Les Espaces
Privatisables
à Coco Velten

À mi-chemin entre la gare et le
Vieux-Port, Coco Velten est un
lieu d’accueil et d’escale. Pour les
voyageurs de passage, les voisins
du quartier, les enfants curieux,
les personnes dont la situation est
temporairement difficile. Le projet
est une expérimentation initiée par
la Préfecture de Région, portée par
Yes We Camp, en collaboration avec
Plateau Urbain et le Groupe SOS
Solidarités.

Elle consiste à utiliser un bâtiment
public temporairement disponible pour
déployer une cohabitation d’activités
sociales, économiques, citoyennes et
culturelles, avec notamment :
- Une résidence sociale de 80 places
pour des personnes sans-abri.
- Les bureaux comprenant 40
structures, artistes, entrepreneurs,
associations.
- Des espaces publics avec une
programmation culturelle, artistique,
culinaire et végétale.

Plusieurs espaces de Coco Velten sont disponibles à la location
ponctuelle permettant ainsi d’accueillir différents types
d’évènements : mariage, pots de départs, bals des pompiers,
séminaires, assemblée générale, formations, évènements de
teambuilding, conférences, ...
Organiser votre évènement à Coco Velten c’est aussi soutenir
ce projet aux visages multiples qui oeuvre pour la cohabitation,
la rencontre entre différents univers, la création de lien social.
Le modèle économique du projet repose également sur
de l’autofinancement issu des recettes de la cantine, des
contributions aux charges des ateliers-bureaux et de
la résidence sociale, et des prestations de privatisation.
En passant les portes de cet espace partagé, vous participez à
votre manière à cette expérience unique.

Le bâtiment
Le toit jardin
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La cantine

& la terrasse
de la cantine

La cantine
La Cantine est le cœur névralgique
du projet. C’est l’espace de
restauration et de fête de Coco
Velten, ouvert au public tous les
jours du lundi au samedi. Nous y
organisons une programmation
gratuite, ouverte à tous, sans
obligation de consommation.
La Cantine dispose de sa propre
terrasse en extérieure.
Les deux espaces communiquent.
La terrasse est donc incluse
à votre évènement.

Dispos
• Journée :
lundi et dimanche
8h30 - 18h30
du mardi au samedi
8h30-11h00
• Soirée :
lundi et dimanche
18h30 - 23h00

Tarifs
Journée : 1300 euros HT
Demi-journée : 800 euros HT
Soirée : 1100 euros HT
Tarifs pondérés à -40%
pour les associations

Capacité
150 personnes debout en intérieur
80 personnes debout en extérieur
100 personnes assises en intérieur
50 personnes assises en extérieur

Equipement :
vidéoprojecteur
2 Enceintes
2 micros
Projecteurs
Petite Scène
Comptoir bar avec frigos
Proximité cuisine atelier
130 chaises
40 tables
Wifi

Accès :

Au rez de chaussé
Accès PMR

La Halle

La Halle
L’ancien Gymnase, rebaptisé
la Halle, est une salle de 200 m2
pouvant accueillir de nombreuses
activités publiques ou privées
(en dehors des horaires d’ouverture).
Rencontres, projections, spectacles,
activités pour les enfants, yoga,
boxe, séance de bien être, elle
accueille également des mariages,
des bals, des conférences, des cours
de sport, etc...

Dispos
•Journée :
lundi-mardi-jeudi-vendredi
8h30-18h30
•Soirée :
mercredi-jeudi-vendredi-samedi
18h30 - 00h00

Tarifs
Journée : 1200 euros HT
Demi-journée : 700 euros HT
Soirée : 1000 euros HT
Tarifs pondérés à -40%
pour les associations

Capacité
150 personnes debout
100 personnes assises en plénière

Equipement
vidéoprojecteur fixe
2 Enceintes
2 micros
Projecteurs
Petite Scène
Meuble Régie / Bar fixe
Modules en Amphithéâtre sur roulettes
150 chaises
10 tables
Wifi

Accès

Au 2e étage (sans ascenseur)

L’annexe

L’Annexe
Situé au 2ème étage à proximité
de la Halle, l’Annexe est un espace
cocooning où enlever ses chaussures, s’allonger sur les tapis et
où se mettre à l’aise est fortement
recommandé.

