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Le Café PBB en quelques mots

Une IDEE: Une café-cantine-espace de travail PARTICIPATIF transitoire.

“Participatif”
Un OBJECTIF: Créer un lieu de rencontres, d’échanges et d’accueil d’initiatives individuelles, 
associatives, professionnelles citoyennes en s’inscrivant dans le cadre de l’ESS (Economie So-
ciale et Solidaire).                                

“Initiatives citoyennes”
Un LIEU:
Un site clos et sécurisé de 4376m².
Une maison de maître de plus de 600m² sur 4 étages, 2 garages.
Un espace vert de 3628m² avec un verger d’une vingtaine de fruitiers.

Une SITUATION GEOGRAPHIQUE:
121 Quai de l’Ouest, pointe sud-ouest de l’île des Bois-Blancs, face à la Gare d’Eau.
A moins de 800m d’Euratechnologies.             
            

“Atypique”
QUOI et pour QUI?
Rdc: Un café, une cantine, une salle multi-usages (animations, projections, concerts, etc).
Etages: Des salles mutualisées (bureaux, locations, prêts, autre), un espace de coworking.
Garages: Ateliers tournants (réparation de vélos, d’objets, création manuelle, autre).
Le parc: Jardin pédagogique, pépinières, ruches, jeux, barbecues, animations, concerts, etc.

“Un peu de tout pour tout le monde”
 

Par QUI?
L’objectif du projet étant de favoriser l’émergence d’initiatives diverses et locales, le Café PBB 
a pour volonté de permettre à chacune d’entre-elles d’y devenir parties prenantes. Celui-ci de-
vrait voir le jour sous la forme d’une coopérative laissant la possibilité à ses usagers et acteurs 
(salariés, particuliers, associatifs, entrepreneurs, ...) d’y être aussi décideurs.

“Par tout le monde”
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1-Contexte historique, origine 
et nécessité du projet
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1-1 Un Quartier au passé ouvrier en pleine mutation

 Comme de nombreux quartiers de 
la métropole lilloise les Bois-Blancs ont un 
passé indissociablement lié à l’histoire de 
l’industrie, notamment au secteur du tex-
tile, premier pourvoyeur d’emploi dans les 
années 50. 
 Les Bois-Blancs se sont donc bâtis 
sur un enchevêtrement d’usines de plus 
ou moins grandes tailles, de logements ou-
vriers et les commerces les accompagnant. 

 Le déclin amorcé dès les années 60, qui aboutira à la crise industrielle des années 80, 
impactera de plein fouet le quartier, celui-ci perdant son dynamisme économique et voyant 
les disparités sociales s’accroître finira par être classé Zone Urbaine Sensible. En 2009, bien 
que près de la moitié des ménages habitaient le quartier depuis moins de 5 ans, un quart de la 
population était considéré à bas revenu et la part des jeunes adultes ayant un diplôme inférieur 
au baccalauréat était supérieur à 40%. Le quartier essentiellement ouvrier pêchait alors par son 
manque d’intérêt. 

 Cependant 2009 est le point d’orgue du virage pris par les pouvoirs publics locaux quant 
à la transition économique de l’industrie vers le secteur tertiaire. Ainsi le 26 mars de cette année 
fut inaugurée Euratechnologies, ce fer de lance des pôles d’excellence technologiques en métro-
pole marquera le début d’une réhabilitation urbaine des Bois-Blancs  attirant de fait de plus en 
plus de catégories socio-professionnelles supérieures.

Rue Guillaume Tell après 1918 - Editeur: Lucien Pollet - Source: www.lilledantan.com

Source: Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, Analyse territoriale, Quartier des «Bois-Blancs» Commune de Lille, 2013
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1-2 Aménagement des RIVES DE LA HAUTE DEÛLE

 Amorcé par la création d’une Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC), en 
2003, et structuré en 3 phases, s’étendant 
jusqu’à l’horizon 2020, ce projet de renou-
vellement en profondeur de l’urbanisme 
de ce territoire de 100 hectares est porté 
par une double ambition:
•  La création d’un quartier de vie at-
tractif et durable, au service des habitants.
• Le développement d’un pôle d’ex-
cellence économique dédié aux nouvelles 
technologies. 

 L’achèvement de la première phase (ZAC de 25 ha.) a donc permis la création de lo-
gements le long du quai de l’Ouest ainsi que l’ouverture d’Euratechnologies qui compte au-
jourd’hui 300 entreprises accompagnées et 3700 emplois (source: www.euratechnologies.com) 
ce qui en fait le plus grand incubateur d’Europe et laisse augurer l’objectif des 10 000 emplois à 
l’horizon 2020 (cf. 2-8 Viabilité économique du projet).

 Si elle est en passe de 
réussir le pari économique 
et si elle a en effet permis 
l’installation de nouveaux 
habitants sur l’île des Bois-
Blancs, la première phase des 
RHD peine encore quant au 
déploiement et à la diffusion 
de la dynamique économique 
d’Euratechnologies. 
 Il est de même possible 
de remarquer que si la mixi-
té urbaine est «respectée» il 
n’y a que peu de perméabilité 
entre les 2 rives de la Haute-
Deûle. Les salariés d’Euratech-
nologies restant le plus souvent sur site et en horaires de travail, et les habitants ne traversant les 
ponts que par commodité de circulation. Le manque de commerces hors horaires d’ouverture 
d’Euratech’ et la concentration des autres sur l’avenue de Dunkerque, semble être un frein au 
passage. Le projet du Café PBB est donc en soi un trait d’union entre ces deux rives  permettant 
in fine la mixité sociale, intergénérationnelle mais aussi territoriale.

Source: Métropole Européenne de Lille, Dossier de concertation préalable - 2016
RIVES DE LA HAUTE DEÛLE poursuite du projet urbain

Source: Métropole Européenne de Lille, Dossier de concertation préalable - 2016
RIVES DE LA HAUTE DEÛLE poursuite du projet urbain
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1-3 Origine du projet

 L’afflux de nouveaux arrivants, en majorité de catégories socio-professionnelles moyennes 
à supérieures*, a pointé du doigt le manque de commerces de proximité et de lieux de ren-
contres sur l’île des Bois-Blancs. Lieux de vie et de rencontres par excellence il ne subsiste guère 
plus que deux cafés (vieillissants) sur la portion, allant de la pointe Ouest à l’avenue de Dun-
kerque, qui en comptait encore plusieurs dizaines dans les années 60. 
 Les habitants se croisent mais ne se côtoient, la plupart du temps, qu’à l’entrée des écoles 
ou pendant certaines animations; bien que le quartier se repeuple petit à petit celui-ci peine à 
retrouver son dynamisme d’antan.
 Fort de ce constat en demie-teinte une poignée d’habitants s’est regroupée en collectif 
puis en association (cf. Annexe 1 L’association Au Plus Vite) afin de défendre la création d’un 
nouveau lieu de vie collaboratif et ouvert à tous au sein du quartier. Soutenue par les pouvoirs 
publics, ce projet de café «associatif» à amené ce groupe d’ha-
bitants à rencontrer Vilogia (Groupe privé d’immobilier social) 
détenteur d’une parcelle (bâti et espace vert) de 4000m2 située 
au 121 Quai de l’Ouest.

1-4 Evolution du projet

 Au regard de l’envergure du site (cf. Préambule), de ses possibilités et du partenariat 
amorcé avec Vilogia, le projet a sensiblement évolué et, de concert avec le café initialement 
prévu, peut être défini en ces termes:

• Valoriser un patrimoine inoccupé durant une période de 
transition urbanistique.*

• Accueillir, accompagner, autonomiser des initiatives indivi-
duelles, associatives et entrepreneuriales locales.

• Favoriser une nouvelle forme de concertation entre habi-
tants et aménageurs du quartier.

• Permettre un retour scientifique sur les apports sociétaux 
d’un tel projet et son impact sur le respect de l’environne-
ment urbain. **

* La dernière étude INSEE relative aux Bois-Blancs datant de 2009, le chiffrage et la composition de la popu-
lation a dû sensiblement changer du fait des programmes de réhabilitation urbaine et de l’attractivité d’Eura-
technologies.

* Par commodités juridiques et économiques la durée fixée ici est de 5 ans, celle-ci pouvant à terme être réé-
valuée au gré des aménagements urbains envisagé.
** Il est actuellement difficile d’estimer ces apports en termes de «bien vivre» et de quantifier ce que cela re-
présente en diminution de dégradations urbaines, en ce sens le projet sera une forme de laboratoire à ce type 
d’étude (cf. 1-6 Nécessité du projet, enquête d’utilité sociale).
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1-5 Nécessité du projet, à l’échelle d’un événement

 Comme expliqué ci-avant le projet de Café Par-
ticipatif est né du constat d’habitants du quartier et de 
leurs volontés de recréer un espace de vie et de rencontre 
dans ce quartier «village».
Durant cette étude nombre de résidents, d’associations 
et d’entrepreneurs locaux (Bois-Blancs et métropole) ont 
pu me témoigner leur intérêt pour le projet, voire leur 
empressement, ceci pouvant être exprimé en quelques 
chiffres:

• L’association Au Plus Vite a comptabilisé 108 adhé-
rents pour l’année 2016.

• Plus de 600 personnes suivent le projet sur les ré-
seaux sociaux.*

• Les divers événements organisés dans le verger ont 
rassemblé entre 150 et 1300 personnes (par événe-
ment). Crédit: A.DELEPINE

* L’ensemble cumulé des listes de diffusion, listes professionnelles et réseaux sociaux dépasse en réalité les 1300 
personnes atteignables; cependant pour des raisons de répétition de certaines occurrences il a été décidé de 
pondérer ce chiffre de moitié.

«Oui Pour un Café PBB, véritable relais social et 
solidaire des rives de la Haute-Deûle»

Sékou Sidibé, le 12 avril 2016

 Que cela soit par la campagne de 
communication entreprise (plaquettes 
promotionnelles) ou par le bouche à 
oreille, le projet est dans son ensemble 
bien perçu et suscite de l’intérêt comme 
le révèle l’enquête menée lors du #FAR-
NIENTE 3 (événement ayant eu lieu 
en marge des Journées Européennes 
du Patrimoine, le 17/09/2017). Cet en-
gouement reste cependant à nuancer 
car, malgré un accueil systématique-
ment positif, une grande partie du pu-
blic informé n’est pas forcément origi-
naire du quartier ou à son image.
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 Le rôle premier de cette enquête 
était donc d’obtenir une «photographie 
sociologique» du public présent lors du 
premier événement d’ampleur (plus de 
450 personnes y ont été recensées) lais-
sé à la seule organisation de l’associa-
tion.
 Cet événement ayant été un «suc-
cès» (seules 150 pers. étaient initiale-
ment prévues) malgré une communica-
tion tardive due à la période de rentrée 
scolaire et à des problèmes de logistique 
il ressort néanmoins certaines dispari-
tés et inégalités quant à la fréquentation.
 
 En effet il apparaît que les publics les  plus en «difficulté ou à bas revenus» sont sous 
représentés et qu’une partie non négligeable, probablement d’entre-eux, ne connaissait pas ou 
peu le projet et n’ont eu vent de l’événement que part bouche à oreille. Des préconisations ont 
donc été faites afin de sensibiliser un public plus large avec des affichages dans les commerces, 
en bas d’immeubles ainsi que dans les écoles.
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 Cette étude d’utilité sociale (cf. Annexe 2) a 
donc été menée du 27/10/2017 au 06/11/2017 grâce 
à l’application QuizzYourself et à obtenue 293 ré-
ponses soit, au regard du nombre de personnes «at-
teignables», un taux de retour de 20,25%. 
 L’outil informatique ayant été nécessaire pour 
répondre à cette enquête, il était attendu une forte 
participation de certaines catégories socio-profes-
sionnelles, malgré un déficit de réponses de la part 
des ouvriers la population des Bois-Blancs semble 
être «correctement» représentée, ainsi la part des 
«classes moyennes inférieures» passe de 26,94% lors 
de la précédente enquête à 31,73%. 
 Bien que la part des habitants historiques 
(avant 2009) demeure aux alentours du tiers des son-
dés il est à noté que certains participants habitent les 
Bois-Blancs depuis de très nombreuses années (1960 
pour la plus ancienne).
 Une grande majorité des personnes interrogées relève un manque latent de lieux de ren-
contres sur le quartier et partage une vision très nuancé des rapports entre habitants. Le projet 
du Café PBB est donc nettement plébiscité* tant au niveau du «mieux vivre ensemble» que du 
respect de l’environnement urbain. 

1-6 Nécessité du projet, enquête d’utilité sociale

 Cette première enquête ne concernant que côté événementiel et festif du projet il était 
nécessaire de compléter cette étude par des données relatives à l’utilité sociale du Café Partici-
patif. 
 Suite à cet événement une enquête qualitative et visant un panel réellement représentatif 
du quartier a été décidé. Celle-ci sera portée par Laurent Courouble (Consultant et porteur du 
projet de Fives-Cail) et sera menée au porte à porte. Cependant le protocole, la rédaction et la 
logistique d’une telle enquête se faisant sur un temps long, il était difficilement possible d’ache-
ver celle-ci avant la fin de cette étude de faisabilité, c’est pourquoi une dernière étude quantita-
tive a été menée via les listes d’adhérents et les réseaux sociaux.
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1-7 Au delà d’un quartier un projet de société

 Bien que récemment définie sur le plan législatif par la «loi ESS» de juillet 2014, l’Econo-
mie Sociale et Solidaire ne date cependant pas d’hier et, selon le Panorama de l’ESS du CNCRES 
édition 2015, oppose à une vision lointaine, complexe et désincarnée de l’économie, une réalité 
plus locale, concrète et équitable. L’apparition de nouveaux besoins sociétaux ainsi que l’évo-
lution des aspirations en font un secteur dynamique et en constante progression qui, en 2015, 
représentait 2,37 millions de salariés soit 10,5% de l’emploi global. 

