
Présentation Orale pour accompagner les slides 
(Le discours est à adapter en fonction de l’angle voulu pour chaque présentation.) 
 
Slide 1 : présentation 
L’expérience particulière de transformation urbaine qui se passe ici, a des racines qui vont puiser loin dans l’histoire du 
site, et les fruits à venir sont déjà en train de se former : la ville est en marche ! 
En racontant ce récit, nous espérons que tous, et notamment les voisins du quartier soient happés par cette grande 
métamorphose. 
 

 
I. Histoire du site 
 
Slide 2 : Histoire #1 
L’histoire du site peut être décomposée en 4 étapes : 
 
1/ En 1650, l’Oratoire est construit : une congrégation et un Noviciat pour prêtres de l’Eglise Catholique s’y installe. 
Ces édifices religieux sont fermés définitivement à la Révolution. 
 
 
Slide 3 : Histoire #2 
2/ De la Révolution jusqu’en 1942, le lieu est consacré à l’accueil et au soin des enfants.  
 1795 : Oratoire affecté à l’Hospice de la maternité  
 1814 : Hospices des enfants trouvés 
 1859 : Hospices des enfants assistés 
Successivement, des services s’ouvrent pendant cette période, toujours autour du soin des enfants abandonnés et 
malades. 
 
Slide 4 : Histoire #3 > 1942-1970 
3/ Pendant la seconde guerre mondiale, le site devient un hôpital spécialisé dans les naissances et le soin des enfants. 
 
 
Slide 5 : Histoire #4 > 1970-2011 
4/ Les années 70’s marque le début d’une densification pour un espace de recherche et de chirurgie pédiatrique. 
 
Puis, à partir de 2008, la délocalisation progressive de certains services, à cause des coups trop importants pour la 
remise aux normes des bâtiments.  
 
 
 

II. Les Grands Voisins 
 
Slide 6 : Les grands Voisins portés par 3 associations (Aurore, Plateau Urbain et Yes We Camp) 
 
Plusieurs facteurs ont concordé favorablement à la réappropriation de l’hôpital : 
- Paris enregistre à ce moment, des chiffres records en terme de personnes à la rue. 
- Un site de 3,4Ha impose des frais de gardiennage considérables, et l’insécurité pouvait s’installer. 

A ce moment-là, la direction de l’APHP, la Ville de Paris et l’association Aurore conçoivent le projet d’utiliser ces 
locaux vacants pour loger des personnes en situation de précarité. 
L’hôpital Saint-Vincent-de-Paul poursuit ainsi sa vocation traditionnelle d’accueil. 
 
>> Bref présentation et historique des 3 associations pilotes : 
 
C’est ainsi qu’en 2011, Aurore s’installe (l’association lutte contre l’exclusion sociale et la précarité). 
Un centre d’hébergement d’urgence et de réinsertion s’installe alors que les activités hospitalières perdurent encore un 
peu. 
 
octobre 2014 : 



APHP cède la gestion de SVP à Aurore qui accueille déjà 250 personnes sur zone. 
 
Fin 2014 : Aurore fait appel à Plateau Urbain (association engagée dans l’utilisation temporaire de lieux vacants) qui 
recense 6500m2 de locaux pour en faire des bureaux pour des structures associatives et entrepreneuriales.  
 
Eté 2015 : la Mairie de Paris prend contact avec Yes We Camp qui rejoint l’équipe Aurore + Plateau Urbain, afin de 
construire ensemble la vie du site. Yes We Camp crée l’identité du projet, qui prend alors le nom de Grands Voisins. 
Ils organisent les chantiers et préparent le site à l’accueil du public extérieur. 
 
Octobre 2015 : Ouverture au public 
Yes We Camp gère l’aménagement des espaces communs et l’évènementiel, pour favoriser l’émergence d’usages 
nouveaux, les rencontres et la convivialité. 
Depuis, les 3 associations pilotent ensemble le projet, et partagent avec les structures et les résidents, la gestion 

quotidienne et le développement du site, selon leur domaine de compétence. 
 
 
Slide 7 : l’hébergement social #1 / à partir de 2011 
Les Grands Voisins accueillent :  
Plus de 650 personnes hébergées dans 7 centres, dont 6 gérés par Aurore. Le 7ème est un foyer de travailleur COALLIA, 
accueille 250 personnes issues principalement de l’immigration malienne. 
 
Ce sont des personnes aux profils variés : des femmes en colocation qui travaillent, une population adulte en processus 
de réinsertion, des jeunes récemment arrivés en France après un parcours de migration, etc. 
 
Slide 8 : l’hébergement social #2 / à partir de 2011 
Aurore accueille aussi ici des personnes issues de la rue dans des foyers d’hébergement d’urgence, entre autres. 
 
