
Depuis 2013, Yes We Camp agit avec les habitants et 
les acteurs locaux pour concevoir, construire et animer
des espaces vacants ou en transition, à travers des 
équipements temporaires, innovants et extraordinaires.
Aujourd’hui, l’équipe permanente regroupe une centaine  
de personnes basées à Marseille et à Paris qui partagent  
la même envie de contribuer au monde contemporain.
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« Les friches, des espaces alternatifs pour esquisser la ville de demain »
Les Inrocks, 09/07/2019 - par Hélène Brunet-Rivaillon 

Hélène Brunet-Rivaillon, Les Inrocks 

“Leur dernier exploit ? Un nouveau site 
d’occupation temporaire à Marseille.”

YES WE CAMP



Paris 14ème, depuis 2015
Commencée en avril 2018, la Saison 2 des Grands 
Voisins bat son plein. Malgré l’avancée des travaux 
et la réduction des espaces ouverts au public, le site 
continue d’offrir des espaces d’expression et de s’ouvrir 
sur le quartier en espérant contribuer à préfigurer le 
projet urbain de demain ! Au fil des mois, le site poursuit 
sa transformation et s’enrichit de nouvelles activités, 
de rencontres, de constructions originales et de belles 
histoires.

 « L’une des clés de la réussite  
de cette expérience inédite est la 
mixité de toutes ces populations : 
aidées bien sûr, aidantes, exerçant 
ici une mission professionnelle ou 
juste en visite pour prendre un verre, 
assister à une soirée ou pourquoi 
pas participer de façon ponctuelle 
et bénévole au projet solidaire de ce 
“tiers lieu”.»

« La Ville de Paris s’engage pour l’urbanisme transitoire »,
 Makery, 30/10/2019 - par Arnaud Idelon

« Les Grands Voisins : un petit village bienveillant »
Solidarium, 10/06/2019 - par Balthazar Gibiat et Sylvie 
Legoupi

Balthazar Gibiat et Sylvie Legoupi, Solidarium

Balthazar Gibiat et Sylvie Legoupi, Solidarium

PROJET - Les Grands Voisins

“Depuis le début, l’équipe de 
pilotage ne cesse d’encourager 
la cohésion et de développer des 
passerelles et collaborations, 
avec l’objectif de mélanger à la 
fois les fonctions, les pratiques 
et les usagers du lieu”

Les 
Grands 
Voisins



Aux Grands Voisins, il y a notamment :

Ce café-restaurant est un espace de 
rencontres inter-publics ouvert à tous, 
proposant une restauration saine et 
bon marché, à consommer en terrasse 
ensoleillée, sous les arcades ou dans la 
vaste salle de 130m². Le service et la cuisine 
sont en partie assurés par des personnes 
en insertion.

“Ils sont de plus en plus nombreux, ces lieux temporaires 
et interstitiels, qui se déploient sur les friches urbaines et 
dont l’identité va de pair avec des valeurs durables.  
À destinations plurielles, ces sites ont généralement un 
point commun : des cuisines fédératrices innovantes – 
véritables laboratoires socio-culinaires où se réinventent 
les méthodes et les codes de la restauration. Au sein 
de la friche des Grands Voisins, implantée depuis 2015 
dans l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, à Paris, le 
 restaurant commun Oratoire est exemplaire en la matière. 
Proposant une «  cuisine saine et bon marché », cette 
cantine portée par le collectif Yes We Camp se veut un 
espace ouvert à tous.” 

« Les tiers-lieux  culinaires, des tables savoureuses, écolos et humaniste »
M, Le Monde Magazine, 02/07/2019 - par Camille Labro 

« L’Oratoire, la table solidaire des Grands Voisins »
Paris.fr, 24/04/2019    

PROJET - Les Grands Voisins

Camille Labro, M, Le Monde Magazine

L’Oratoire



Marseille, 2019 - 2021

Coco Velten a ouvert ses
portes au public en avril
2019 et depuis c’est
l’effervescence : repas
partagés le mercredi
soir, soirée débat le
jeudi, concerts festifs le
vendredi, et cuisine de
Parchita le midi. Au-delà
de la cohabitation entre
personnes hébergées en
recherche d’un logement
durable et travailleurs de
structures indépendantes,
Coco Velten se veut une
plateforme d’implication
et d’initiatives citoyennes,
créatives et solidaires au cœur 
du quartier Belsunce.