 Outre la création de «communs»* l’Economie Sociale et Solidaire s’appuie sur les quatre 
grands principes que sont:

• Une gouvernance démocratique, définie par des statuts, prévoyant l’information et la parti-
cipation des associés, salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise.

• Une faible lucrativité (les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien 
ou de développement de l’activité de l’entreprise et non à la seule rémunération des action-
naires).

• Une utilité sociétale (l’activité de l’entreprise devant répondre aux besoins et enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux locaux).

• Un ancrage territorial.

* En sociologie, les biens communs ou communs, correspondent à une gestion collectives de biens matériels ou 
immatériels - Source Wikipédia

 En palliant au manque de lieux de rencontre, en 
complétant l’offre de restauration et en 
choisissant une gou- vernance coopéra-
tive ouverte aux habitants, le projet 
de Café Par- ticipatif s’inscrit 
donc réso- lument dans le 
démarche de l’Economie So-
ciale et Soli- daire. 
 
 Bien que ce projet ait 
une durée de vie limitée dans 
le temps, les activi- tés économiques ou 
associatives engen- drées ou hébergées 
ont toutes vocations à être pérennes afin 
qu’elles puissent intégrer les nouveaux aménage-
ments urbains qui ver- ront le jour dans le 
quartier. 
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2-Activités, faisabilité et viabilité
économique du Café PBB
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2-1 Les activités du Café PBB
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2-2 Etude de marché

 Mesurant 1,44km2 et située sur les 
communes de Lille et de Lomme, la zone de 
chalandise du Café PBB est naturellement dé-
finie par les axes fluviaux et routiers environ-
nants:

• Bras principal de la Deûle
• Avenue de Dunkerque
• Rue du Marais et son prolongement
• Rue Victor Hugo

 Les limites de son périmètre se situant 
toutes à environ 1km du Café PBB, la durée maximale estimée pour s’y rendre à pied n’excède 
donc pas 15 min.

 Dans ce périmètre élargi 6 cafés et 19 commerces de bouche*  ont été identifiés, une par-
tie de ceux-ci se trouvant en périphérie et les deux cafés historiques n’étant pas des concurrents 
directs nous ne retiendrons que 10 commerces de bouche* dont 2 cafés-restaurants.

N.B: Il faut ici rappeler qu’un des fondement de l’Economie Sociale et Solidaire est de suppléer 
ou de diversifier une offre et non de fragiliser une entreprise préexistante localement par une 
concurrence directe ou des pratiques agressives. Bien que les termes et les outils utilisés ci-après 
émanent de l’économie «classique» ceux-ci doivent être entendus de le cadre de l’ESS.

* Les Food-trucks se partageant un emplacement hebdomadaire sur le site d’Euratechnologies, ceux-ci sont 
comptabilisés comme un établissement unique. 
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2-3 Un café 

 L’activité du café au sein de la structure du Café PBB ne différera pas du fonctionnement 
d’un établissement classique (concerts, expositions, événements ponctuels, ...), celui-ci parti-
cipant activement à la viabilité économique du projet, il est toutefois envisagé d’adapter l’offre 
de certains produits afin de correspondre à toutes les bourses et à éviter le gaspillage (ex: des 
portions et des prix diminués de moitiés pour les enfants).
 Le personnel du café étant aussi affecté au service de restauration, les horaires d’ouverture 
doivent répondre aux demandes des usagers mais aussi respecter au bien-être des employé(e)s, 
ils sont donc envisagés comme suit:  

2-4 Une «cantine»

 L’offre de restauration au sein du Café PBB doit répondre à deux problématiques dis-
tinctes:
• Diversifier l’offre autour du secteur d’Euratechnologies qui voit, et verra, ses effectifs croître 

d’années en années.   
• Répondre au manque d’établissement ouverts le soir et le week-end sur le secteur.

 La multiplication des horaires et le passage d’une restauration type cantine à une cuisine 
plus élaborée pouvant représenter un risque financier pour la structure, son modèle écono-
mique est donc basé sur la réponse à la première problématique, la réponse à la seconde sera 
abordée dans la prochaine partie (2-5 La cuisine comme outil). 
 La cantine du Café PBB sera donc ouverte au public du lundi au vendredi de 11h30 à 
14h30. L’offre de restauration en soirée se limitera à du grignotage (ex: planche apéro) ou laissé 
à la discrétion de «chefs tournants».

Les horaires d’ouverture pourront être réajustés selon usages ou modifiés ponctuellement pour des événe-
ments particuliers.

N.B: L’agencement de la maison ne permettant pas le self-service initialement prévu, le terme 
de cantine est ici utilisé pour qualifier un restaurant se voulant familial et bon enfant, des tables 
partagées ou un service au bar peut-être envisagé. 

Horaires de fermeture Horaires d’ouverture personnel Horaires d’ouverture public 1 Equivalent Etp / tranche horaire

23



2-5 La cuisine comme outil

 Dans la droite ligne du principe d’utilité sociétale le Café Participatif se doit de répondre 
aux besoins exprimés sur le territoire. Au gré de mes rencontres il m’a souvent été exprimé 
la quasi inexistence d’offre de restauration sur le quartier en dehors des horaires d’ouverture 
d’Euratechnologies, en effet seul le Kok Piraat et le Switch sont ouverts le soir en semaine et sur 
privatisation le week-end pour le premier et en soirée pour le second.
 Comme évoqué ci-avant on ne passe pas aisément d’une restauration de «cantine» à la 
carte simplifiée à une offre plus élaborée qui correspond à la demande sur ce type de créneaux 
horaires. Une telle prise de risque pourrait-être réellement préjudiciable à la viabilité écono-
mique du projet. De plus «l’isolement» marchand dont souffre ce secteur ne permettrait pas ou 
peu d’attirer une clientèle passante permettant de «limiter la casse».
 Partant du principe qu’un espace non utilisé n’est pas vide mais devient un outil il est 
envisagé de répondre à cette demande par l’accueil de «chefs tournants» à l’instar de ce que 
propose Le Grand Bain à Roubaix (www.legrandbain.cooking).

 Au regard de la durée probable des travaux, donc de l’ouverture du service de restau-
ration, et du turnover des commerces environnants il n’est pas encore possible de définir 
précisémement l’offre de la cantine. Les propositions sont cependant conditionnées à certains 
préalables:

• Un maximum de 2 entrées, 4 plats et 3 desserts à la carte.

 Les plats devant compléter les offres déjà présentes sur le site (ex: il est exclu de propo-
ser une énième offre de «burger» tant ce produit est mis en avant par d’autres structures), une 
partie des plats proposés doit répondre à certaine obédiences alimentaires (ex: végétariennes, 
«végan», allergies, ...), au moins deux des plats proposés doivent être pensés pour être condi-
tionnés pour le transport (Euratechnologies se trouvant à moins d’une minute en vélo du Café 
PBB, une offre de livraison est fortement envisagée).

• La mise en avant de produits (et de producteurs) locaux, de qualité, en circuits courts.
 
 Bien que l’équilibre alimentaire et l’accès à une nourriture saine soient désormais portés 
par les pouvoirs publics, la volonté du «tout bio» est parfois martelée jusqu’à confiner à l’excès, 
celle-ci peut parfois être perçu comme une forme de clivage social par l’alimentation. L’offre 
alimentaire du Café PBB proposera certes des produits biologiques autant que faire se peut 
(se pose ici la question de coûts) cependant afin d’ouvrir la cantine à toutes les bourses il est 
plus fortement envisagé la mise en avant de l’agriculture raisonnée ainsi qu’une transparence 
sur les fournisseurs et leurs pratiques.

Horaires cantine Horaires ateliers / animations Horaires chefs tournants 1 Equivalent Etp / tranche horaire
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2-6 Des espaces locatifs

 Les normes ERP (Etablissement Recevant du Public) auxquelles sont contraintes le Café 
PBB, limitant l’accès aux étages à 20 personnes, elles ne permettent pas l’utilisation de ceux-ci 
dans le cadre de la caféterie-restauration. Il a donc été décidé de les utiliser en tant qu’espaces 
de travail en location, avec des bureaux partagés au premier étage et un espace de coworking 
dans les combles. La superficie des espaces 
locatifs et archives dépassant les 200m² celle-
ci cadre donc avec la législation en vigueur. 
 
 Faisant sens avec les activités hébergées 
par Euratechnologies cette offre locative ne 
concerne pas exclusivement les acteurs «2.0» 
mais répond aussi aux demandes d’habitants 
du quartier (architectes indépendants, écri-
vain, coopératives du bâtiment, coopérative 
de portage salariale, associations, ...). Le ta-
rif  (à ajuster s’il s’agit d’un bureau nomade 
ou d’un bureau fixe) est de 175€ HT/mois, ce 
qui est dans la moyenne tarifaire des presta-
tions de ce type en métropole.

 Cette offre locative sera gérée par une 
structure idoine (coopérative ou association) 
qui participera en tant que personne morale 
à la gouvernance finale du Café PBB.

 Simon Sarazin, membre actif de la 
Coroutine, premier espace de coworking à 
Lille (en photo) est d’ores et déjà missionné 
afin de mettre en place cette structure (cf. 
Annexe 5).

 Les activités économiques du Café Participatif suffisant à sa viabilité (cf. 2-8 Viabilité 
économique du projet) l’objectif n’est pas ici de déplacer la prise de risque sur les jeunes entre-
preneurs que sont généralement ces «chefs tournants» mais de valoriser leurs initiatives tout 
en répondant à la demande locale.
 Ainsi bien que le modèle économique précis soit à définir, chacun de ces cuisiniers 
ayant leur propre seuil de rentabilité, le Café Participatif souhaite mettre à disposition gratui-
tement ou à pris modique le matériel et les espaces, assurer le service des plats et participer à 
la promotion et la communication, voire de permettre une mutualisation des achats.
 Cette démarche s’inscrit dans une volonté marquée de soutien aux initiatives et à l’em-
ploi (cf. 3-4 Une interface vers l’emploi).
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2-7 Créations d’emploi et profils de postes 

Pour le Café:
•Quantité de personnel:
 Les horaires d’ouverture envisagés ainsi que le besoin de personnel durant les pics d’ac-
tivité du midi et du week-end nous amène à une estimation de 115 heures de travail hebdo-
madaire soit l’équivalent de 3,5 ETP (Cf. tableau page 23) auxquelles pourraient s’ajouter du 
personnel en contrat de qualification. 

•Profils recherchés:
 Les prestations offertes par le Café PBB n’étant ni celles d’un grand restaurant ou d’un bar 
à cocktails, le personnel sera plutôt recruté par sa volonté d’appartenir à ce type d’expérience, 
son intérêt pour la gouvernance partagée ainsi  que par ses envies ou connaissances person-
nelles pouvant être utiles aux usagers, habitants et acteurs.

Pour la Cantine:
•Quantité de personnel:
 Les services uniquement le midi (soit une présence de 9h à 16h) en semaine, le choix 
d’une carte simple et le nombre de couverts estimés (50) peuvent être pris en charge par une 
brigade de deux personnes soit 2 ETP, auxquels pourraient s’adjoindre des commis de cuisine 
en contrat de qualification ou en insertion (dans le cadre d’un partenariat avec le CIBB). 

•Profils recherchés:
 Une attention toute particulière doit être portée au recrutement du chef de cuisine car si 
l’offre proposée se rapproche du monde de la brasserie par son nombre de couverts elle en dif-
fère nettement par le peu de concurrence qu’elle implique. Le chef devra donc être créatif pour 
répondre aux préalables et s’adapter à la diversification des offres dans la zone de chalandise.
 Outre une dimension «artistique» le travail en cuisine est aussi contraint par une organi-
sation particulière afin d’appréhender au mieux les contraintes d’un service. Le choix de l’agen-
cement de la cuisine, du matériel et du second sera laissé à l’appréciation du chef sous réserve 
d’acceptation des coûts et d’accord mutuel sur le profil du personnel. 

•Pour l’activité dans son ensemble:
 Par ses diverses activités et ses horaires d’ouvertures le fonctionnement du Café PBB 
implique de fait des emplois induits tels:

- L’emploi de personnel d’entretien et de maintenance (CIBB).
- L’emploi d’une équipe d’entretien des espaces verts (CIBB).
- L’emploi de personnel de sécurité lors d’événements d’ampleur.

N.B: La forme juridique du Café PBB étant celle d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC) elle permet à tout coopérateur d’être bénévole au sein de la structure sans que cela soit 
considéré comme du travail dissimulé. Un renfort de coopérateurs volontaires peut-être envisagé 
pour des pics d’activité ou des événements particuliers. 
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2-8 Viabilité économique du projet

 Au regard de l’attractivité du site et du développement urbanistique et entrepreneurial 
du quartier, particulièrement dans sa partie Lommoise (10 000 salariés sont attendus à l’hori-
zon 2020) le scénario retenu pour élaborer le plan comptable (cf. Annexe 3) est relativement 
prudent et se décline ainsi dans ses grandes lignes:

• Les espaces utiles à la restauration pouvant accueillir 90 personnes sur un service unique, le 
nombre de couverts maximum a été estimé à 50 soit 55,5% de sa capacité maximale. Il est à 
noter que l’utilisation de la salle multi-usage et les livraisons n’ont pas été prises en compte 
pour ce calcul.

• L’estimation des charges énergétiques s’est faite sur les moyennes de consommations des res-
taurants (source: https://entreprises.selectra.info/entreprises/par-activite/restaurants, selon 
un rapport de l’ADEME), ceux-ci ouvrant midi et soir ce qui ne sera pas le cas du Café PBB. 
Il est à noter que ces charges dépendront des choix de Vilogia quant à la réhabilitation éner-
gétique de la maison.

• Les charges relatives à l’emploi du personnel ont volontairement été laissées dans leur four-
chette haute (22% de charges salariales, 30% de charges patronales).

