
Paris. Non sans avoir dûment festoyé jusqu’à fin juillet. Mais ça,
c’était avant que le coronavirus ne vienne jouer les trouble-fête.

Depuis la mi-mars, à l’image de la quasi-totalité du secteur
culturel, des bars et des restaurants, la plupart des tiers-lieux
sont au point mort. Une mise au confinement qui coïncide pour
beaucoup avec le début de la période la plus animée de l’année.
« Nous sommes touchés sur les meilleurs mois de notre activité
», confie Marion Bocahut, cheffe de projet écoculturel de La
Recyclerie, tandis que les espaces en plein air de sa cousine La
Cité fertile, à Pantin (les deux sites sont gérés par Sinny &
Ooko), font le plein au printemps et en été.

À Saint-Denis, le drapeau rouge menace de flotter sur la plage
du 6b, cette zone de 3 000 mètres carrés le long du canal
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tiers lieux et autres lieux culturels

Lexique

 Squat, friche culturelle,

fablab, tiers-lieu… De quoi parle-t-on, au

juste ?

Cinéma confiné

Les Grands Voisins à Paris : un

documentaire dévoile les coulisses

d’une “cité rêvée”

permettant d’organiser des événements de grande ampleur aux
beaux jours, à l’image de ceux prévus cet été pour célébrer les 10
ans de ce lieu de création pluridisciplinaire. Toujours au nord de
Paris, porte d’Aubervilliers, le collectif Mu, aux manettes de La
Station, a, lui, coupé le son jusqu’à nouvel ordre.

Imaginer de nouveaux formats
« Nous avons décidé de décaler et de reporter les gros
événements, en particulier les coproductions, à partir de la
rentrée de septembre. Comme nous n’avons pas trop de
visibilité s’agissant de juillet-août, nous ne prenons pas
d’option sur ces mois-là ou alors, au cas par cas, avec une programmation la plus locale possible,
expliquent Olivier Le Gal et David Georges-François, les cofondateurs du collectif Mu. Nous
essayons d’imaginer de nouveaux formats, plus légers. » Qui ne permettront en tout état de cause
pas de compenser la perte de chiffre d’affaires, qui s’annonce « impressionnante » sur ce site où 80
% des recettes sont liées à l’ouverture au public.

Comme beaucoup d’entreprises et de sites culturels, cette crise n’épargne pas les tiers-lieux, avec
des répercussions plus ou moins violentes selon les modèles de chacun. « La moitié de notre
budget est constitué de la participation aux frais des résidents, témoigne Pascaline Simon, chargée
de la programmation du 6b, qui loue des espaces à plus de deux cents artistes, entrepreneurs,
associations… Pour l’instant, ça va. Nous serons plus inquiets si le confinement se prolonge
encore. » Pour l’heure, la priorité est de parvenir à souffler, d’une façon ou d’une autre, les 10
bougies du 6b, là aussi en misant sur des reprogrammations : « L’enjeu est aussi pour les
partenaires et les collectifs avec qui nous travaillons depuis longtemps : c’est important qu’on ne
les abandonne pas, surtout en ce moment », insiste Pascaline Simon.

— “Si le projet pouvait se prolonger un peu, cela ferait une
préoccupation en moins.” Marie Guilguet, responsable de site
chez Plateau urbain

Même son de cloche du côté d’Hélène Flourac, chargée du développement et des partenariats à La
Cité fertile, qui a déjà prévu de reporter certains événements en 2021 : « Cela rassure les
organisateurs de savoir qu’on est avec eux. Nous avons d’autant moins envie de les annuler que
nous nous interrogeons sur des sujets importants : les circuits courts, l’économie circulaire, la
consommation écoresponsable, qui font écho à ce que nous vivons en ce moment. »

