
Les Grands Voisins  > Bureau équipe de gestion

Kneja Wood > menuisier
Adrien Collet > artisan luthier
Antoine Lefebvre Editions > libraire
Arteesan > créateur textile
Atelier céramique (Laurette)
 > artisan céramiste
Chez Soo > artisan patissier
L’ange Rit > créateur sous-vêtements 0 déchet
Etto > artisans d'art
Marie Peaudeau > créateur de bijoux
MBW > artisan métallier- architecte
Mon Jardin Chocolaté > artisan chocolatier
Mühle > artisan vélo en bambous
Studio Fidèle > éditeur risographie
Valérie Dubois > tapissier
Waxetc > créateur accessoires textiles
Studios Argonautes > réalisateur-création 
décoration de film
Lucie Linder > artiste
Atelier A+1 > architectes
Label'chaussures > maître cireur
Charlotte Agricole > artiste plasticienne
Et si jamais > artiste plasticienne
l'Atelier et le Dîner ensemble > artiste 
plasticienne
Labo recherche du vivant > artiste chercheuse
Man LALA > compagnie de théatre
 14 résidents > artistes pluridisciplinaires  
Cathrine Griss > photographe
L’atelier > comédienne-metteur en scène

Tizozio > photographe argentique
Art Thérapie > thérapeute-artiste créateur
Carillon > réseaux locaux de commerçants 
et d'habitants solidaires des personnes sans 
domicile
Chaînon manquant > lutte contre le gaspillage 
alimentaire
Collectif de Praticiens  > praticiens santés
COOP SVDP > association concertation  
projet ecoquartier
Culture du Coeur > lutte contre l'exclusion en 
favorisant l'accès à la culture
Elan Interculturel > lutte contre les inégalités
Règles Élémentaires > collecte de produits 
d'hygiène pour les plus démunies
Anticor > lutte contre la corruption politique
Arcane > ateliers de récréation de jeux 
grandeur nature
Kofescu > créateurs de contenus vidéos
Le chardon boulangerie > artisan boulanger
Mediatico > media video ESS
Upcycle > développement de systèmes de 
production circulaire et solidaire
ZéroZéro > créateur visuel
Biocycle > lutte contre le gaspillage alimentaire
Stu-dio > acteur du réemploi
Honorine Tepfer > artiste plasticienne
Centre hébergement Aurore « Pangea »
Centre hébergement Aurore « Relais Coeur 
de femmes » 

ROBIN

ROBIN

COLOMBANI

Atelier Carmin > promotion 
d'artisans 
Fleurs d’ici > fleuriste de fleurs 
locales de saisons
Jungle Urbaine > artiste-peintre
Devenir Apprentissage (Gaël 
Sedmak) > artiste pluri- 
disciplinaire
Entre axes > collectif pluri-
disciplinaire
S. Lagarde > artiste plasticienne
Bande Dessinée > artiste-peintre
Nouvelle Ville vie Nouvelle > 
accompagnement des personnes 
en précarité
Onda > collectif architectes 
solidaires
We are ready now > mouvement 
pour acteurs du changement

Génération Cobaye > 
sensibilisation autour des 
questions de pollutions 
Les Alchimistes > développement 
de système de production 
circulaire et solidaire
Les Petits Débrouillards > 
partager la curiostié scientifique au 
plus grand nombre
Z-AH ! > agriculture urbaine dans 
les tiers lieux
Plan masse 2.0 > collectif 
pluridisciplinaires
Baam > association pour 
l'accompagnement des migrants
Skydome > promotion artistes 
solidaires
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Abacaxi > maroquinier
Mama petula > décoratrice 
végétale
Super marché > créateur textile
WWoW > créateur sacs vegan
La nouvelle imagerie > artiste
 pluridisciplinaire
GARC.ESS > formation 
animacoop
Assemblée Virtuelle > 
développement d'outils 
collaboratifs