• Bien que des demandes aient été faites en ce sens aucune privatisation n’a été prise en compte 
dans le plan comptable (cf. graphique ci-après).

• L’aménagement et l’ameublement du Café PBB ont été estimé par un «circuit classique» 
alors qu’il est fortement envisagé de faire appel à des chantiers participatifs, créatifs et du 
bénévolat.

• Hors les aides au démarrage communément admises aucune subvention (appels à projets, 
fondations) n’a été prise en compte dans ce calcul. 
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Notons que ce plan de financement sera probablement modifié car au regard des diverses acti-
vités proposées par le Café PBB d’autres dispositifs de financements sont possibles, ceux-ci étant 
néanmoins conditionnés à un calendrier d’ouverture ou d’exercice.

 Le statut juridique du Café PBB étant celui d’une SCIC (cf. 4-2 La gouvernance) 57,5% 
des résultats avant impôt sont automatiquement alloués aux réserves impartageables. Ainsi à 
la fin de l’exercice en Année 3 le Café PBB dégagera un bénéfice net de 21 459€ et un cumul de 
61 676€ aux réserves impartageables.

28



3- Un projet au service de la société
Un «lieu ressources»
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3-1 Un lieu de ressources culturelles

Crédit: https://ufcm.fr/la-generation-partage/

 Bien que sa superficie (1,68km², source Wikipédia) soit réduite au regard d’autres quar-
tiers de la métropole, l’île des Bois-Blancs est forte de plus d’une quarantaine d’associations (44 
recensées sur l’annuaire des associations du site 
de la Mairie de Lille) dont certaines sont relati-
vement actives. 
 Malgré l’interconnexion de leurs 
membres, leur dynamisme et leur rayonne-
ment respectif sur le quartier, notamment grâce 
à la diffusion du Petit Journal des Bois-Blancs 
(PJBB, 4500 exemplaires en boîte aux lettres),  
une concertation sur les actions et la coordina-
tion des événement peine à se mettre en place, et 
ce en dépit d’espaces de réunions mis à  disposi-
tion au sein du quartier:

• La salle de concertation de la Mairie de Quartier.
• La Maison de Quartier.
• L’école Desbordes-Valmore.
• L’espace Pignon du Comité d’Animation des Bois-Blancs (CABB).
• Le Chalet.

 
  Au gré des rencontres faites durant cette étude ce 
besoin de mener des actions communes dans un quar-
tier en plein renouvellement s’est largement fait sentir. 
Outre le fait de devenir un lieu ressource pour certaines 
actions ou certains événements la Café PBB a aussi vo-
cation à permettre la mise en relation, la concertation et 
à en être un outil de diffusion.
  Les animations proposées dans le verger par Au 
Plus Vite laissent augurer le succès de cet «outil de coor-
dination». Ainsi lors Journées Européennes du Patri-
moine une association de photographes amateurs (Por-
traits de Territoires), nous ayant contacté pour participer 
à l’événement, a été mise en relation avec la Brigade des 
Conteurs (association des Bois-Blancs) afin que ceux-ci 
puissent «improviser» sur les clichés exposés. Force est 
de reconnaître que ce mélange a plu, les contes attirant et 
retenant plus de public autour des photos, et les photos 
se trouvant être un bon support d’illustration des contes. 
De cette rencontre d’autres partenariats et projets com-
muns sont envisagés.  

Crédit: Au Plus Vite
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3-2 Un lieu de ressources pédagogiques

 Comme il a déjà été évoqué l’un des intérêts du Café PBB est l’atypisme du site car, outre 
son cachet, celui-ci est d’une belle superficie et est totalement clos. Afin de parfaire la sécuri-
sation et d’égayer le parc un jardin pédagogique ainsi que des serres sont prévues (cf. schéma 
ci-après).

 La création et l’entretien du jardin doivent être portés par habitants du quartier (asso-
ciation déjà existante ou se structurant en association) cependant il ne s’agit en aucun cas d’un 
«potager privatif» mais d’un espace clos (pour éviter les dégradations) pouvant accueillir des 
animations pédagogiques à destination de divers publics (scolaires, centres sociaux, groupes, 
habitants, ...). 
 La «dent creuse» du parc (en haut à droite) doit aussi être sécurisée pour éviter toute di-
vagation sur les friches environnantes, il est ainsi prévu d’y installer des serres afin d’y pratiquer 
de la «pépinièrerie urbaine» à destination des habitants du quartier, des ruches pour favoriser 
la pollinisation du verger et du compostage pour valoriser les déchets verts.
 Les garages, transformés en ateliers, sont des destinés à accueillir des activités manuelles 
telles de la réparation de vélo, ou des animations de «Repair Café».
 Des associations telles Les Planteurs Volontaires, Les AJOnc, Le Jardin des Sourires, Des 
Jardins et des Hommes, les Jantes du Nord, les «Repair Cafés» de la MRES se sont déjà montrés 
intéressées par l’accompagnement des habitants vers les objectifs cités ou par des actions ponc-
tuelles.

Crédit: A.DELEPINE
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3-3 Les ressources sociales

 Quand est abordée la question de l’action sociale sur le quartier des Bois-Blancs trois 
acteurs sont nettement identifiables et présents depuis de nombreuses années:

La Maison de Quartier des Bois-Blancs (MQBB):
Equipement (sous statut associatif) à vocation familiale pluri-générationnel et outil de déve-
loppement social de proximité, comprenant entre autre le Centres Social et le Centre d’Inser-
tion (voir organigramme complet en Annexe 4).

L’association Le Chalet:
Lieu d’accueil, de rencontres et d’activités pour les 18-25 ans.

Le Comité d’Animations des Bois-Blancs (CABB):
Association d’animation du quartier dans les domaines de l’art, de la culture et des loisirs.

 Les actions de ses différentes structures sont en grande partie complémentaires et peuvent 
être définie sous deux axes qui n’en sont pas moins interdépendants:

La cohésion sociale 
au sein du quartier

L’intégration individuelle 
au sein de la société

Activités culturelles

Activités créatives et/ou manuelles

Activités sportives

Activités pédagogiques

Activités de rencontres et d’échanges

Activités intergénérationnelles

Activités de soutien au initiatives

Activités aux personnes en difficultés

Activités d’accompagnement vers l’emploi

Activités de formation
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 De par ses capacités d’accueil, que sont la salle multi-usages, les ateliers et le jardin, le 
Café PBB se veut être un lieu où ces structures sociales du quartier pourront développer des ac-
tions déjà en cours ou en imaginer d’autres. Des propositions de l’Espace Familles, dépendant 
du Centre Social, et du CABB ont été faites en ce sens mais n’ont encore été réalisées.
 
 Le Café PBB étant un projet résolument tourné vers l’ensemble du quartier, une propo-
sition d’appartenance à la gouvernance de celui-ci sera naturellement faite à chaque structure 
souhaitant y mener des actions.

 La Maison de Quartier, principal acteur social s’est, d’ores et déjà, positionné quant à 
cette appartenance (cf. Annexe 4). Celle-ci lui permettant pour exemple:

• De mener et parfaire ses actions de formation (bâti-
ment, entretien d’espaces verts) dans des lieux adaptés 
(ateliers, jardin). Il est à noter que le Centre d’Insertion 
des Bois-Blancs (CIBB) pourrait de même être presta-
taire de service tels que la réalisation du chantier de se-
cond, l’encadrement de chantiers bénévoles, l’entretien 
des espaces verts, les prestations de nettoyage.

• De créer des actions de suivi du personnel formé, telle 
«Les aides à domicile autour d’un café», répondant à:

 -L’isolement de certains salariés travaillant chez  
 des employeurs particulier.

 -La dévalorisation du secteur du service à la   
 personne.

 -Besoin d’échanges sur les bonnes pratiques et de  
 rencontre avec des professionnels.

• Mettre à disposition des ressources pédagogiques 
consultables librement au sein du Café PBB.

Crédit: A.DELEPINE

Crédit: A.DELEPINE

 Nombres d’idées et de dispositifs m’ont été suggérés 
durant cette enquête, il est donc possible de citer de ma-
nière non exhaustive:

• Les cafés mémoires

• Le café des aidants

• Des ateliers autour de la santé et la nutrition

• Le dispositif KpaCité
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3-4 Une «interface vers l’emploi»

 Comme nous avons pu le voir précédemment une partie de l’action sociale portée par les 
structures du quartier consiste à un accompagnement des publics les plus en difficulté vers l’in-
tégration à la société et le retour à l’emploi. Aux Bois-Blancs cette mission est dévolue au CIBB, 
dépendant directement de la Maison de Quartier (cf. Annexe 4),et dans une moindre mesure 
par l’association le Chalet, et peut-être définie comme suit:

1. L’évaluation.
2. La reprise de confiance en soi.
3. L’orientation.
4. La formation.
5. Le suivi. 

 Défini et encadré ce parcours d’insertion n’en demande pas moins une certaine volonté 
de la part du public concerné, celle-ci pouvant être fragilisée par un manque d’information ou 
la «complexité et la pluralité» des acteurs. 

35

Source: http://www.gestionnaire-paie.com/fin-aide-embauche-pme/

«On ne pousse pas la porte d’un café comme celle 
d’un bureau»

 Certain qu’on ne pousse pas la porte d’un café comme celle d’un bureau, le Café PBB sou-
haite accueillir toutes les démarches allant dans ce sens, dans un cadre moins institutionnel. En 
partenariat avec le Centre d’Insertion des Bois-Blancs ou d’autres dispositif tel CitésLab (porté 
par la BGE) et en hébergeant une coopérative d’Activités et d’emploi (Optéos) il est fortement 
envisagé de:

• Mettre à disposition permanente 
des supports pédagogiques.

• Tenir des permanences régulières 
des acteurs de l’emploi.

• Favoriser les rencontres avec les 
professionnels.

• Créer des événements du type «job 
dating».

• Servir de lien vers les incubateurs 
d’initiatives et d’entreprises.

 
 Par ces actions à venir, celles encore à imaginer, et par la dynamique qu’il souhaite sus-
citer, le Café PBB ne sera pas en soit une «structure» de l’emploi mais une interface vers les 
acteurs de l’emploi. 



4- Une ouverture partielle, 
la gouvernance, et après?
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4-1 Une ouverture partielle

 Une des problématiques liée à l’ouverture d’un projet regroupant autant d’intervenants 
que le Café PBB est la question de la temporalité. Ainsi le temps court de l’habitant (futur usa-
ger du café) s’oppose parfois à la vision à plus long terme des professionnels et des institutions.
De plus se pose le problème de suivi du projet par son porteur à la fin de cette étude de faisa-
bilité.
 Afin de répondre à cette problématique et maintenir la dynamique initiée par l’associa-
tion Au Plus Vite le scénario d’une ouverture partielle du projet a été imaginé. Ce scénario, 
appelé «à 30%» (cf. Annexe 6), envisage en premier lieu, et durant une année, la mise en fonc-
tionnement des espaces locatifs à des prix légèrement inférieurs à ceux qui seront pratiqués à 
terme, ce qui permettra de:

• Mettre en place la structure en charge de la gestion locative.

• Accueillir la totalité (20 pers.) des locataires qui intégreront le projet fini.

• Permettre l’accueil de public dans un cadre informatif.

• Mettre en place les premières actions avec les différents acteurs (bénévoles, associatifs, d’in-
sertion).

• Organiser des événements associatifs ponctuels au bénéfice des structures voulant intégrer 
le projet.

• Permettre la création d’un poste transitoire pour le porteur de projet.

• Crédibiliser le projet auprès des professionnels du territoire.

• Expérimenter la privatisation d’espaces.

• De trouver et de négocier les différents financements nécessaires à l’aménagement du projet 
fini. 

Il est à noter que ce scénario implique une réelle volonté de la part du bailleur, car le loyer ici 
proposé est lui aussi de 30% soit 600€/mois. Ce faisant une bail précaire associatif d’une durée 
d’un an pourrait être envisagé.
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4-2 La gouvernance

 Comme son nom l’indique ce projet de café se veut participatif donc ouvert à tous et à 
toutes les initiatives. Cet engagement ne saurait être limité à une simple participation autour 
des usages, dans laquelle les personnes physiques ou morales ne seraient que des acteurs du 
lieu, mais doit permettre, à qui le souhaite, d’appartenir à sa gouvernance et donc d’en devenir 
décideur (gestion horizontale).

 Cependant le Café PBB n’en demeure pas moins une entreprise qui se doit d’être pérenne 
et correctement administrée., c’est donc naturellement vers un statut coopératif que s’est orienté 
le projet.  Afin de répondre aux contraintes, engagements et à la diversité des parties prenantes  
il a été décidé de créer une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) sous la forme d’une 
Société par Actions Simplifiées (SAS) pour les raisons exprimées dans le schéma ci-après.
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Forme Collégiale Forme Duale

SARL
Pas de CA

>20 associés

SAS SA
Contraignant

AG+Président
>20 associés

Isolement du Gérant
AG+CA+Président

 Outil juridique idoine pour ce type de projet la SCIC peut néanmoins se montrer com-
plexe dans sa gestion à long terme et demande donc une certaine précaution quant à la ré-
daction de ses statuts. Le Café PBB s’étant bâti en partenariat avec Vilogia, l’appartenance de 
l’entreprise à cette gouvernance est un préalable à la concrétisation de celui-ci.
 
 Le statut juridique de Vilogia ne permettant pas, au moment de finaliser cette étude, de 
connaître leurs possibilités d’appartenance à la SCIC aucun frais n’a été engagé auprès de l’Ur-
scop quant à l’ébauche ou à l’écriture des futurs statuts. Il nous est par contre possible d’envisa-
ger la structure du sociétariat  comme suit: 



4-3 Et après ?