« Coco Velten décloisonne la porte d’Aix »
Le Point, 13/06/2019 - par François Tonneau

“L’esprit du lieu, c’est un 
voyage entre un ici et un 
ailleurs ; lorsqu’on navigue dans 
Coco Velten, on est dans une 
traversée entre des tas d’îles et 
de continents, tous réunis en 
archipel, comme les formes qui 
se dessinent sur les murs par la 
peinture que l’on a poncée et qui 
créent une cartographie.”

« Cocommunautaire » 
Journal Ventilo,  17/04/2019 - par Mathilde Ayoub

PROJET - Coco Velten

Mathilde Ayoub, Journal Ventilo

Coco
Velten



« Marseille : ‘‘Les Beaux Mets’’, le premier restaurant 
géré par des personnes incarcérées » 
20 minutes (angle projet Baumettes), 29/05/2019  
- par Adrien Max

« Marseille : Radio Baumettes est pour la première 
fois sortie de prison, pour une émission animée par les 
détenus en direct et en public »
20 minutes (angle Les Baumettes), le 11/10/2019  
- par Caroline DelaBroy

« Réduire les déchets alimentaires de 10% » 
La Provence (angle programmation Cantine), 
le 17/10/2019 - par Aakinian

“Situé à Belsunce (1er), 
ce lieu de vie, dont la 
vocation est d'accompagner 
les personnes en grande 
précarité, est un exemple de 
rationalisation des denrées 
alimentaires. [...] Angelica 
Meschisi, responsable de 
la cantine solidaire, lutte 
également contre "le gâchis 
de nourriture" en travaillant 
tous les produits qui entrent 
dans sa cuisine.”
Aakinian, La Provence

PROJET - Coco Velten



Nanterre, depuis mai 2018

Vive les Groues est un projet 
d’occupation d’une friche de  
9 000 m2 à Nanterre, à deux pas 
des tours de la Défense. Le projet, 
porté par Yes We Camp, s’inscrit 
dans la démarche de préfiguration 
des Groues, initiée communément 
par Paris le Défense et la ville de 
Nanterre. À travers l’animation 
collaborative de la friche et 
la plantation d’une pépinière 
horticole, il s’agit de faire naître 
un écosystème d’acteurs variés 
et engagés, de fédérer autour 
d’intentions communes, et de 
permettre l’émergence d’une 
identité de quartier. En plus 
de l’ouverture au public, le site 
accueille désormais les événements 
de groupes. Vive les

Groues !

“Installé le temps de l’éclosion 
du futur quartier, Vive les 
Groues accueille riverains 
et associations pour des 
animations festives mais  
aussi des formations, comme 
celle de guide composteur.”
Florence Hubin, Le Parisien

“Ce tiers-lieu [...] articule sa programmation autour d’un 
projet horticole : les habitants sont invités à planter et faire 
pousser les arbres du futur quartier. On y vient seul ou en 
famille, pour participer à un atelier de bricolage (fabrication 
de meubles, peinture…) ou de jardinage (plantation de semis, 
aménagement paysager, construction d’une serre…). Ou 
simplement pour dîner, boire un verre ou s’essayer au banya, 
bain de vapeur populaire inspiré des rituels nordiques et 
russes, installé dans la friche.’’
Johanna Seban, M, Le Monde Magazine

PROJET - Vive les Groues !

« À Nanterre, le retour à la terre » 
M Le Monde Magazine, 12/06/2019
- par Johanna Seban

« Nanterre : sur la friche des Groues,  
on forme aussi des composteurs »
Le Parisien, 20/06/2019 - par Florence Hubin



« L’épanouissement des friches festives et arty »
Le Journal des Arts, 27/05/2019 - par Joséphine Lebard

“Après avoir répondu à l’Appel 
à manifestation d’intérêt, Yes 
We Camp chapeaute ainsi la 
friche “Vive les Groues”, dans 
l’attente de l’aménagement d’un 
futur quartier, en y implantant 
notamment une pépinière,  
dont les arbres sont destinés  
à agrémenter le site à venir.”
Joséphine Lebard, Le Journal des Arts

PROJET - Vive les Groues !

« Les Groues : « ‘‘Préfigurer’’ le quartier pour lui donner une âme ? » 
La Gazette de la Défense, 10/07/2019 - par Guillaume Hamonic 

« Dans la grande friche de 9 000 
m², Dickel Bokoum, chargée de 
projet de Yes We Camp présente 
depuis trois ans, croit fort en ce 
projet. ‘‘On se considère comme 
des nomades, on défend l’idée 
que ces opérations-là donnent 
de la valeur au terrain, assure-t-
elle. La préfiguration du quartier, 
c’est favoriser la naissance d’une 
communauté.’’ »
Guillaume Hamonic, La Gazette de la Défense