Gammoudi Mounir
 > Restauration spécialitées 
orientales
La Ressourcerie Créative > 
acteur du réemploi
B-Moville >hub logistique de 
tri-porteurs
Afrikatiss > promotion d'artisans
Centre hébergement Aurore 
«Albert 1er»
Aurore  > Pôle Urgence
Aurore  > services administratifs

80 STRUCTURES 
3 950 M2

500 PLACES D’HÉBERGEMENT  -

12 000 M2 

Fédération des 
acteurs de la 
solidarité
 > Association des 
acteurs de la solidarité

Webforce 3
> Ecole de formation 
métiers du web
La Ruche > Espaces 
coworking ESS

RAPINE

Brasserie Bagarre > maître brasseur
Hydropousse > agriculteurs en hydroponie

B-Moville > hub logistique de tri-porteurs

Studio Paul et Anna > illustratrice-monteur 
video - photographie 

CED

PINARD

Centre hébergement Aurore CHRS « Petit »

LINGERIE

Les Grands Voisins  > Bureau équipe de gestion

Kneja Wood > menuisier
Adrien Collet > artisan luthier
Antoine Lefebvre Editions > libraire
Arteesan > créateur textile
Atelier céramique (Laurette)
 > artisan céramiste
Chez Soo > artisan patissier
L’ange Rit > créateur sous-vêtements 0 déchet
Etto > artisans d'art
Marie Peaudeau > créateur de bijoux
MBW > artisan métallier- architecte
Mon Jardin Chocolaté > artisan chocolatier
Mühle > artisan vélo en bambous
Studio Fidèle > éditeur risographie
Valérie Dubois > tapissier
Waxetc > créateur accessoires textiles
Studios Argonautes > réalisateur-création 
décoration de film
Lucie Linder > artiste
Atelier A+1 > architectes
Label'chaussures > maître cireur
Charlotte Agricole > artiste plasticienne
Et si jamais > artiste plasticienne
l'Atelier et le Dîner ensemble > artiste 
plasticienne
Labo recherche du vivant > artiste chercheuse
Man LALA > compagnie de théatre
 14 résidents > artistes pluridisciplinaires  
Cathrine Griss > photographe
L’atelier > comédienne-metteur en scène

Tizozio > photographe argentique
Art Thérapie > thérapeute-artiste créateur
Carillon > réseaux locaux de commerçants 
et d'habitants solidaires des personnes sans 
domicile
Chaînon manquant > lutte contre le gaspillage 
alimentaire
Collectif de Praticiens  > praticiens santés
COOP SVDP > association concertation  
projet ecoquartier
Culture du Coeur > lutte contre l'exclusion en 
favorisant l'accès à la culture
Elan Interculturel > lutte contre les inégalités
Règles Élémentaires > collecte de produits 
d'hygiène pour les plus démunies
Anticor > lutte contre la corruption politique
Arcane > ateliers de récréation de jeux 
grandeur nature
Kofescu > créateurs de contenus vidéos
Le chardon boulangerie > artisan boulanger
Mediatico > media video ESS
Upcycle > développement de systèmes de 
production circulaire et solidaire
ZéroZéro > créateur visuel
Biocycle > lutte contre le gaspillage alimentaire
Stu-dio > acteur du réemploi
Honorine Tepfer > artiste plasticienne
Centre hébergement Aurore « Pangea »
Centre hébergement Aurore « Relais Coeur 
de femmes » 

ROBIN

ROBIN

COLOMBANI

Atelier Carmin > promotion 
d'artisans 
Fleurs d’ici > fleuriste de fleurs 
locales de saisons
Jungle Urbaine > artiste-peintre
Devenir Apprentissage (Gaël 
Sedmak) > artiste pluri- 
disciplinaire
Entre axes > collectif pluri-
disciplinaire
S. Lagarde > artiste plasticienne
Bande Dessinée > artiste-peintre
Nouvelle Ville vie Nouvelle > 
accompagnement des personnes 
en précarité
Onda > collectif architectes 
solidaires
We are ready now > mouvement 
pour acteurs du changement