Ce scénario est en revanche plus compliqué à mettre en scène aux Grands Voisins, où le clap de fin
devait être donné fin juillet. Sauf à jouer les prolongations sur le site de l’ancien hôpital Saint-
Vincent-de-Paul, ce qui permettrait d’organiser d’ultimes rendez-vous grand public. L’option est en
discussion entre les trois associations qui portent le projet (Aurore, Yes We Camp et Plateau
urbain) et le propriétaire, Paris & Métropole Aménagement (P&Ma), chargé de transformer les
lieux en écoquartier. « Il y a une vraie attente, notamment de la part des résidents qui avaient
commencé à chercher un nouvel espace de travail à l’annonce de la fermeture et qui, comme tout
le monde, sont en stand-by, rapporte Marie Guilguet, de Plateau urbain. Si le projet pouvait se
prolonger un peu, cela ferait une préoccupation en moins. » Et donnerait une bouffée d’oxygène
aux personnes vivant sur le site, dans les centres d’hébergement gérés par Aurore, en attendant que
des solutions alternatives de relogement soient trouvées.

Abonné
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La solidarité en actions
En attendant, l’ambition sociale et solidaire des Grands Voisins n’a jamais été aussi bien portée
qu’en ces temps de crise. Aurore y a installé l’un des trois points de distribution alimentaire à
destination des sans-abris et des personnes en situation de précarité mis en place dans la capitale,
en lien avec la Ville de Paris (9 100 paniers repas par semaine).

De son côté, Yes We Camp, qui gère le restaurant L’Oratoire prépare, avec l’aide de l’association de
restaurateurs solidaires Ernest et d’Écotable, 2 700 repas par semaine : 600 sont distribués le
vendredi soir par le collectif de citoyens Les Maraudeurs by Wanted Community, 850 autres sont
livrés à vélo dans des hôtels sociaux du nord-est de Paris et 1 400 sont distribués sur place.

À La Station, la solidarité passe par le canal qu’elle maîtrise le mieux : le son. Sa webradio Station
Station propose un programme spécial du lundi au vendredi et diffuse notamment
quotidiennement L’Envolée, bulletin d’infos des prisons avec des témoignages de personnes
incarcérées, qui relatent la situation en milieu carcéral confiné et peuvent adresser des messages à
leurs proches par ce biais.

— “Le confinement ne fait que renforcer notre engagement.”
Hélène Flourac, chargée du développement et des partenariats à
La Cité fertile

« Nous avons fait le choix de garder le lien de manière digitale, de façon engagée, car il est
d’autant plus important de faire passer certains messages », détaille de son côté Marion Bocahut à
La Recyclerie. Vidéos autour de la biodiversité et de la consommation responsable, podcasts de
conférences passées, tutos ludiques (planter des semis dans des rouleaux de PQ…) : les contenus
proposés résonnent avec d’autant plus d’acuité en ce moment. « Le confinement ne fait que
renforcer notre engagement et notre volonté de travailler avec les acteurs du territoire sur des
questions de transition écologique », confirme Hélène Flourac.

Plus largement, lorsque des activités sont maintenues dans les tiers lieux, « elles sont ancrées dans
des actions de solidarité », relève Patrick Levy-Waitz, président de l’association France Tiers-lieux,
qui a lancé une enquête sur les impacts de la crise du Covid-19 auprès de ses adhérents. Et de citer
l’exemple de nombreux fablabs reconvertis en site de production de visières, de valves pour
respirateurs, de pousse-seringue… « La question de l’après-crise sera aussi celle de l’émergence de
ces lieux hybrides, à mi-chemin entre le social, l’éducatif, le culturel et l’économique, qui ont cette
capacité à créer une dynamique collective, à faire converger utilité et intérêt général, à faire
société », prédit-il.

Pour en savoir plus sur les actions des tiers-lieux confinés : aux Grands Voisins, au 6b (ici et là), à La Recyclerie (ici et là)
et à La Cité fertile (ici et là). Et pour un aperçu de la créativité des Fablabs en période de crise, c’est ici.
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