« À Naples, Chypre et Nanterre : occuper les immeubles 
et transformer les villes »
France Inter (angle STUN), 02/11/2019  
- par Caroline Gillet (Foule Continentale) 

« En France, à Nanterre, à deux 
pas du quartier de la Défense, 
il y a un espace occupé appelé 
Vive les Groues. C'est un espace 
de  9 000 m2 de friche investi 
pendant une semaine à la mi-
octobre par l’organisation Yes We 
Camp. Plus de 150 festivaliers de 
partout en Europe se sont réunis 
pour réfléchir aux modes de vie 
alternatifs. »
Caroline Gillet (Foule Continentale), France Inter



Marseille, depuis juillet 2018

Le parc s’est animé tout l’été grâce à une 
programmation ouverte et participative qui a 
donné la part belle aux structures et collectifs
voisins. Les récents financements publics 
permettent au projet d’avancer. La base-vie, le 
premier équipement du site, possède une nouvelle 
isolation terre-paille et le parc s’est équipé en 
électricité et en eau courante. Un ring de boxe a 
vu le jour grâce à des membres de ConstructLab, 
pendant que des habitantes construisaient un 
four en terre. En parallèle, les porteurs de projet 
de l’association Give Me Hives et leurs ruches se se 
sont installés sur le site, rejoignant les bateaux de 
Team Sardine.

Foresta “Depuis l’installation de 
l’équipe, le parc Foresta n’a 
cessé de grandir en activités et 
installations. Les deux Algeco ont 
revêtu des allures plus naturelles 
avec un mélange terre-paille 
locale, après un mois de chantiers 
participatifs.”

« Marseille : au parc Foresta, les bateaux sont recyclés en hôtel» 
La Provence, 09/03/2019 - par Yoram Melloul

« Good News : Parc Foresta, quatre mois après »
Marcelle, 26/07/2019 - par Marie Le Marois

PROJET - Foresta

Marie Le Marois, Marcelle



« Le Dimanche à Foresta, une grande fête 
dans le parc des quartiers Nord »
Made in Marseille, 21/06/2019 - par Lisa Carrias

« Foresta, parc nouvelle génération, à explorer et à consommer »
Marcelle, 28/06/2019 - par Marie Le Marois

PROJET - Foresta



Lancée en partenariat avec Ancoats, 
CoDesign-It et l’Université Paris Est-
Marne La Vallée, cette formation de 
140 heures nommée "Mise en oeuvre 
d'Espaces Communs" a accueilli en 
juin ses premiers participants lors 
d'une immersion à Coco Velten. Soit 
20 professionnels qui ont découvert 
le lieu pendant trois jours de session 
participatives, aux côtés de l’équipe  
du lieu et d’intervenants extérieurs.

Diplôme 
Universitaire

« Nicolas Détrie fait entrer la ville collaborative à l’université »
Le Monde, 06/02/2019 - par Léa Iribarnegaray

Léa Iribarnegaray, Le Monde

« Aux Grands Voisins, loin d’imaginer que le hipster 
devienne le meilleur ami du SDF, on fait en sorte que la 
simple présence de l’un profite à l’autre. A mi-chemin 
entre l’espace festif et l’accueil de jour, on réinvente 
le lien social en mettant de l’huile dans les rouages 
humains. À l’instar des services que l’on pourrait se 
rendre au sein d’une colocation, mais à l’échelle d’une 
ville ou d’un quartier. » 

PROJET - Diplôme Universitaire



Bordeaux, 25 juin - 20 août 2019

Les anciennes Archives Municipales ont repris du service  pour s’ouvrir 
au public, devenant pour la saison culturelle un espace de rencontre 
convivial, tour à tour paisible et festif. Les aménagements nécessaires 
ont été réalisés de manière participative, avec la mobilisation de plusieurs 
collectifs complices. L’Ambassade a ouvert ses portes aux riverains, aux 
acteurs locaux et aux artistes le temps d’un été. Et s’est transformée en 
point de ralliement des “Républiques Nomades”, événements participatifs 
proposés tout l’été par Yes We Camp dans différents lieux de la métropole.

Liberté !
L’Ambassade
des Républiques
Nomades

“Marche observatoire vers l’océan, 
déambulations sur chantiers, 
rencontres entre riverains et 
artistes… L’objectif de cette « 
ambassade » est simple : il s’agit 
de « camper à Bordeaux et refaire 
le monde ».”