 Comme l’a démontré cette étude, le projet du Café PBB, viable économiquement, répond 
en effet à certains besoins au sein des Bois-Blancs tout en permettant l’émergence d’initiatives 
individuelles ou collectives bénéfiques au quartier dans sa globalité. Pour autant l’ensemble des 
habitants et futurs acteurs / usagers de celui-ci  sont au fait de son caractère transitoire, ici fixé 
à 5 ans. Alors qu’adviendra-t-il au delà?

 L’avenir du Café PBB est étroitement lié au partenariat avec le propriétaire du 121 Quai 
de l’Ouest, Vilogia, et aux preuves que celui-ci aura à apporter s’il le projet vient à se concrétiser.
Ainsi toutes les activités qui y seront hébergées, qu’elles soient économiques ou non, sont pen-
sées en vue d’une autonomisation structurelle et financière leur permettant à terme de «voler 
de leurs propres ailes» et d’être en capacité d’intégrer le nouveau quartier qui immanquable-
ment y verra jour.

 Cependant le temps de l’habitant n’est pas celui de l’aménageur et «la durée de vie» du 
café pourrait être réévaluée par ce dernier. 

 Outre l’innovation que représente ce partenariat sur une période de transition urbanis-
tique, le Café PBB fait le pari que son apport en terme de cohésion sociale aura une incidence 
positive sur le respect de l’environnement urbain et la permettra de mieux penser les aménage-
ments à venir. 

 En ce sens le projet revêt un aspect de laboratoire social qui se doit 
d’être encadré par des professionnels. Le projet du Café PBB a d’ores et 
déjà le soutien et la caution de Monsieur Christian Mahieu, secrétaire 
général de la ChairESS et Chargé de recherches au CNRS (CR1) au sein 
du LEM (Lille Economie et Management), centre de recherche com-
mun au CNRS et à  l’Université de Lille et dans le cadre d’une enquête 
sociologique sur les usages sociaux du Café Participatif des Bois-Blancs 
et sa fréquentation, et après ouverture de celui-ci, Madame Le Douarin, 
en qualité d’enseignante-chercheuse à l’université de Lille et directrice adjointe du Centre de 
recherche Individus, épreuves, sociétés (Ceries), est prête à nous apporter son concours quant 
à la réalisation de celle-ci.
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C’est, en ce qu’en feront les habitants, les 
usagers, les acteurs, les partenaires, que 

réside vraiment le devenir du 
Café Participatif des Bois-Blancs. 

 Les rencontres individuelles ont été nombreuses au cours de cette étude, trop nombreuses 
assurément pour les citer toutes mais à toutes celles qui m’ont financé, aidé, conseillé, épaulé 
et  supporté durant ces 9 mois et à tous les soutiens indéfectibles à ce beau projet qu’est le Café 
PBB, je souhaitais dire un grand, un énorme merci.
           Alexis DELEPINE 



Annexe 1
L’association Au Plus Vite 

Présentation et analyse du 
quartier



 «Au Plus Vite»

PRESENTATION

 Créée en 2014, à l’initiative d’une poignée d’habitants du quartier des Bois Blancs à Lille, 
l’association Au plus vite n’a depuis qu’une préoccupation : l’ouverture d’un café de quartier, 
participatif et solidaire ! 

 Cette envie est née du navrant constat que ce quartier, fort il y a une quarantaine d’an-
nées de dizaines de cafés, n’en compte aujourd’hui quasiment plus... À la fermeture du dernier 
installé à la gare d’eau, nous nous sommes associés, convaincus qu’un tel lieu de rencontres est 
indispensable au bien vivre ensemble. D’autant que les Bois Blancs est un quartier où le vivre 
ensemble est une réalité. Sa topologie, sa mixité, son foisonnement associatif, ses écoliers, leurs 
parents et grands-parents, l’implication de ses habitants en font un village dynamique où il fait 
bon vivre. Et pourtant, pas de bistrot qui brasse toutes ces énergies ! 

 Depuis plus de trois ans, nous nous agitons pour que ce projet devienne réalité. De dis-
cussions en rencontres, le projet s’est précisé, a grandi, la découverte de la maison Montpellier 
et la rencontre avec Vilogia nous a permis de nous projeter sur un lieu concret, et quel lieu ! 

 Cette ancienne maison de maître et son immense jardin fruitier a amené une touche de 
féérie au projet, mais son énorme potentiel et son bailleur privé ont aussi complexifié nos ambi-
tions... Nous avons alors recruté un porteur de projet dans le cadre du FIDESS, Alexis Delepine, 
pour nous accompagner dans cette lourde tâche. 

 Depuis un an, Alexis développe l’étude de faisabilité de notre projet, augmenté des nom-
breux possibles qu’offrent ce lieu, et chemin faisant, ce projet devient le sien. Son investisse-
ment nous a obligé à nous structurer et nous a aidé à développer une relation de travail et de 
confiance avec Vilogia. Ainsi, sur l’année écoulée nous avons eu de nombreuses occasions d’in-
viter le quartier à profiter du verger en y proposant des évènements festifs ouverts à tous. 
 
 Ces collaborations permettent de consolider les valeurs initiales du projet (mixité, convi-
vialité, accès gratuit, foisonnement...) et de nous inviter à réfléchir au devenir d’Au plus vite 
dans la forme finale du lieu, l’association ayant au départ pour but uniquement de préfigurer 
l’ouverture du café.
 
L’organisation de ces événements conforte notre association sur le volet social du projet, ouvrir 
au plus large public, l’inviter à se réapproprier les communs (espace public, entraide/échange), 
à s’impliquer (force de proposition, participation, bénévolat), à échanger (des idées, des objets, 
des savoirs), à s’émerveiller (spectacles, expos, concerts), à jouer (entre enfants, entre adultes, 
tous ensemble), à fédérer (un lieu commun/de croisement des nombreuses initiatives déjà en 
place, ou à venir), à ne rien faire (et oui, il est doux de rien faire ! ). Le Farniente a été notre 
thématique cette année 2017, et force est de constater que cette proposition séduit le quartier ! 
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LE PROJET "Café Participatif Pour Bois Blancs"
Le porteur de projet et l’association "Au plus vite"

Alexis Delepine
Porteur de projet

(06 10 72 14 34)

Julie Collier
Trésorière
(06 29 80 67 86)

David Carrandié
Président

(06 15 89 82 80)

Mélanie Loisy
Vice-Présidente

(06 13 41 91 94)

Dominique Pilate
Secrétaire
(06 60 88 47 17)

Valentina Rossi
Membre du CA

(06 17 82 14 45)

Audrey Mongy
Membre du CA

(07 81 59 59 29)

Farah Asbaï
Membre du CA

(06 51 05 06 95)

Béatrice Delbarre
Membre du CA

(06 01 77 71 27)

Marc Duport
Membre du CA

(06 77 19 53 60)

Elodie Valentin
Membre du CA

(06 09 48 70 51)

 Le premier de la série a attiré une centaine de personnes, et le dernier plus de mille... 
De la dizaine de personnes à l’origine du projet, nous somme maintenant plus de 450 sympa-
thisants, dont 170 adhérents à l’association,  et ce sans compter les réseaux sociaux...

 Ce projet a connu bien des rebondissements en 4 ans, mais l’ampleur qu’il a prise le 
rend plus nécessaire que jamais. La colossale métamorphose du quartier ces dernières années, 
ce qui est loin d’être achevée, confère à ce projet une forme expérimentale, un laboratoire, 
un lieu pilote où le bailleur prendrait le risque-saisirait l’opportunité de laisser aux usagers la 
possibilité de dessiner ses besoins, son quartier.

Car, oui ! Il faut réinventer le vivre ensemble, il faut réinventer le bistrot de quartier !
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 Analyse du quartier

INTEGRATION  & DEVELOPPEMENT SOCIAL et CULTUREL.

 L’association AU PLUS VITE, dont le but est l’implantation et la création d’un lieu,  futur 
café solidaire, en concertation avec les habitants du quartier des  Bois Blancs à LILLE, et selon 
un mode participatif,  a organisé des temps de rencontre avec les habitants et associations du 
territoire concerné. 
 Durant ces dernières années, et aussi dans le cadre des opérations urbaines autour des 
Rives de la Haute-Deûle, en travail de processus de concertation, l’association s’est attachée à ré-
aliser une première écriture des données définissant les communs pour valoriser la dimension 
socioculturelle et économique de ce quartier. 
 

CONTEXTE.

 Le quartier des BOIS BLANCS est l’un des derniers quartiers à s’être organisé à LILLE, 
même si historiquement il a suivi le développement urbain de la cité. Ce territoire extra-muros 
initialement peu occupé, et structuré par des activités maraîchères, fut en 1858 administrative-
ment attaché à CANTELEU, appartenant à la comme d’Esquermes. 
 Au XIXème et XXème siècles se développe une industrie locale, (textile et teinturerie), 
métamorphosant la géographie urbaine du site, avec le développement associé du transport 
fluvial. ; LIILE connaissant alors un manque de terrains pour son développement industriel, 
s’ouvre dans ces faubourgs hors des remparts militaires. L’urbanisation est alors spectaculaire, 
l’espace urbain étant rapidement bâti, avec de nouvelles maisons ouvrières, quelques équipe-
ments, une église… 
 Paradoxalement, ce développement urbain se constitue sans désordre, ni révolte sociale, 
observées à la fin du XIXè siècle, où les habitants animés d’une grande popularité, ont des 
conditions d’habitations plus décentes que dans d’autres quartiers plus anciens de la ville, pré-
maturément industrialisés 

 Il est resté l’un des plus petits quartiers, avec environ 8 000 habitants, avec un territoire 
cependant assez hétéroclite depuis les années 50, où des programmes urbains ont engagé des 
lignes de fracture, organisant des « frontières » entre la partie devenue insulaire, le Vieux Bois 
Blancs, (VxBB),  Canteleu et la zone Marx Dormoy, devenant le « beau quartier « .
Cette césure se retrouve dans le découpage des quatre IRIS (Ilôts Regroupés pour l’Information 
Statistique, formant des maillages de 2000 habitants en moyenne), soit les secteurs du Vieux 
Bois Blancs, des Aviateurs, de Marx DORMOY, et de Canteleu ; les deux premiers correspon-
dant en grande partie au territoire de la Zone Urbaine Sensible des Bois Blancs. 
Cette ZUS marquant la rupture entre l’Ouest et l’est de l’avenue de Dunkerque.
En termes de logements, les propriétaires se concentraient initialement plutôt sur CANTELEU, 
puis M. DORMOY, 37 et 16 %, puis le VxBB 16 % et 11 % sur le secteur Aviateurs, 11 % et avec 
69 % des logements sociaux.
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 Une forte mutation des biens (ventes) s’est engagée dès 2006-2007, où les logements an-
ciens ont réalisé des ventes de plus de 55/1000 des résidences, contre 35 sur LILLE à la même 
époque.
 De fait, la population des Bois blancs a été fortement renouvelée, et la période où s’enga-
geait des réductions et fermetures de classes dans les écoles a donné lieu à une explosion d’ins-
criptions ces dernières années et des ouvertures de classes avec programmes de rénovation.
 Depuis 2000, le quartier subit une forte mutation, ce qui a induit une nouvelle structure 
socio-démographique, avec des perceptions différentes.
La population la plus âgée constate ces habitudes et vécus quelque peu perturbées, avec une 
nouvelle centralité du quartier présenté comme un « nouveau quartier » : EURATECHNO-
LOGIES » et son développement urbain associé les Rives de la Haute-Deûle, plus largement 
implanté sur CANTELEU.

 Au niveau économique, avec la dégradation des industries textiles et autres segments 
producteurs associés, l’emploi aux Bois Blancs présente dégradation (30 % de chômeurs  aux 
Aviateurs), avec un taux global moyen  de 16 % de la population active, soit 4,4 points de plus 
que sur le bassin d’emploi lillois. Cette population étant majoritairement située aux Aviateurs et 
en quasi-égalité au VxBB.
 Mais si le revenu médian des ménages s’établissait autour de 13 900 €  en 2005 (IN-
SEE-DGI), le renouvellement de la population avec l’accélération des ventes-mutations, en-
traîne ces dernières années une amélioration de 2,8 % par an, pour  + 2,4 % a LILLE..
Cependant, cet effort ne se ressent pas de la même manière selon les secteurs, et les Aviateurs 
restent à l’écart tandis que le VxBB profite du renouvellement de population, avec des jeunes 
ménages aux revenus plus économiquement stables et développés.

Cette  mutation engendre autant d’espoir que de craintes.

 Et le programme de rénovation urbaine des Rives de la Haute-Deûle (RHD) marque 
profondément cette distorsion spatiale, sociale et économique.

 Le site des RHD représente un territoire de plus de 100 ha réparti sur LILLE et LOMME. 
Dès 2003, est défini un secteur d’intervention autour du développement du site EURATECH-
NOLOGIES. Il s’agit d’un équipement métropolitain implanté dans le quartier, associé à la 
mise en œuvre d’une vaste opération urbaine qui se déploie essentiellement sur le secteur du 
vieux Bois Blancs et celui de Canteleu, ainsi que d’une partie limitrophe du quartier du Marais 
à LOMME.

 Il est question de développer le principe d’un ECO Quartier, définit par la Z.A.C. de 
RHD 1, qui est l’opération en cours dans le quartier des Bois Blancs et celui du Marais. 
La métamorphose du quartier est programmée sur 10/15 ans avec une volonté politique de le 
transformer en favorisant la mixité sociale et la mixité fonctionnelle. 
Cette double ambition se construit au travers une vaste opération de renouvellement urbain, 
avec comme objectif de créer un « Quartier » de vie, attractif et durable, au service des habi-
tants, et par le développement du pôle d’excellence économique métropolitain axé sur les Nou-
velles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC).
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 Les pratiques et l’usage du quartier sont donc pensés. Ainsi, s’y inscrit une volonté de 
limiter l’usage de la voiture, en mettant en valeur les déplacements doux piéton et cyclable, avec 
en corollaire un programme de parking silos pour EURATECHNOLOGIES et les construc-
tions associées. 
 Enfin, les opérations sont marquées par la volonté d’intégrer une diversité des fonctions 
urbaines, (activités tertiaires, formation, logements, équipements, commerces et services), et 
une mixité sociale et intergénérationnelle (programmes de logements diversifiés) : EURA-
TECHNOLOGIES.

