Créer « l’usine à espoirs » d’Aubervilliers en inventant un (ou des)
lieu de vie collectif mixant les usages de manière novatrice
et imaginative avec à la fois des activités culturelles et récréatives
mais aussi de la formation, de l’échange de pratiques et de services entre habitants.

N° de
proposition
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LIBELLE PROPOSITION

Créer des tiers lieux
d'innovation en réseaux :
espaces de working, pépinière
d'entreprises, lieux
d'expression artistique,
espaces d'échanges de
connaissances, de formation.
Développer la création de
sociétés dynamiques et
d'avenir
(numérique/coworking).
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Création d'une "usine à
espoirs".
Dans un monde utopique les
gens pourraient sortir de chez
eux avec des amis ou famille et
se rendre dans un lieu mixte,
artistique, culturel ou/et
commercial (pas un centre
commercial), un endroit où on
pourrait inscrire nos enfants à
un atelier artistique (danse,
musique) ou culturel
(exposition, théâtre, etc...) tout
en les regardant s'amuser ou
en allant prendre un café dans
un café-poussette.

UTILITE PROPOSITION

SUGGESTION MISE EN ŒUVRE

- Développer l'activité et l'emploi.
- Développer la formation et l'insertion.
- Développer / Promouvoir le lien social.

-> Identifier les lieux : nouveaux à créer + existants.
-> Aménager et équiper les lieux : Fablab, Medialab...
-> Prévoir / Réunir les personnes pour animer ces lieux,
gérer ces lieux, les faire connaître, attirer les
entrepreneurs et les projets.

Mettre en relation les jeunes ou nouveaux
créateurs d'entreprises avec les structures
par exemple d'espace de coworking
existant notamment en face du Campus
Condorcet qui est appelé à devenir un pôle
de création.

Communiquer en direction des structures existantes et
créer un ou des espaces pour les start-up.

Mise en œuvre ?
Gagner plusieurs fois le gros lot ou loto ? Et acheter le
Fort d'Aubervilliers…
PS : Cela existe déjà ailleurs et sans le reproduire (le 104
est unique) on pourrait créer notre lieu fédérateur qui
tiendrait ?? n'apparaît pas sur le scan besoins et envies
d'Albertivillariens.

Créer « l’usine à espoirs » d’Aubervilliers en inventant un (ou des)
lieu de vie collectif mixant les usages de manière novatrice
et imaginative avec à la fois des activités culturelles et récréatives
mais aussi de la formation, de l’échange de pratiques et de services entre habitants.
Un endroit où de jeunes
entrepreneurs aux idées
novatrices pourraient utiliser
des ateliers et montrer leur
savoir-faire à des "clients"
mais aussi aux jeunes qui
pourraient y trouver une
inspiration...
Ajoutons à cela un espace où il
y aurait un peu de verdure une
"bibliothèque" où on pourrait
échanger des livres (principe :
un livre apporté avec une petite
note indiquant pourquoi il vous
a plu contre un livre apporté
par quelqu'un d'autre...)
Créer des infrastructures à
usage hybride.

Un jardin peut intégrer un café, un café peut
être un lieu de concert, un jardin peut être
un lieu de production florale...

- Étudier les projets sous un angle de mixité d'usage.
- Favoriser l'insolite, l'expérimentation, l'appropriation.

Demande de diverses associations.
- Endresit, rue Régine Gosset (ancienne
usine Fasciola).
- Création d'emplois administratifs.
Encadrement. Animation.

Voir municipalité. Service ville. Membre associatif.
Habitants.

Pour les enfants que leurs parents ils
peuvent pas payer leurs activités.

À faire le week-end et les vacances scolaires.

21
Pôle culturel
(lieu rencontre, ateliers-réunion
conviviale, festif - soirée et
thème - théâtre - concert).
24
Créer des lieux publics pour
faire beaucoup d'activités.
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Créer « l’usine à espoirs » d’Aubervilliers en inventant un (ou des)
lieu de vie collectif mixant les usages de manière novatrice
et imaginative avec à la fois des activités culturelles et récréatives
mais aussi de la formation, de l’échange de pratiques et de services entre habitants.
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Café solidaire = un café où on
Rencontre entre jeunes/vieux etc….,
peut aider des personnes à
nouveaux habitants.
remplir des papiers
Solidarité inter-habitants.
administratifs, un jeune à faire
Échange de culture entre habitants.
ses devoirs, des conseils entre
parents sur l'éducation des
enfants.
Créer un café associatif pour
- Créer du lien social.
révéler les jeunes talents ou les - Permettre à des jeunes d'avoir une activité
vocations.
hebdomadaire/régulière et gagner de
(cuisine/animation/spectacle/et
l'argent de poche.
métiers divers liés à la
- Leur permettre d'acquérir une expérience
restauration).
de la gestion dans la restauration et tout
autre domaine dont le local ou l'activité
aurait besoin.
- Créer un espace convivial où trouver du
contact, manger un midi ou boire un verre.
Café-Poussette
- Un café ou enfants et parents trouveraient
leurs marques. Avec espace enfants,
possibilité de chauffer biberons.
- Les femmes pourraient s'y retrouver (les
cafés d'Aubervilliers sont assez masculins).

- Prêt d'un local par la mairie et aide à la comptabilité.
- Création d'une association pour gérer le lieu et le
roulement des jeunes pour faire tourner le lieu.
- Subvention/microcrédit de la mairie pour aménager le
local (gros œuvre/cuisine et salle…).

Création d'un café associatif (on devrait trouver des
volontaires assez facilement).