Génération Cobaye > 
sensibilisation autour des 
questions de pollutions 
Les Alchimistes > développement 
de système de production 
circulaire et solidaire
Les Petits Débrouillards > 
partager la curiostié scientifique au 
plus grand nombre
Z-AH ! > agriculture urbaine dans 
les tiers lieux
Plan masse 2.0 > collectif 
pluridisciplinaires
Baam > association pour 
l'accompagnement des migrants
Skydome > promotion artistes 
solidaires
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Abacaxi > maroquinier
Mama petula > décoratrice 
végétale
Super marché > créateur textile
WWoW > créateur sacs vegan
La nouvelle imagerie > artiste
 pluridisciplinaire
GARC.ESS > formation 
animacoop
Assemblée Virtuelle > 
développement d'outils 
collaboratifs

Gammoudi Mounir
 > Restauration spécialitées 
orientales
La Ressourcerie Créative > 
acteur du réemploi
B-Moville >hub logistique de 
tri-porteurs
Afrikatiss > promotion d'artisans
Centre hébergement Aurore 
«Albert 1er»
Aurore  > Pôle Urgence
Aurore  > services administratifs

80 STRUCTURES 
3 950 M2

500 PLACES D’HÉBERGEMENT  -

12 000 M2 

Fédération des 
acteurs de la 
solidarité
 > Association des 
acteurs de la solidarité

Webforce 3
> Ecole de formation 
métiers du web
La Ruche > Espaces 
coworking ESS

RAPINE

Brasserie Bagarre > maître brasseur
Hydropousse > agriculteurs en hydroponie

B-Moville > hub logistique de tri-porteurs

Studio Paul et Anna > illustratrice-monteur 
video - photographie 

CED

PINARD

Centre hébergement Aurore CHRS « Petit »

LINGERIE

Les Grands Voisins  > Bureau équipe de gestion

Kneja Wood > menuisier
Adrien Collet > artisan luthier
Antoine Lefebvre Editions > libraire
Arteesan > créateur textile
Atelier céramique (Laurette)
 > artisan céramiste
Chez Soo > artisan patissier
L’ange Rit > créateur sous-vêtements 0 déchet
Etto > artisans d'art
Marie Peaudeau > créateur de bijoux
MBW > artisan métallier- architecte
Mon Jardin Chocolaté > artisan chocolatier
Mühle > artisan vélo en bambous
Studio Fidèle > éditeur risographie
Valérie Dubois > tapissier
Waxetc > créateur accessoires textiles
Studios Argonautes > réalisateur-création 
décoration de film
Lucie Linder > artiste
Atelier A+1 > architectes
Label'chaussures > maître cireur
Charlotte Agricole > artiste plasticienne
Et si jamais > artiste plasticienne
l'Atelier et le Dîner ensemble > artiste 
plasticienne
Labo recherche du vivant > artiste chercheuse
Man LALA > compagnie de théatre
 14 résidents > artistes pluridisciplinaires  
Cathrine Griss > photographe
L’atelier > comédienne-metteur en scène

Tizozio > photographe argentique
Art Thérapie > thérapeute-artiste créateur
Carillon > réseaux locaux de commerçants 
et d'habitants solidaires des personnes sans 
domicile
Chaînon manquant > lutte contre le gaspillage 
alimentaire
Collectif de Praticiens  > praticiens santés
COOP SVDP > association concertation  
projet ecoquartier
Culture du Coeur > lutte contre l'exclusion en 
favorisant l'accès à la culture
Elan Interculturel > lutte contre les inégalités
Règles Élémentaires > collecte de produits 
d'hygiène pour les plus démunies
Anticor > lutte contre la corruption politique
Arcane > ateliers de récréation de jeux 
grandeur nature
Kofescu > créateurs de contenus vidéos
Le chardon boulangerie > artisan boulanger
Mediatico > media video ESS
Upcycle > développement de systèmes de 
production circulaire et solidaire
ZéroZéro > créateur visuel
Biocycle > lutte contre le gaspillage alimentaire
Stu-dio > acteur du réemploi
Honorine Tepfer > artiste plasticienne
Centre hébergement Aurore « Pangea »
Centre hébergement Aurore « Relais Coeur 
de femmes » 