QUELLE REALITE ?

 D’une part, concernant la réalisation de RHD 1, tout fonctionne parfaitement en fonc-
tion des objectifs. Les opérations peuvent se poursuivre sur le même vecteur d’aménagement 
notamment sur le secteur du Marais de LOMME et de Canteleu, en densification de RHD 1.
 D’autre part, et dans le cadre de RHD 2, on nous présente un espace majeur sur et autour 
de la Gare d’Eau, avec la presqu’île BOSCHETTI intégrée. Cependant, l’aménagement de ce 
dernier lieu n’est pas immédiatement engagé. 
Et la concertation avec les associations et les habitants ne semble pas exister clairement pour 
l’instant.

 Il est possible que la qualité de ce document d’appel à une concertation, soit le symp-
tôme d’une perte profonde d’intelligibilité du fait urbain ou d’un renoncement à embrasser 
l’ensemble des enjeux qui le parcourent. 
 Ainsi, prétendre orienter l’aménagement du secteur Gare d’Eau et de BOSCHETTI sans 
prendre en compte la Pointe des Bois Blancs, et donc la réalité urbaine et historique du quartier, 
reste une gageure urbaine, une action hasardeuse quant à son avenir dans des usages qui ne 
seraient pas contextualisés.

 Si l’on observe la réalisation de RHD 1, outre l’urbanisation définit uniquement autour 
d’un équipement, hors proportion du quartier, EURATECHNOLOGIES, la principale innova-
tion fut sans doute la vente à des promoteurs de terrains avec des projets incluant des condi-
tions précises de réalisation, (mixité sociale, et servitude de taille de logements, notamment). 

 L’activité propre d’EURATECHNOLOGIES, servant d’incubateur urbain, assure aux 
institutions, chargées de l’aménagement, cette capacité à contractualiser ces cessions de terrains 
avec une définition de création d’un cadre environnemental dont on nous dit qu’il magnifie le 
cadre existant. 
 Cela dit, en dépit des processus de marketing urbain, il est positif pour le territoire de 
mettre en place des espaces de co-working, de nouvelles activités économiques, de nouvelles 
pratiques, usages, population et rencontres. 

Cela fait partie d’un processus urbain, d’une volonté de dynamiser un territoire, mais cela doit-
il se faire hors de ce qui existe déjà ?
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 Le programme RHD s’implante d’origine sur deux quartiers, mais l’opération fait abs-
traction de ces entités au seul profit d’une nouvelle dimension urbaine : le recours iconoclaste 
au terme QUARTIER pour définir EURATECHNOLOGIES est à ce titre évocateur : on ne tient 
plus compte de la définition géographique, urbaine et administrative de ces quartiers, mais 
d’une nouvelle donnée programmatique économique associée au développement d’un équipe-
ment et de ces extensions. 

 On nous présente donc un Eco-Quartier mais, la seule entité formant un quartier reste 
celle du Bois Blancs dans son ensemble. Les secteurs de Max Dormoy au Vieux Bois Blancs, en 
passant par le vieux Canteleu, ne sauraient intégrer cette définition. 
 La dimension socioculturelle autour de la Gare d’Eau ou du Vieux Bois Blancs, n’est pas 
inexistante ni impensée. 

 De ce point de vue, les discours des urbanistes sur les villes durables et les Eco-Quartiers, 
peinent à se transformer en modèle convaincant. La politique d’aménagement et la rénova-
tion urbaine s’essaient donc à transformer un héritage aux qualités architecturales, urbaines, 
sociales et économiques, différenciées, dont ces caractéristiques générales homogènes font ce 
qu’on définit par quartier. Ont été oubliés de cette démarche d’aménagement, les usages exis-
tants.

 Habiter un Eco-Quartier, présenté comme le seul développement urbain acceptable, ne 
serait devenir un nouveau formatage urbain, un espace où le vécu des pratiques ordinaires 
ne deviennent plus émancipation, mais une existence normative, voire une forme d’aliénation 
consumériste en totale contradiction avec la philosophie d’un équilibre écologique. 
 Le cadre urbain, par définition, est un espace d’expériences qui doit rester pluriel et donc 
mouvant.  
 
 Or, les documents officiels de cette rénovation urbaine engagée nous montrent que 
l’identité du territoire du projet RHD, 1 & 2, se définit essentiellement sur les spécificités d’EU-
RATECHNOLOGIES. 
 C’est donc EURATECHNOLOGIES qui se présente comme la locomotive d’un projet 
se voulant urbain, tout ayant été mis en œuvre pour cette réussite. Par appel, autour se dé-
veloppent des activités tertiaires et commerciales (services, café, restaurants, food-trucks…). 
Mais elles sont fortement polarisées sur EURATECHNOLOGIES, sans prendre en compte ce 
qui a fait depuis son histoire l’originalité et la vie de ce quartier.      
   
 Cette autonomie de conception urbaine présente une rupture avec le tissu existant, et en-
térine des oppositions avec les dynamiques socioculturelles et urbaines qui se sont développées 
au fil des ans dans cet environnement. 
Or, Il existe une demande de reconnaissance de ces quartiers, lieux de vie, mais aussi d’actions 
et d’animations.

 Ainsi, il paraît normal que lors de présentations de programmes de constructions on 
voit des habitants s’inquiéter de connaître la possibilité de les intégrer, (l’exemple des Aviateurs 
voulant aller à la résidence H. BOUCHER ou autres programmes). 
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 Après une agonie industrielle, la reconversion du site LE BLAN-LAFONT en pôle d’ex-
cellence des hautes technologies, engagée depuis 2008, marque certes le début d’une nouvelle 
ère. Nouvelle, Autre ! 
 3800 personnes travaillent sur ce site, avec la création de plus de 60 sociétés, et d’autres à 
venir.
 La réussite de l’opération est indéniable, d’autant plus forte qu’avec plus de 15 % de chô-
meurs, le quartier avait pensé bénéficier de l’effet économique..
Mais si la viabilité du lieu est assurée, l’inclusion sociale dans le quartier est absente.
 Certes, la ville de LILLE a créé des structures complémentaires à la maison de quartier 
existante, et fortement impliquée dans le rôle social du quartier. Mais les faits  ne se sont pas 
matérialisés, les rêves non plus.
Consciente des attentes non satisfaites, la ville s’organise, mais la non-qualification des jeunes 
comme de leurs aînés, reste marginale. Et les difficultés s’amplifient dans les secteurs les moins 
engagés économiquement.

 La composition des ménages se modifie, variant entre les différents secteurs, avec des 
modifications de représentation (M DORMOY voit sa population se rajeunir avec le départ 
d’anciens propriétaires, ce qui se caractérise par une forte sur-représentation des catégories 
étudiantes et jeunes actifs), une évolution du nombre d’enfants   (entre 17 et 24 %), soit un pro-
fil modifié des familles, avec une sur-représentation de familles nombreuses monoparentales 
notamment aux Aviateurs en regard du reste de la Ville. 
 De fortes disparités se maintiennent entre les secteurs du quartier, le Nord, le Sud des 
Bois Blancs. 
 Ainsi aux Aviateurs, la population représente une qualification professionnelle à diplôme 
« inférieur » ou égal au brevet des collèges, lorsque les résidents du secteur M Dormoy  ont  plus 
de 36 % de longues études universitaires.
Au niveau des revenus, on constate la même disproportion, le revenu moyen aux Aviateurs est  
2,5 fois moindre qu’à CANTELEU.

EQUIPEMENTS et LOGEMENTS.

 Le quartier présente un déficit patent d’équipements, notamment publics et associatifs. 
Sur le secteur urbain du Vieux Bois Blancs, seuls se sont développés des logements, avec une 
volonté de mixité sociale. 
 Les seules surfaces commerciales prévues peinent à être occupées, où se sont essentielle-
ment concentrées autour d’EURATECHNOLOGIES. 
On constate que la création des équipements indispensables et attendus pour le quartier, est 
reculée de manière récurrente. 
 Ce qui vient se heurter à la concrétisation de projets tertiaires et commerciaux, hors 
cadre environnemental du quartier, tel le nouveau TECH-Shop, dans l’ancien lycée Jean MO-
NET, lui aussi équipement de service hors cadre du quartier. 

Et les habitants de s’inquiéter du déplacement prévu de l’école de musique sur ce lieu, apparem-
ment plus difficile à concrétiser que promis, et de problèmes de stationnement à venir et déjà 
trop récurrents. 
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 Ces derniers étant d’ailleurs le résultat d’une non prise en compte des difficultés exis-
tantes en amont, et d’une politique de stationnement mal définie au niveau d’EURATECHNO-
LOGIES, La réponse que les institutionnels entendent donner (stationnement payant) étant la 
définition d’une non prise en compte des besoins du quartier dans son existant.

 Les typologies des habitations sont assez hétérogènes : le VxBB et CANTELEU, hors 
RHD, présentent une forme d’équilibre avec des maisons et des immeubles d’appartements0. 
Marx DORMOY ne comporte que peu de maisons et essentiellement de l’habitat collectif, 
certes de plus hautes gammes que celui du secteur Aviateurs, avant RHD.
La répartition des logements dans ce secteur est assez équilibrée, avec un peu plus de grands 
logements qu’aux VxBB.

 Concernant l’occupation, 60 % sont des logements sociaux dans le secteur Aviateurs, 
alors qu’à CANTELEU et VxBB ils sont, hors RHD, assez peu nombreux. Le VxBB présente une 
forte typologie de maisons urbaines, avec un nombre de propriétaire qui augmentent au fil des 
mutations.
 Paradoxalement, le quartier représente peu de logements sociaux, (18 % en 2013), et le 
cadre de la rénovation urbaine, s’il s’engage sur le principe des 3 tiers (logements sociaux, loge-
ments en accession sociale et autres), maintien cependant ce ratio. Il est à noter que  le quartier 
se caractérise par une occupation plus longue des logements locatifs que dans la moyenne de la 
Ville.

Pour les équipements, l’état des lieux révèle que le quartier est très vivant et attractif, car il 
dispose d’un pôle d’équipements publics de proximité :mairie de quartier, maison de quartier, 
bibliothèque, poste, cyber-base, et certains y ajouteront piscine et théâtre. Quoique ces deux 
derniers soient véritablement un usage communal plutôt que de quartier.
La maison de quartier reste un équipement fortement utilisé, véritable lieu de convivialité et de 
rencontre intergénérationnelle. Cependant, sa vétusté réduit sa véritable qualité.
 Le Chalet, dont on voulait la destruction, a vu la population locale le défendre et ainsi 
apporter son soutien aux jeunes  qui l’utilisent. Cette dynamique a surpris plusieurs cadres ins-
titutionnels, mais elle représente bien la réalité sociale du quartier.

 Les habitants entretiennent un rapport privilégié, voire intime, avec leur cadre bâti, lieu 
de vie, et sont porteurs de ressources mobilisables dans la conception de leur espace, face à une 
rationalité plus limitée des acteurs institutionnels, et à une vision parfois plus confusionnelle.

 Il semble que le projet RHD peine à s’appuyer sur la pratique urbaine des habitants. On 
nous présente le quartier dans sa richesse et son originalité, mais dans la pratique d’expansion 
urbaine, on oubli cette cohésion sociale.
 Ainsi, l’usage de la batellerie pour définir le Bois Blancs restant du domaine du « folklo-
rique », tout comme celui du « village». 

 La rénovation engagée s’organise, alors que se précisent des questions de précarité et de 
ségrégation sociale et urbaine, d’expansion spéculative sur l’immobilier. 
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 On observera qu’une opération, la dernière en date : « le Quai des Canotiers » présente 
une absence de mixité, et le prix au m² ne laisse aucun doute sur ce projet, en regard des autres 
opérations réalisées. Une seule explication se présente celle de l’implantation de cette opération 
sur un Espace se présentant majeur qu’est la Gare d’Eau. 

 Cependant cet espace est aussi et d’abord un espace public. Et on y ajoute de nouvelles 
activités commerciales, dont un restaurant qui pourrait animer cette place particulièrement 
minérale. Les perspectives présentées par la SORELI sont à ce sujet assez évocatrices d’une 
coupure entre une réalité urbaine et la projection d’un aménagement urbain «rêvé».   
Les habitants ne veulent pas d’une gare d’eau type garage à bateau et yacht club. 

 La mutation de la presqu’île BOSCHETTI et celle de la Gare d’Eau devant s’inscrire dans 
cette catégorie : définir une dynamique spatio-temporelle, plutôt qu’un aménagement urbain et 
architectural figé. 

 Seul est toujours considéré l’usage du concept EURATECHNOLOGIES, et la commer-
cialisation des espaces limitrophes bénéficiant de cette attractivité, et notamment ce secteur à 
vocation de loisir que devient la Gare d’Eau (le texte parle de port de plaisance, loisir et même 
balnéaire). Ce périmètre BOSCHETTI, Gare d’Eau et Pointe des Bois Blancs, qui se présen-
tait initialement comme « hors champ » de concertation, devient de manière non explicite et 
presque injonctive un espace majeur, à l’attractivité suffisante pour en faire un secteur urbain à 
COMMERCIALISER.

 Ce n’est plus une offre de pratiques communes et associatives, festives et culturelles, mais 
touristiques et commerciales, aux antipodes d’un véritable usage public affirmé.

QUELLE DYNAMIQUE SOCIO-CULTURELLE ?