« À Bordeaux, le patrimoine se fait résidence d’artistes »
Le Monde, 20/06/2019 - par Emmanuelle Lequeux 

« L’Ambassade : présentation du QG de la saison culturelle Liberté ! »
Bordeaux Tendances, 18/07/2019 - par Lorraine Dion

MISSION - Liberté

16

Emmanuelle Lequeux, Le Monde



Martigues, 23 - 28 juillet 2019

Suite à une invitation de la ville de Martigues, 
Yes We Camp a retravaillé la formule du festival 
estival. Toute la semaine, il s’agissait d’expérimenter 
un nouvel espace public : l’esplanade des Aires et son 
théâtre de verdure. Hammam, open-barbecues, 
brumisateur géant, autant d’installations insolites 
pour vivre autrement l’étang de Berre. Et chaque 
jour, de folles déambulations ont eu lieu pour explorer 
Martigues et son territoire.

Cap  
Fada

“Martigues : "Yes We Camp" installe  
son campement place des Aires”,
La Provence, 23/07/2019 - par Alexandra Thezan

“Martigues : Cap Fada, c’est parti ! »
Maritima, 23/07/2019 - par Rémy Reponty

MISSION - Cap Fada



Villeneuve-Saint-Georges, 24 - 26 mai 2019
Vitry-sur-Seine, 28 - 30 juin 2019

En collaboration avec l’équipe mandataire composée 
des agences TN+ et Sathy, Yes We Camp a réalisé pour 
le compte de l’EPA ORSA une étude sur l’animation 
et l’activation des berges de Seine en amont de Paris. 
Durant deux week-end, nous avons investi des espaces 
pour y créer du désir d’appropriation tout en imaginant 
collectivement leurs possibles devenirs.

Berges 
de Seine

“L’association Yes We Camp (Les 
Grands Voisins…) investit à Vitry 
les berges de Seine proches du 
Kilowatt, friche culturelle sur 
un ancien site EDF. Durant trois 
jours, elle crée une plage in situ 
[...] Notre suggestion : y aller en 
bateau depuis Paris à bord des 
navettes gratuites affrétées pour 
l’occasion.” « Rendez-vous aux berges »

Télérama Sortir - par Isabelle Vatan 

Isabelle Vatan, Télérama Sortir

MISSION - Berges de Seine



Montreuil, depuis avril 2018 

L'expérience du Rêv Café a 
commencé il y a un an et demi 
à Montreuil avec l'envie de 
développer un lieu d'un nouveau 
genre, à mi-chemin entre la 
cantine de quartier et le café 
associatif. Au fil des mois, la 
communauté de voisins et 
d'associations autour du Rêv 
s'est mise en place et participe 
dorénavant de façon intégrante 
au succès du café, notamment 
par le biais de la programmation 
et l’utilisation de la cuisine 
ouverte. “Le choix du Rêv Café ne 

s'est pas fait au hasard : 
ce bar, identifié comme un 
lieu de solidarité, propose 
déjà des cafés et des repas 
« suspendus ».”

« Montreuil : un frigo pour tous au Rêv Café »,
Le Parisien, 18/04/2019 - par Elsa Marnette

Elsa Marnette, Le Parisien

« Venez déguster les plats d’Eliya et Joseph au RÊV Café, lieu de vie associatif et solidaire »
Le Montreuillois, février 2019 - par Elsa Marnette

PRESTATION - Rêv Café

Rêv
Café



Paris 16ème, depuis septembre 2018 

Yes We Camp intervient en soutien de  
l’Association Aurore et PlateauUrbain sur  
le projet d’accueil d’un centre d’hébergement 
d’urgence dans l’ancienne caserne Exelmans. 
Elle héberge aujourd’hui réfugiés, travailleurs 
sociaux, entrepreneurs, artistes, sur le 
modèle des Grands Voisins. L’équipe œuvre 
régulièrement  sur le projet selon les besoins : 
aménagement d’espace, végétalisation, 
signalétique ou encore identité graphique.

Les 
Cinq
Toits

« Paris : un an après, intégration réussie pour le centre  
d’hébergement Exelmans » France Bleu, 19/09/2019 
 - par Toky Nirhy-Lanto

« Les Cinq Toits, petit frère des Grands Voisins »  
À nous Paris, 19/09/2019

À nous Paris

PRESTATION - Les Cinq Toits

"En effet, en plus du centre d’hébergement, c’est dans un cadre idéal 
de 4500 mètres carrés tourné vers l’extérieur que se retrouvent un 
restaurant solidaire, une buvette et une quarantaine d’ESS. Sous la 
houlette de Plateau Urbain et Yes We Camp, ces start-up à impact 
positif pour la planète y font leur nid en contrepartie d’un faible loyer. 
Cela confère un aspect multi-culturel et hétéroclite au lieu comme on en 
voit peu à Paris, et surtout dans le quartier. "