Dispos
•Journée :
lundi-mercredi-jeudi-vendredi-samedi
8h30-18h30
•Soirée :
mardi-mercredi-jeudi-vendredi-samedi
18h30 - 00h00

Tarifs
Journée : 400 euros HT
Demi-journée : 250 euros HT
Soirée : 300 euros HT
Tarifs pondérés à -40%
pour les associations

Capacité
35 personnes debout
25 personnes assise

Equipement
Vidéoprojecteur
Petites enceintes
Paper board
Frigo
Canapés
Chaises
Tables

Accès
Au 2e étage (sans ascenseur)

Les petites
annexes

Les petites
annexes
Deux salles de réunion très
lumineuses à proximité de l’Annexe
et de la Halle qui seront idéales pour
accueillir des temps d’ateliers ou
de workshop en toute intimité.

Dispos
• Journée :
lundi-mercredi-jeudi-vendredi-samedi
8h30-18h30
• Soirée :
mardi-mercredi-jeudi-vendredi-samedi
18h30 - 00h00

Tarifs (pour une salle)
Journée : 70 euros HT
Demi-journée : 40 euros HT
Soirée : 50 euros HT
Tarifs pondérés à -40%
pour les associations

Capacité
10 personnes assises

Equipement
vidéoprojecteur
Petites enceintes
Paper board
Chaises
Table

Accès
Au 2e étage (sans ascenseur)

Le Toit-terrasse

Le Toitterrasse
Le toit terrasse se veut être un
îlot de convivialité et un espace
d’expérimentation. On y trouve
la pépinière du Jardin Commun
où l’on cultive une biodiversité
méditerranéenne avec des semences
locales et paysannes. Graines et
semis ont vocation à accompagner
la végétalisation du quartier.
Attention néanmoins, la jauge
intimiste limite le nombre de chanceux
sur place à 12 personnes maximum.

Dispos
Journée :
lundi-mardi-jeudi-vendredi
8h30-18h30
Soirée :
mardi-mercredi-jeudi-vendredi-samedi
18h30 - 23h00

Tarifs

Journée : 450 euros HT
Demi-journée : 200 euros HT
Soirée : 350 euros HT
Tarifs pondérés à -40%
pour les associations

Capacité
12 personnes (normes ERP)

Equipement
vidéoprojecteur
Enceintes
2 micros
Tables
Bancs
Transats
Serre végétale
Jardinière

Accès
Au 4e étage (sans ascenseur)

Nos prestations
Le bar de Coco Velten vous propose

Visite du projet Coco Velten

• Un accueil café (thé et café bio - issus du commerce
équitable).
• Une sélection de boissons pour vos déjeuners ou soirées :
vins nature, bières artisanales, soda bio, jus artisanaux, ...
• De quoi grignoter : terrines de campagnes, tartinades végétariennes, bols d’amandes et d’olives bio, ...
> Tarif sur demande.

Découvrez le projet de Coco Velten à travers une visite du
site en présence d’un membre de l’équipe de pilotage.
> Durée moyenne 45 minutes.
> Tarif sur demande.

Nos partenaires traiteurs
en format buffet ou cocktail
• Parchita, une restauration bio, de saison
aux couleurs du vénézuéla.
• La Cantina, des mets locaux et bio à partir
d’invendus alimentaires.

Autres prestations
• Médiateur en intelligence collective & design thinking.
• Teambuilding en ateliers créatifs / chantiers participatifs /
jardinage et découverte des plantes locales.
• Vidéo et photo
• 42 structures sont occupantes à Coco Velten ! Certaines
proposent des services innovants et inspirants pour votre
événement. N'hésitez pas à nous contacter pour faire de
votre journée un moment 100% Coco.

En savoir plus sur
Coco Velten ?
L’équipe de pilotage
L’association Yes We Camp assure la gestion globale
du site et l’ouverture aux publics : direction artistique et
technique, communication publique, partenariats,
programmation culturelle, aménagement…
À Coco Velten, SOS Solidarités est gestionnaire de la partie
habitation social du site, il assure l’accueil et l’accompagnement des personnes accueillies au sein de la Résidence
Hôtelière à Vocation Sociale.
Plateau Urbain contribue à l’accompagnement des ateliers
bureaux et anime la communauté et les passerelles entre
les différents acteurs.

Adresse
16 rue Bernard du Bois
13001 Marseille
Métro : Colbert / gare Saint Charles

Nous contacter
location@cocovelten.org