 Sur BOSCHETTI et la Gare d’Eau, les habitants et les associations ont toujours acté la 
volonté de conserver une dynamique culturelle à ce secteur à caractère public fort, argumentant 
d’un développement économique et social propre à cet espace. Le document de présentation 
d’une préfiguration d’un port de plaisance sur le site de la Gare d’Eau de Juin 2015 l’établissait 
assez correctement. 
 Cette forte mobilisation associative correspond à des mouvements d’appropriation du 
territoire, à des volontés et dynamiques culturelles, sociales mais aussi économiques, où une 
communauté devient actrice et créative d’un quartier.

 Mais les schémas présentés dans le cadre de RHD 2 s’en détournent par leur proposition 
de COMMERCIALISATION de ces zones. C’est explicitement le principe inverse de ce que 
souhaite le quartier.

 Les schémas d’orientation urbanistique intègrent des propositions de TRAVERSEES, ce 
qui n’a pas été réellement pris en compte sur RHD 1, malgré des demandes récurrentes de la 
population locale. Ceci est un point plutôt positif, en accord avec la demande publique liée aux 
usages du quartier.
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 Désenclaver BOSCHETTI reste possible et correspond à une demande ancienne des 
habitants du quartier. Mais le projet récemment présenté exprime à la fois en parcours doux et 
en voirie d’accès plus facile. Il semble, si l’on considère la volonté d’usage doux de déplacement, 
que la solution soit une liaison piétonne avec un pont adapté à la circulation douce.    
Une voirie ne saurait déstructurer le site des Aviateurs. Ils y a trop d’interrogations en suspens 
sur ces sujets. 
 Sont évoqués des enjeux programmatiques avec une articulation entre la pointe de Bois 
Blancs et la rénovation des Aviateurs par une amélioration du cadre de vie. Nous est offert la 
capacité des activités en place et à maintenir comme composer avec les entreprises pour ac-
compagner et améliorer la cohabitation des usages. 

 En fait, il s’agirait d’inventer une mixité contemporaine plus adaptée au quartier au-delà 
de la mixité des Logements-Bureaux, celle largement mise en œuvre en RHD 1. Comme y ac-
cueillir de l’artisanat, des programmes tertiaires, du logement…

 La population locale et les associations souhaitent à contrario développer notamment 
autour de la Gare d’eau, non un pôle d’excellence, mais un réel pôle d’activités et d’économies 
participatives et solidaires, avec des formations, des activités culturelles, et ce notamment au 
niveau du bâtiment industriel existant, et abritant déjà des associations. 
 Ce secteur s’ouvrant également aux animations plus ludiques autour de l’eau, et non pas 
uniquement d’un port de plaisance dont la capacité d’animation, de fréquentation et d’usage en 
regard du quartier, restera bien trop limitée. 

 La rénovation urbaine du quartier devrait concevoir ce dernier comme un espace d’ap-
prentissage porté par des innovations sociales et culturelles. 
 A contrario, on risque de produire une nouvelle machine à habiter, plus ou moins éco-
nomiquement rentable, et spatialement conçue de telle manière qu’au lieu de favoriser le lien 
social, on crée une inefficacité urbaine, marquée par des logiques de non-appropriation - dé-
tournement - refus d’un cadre bâti normé, ressentie comme façonné artificiellement.

 Il apparaît évident que si l’on veut que les usagers s’approprient un espace, tel que la Gare 
d’Eau, il faut la mise en place d’insertion architecturale adaptée à cet espace, sans une pression 
urbaine mercantile. 
 La seule implantation d’un port de tourisme fluvial serait donc illusoire au regard d’ob-
jectifs de développement durable. Les habitants comme les associations ont un regard plus 
culturel, chargé notamment d’une histoire de la batellerie et des acteurs qui ont fait l’usage de 
l’eau dans ce quartier. Il n’y a pas cette lecture d’un environnement uniquement paysagé qui 
serait porteur de projet urbain de qualité essentiellement onéreuse…
 Répétons le, il existe une forte dynamique associative aux Bois Blancs et elle doit être 
prise en compte dans les projets urbains. Aussi, la commercialisation de terrains autour de la 
Gare d’Eau, donc d’un espace public, reprend cette représentation d’un urbanisme plus mer-
cantile que vécu.

 Les habitants et les associations sont quotidiennement dans l’exercice de leur droit de vie 
communautaire. 

12



 Aux BOIS BLANCS, il y a deux patrimoines fluvial et terrestre, la gare d’eau avec ces ba-
teliers à la retraite, ou en activité, et les autres péniches. Mais faut-il récupérer un folklore pour 
construire des enjeux touristiques ?      
 La Batellerie est un milieu fermé. Par ailleurs, l’organisation fluviale renvoie à deux ca-
tégories d’acteurs, celles des acteurs qui encadrent les activités portuaires, (gestionnaires, et 
autorités portuaires), et celles des usagers du fleuve et des ports (entreprises, opérateurs du 
transport fluvial et usagers récréatifs).  Pour ces derniers, les termes de la relation ville-fleuve 
sont marqués par un tournant récréatif, caractérisé par une vision dominée par les enjeux, pay-
sage, loisirs, sports. Mais est-ce vraiment l’objet réel de ce lieu public ?                                             

 Le débat peut révéler une tension entre la reconnaissance du rôle stratégique du bassin 
et une future pression résidentielle et environnementale façon faussement durable. 
La sphère associative porte un discours avec des usages fluviaux mais aussi terrestre sur les 
rives, promeneurs et pécheurs devenant solidaires d’un lieu commun. Et cet affect se retrouve 
tant en termes sociaux, qu’animations culturelles, formation que création de lieux de vivre en-
semble non mercantilisés. 

 Ainsi la presqu’île BOSCHETTI est chargée aux Bois Blancs d’une culture solidaire, liée 
au fleuve et aux usages qui en découlent. 
 Si l’on veut développer une capacité propositionnelle sur l’aménagement urbain, il faut 
s’inscrire dans une perspective d’expertise citoyenne. Il convient donc de bien structurer ces 
projets et aussi dans leurs différentes spatialités. D’où la définition des Communs.

 De fait, l’Association AU PLUS VITE a voulu la création d’un lieu où l’expression com-
mune serait l’excellence.

LE 121 QUAI de l’OUEST.

 Ce n’est pas comme au 421, un quitte ou double. Ce lieu, nous le voulons réel et expressif, 
dans sa demande des habitants et dans son usage par ces derniers.

 Le projet est mené dans le cadre d’une étude de faisabilité, portée par Alexis DELEPINE, 
et dans ce cadre la viabilité du projet est clairement marquée. Les documents à produire seront 
significatifs.

 Concernant l’association, il est important de noter que dès son origine, elle a voulu gar-
der la dynamique existante historiquement dans ce quartier, et donc à trouver, monter et or-
ganiser un lieu, avec la volonté  forte que cet espace soit ouvert à tous et pour des pratiques 
participatives.

 Si le constat d’un manque le lieu de convivialité était aisé, nous ne voulions pas tomber 
dans la facilité d’organisation d’un local ouvert mais peu appropriable.
Notre objectif est clairement de redonner à ce quartier un espace participatif où ces habitants 
pourront partager leurs pratiques culturelles et associatives.
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 Donc, commençant par l’ouverture de l’infrastructure ouverte au public que représente  
le verger, nous avons depuis 2016 organisé des rencontres et moments partages et festifs au-
tour de la découverte du 121, espaces intégré au quartier depuis sa création en 1871.
Et si au départ, cette ouverture réunissait 70 personnes, le nombres d’habitants du quartier 
mais aussi de Lillois et Lommois n’a cessé d’augmenter.
 Les visites du Verger, les cueillettes de pommes, mais aussi l’ouverture d’un espace 
convivial et festif, ont su capter non seulement les membres de l’association mais aussi les 
habitants, qui petit à petit ont intégré le lieu, se sont appropriés cet espace ouvert à tous.
 Ceci étant dit, l’ouverture ne voulant pas dire la seule liberté d’usage, mais aussi l’orga-
nisation de cette liberté d’appropriation.
Ainsi, nous avons organisé rapidement l’ouverture d’un « parvis » devant la maison existante, 
et l’entrée du verger, avec ces manifestions divers.

 Que celles-ci soit la simple découverte bucolique du lieu ou le ramassage des pommes, 
avec des ateliers de cuisine ou de comtes associés, ou qu’il s’agisse d’organiser des concerts 
de musique, autour d’une journée dite FARNIENTE, associant usage du verger en coin pi-
que-nique, espace de détente et d’animations de coin relaxation, d’expositions photogra-
phiques où viennent de greffer l’intervention de conteurs du quartier, de concerts de musique, 
ou de disposition d’une aire d’échange ou de vente de fripes ;  l’appropriation de cet espace n’a 
fait que progresser.

 En Mai : 140 personnes, en Juin 300, en Septembre 400, en Octobre 170 le samedi après 
midi, 1300 la journée du  dimanche !!
 Certes, la fête de la Gare d’Eau et le Soleil ont permis ce record, mais ils ne sauraient en 
soit constituer le seul fait.

 Ainsi le Samedi, le verger a accueilli des cueilleurs mais aussi des habitants autour d’un 
spectacle de clown, habitants plus que surpris par la qualité de l’animation présentée.
 Des habitantes des Aviateurs, usagères régulières du lieu nous ont demandé s’il était 
possible le dimanche d’organiser une FRIPERIE, comme le 17 septembre.
Aussitôt demandé, aussitôt réalisé, et ce dimanche, outre l’ouverture du verger, les pi-
ques-niques et organisation d’anniversaires, la détente, le spectacle (plus de 80 personnes), un 
espace Fripes était mise en œuvre, littéralement vidé dans les quatre heures suivantes !

 Et pendant ce temps, la tente de l’association ne désemplissait pas, les membres expli-
quant le futur Café Participatif.

 Donc, et avec des moyens encore limités puisque la maison n’est pas ouverte, l’associa-
tion  a réussi à mettre en œuvre un espace ouvert partagé. 
 Des visiteurs nous ont demandé si par la suite ce lieu pourrait être ouvert pour des 
réunions familiales, des rencontres associatives, la possibilité de mettre en œuvre des ren-
dez-vous potagers, fruitiers, mais aussi, s’il y aurait un café ouvert à tous, voire un lieu de 
dégustation de produits cuisinés, espace d’expositions, de rencontres thématiques ou simple-
ment de détente, etc.

Enfin, un CAFE PARTICIPATIF !! 

14



Annexe 2
Enquête événementielle 

et
 enquête d’utilité sociale





Enquête événementielle
du 17/09/2017

Pourquoi cette enquête:

 Durant cette étude de faisabilité plusieurs événements ont été organisés ou co-organisés 
par l’association Au Plus Vite au sein de verger du projet. Chacun de ceux-ci rassemblant de 
plus en plus de participants il est apparu nécessaire, après une période de structuration organi-
sationnelle, d’obtenir une «photographie sociologique» des publics fréquentant ces événements 
afin de:
• Quantifier ces événements auprès de Vilogia.
• Démontrer l’attractivité du projet et l’augmentation de l’intérêt pour celui-ci.
• Permettre certaines préconisation quant à l’ouverture et la diffusion vers l’ensemble du quar-

tier.

Choix de l’événement:

 L’accès au 121 Quai de l’Ouest (site du futur Café PBB) ne concernant actuellement que 
le jardin et étant conditionné à un accord préalable de Vilogia, les événements sont donc su-
jets aux conditions climatiques et à la disponibiltié des bénévoles, ils ne se déroulent donc que 
de mai à juin et de septembre à octobre. 
 Sachant que l’étude touchait à sa fin l’événement prévu en marge des Journées Euro-
péennes du Patrimoine (dim. 17/09/2017) et baptisé FARNIENTE #3, semblait idéal pour 
mener cette enquête.  La multiplication des activité en métropole ce jour là ainsi que le faible 
temps de communication autour de l’événement nous laisser augurer une participation de 
l’ordre de 150 personnes. Cet effectif pouvant paraître insuffisant pour ce type d’enquête, il 
permettait néanmoins l’interrogation et l’information de tous les participants. Nous verrons 
ci-après qu’il en a été légèrement autrement.  

Méthodologie

 Contrairement aux événements précédents il a été décidé de déplacer la stand d’accueil 
de l’association à l’extérieur du jardin, celui-ci se trouvant désormais entre le portail donnant 
sur le Quai de l’Ouest et le portail s’ouvrant sur le verger. Cette zone crée une sorte de sas entre 
la rue et les animations (plus ou moins bruyantes) qui est idéal pour effectuer des décomptes, 
informer et interroger les participants. Ceux-ci ont donc été interrogés oralement individuelle-
ment ou en famille et ont répondu à 8 questions concernant:
• La composition familiale
• La provenance
• La connaissance du projet
• Leur intérêt pour le projet (cette question donnait lieu à une explication de celui-ci)
• La communication de l’événement
• Le rapport à l’association Au Plus Vite
• Leur CSP
• Leur logement
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Résultats:

N.B: L’événement ayant rassemblé beaucoup plus de participants qu’initialement envisagé, plus de 
450 personnes ont été comptabilisées mais seules 419 ont pu être enquêtées. 
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Analyse et préconisations:

 Aucune donnée récente du quartier n’étant disponible il n’est pas aisé d’infirmer ou de 
confirmer que les participants présents soient représentatifs de la sociologie des Bois-Blancs. 
 Cependant il apparaît que les publics les  plus en «difficulté ou à bas revenus» puissent 
être sous représentés et qu’une partie non négligeable, probablement d’entre-eux, ne connais-
sait pas ou peu le projet et n’ont eu vent de l’événement que part bouche à oreille.
 Peu de représentation ne signifie pas pour autant que ces publics soient non perméables 
au projet de Café Participatif et aux animations que celui-ci pourrait proposer, mais est plutôt 
l’expression d’inégalités face aux nouveaux moyens de communication. Une campagne de d’in-
formation, de recueil de données et d’attentes est en cours de rédaction. Celle-ci devant être 
menée au porte à porte par des habitants du quartier (jeunes, associations, bénévoles, ...).
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Enquête d’utilité sociale
du 27/10/2017 au 06/11/2017

Pourquoi cette enquête:

 La première enquête ayant vocation à définir un «panel» de fréquentation des événe-
ments proposés par l’association Au Plus Vite, la question de l’utilité sociale du projet de Café 
PBB, nécessaire à celui-ci, n’a pu être abordée lors de celle-ci.
 Une autre enquête quantitative a donc été menée du 27/10/2017 au 06/11/2017. 

