
Direction de l’Attractivité et de l’Emploi

2018 DAE 210 Subvention (100.000 euros) et convention avec l’association Yes We Camp (13) pour le
projet de Restaurant Commun des Grands Voisins (14e)

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les  Grands  Voisins  est  le  projet  innovant  d’urbanisme  transitoire  à  vocation  sociale  qui  s’est
déployé depuis 2015 sur le site temporairement vacant de l'ancien hôpital Saint-Vincent de Paul dans
le 14ème arrondissement. L’association Aurore a installé dès 2011 plusieurs foyers d’hébergement,
avec jusqu’à 600 personnes hébergées. Le concours de Plateau Urbain et de Yes We Camp a ensuite
permis  d’accueillir  sur  le  site  des  acteurs  économiques  (jusqu’à  200  structures  :  associations,
artisans,  entreprises…),  ainsi  que  des  publics  variés de  riverains,  de  touristes,  d’étudiants  et  de
familles. Le projet a permis le déploiement de nombreuses innovations sociales, et a été remarqué
par la symbiose qui s’y est opérée entre les publics variés et les différentes activités développées.

L’aménageur urbain Paris Batignolles Aménagement a initié en 2018 les travaux pour la réalisation
du futur quartier, et a proposé à Aurore, Yes We Camp et Plateau Urbain de prolonger le projet des
Grands Voisins jusqu’à 2020, dans les espaces encore non concernés par les travaux, et dans une
démarche de préfiguration du futur quartier.

C’est dans ce cadre que l’association Yes We Camp, avec la participation d’Aurore, porte un projet
de restaurant commun, qui sera le lieu central et la vitrine de la phase 2 des « Grand Voisins ».
Installé  dans  une grande  salle  de  250m²  avec  une cuisine  de  130m²  et  donnant  sur  la  cour  de
l’Oratoire, le Restaurant Commun Oratoire sera l’espace principal de rencontre et de cohabitation
entre les groupes sociaux variés présents sur le site. Il s’appuiera sur les expériences de restauration
réussies précédemment menées lors de la phase 1 des Grands Voisins :  « La Lingerie »,  cantine
conviviale et accessible à tous et « Les Comptoirs », qui accompagnait les personnes hébergées sur
site vers les métiers de la restauration. Ce restaurant proposera une alimentation saine et bon marché,
une cuisine de saison à base de produits frais principalement issus d’Ile-de-France, et intégrant une
part  de  valorisation  de  produits  alimentaires  invendus  récupérés.  Il  s’agira  également  d’un  lieu
d’apprentissage et d’accompagnement vers l’emploi, puisque 30 personnes en insertion pourront être
formées aux métiers de la cuisine, et des mineurs étrangers isolés pourront accéder à la qualification
de « serveur en restauration ».

L’objectif  de ce projet  est  d’expérimenter un concept innovant de restaurant solidaire,  dans une
perspective de réplication, et peut-être d’intégration au futur éco-quartier.

La  mise  en  place  de  ce  projet  nécessite  un  investissement  de  200.000  euros,  nécessaires  à  sa
conception, son aménagement et l’achat d’équipement. Je vous propose d’accorder à l’association



Yes We Camp une subvention d’investissement de 100.000 euros afin de contribuer à ce projet, et de
signer avec elle la convention dont vous trouverez le texte joint en annexe.

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris
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