ROBIN

ROBIN

COLOMBANI

Atelier Carmin > promotion 
d'artisans 
Fleurs d’ici > fleuriste de fleurs 
locales de saisons
Jungle Urbaine > artiste-peintre
Devenir Apprentissage (Gaël 
Sedmak) > artiste pluri- 
disciplinaire
Entre axes > collectif pluri-
disciplinaire
S. Lagarde > artiste plasticienne
Bande Dessinée > artiste-peintre
Nouvelle Ville vie Nouvelle > 
accompagnement des personnes 
en précarité
Onda > collectif architectes 
solidaires
We are ready now > mouvement 
pour acteurs du changement

Génération Cobaye > 
sensibilisation autour des 
questions de pollutions 
Les Alchimistes > développement 
de système de production 
circulaire et solidaire
Les Petits Débrouillards > 
partager la curiostié scientifique au 
plus grand nombre
Z-AH ! > agriculture urbaine dans 
les tiers lieux
Plan masse 2.0 > collectif 
pluridisciplinaires
Baam > association pour 
l'accompagnement des migrants
Skydome > promotion artistes 
solidaires
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Abacaxi > maroquinier
Mama petula > décoratrice 
végétale
Super marché > créateur textile
WWoW > créateur sacs vegan
La nouvelle imagerie > artiste
 pluridisciplinaire
GARC.ESS > formation 
animacoop
Assemblée Virtuelle > 
développement d'outils 
collaboratifs

Gammoudi Mounir
 > Restauration spécialitées 
orientales
La Ressourcerie Créative > 
acteur du réemploi
B-Moville >hub logistique de 
tri-porteurs
Afrikatiss > promotion d'artisans
Centre hébergement Aurore 
«Albert 1er»
Aurore  > Pôle Urgence
Aurore  > services administratifs

80 STRUCTURES 
3 950 M2

500 PLACES D’HÉBERGEMENT  -

12 000 M2 

Fédération des 
acteurs de la 
solidarité
 > Association des 
acteurs de la solidarité

Webforce 3
> Ecole de formation 
métiers du web
La Ruche > Espaces 
coworking ESS

RAPINE

Brasserie Bagarre > maître brasseur
Hydropousse > agriculteurs en hydroponie

B-Moville > hub logistique de tri-porteurs

Studio Paul et Anna > illustratrice-monteur 
video - photographie 

CED

PINARD

Centre hébergement Aurore CHRS « Petit »

LINGERIE

Aurore - l’Horizon // Pierre Petit > centres 
hébergement d’urgence
Fédération des acteurs de la solidarité IdF 
> association des acteurs de la solidarité
La Ruche > espaces coworking ESS
WEBFORCE 3 > école des métiers du web

Biocycle > lutte contre gaspillage alimentaire
B-Moville > hub logistique de tri-porteurs
Brasserie Bagarre > maître brasseur
Hydropousse > agriculture en hydroponie
Studio Paul et Anna > illustratrice-monteur 
video-photographe

14 résidents > artistes pluridisciplinaire
Adrien Collet > artisan luthier
Anne Damesin > artiste plasticienne
Anticor > lutte contre corruption politique
Antoine Lefebvre Editions > libraire
Arcane > ateliers de récréation & jeux 
grandeur nature
Art Thérapie > collectif de thérapeutes-
artistes créateurs
Arteesan > créateur textile
Atelier A+1 > architectes
Aurore - Pangea > foyer logement
Boulangerie Chardon > artisan boulanger
Catherine Griss > photographe
Charlotte Agricole > artiste plasticienne
Chez Soo > artiste plasticienne
Coop SVDP > association concertation 
projet écoquartier
Cultures du Coeur > lutter contre 
l’exclusion en favorisant l’accès à la culture
Elan Interculturel > lutte contre inégalités
Etto > artisans d’art
Héloise Colloch > artiste plasticienne
Honorine Tepfer > artiste plasticienne
Ici Terre - coopérative de bien-être > 
praticiens santé
Joanna Wong > artiste chercheuse
Knieja Wood > menuisier