Méthodologie

 Répondre à une enquête d’utilité sociale implique le fait d’être informé sur le projet, les 
campagnes de porte à porte n’ayant pas encore été menées il a donc été décidé d’envoyer celle-
ci via les réseaux sociaux (pages facebook d’Au Plus Vite et du Café PBB) ainsi que via leurs 
mailing-list respectives. Certaines des personnes visées appartenant à plusieurs de ces listes un 
message invitant chacun à n’y participer qu’une fois a été ajouté. Cette enquête anonyme a été 
réalisée grâce à l’application QuizzYourself (développée par Initiances - Conseil et formations 
pour le développement de projets) et comporte 14 questions concernant:
• Le sexe du participant.
• Son âge.
• Sa domiciliation.
• Sa catégorie socio-professionnelle (la catégorisation diffère ici de la première enquête) .
• Son statut de résident.
• Son rapport avec l’association Au Plus Vite.
• Le manque de lieux de rencontres aux Bois-Blancs.
• La facilité des échanges entre habitants des Bois-Blancs.
• Les activités utiles aux quartier qui pourraient-être accueillies par le projet.
• Les activités auxquelles l’interrogé souhaiterait participer.
• Leur implication financière ou bénévole dans le projet.
• L’apport du projet quant à la création d’un «mieux vivre ensemble».
• Le rapport entre le «mieux vivre ensemble» et le respect du quartier.

Résultats:

 La diffusion de cette enquête ayant été faite uniquement via les réseaux sociaux et les mai-
ling-list le nombre de personnes «atteignables» peut être détaillé ainsi:
-776 personnes suivent les pages facebook (406 pour Au Plus Vite / 366 pour le Café PBB).
-675 mails ont été envoyés (458 pour Au Plus Vite / 217 pour le Café PBB)
-Soit un total de 1447 personnes «atteignables».
A la fermeture de cette enquête, le 06/11/2017, le nombre de réponse était de 293 soit un taux de 
retour de 20,25%.
 Il est à noter que ces réseaux sociaux et ces envois comptent nombre de personnes en «dou-
blon», il faut donc considérer ce taux de réponse comme un minimum. 
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Propostions libres d’activités: 
Bière / Initiation à l’informatique et au numérique / Bien-être /Lieu de parole et de discussion sur l’évolution urbanistique du quartier / 
Repair café, conseils de réhabilitation énergétique / Four à pain / Location pour événement privé (anniversaire...) / Pratiques artistiques 
/ Solidarité internationale / Témoignages / Activités autour des animaux (sensibilisation, de pédagogie) / Jeux de société pour tout âge
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Analyse:

 Cette enquête n’a aucune prétention à correspondre aux critères préalables à toute étude 
scientifiques et son temps de traitement n’a pas permis d’analyse «fine», cependant il semble 
apparaître que:

• Certaines catégories socio-professionnelles soient mieux représentées (il se doit d’être ré-
pété qu’aucune étude statistique récente de la population  du quartier n’est actuellement 
disponible).

• Bien que cette enquête ait nécessité l’utilisation d’outils informatiques il existe une représen-
tation non négligeable de «séniors» et d’habitants historiques du quartier.

• Les propositions d’actions et la volonté de participation à celles-ci sont plus que valorisées.
• La volonté de participation bénévole ou pécuniaire au projet rassemble plus de 70% des 

répondants.
• L’apport social d’un tel projet est en très grande partie plébiscité, avec néanmoins certaines 

réserves non négligeables.  
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Annexe 3
Plan comptable



Compte de résultat

Année 1 Année 2 Année 3
Chiffre d'affaire total 282889 359606 382983
R&D (production immobilisé 0 0 0

Total produits 282889 359606 382983

Total achats consommés 69244 92489 98356
Total autres achats et charges externes 50477 49441 49441

Total consommations intermédiares 119721 141930 147797

Valeur ajoutée 163168 217676 235186
Valeur ajoutée/Total produits 57,68% 60,53% 61,41%

Personnel 143223 143223 143223
Impôts et taxes 4511 7059 9606
Frais financiers: sur emprunts 2113 1469 699
Dotation aux amortissements 13967 19367 19367

Résultats avant impôt -646 46558 62291

Dotation aux réserves impartageables (57,5%) -368 26538 35506
Cumul des dotations aux réserves impartageables -368 26170 61676

Résultat après dotation aux réserves impartageables -278 20020 26785

Taux d'impôt sur les sociétés (15%<38 120€<28%) 15% 15% 15%
Impôt sur les sociétés -55 3981 5326
Crédit impôt 0 0 0

Résultat après impôts -223 16039 21459
Autofinancement 13321 52888 63952
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Plan de financement initial

Année 1 Année 2 Année 3
Démarrage Année

BESOINS
Immobilisation Incorporelles 22000 22000 0 0
Licence IV 20000 20000
Frais de 1er établissement 1000 1000
Frais de notaire 1000 1000
Droit au bail 0
Publicité de départ 0
Brevets, modèles, marques 0

Immobilisations corporelles 93500 93500 0 0
Agencement cuisine et bar 42000 42000
Agencement extérieur (terrasse) 30000 30000
Matériel de cuisine 4000 4000
Matériel informatique 2500 2500
Mobilier et décoration bar 8000 8000
Mobilier bureaux 5000 5000
Enseigne 2000 2000

Immobilisation financières 2000 2000 0 0
Caution et dépôt de garantie 2000 2000
Autres immobilisations financières 0

Besoin en fonds de roulement et variation 69423 -11520 -4700 -13079
(+) Stocks 5150
(+) Créances clients 0
(-)Dettes fournisseurs 0
(-)Dettes fiscales et sociales 0
(+) Besoin de trésorerie au démarrage 40000

TVA sur immobilisations 23500
TVA sur stocks (taux médian 15%) 773

Remboursement du capital des emprunts 42697 19588 19990
Remboursement des emprunts 42697 19588 19990

TOTAL DES BESOINS 186923 148677 14888 6911

RESSOURCES
Subventions d'investissements 28000 28000 0 0
Région
MEL 20000 20000
Ville de LIlle 8000 8000

Fonds propres 35423 35423 0 0
En capital
dont porteur de projet
dont associés 22923 22923
dont apport Cigales 5000 5000

En compte courant
Autre (Crowdfounding) 7500 7500

Prêts 123500 123500 0 0
Pret brasseurs 30000 30000
Emprunts NEF 50000 50000
Emprunts Nord Actif 10000 10000
Emprunt Caisse Solidaire 10000 10000
Relais TVA 23500 23500

Capacité d'autofinancement 13321 52888 63952

TOTAL DES RESSOURCES 186923 200244 52888 63952

EXCEDENT OU DEFICIT ANNUEL 0 51567 38000 57041

EXCEDENT OU DEFICIT CUMULE 0 51567 89567 146608
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Besoin de Fonds de Roulement

Année 1 Année 2 Année 3
Total stocks 5150 5150 5150
Comptes clients
Créances TVA
Créances Fiscales
Total Créances 5150 5150 5150
Comptes fournisseurs
TVA à payer 2348 3067 3280
Dettes fiscales 0 3981 5326
Dettes sociales 14323 14323 14323
Total Dettes 16671 21371 22929
BFR -11521 -16221 -17779
Variation de BFR -11521 -4700 -13079
CA 282889 359606 382983
BFR en nb jours de CA -14,87 -16,46 -16,94
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Annexe 4
Maison de Quartier des 

Bois-Blancs
Organigramme, 

description et lettre d’intention



M.Q.B.B.           
Dev.I.S.E. 
Nettoyage

Mise en place d'Activités 
Professionnelles, pour des 

demandeurs d'emploi 
éprouvant des difficultés 

cumulées d'accès au marché 
du travail, dans le domaine 

du nettoyage.

Mise en place d'un schéma global d'Animation, d'Action Sociale, de Formation et d'Insertion Sociale et Professionnelle

Le Groupe M.Q.B.B.

MAISON DE QUARTIER DES BOIS BLANCS

M.Q.B.B.             
Emplois Familiaux

Mise en place de services 
aux personnes sur le 

territoire de Lille Ouest 
(Bois Blancs, Vauban, Fbg 

de Béthune) Lomme et 
Lambersart pour les 

activités de jardinage, 
d'assistance aux tâches 

ménagères et activités de 
la vie quotidienne, de garde 
d'enfants, d'assistance aux 

personnes âgèes, 
handicapées ou en 

diminution momentanée 
d'autonomie.

M.Q.B.B.                 
Régie Technique      
de Proximité

M.Q.B.B.             
Boutique de 
Services

Centre d'Insertion des Bois Blancs

M.Q.B.B.             
Centre Social

M.Q.B.B.             
Centre de Formation

Mise en place d'Activités 
Sociales, Culturelles, 
Sportives et de Loisirs 

concernant toutes 
catégories d'âges et 

accessibles à l'ensemble de 
la population sans 

discrimination.          Rôle 
effectif dans l'animation du 

quartier. Incitation à la 
participation effective des 

usagers.

Mise en place d'Actions 
d'Insertion et de Formation 

en faveur d'un public, 
jeunes et adultes, bas 
niveau de qualification. 

Qualification de ce public. 
Mobilisation de tous les 

moyens, allant de 
l'accompagnement social à 

la mise à l'emploi.

Mise en place sur le 
quartier d'Actions 
d'Insertion Socio-

Economique en s'appuyant 
sur une forte participation 

des habitants.

Promotion et Développement 
d'activités économiques 

dans le cadre d'un espace 
restauration et d'un espace 

entretien du linge
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Annexe 5
La Coroutine, modèle et budget
Optéos, coopérative d’Activité 

et d’Emploi



Présentation: 

 Tout premier espace de coworking au nord de Paris ouvert en 2010, La Coroutine s’est 
très vite appropriée la notion de tiers lieux en diversifiant ses activités et en s’organisant sous 
un mode cogéré. Elle documente, partage et se met en réseau avec les autres espaces à l’échelle 
locale et nationale afin de favoriser l’entraide et le développement de plus de lieux de ce type.

 D’abord bureaux mutualisés, puis espace de travail collaboratif (coworking) et mainte-
nant tiers-lieu, La Coroutine ne cesse chaque jour d’évoluer, d’innover, de s’ouvrir encore plus 
et d’inspirer les enthousiastes qui la fréquentent. Initié en 2010, au sein d’un petit espace de 
70m2, cette expérience a permis d’apprendre énormément, tant sur le plan individuel que col-
lectif. L’année 2012 semée d’embûches, a permis à cette initiative de progressivement trouver sa 
stabilité et d’envisager un déménagement dans un nouveau lieu de 170m2, offrant un espace de 
travail à plus de 40 personnes. 

 Cette stabilité permet désormais d’offrir un cadre propice à la réussite des activités (lu-
cratives ou non), des indépendant.e.s qui côtoient le lieu. Mélangeant hyper-local et interna-
tional, La Coroutine est ouverte sur le quartier. En assumant l’opposition entre les mondes 
marchands et non marchands tout en transposant les pratiques inspirées de l’internet libre au 
réel, ce tiers-lieu offre un cadre inspirant, motivant et propice aux collaborations. La créativité, 
l’émergence et l’innovation deviennent alors des phénomènes spontanés. 

La fonction du lieu, proche de celle du Café PBB:

 L’objectif premier de La Coroutine est d’abord de créer un cadre agréable de travail, où 
chacune trouve sa place et s’y sent bien à un prix abordable. Au quotidien, cet espace permet 
de créer un réseau et des synergies entre différents corps de métier (graphiste, web master, 
vidéaste, journaliste etc.) afin de répondre à de multiples demandes sur des besoins de projets 
variés. De nombreux travailleurs indépendants de l’espace ont donc pu se greffer à des projets 
menés par certains membres ou en créer de nouveaux. 

 C’est également un lieu permettant à diverses associations de la métropole de se réunir à 
prix libre, donc à bas coût afin de réaliser des projets sans but lucratif. Cet espace permet aussi 
de créer du lien entre habitants de la métropole car la Coroutine n’est pas fréquentée que par 
des entrepreneurs. Elle accueille des chômeurs, des associations, des étudiants qui viennent y 
rédiger leur dossiers dans l’espace à prix libre. Tous les midi ces personnes mangent ensemble 
et cuisinent à tour de rôle.

 La Coroutine est aussi un espace d’achats groupés et de soutien à l’agriculture locale car 
tous les mardi un agriculteur bio et locale vient vendre ses produits. 

La Coroutine
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 C’est également ici que l’achat groupé “Les Coucourses” s’est mis en place pour pouvoir 
acheter des produits frais. Plus tard, c’est le Panier Rusé, qui a testé son activité à La Coroutine, 
cette fois ci pour vendre des produits secs produits biologiques et locaux au prix de gros afin 
que tout le monde puisse se nourrir sainement quelque soit son budget.

 Dernièrement, La Coroutine a su être l’espace d’expérimentation pour la brasserie du 
Singe Savant, avec les premières bières brassées dans les recoins du lieu. Aujourd’hui, Le Singe 
Savant a déménagé et s’est installé à la Cofabrik et fait travailler 3 personnes. Il y a 4 ans aussi, La 
Coroutine a été l’espace où la petite entreprise Alkivi s’est installée puis s’est développée jusqu’à 
devenir trop grande pour rester dans les lieux. Alkivi a finalement déménagé dans des bureaux 
dédiés afin d’agrandir son équipe composée aujourd’hui de plus de 4 personnes.