Kofescu > créateurs de contenus vidéos
L’ange Rit > créateur lingerie zéro déchet
Label’chaussures > maître cireur
Laurette Broll > artisan céramiste
Le Carillon > réseaux locaux de 
commerçants et d’habitants
solidaires des personnes sans domicile
Le Chaînon Manquant > lartiste
Lucie Linder > 
Man Lala > compagnie de théatre
Marine Peaudeau > créateur de bijoux
MBW > artisan métallier - architecte
Mediatico > média video ESS
Mon Jardin Chocolaté > artisan chocolatier
Mühle > artisan vélo en bambous  
Règles Élémentaires > collecte de produits 
d’hygiène pour les plus démunies
Sophie Magnaud > comédienne-metteur 
en scène
Stu-dio > acteur du réemploi
Studio Argonaute > réalisateur-création 
décoration film
Studio Fidèle > éditeur risographie
Upcycle > système de production circulaire 
et solidaire
Valérie Dubois-Leroux > tapissier
Wax etc > créateur accessoires textiles
ZéroZéro > créateur visuel

Alexandre Sakharov > artisan
Atelier Carmin Fleurs > 
fleuriste
BAAM > association pour l’ac-
compagnement des migrants
Bande Dessinée > créateur de 
bandes dessinées
Devenirs Apprentissage > col-
lectif d’artistes pluridisciplinaires
Entre axes > collectif d’artistes 
pluridisciplinaires
Fleurs d’ici > fleuriste de saisons
Générations cobayes > sensi-
bilisation autour des questions de 
pollutions
Harry James > artiste peintre
Les Alchimistes > développe-
ment de système de production 
circulaire et solidaire
Les Petits Débrouillards > 
partager la curiostié scientifique 
au plus grand nombre

Lovitos > réemploi d’accessoires 
destinés aux bébés
Nouvelle Ville vie Nouvelle > 
accompagnement des personnes 
en précarité
Onda > collectif architectes 
solidaires
Papier sensible > laboratoire 
de photographies de procédés 
anciens
Plan masse 2.0 > collectif pluri-
disciplinaire
Saraba > thérapeute
Skydome > promotion d’artistes
Stéphanie Lagarde > artiste 
plasticienne
Tizozio > photographe argen-
tique
WARN > mouvement pour 
acteurs du changement
Zone AH! > agriculture urbaine 
dans les tiers-lieux

Abacaxi > maroquinier
Afrikatiss > promotion 
d’artisans burkinabais
Assemblée virtuelle > 
développement d’outils 
collaboratifs
Aurore - Albert 1er // La 
Maison Coeur de Femmes 
> centres hébergement de 
stabilisation
Aurore - TrocShop
Aurore > services administratifs 
et pôle urgence 
Chez Ghada > restauration 
spécialités orientales

GARC.ESS > formation
La Nouvelle Imagerie > artistes 
pluridisciplinaire
La Ressourcerie Créative > 
acteur du réemploi
Les Grands Voisins > maison 
des résidents
Mama Petula > décoratrice 
végétale
Sempervivum > créateur textile 
zéro chute
Super marché > créateur textile
WWoW > créateur sacs vegan
YWC - Aurore > restaurant 
solidaire

Aurore - Pinard > centre hébergement 
d’urgence 

Les Grands Voisins > bureau de gestion
Yes We Camp > espace festif

PETIT - CED RAPINE

PINARD LINGERIE

ORATOIRE

COLOMBANI

Artisanat > 28%
Arts, culture > 28%
Action sociale > 23%
Media > 8%
Agriculture > 5%
Réemploi > 4%
Architecture > 4%ROBIN

LES GRANDS VOISINS - PHASE II
OCCUPANTS EN AVRIL 2018

ACTIVITÉS
86 STRUCTURES

4 847 M2

HÉBERGEMENT
500 PLACES 

5 400 M2