La Coroutine, un lieu prêt à aider le Café PBB:

 La Coroutine n’a pas vocation à s’agrandir mais à essaimer son modèle. C’est pour cette 
raison qu’elle reçoit régulièrement des porteurs de projets d’autres lieux à Lille tels que le Café 
Participatif des Bois-Blancs et participe beaucoup à l’émergence du collectif des Tiers-Lieux en 
Haut de France.

 En 7 ans, ce tiers-lieu a participé activement au développement d’autres tiers-lieux. En 
effet, les membres de la Coroutine ont toujours documenté leurs actions, facilitant la tâche à de 
nombreux espaces souhaitant se développer à leur tour.  Le lieu produit par exemple des res-
sources et outils de gestion et de facturation mis à disposition gratuitement auprès des autres 
espaces pour faciliter leur développement Le nombre de visites de porteurs de projets français 
et étrangers (belges, hollandais etc.) curieux de découvrir le fonctionnement de la Coroutine 
sont innombrables. 

Un espace dont s’inspirera le Café PBB:

Le café participatif Bois Blanc souhaite s’inspirer du mode de fonctionnement de La Coroutine, 
soit :
• Création d’une partie espace de travail nomade : 20 bureaux
• Espace de travail à prix libre pour favoriser l’accueil de personnes qui souhaitent tester ou 

qui n’ont pas les moyens dès le démarrage.
• Favoriser la contribution des membres dans la vie du lieu, sa gestion et son animation. Cela 

permet de réduire les coûts de gestion de l’espace de coworking et donc son prix tout en as-
surant une cohésion forte au sein du lieu.

• Gestion de l’espace de coworking par une association qui organise le système de facturation 
et assure le paiement du loyer chaque mois auprès de la SCIC. A La Coroutine, l’association 
paye directement le loyer à une SCI au prix du marché.

La café PBB aura une spécificité avec la création d’une partie espace de travail avec des bureaux 
fixes (dizaine de bureaux).
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Exemple et réussite du Mutualab:

 Mutualab a un café-restaurant à l’accueil de l’espace (le Bis2Fly). Ce lieu favorise la dy-
namique de l’espace de coworking pour diverses raisons :

• Il facilite les repas pour les réunions et l’organisation des séminaires ainsi que pour les 
indépendants présents.

• Il permet d’accueillir par le café les personnes qui n’imagineraient pas travailler dans 
l’espace. C’est un moyen de rentrer progressivement dans le coworking. Cela favorise une 
présence, une ouverture du lieu fréquente.

• Le café facilite les afterwork et rencontres diverses des personnes qui travaillent dans l’es-
pace durant les soirées organisées par le café.

• Le café restaurant peut être transformé les jours où celui ci n’est pas utilisé et permettre 
d’autres activités. 

• Il est possible de mutualiser de nombreux éléments comme l’achat groupé de nourriture, la 
gestion des déchets ou du compost, etc…
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Optéos

Présentation: 

 La Coopérative d’Activité et d’Emploi OPTEOS joue un rôle de plateforme pour les en-
trepreneurs et indépendants dans les domaines de l’innovation sociale et du numérique. Elle 
leur permet de développer leur activité en leur proposant un ensemble de services ainsi que la 
mutualisation de la gestion administrative, comptable et fiscale des activités de tous les entre-
preneurs qui lui sont rattachés. 

 Cela se fait sous deux formes de contrats. D’une part au démarrage elle peut proposer un 
contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) qui est une rampe de lancement vers la création 
d’entreprise ou de son emploi. Durant cette période, l’entrepreneur peut commencer à facturer 
en ayant à disposition tous les services de la CAE et en conservant ses droits (ARE, RSA, etc).
Ensuite, selon le choix de créer une entreprise ou de rester dans la CAE, l’entrepreneur peut 
décider de se salarier en ayant le confort d’un contrat à durée indéterminée (CDI à travers le 
contrat CESA, “Contrat d’Entrepreneur Salarié Associé»). 

Créée en juillet 2010, OPTEOS est une Coopérative d’activité et d’emploi implantée au démar-
rage à Coudekerque puis ayant déménagé à Euratechnologies à Lille. En 2017, elle décide de se 
spécialiser dans l’innovation sociale à l’été du numérique et accompagne les personnes à déve-
lopper leur activité en s’appropriant la culture ouverte et partagée du numérique collaboratif 
(tiers lieux, fablab, travailleurs des communs, coopérativisme de plateformes)

Nombre de personnes accompagnées :

La coopérative accompagne 10 entrepreneurs en CAPE et 10 entrepreneurs en CESA.

Différents projets :

Optéos accompagne 10 jeunes du programme Kpa-cité qui permet à un collectif en quartier 
politique de la ville de développer une coopérative permettant des revenus économique et la 
mise en place d’un tiers lieu en coeur de quartier politique de la ville.
Ce programme a vocation à être répliqué.

Optéos accompagne un collectif de livreurs à vélo basé sur une plateforme numérique coopé-
rative permettant aux entrepreneurs d’accéder aux cotisations du régime général.

Pourquoi s’installer au Café PBB :

 Optéos est aujourd’hui dans un petit bureau à Euratechnologies. L’entreprise souhaite se 
rapprocher du café PBB pour diverses raisons :

Optéos
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• De pouvoir disposer d’un espace de travail plus important associé à un coworking pour 
accueillir les travailleurs indépendants et organiser les nombreuses rencontres et forma-
tions. 

• D’être dans un lieu où il est possible d’innover et explorer des questions liés à l’innovation 
sociale. L’espace rendu accessible comme le jardin, les ateliers, la cuisine sont autant de 
lieux permettant de tester des activités ou de les développer avec d’autres dans une dé-
marche collaborative, agile et dans un lieu apaisant.

• Le positionnement en quartier politique de la ville intéresse Optéos de par le nombre 
d’activités d’entrepreneurs en lien avec les question d’innovation sociale avec les publics les 
plus concernés par ces enjeux. Il sera par exemple possible de développer un programme 
Kpa-Cité.

• La question financière a aussi son importance. Avec le développement d’Optéos, le coût 
des bureaux à Euratechnologies sera trop excessif. Leur disposition actuelle par rapport à 
ce que nous payons ne convient pas non plus la CAE.

Chiffres en 2016: 

Chiffre d’affaire de 361 610 €
• 125 porteurs de projets accueillis (107 personnes en 2015).
• 25 ateliers ont été organisés dans le domaine de la stratégie d’entreprise (effectuation), de 

l’action commerciale, de la comptabilité, de la formation, des technologies de la communi-
cation et de l’information, du juridique et de l’informatique. (43 ateliers organisés en 2015)

• 5 rencontres d’entrepreneurs 
• 14 nouveaux porteurs de projets ont signé un Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise du-

rant l’année 2016. 13 Contrats d’Entrepreneurs Salariés Associés (CESA) ont été signés 
• 19 entrepreneurs sont sortis de la coopérative durant l’année 2016 dont 7 qui ont créé leur 

entreprise (2 SARL, 2 SASU, 3 autres en indépendants) (3 création en 2015), une entrepre-
neuse a retrouvé un emploi (2 en 2015), 5 qui ont abandonné leur projet (7 en 2015), 5 ont 
signés un CESA dans notre coopérative et un porteur de projet est parti en retraite.

 En octobre 2017, la CAE est composée de 11 contrats CESA/CDI et de 18 contrats 
CAPE. Le chiffre d’affaire est proche de celui de 2016.
     
 En 2016, Optéos a accueilli plus des 2/3 des personnes en situation de recherche de 
solution professionnelle, seulement 2 salariés ont été accueilli pour un projet de reconversion 
(71,43% de demandeurs d’emploi contre 95 % en 2015).

 Optéos a accueilli un public plus jeune en 2016 : 29 % avaient moins de 30 ans en 2016 
(contre 30 % en 2015), 64 % ont entre 30 et 50 ans (45% en 2015) et seulement 7 % avaient 
plus de 50 ans contre 25 % en 2015.
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Simon Sarazin
• Ingénieur Télécom Lille et certificat d’études politique à l’IEP de Lille en management de 

l’innovation sociale.
• Usager et contributeur actif de La Coroutine Depuis 2010, utilisateur et contributeur au 

développement de La Coroutine, un espace de travail partagé au coeur de Lille
• Gérant d’Opteos depuis juin 2017.
• Consultant dans le domaine de l’innovation sociale et des communs. Accompagne et 

forme au développement d’espaces de travail partagés et de tiers lieux, de plateformes nu-
mériques collaboratives, de rencontres participatives (Roumics), etc.

• Acteur du réseau Hauts Tiers Lieux Membre actif du collectif haut tiers lieux qu’il accom-
pagne dans la mise en place d’une stratégie autour de la production de ressources parta-
gées entre les lieux via un «appel à communs”
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Annexe 6
Ouverture partielle

Objectifs, planning et viabilité



Ouverture partielle

OBJECTIFS:

• Mettre en place la structure en charge de la gestion locative.

• Accueillir la totalité (20 pers.) des locataires qui intégreront le projet fini.

• Permettre l’accueil de public dans un cadre informatif.

• Mettre en place les premières actions avec les différents acteurs (bénévoles, associatifs, d’in-
sertion).

• Organiser des événements associatifs ponctuels au bénéfice des structures voulant intégrer 
le projet.

• Permettre la création d’un poste transitoire pour le porteur de projet.

• Crédibiliser le projet auprès des professionnels du territoire.

• Expérimenter la privatisation d’espaces.

• De trouver et de négocier les différents financements nécessaires à l’aménagement du projet 
fini. 

PLANNING:

Opération “Ouverture à 30%” 

1 - 0 à 3 semaines - Nom + Logo + Structure juridique + création compte, etc...: Création asso-
ciation de gestion des espaces locatifs (modèle Mutualab ou Coroutine).

2 - 0 à 3 semaines - Outils : Site internet : Créer site à partir de l’existant (Coroutine, Mutualab) 
+ outil de réservation (mail contact/formulaire…) + Outil de comptable.

3 - 0 à 3 mois - Dynamique de communauté : Temps de rencontre des personnes intéressées / 
Liste de discussion entre les personnes intéressées / Diffusion auprès des acteurs type MRESS, 
Ferblanterie, réseau des tiers lieux et réseau du café PBB. 

4 - 1 à 3 mois - Aménagement de l’espace (fabrication ou achat meubles) + réseau wifi

5 -1 à 6 trois mois :  Entrée dans les lieux :
 Gestion du système de clés et des ouvertures fermeture
 Développement et ajustement du lieu par les usages.
 Projection dans l’étage supérieur.
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Durant l’année : S’ouvrir au quartier

• Programme avec le Centre Social et le Chalet de type Kpa-Cité (aménagement mobilier, 
terrasse, jardin et atelier, espace de coworking). Programme qui permet d’améliorer l’espace 
et impliquer les futurs usagers : http://kpacite.initiative.place 

• Permanence d’accueil sur les différents projets gratuits à mener à l’intérieur de type associa-
tif (animation, jardin, ateliers, pépinière urbaine, spectacle).

• Animations ponctuelles intérieur extérieur potentiellement par et pour d’autres associa-
tions dans le but de récolter des fonds permettant la mise en place de la SCIC. 

• Mise en place d’accompagnements au développement d’activités économiques pour les ha-
bitants du quartier : BGE Bus, Opteos

• Chantiers participatifs avec les habitants du quartier, en particulier sur le jardin (nettoyage, 
déblayage, coupe, etc…)

• Action autour des soins à la personne, de l’alimentation, de la diététique.
• Passage du Diabetobus
• Lancer des repas partagés (auberge espagnole, etc)

 
Durant l’année : Entrée dans les lieux : Exister auprès des acteurs économiques locaux.

 L’enjeu est ici d’être un espace de lien et d’échange avec les professionnels du territoire 
(Euratechnologies, Techshop, Yncrea, divers collectifs entrepreneuriaux, etc…). Cela peut être 
un tremplin pour les usagers du lieu, ou un moyen pour ces acteurs entrepreneuriaux de se 
relier à un territoire et ses habitants.

 Le lieu profitera de cette période pour réaliser une préfiguration des différents projets à 
venir, afin de prendre le temps de faire grandir ceux les plus pertinents et de monter en attrac-
tivité pas à pas auprès de ces acteurs mais aussi auprès des habitants.

• Expérimentation de la privatisation avec les professionnels (une partie de l’espace en se-
maine comme le jardin ou la bow-window)

• Accueil pour des collectifs, par exemple Open source Ecology sur la fabrication de matériel 
autour de la réduction d’énergie (concentrateur solaire, chauffe eau solaire, showerloop) de 
la mobilité (velocar) ou du jardinage/maraichage (Myfood serre connectée, farmbot)

• Actions autour du zéro déchet 
• Fabrication de produits ménagers
• Fabrication d’objets à partir de déchets (récupération de caoutchouc)
• Être un espace modèle sur la question de la réduction d’énergie et des déchets. Travaux qui 

amènent à penser l’aménagement du café et du bar (composteur, récupération marre de 
café, etc…)

• Showroom pour des artisans proches qui peuvent présenter leurs produits et organiser des 
préventes grâce au lieu. Artisants du techshop

• Développement de services par les jeunes du programme Kpacité à destination des acteurs 
économique autour (livraison à vélo, etc…)
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PROJECTIONS ECONOMIQUES:

 Bien que le modèle économique soit encore à affiner (aucune information relative aux 
charges locatives n’est encore disponible) les hypothèses présentées ci- après sont bénéficiaires 
et, dans la plus optimiste de celles-ci, en capacité de financer tout ou partie d’un poste permet-
tant l’accueil du public, le suivi technique du projet et diverses autres tâches.

CONCLUSION:

 Ce scénario d’ouverture partielle semble être la meilleure solution afin de répondre 
aux diverses problématiques inhérentes à la mise en place d’un tel projet. Celui-ci limitant les 
risques financiers des parties prenantes tout en permettant à accroissement de l’attractivité du 
projet avant sa concrétisation.
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