En 2014, Aurore fait appel à l’association Plateau Urbain, initialement pour faire du recensement immobilier. 
Finalement Plateau Urbain propose de diversifier l’occupation de l’hôpital par des bureaux et l’apport d’une nouvelle 
population pleine d’initiatives et d’entrain.  
C’est aussi le moyen de remédier à l’isolement des populations recueillies et en difficulté. 
 
 
Slide 9 : Les Structures / Un tremplin pour les initiatives 
A travers plusieurs appels à projet successifs, Plateau Urbain et Aurore mettent à disposition des bureaux à des prix 
imbattables (200€ / m² / an) 
 
C’est ainsi qu’aujourd’hui, 150 associations et structures sont implantées sur le site, soit jusqu’à 1000 personnes qui 
y travaillent. 
 
Plateau Urbain s’est occupé de remettre en état tous les espaces de bureau destinés à la location et en gère 
quotidiennement les besoins techniques en coordination avec les services techniques de l’association Aurore. 
 
En travaillant côte à côte, les structures hébergées se rencontrent, s’entraident et se créent des contacts. L’objectif est de 
leur permettre de se développer pour qu’ils atteignent une situation économique viable, afin de subsister, ensuite, dans 
le marché immobilier extérieur. 
 
De plus, beaucoup de structures mettent leur temps et leurs compétences au service de l’intérêt général des Grands 
Voisins. Cela les entraine avec les résidents dans une dynamique commune. 
 
 
Slide 10 : ouverture au public #1  
L’ouverture au public se fait en octobre 2015 grâce aux travaux entamés par Yes We Camp, en collaboration avec les 2 
autres associations. 
L’idée est de faire du site un lieu de convivialité dans le quartier, en passant de l'imaginaire de l'hôpital désaffecté à un 
quartier ouvert, habité, et utilisé au quotidien. 
 
Tout d’abord s’ouvre la Lingerie, un bar restaurant qui fait figure d’équipement attractif pour le site et le quartier. 
 
 



 
Slide 11 : ouverture au public #2 / agri urbaine 
Une des idées premières des Grands Voisins a été de travailler sur la nature en ville. L’agriculture urbaine participe à 
la reconstruction individuelle des personnes hébergées en grande exclusion ; par exemple certains résidents ont une 
parcelle de potager.  
De plus, l’entretien du site permet de faire travailler des personnes qui y vivent : des emplois sont créés, via le dispositifs 
premières heures. 
 
Mais aussi, elle permet aux habitants du quartier et à tous les parisiens, de venir observer la Nature en ville : avec 
les ruches, le poulailler, la serre aquaponique et les nombreux potagers partagés. 
 
 
Slide 12 : ouverture au public #3 / amusements 
 
Opportunités artistiques : 
L’équipe des Grands Voisins s’attache à faire de ce lieu un lieu de production artistique axé sur la transmission des 
savoirs et des pratiques. 
Le site devient un support d’études et d’expérimentations grandeurs natures pour des étudiants et artistes de tous bords : 
des partenariats fleurissent notamment avec plusieurs écoles/fac.  
 
Programmation évènementielle : 
Toujours dans un esprit de convivialité, des évènements et soirées sont programmés pour rassembler les voisins, via des 
thèmes susceptibles de réunir tout le monde : guinguettes, musiques, jeux, visites... 
 
Un camping d’une capacité de 100 personnes est ouvert sur le site depuis fin mai 2016 : il s’agit du premier camping 
en plein Paris, qui permet d’ouvrir le site aux visiteurs et voyageurs du monde entier. 
 
 
Slide 13 : ouverture au public #4 / magasins 
De plus, des boutiques sont ouvertes : la Ressourcerie Créative à l’entrée, la Manufacture Pasteur et d’autres boutiques 
qui créent une vie économique sur le site. 
 
 
Slide 14 : le modèle économique 
Un modèle économique a été inventé pour rendre le site viable. Le projet ne fait, en effet, pas l’objet de financement 
public spécifique, et les acteurs du projet ont dû élaborer un modèle économique. 
 
>Les charges sont d’environ 3 millions d’euros par an. 
Elles se partagent entre :  
- Rémunération de l’équipe de sécurité et de médiation (15 personnes) 
- Réhabilitation et fluides (électricité, chauffage, internet, plomberie, travaux etc..) 
- Les aménagements du site (espaces extérieurs, ateliers partagés, Lingerie, etc) 
- La mise en place des événements culturels et festifs  
 
>Les financements : 
// Un tiers de ce budget est financé par l’association Aurore qui perçoit une somme allouée par l’Etat à la création de 
places d’hébergement d’urgence et d’accueil. 
 
// Un autre tiers provient des contributions payées par les entreprises et associations présentes : chacune contribue à 
hauteur de 17€ / m² par mois (200€ / m² / an). 
 
// Le reste vient des recettes générées par les recettes commerciales et événementielles du site (Lingerie, Camping, 
Buvette, Resourcerie, etc). 
 
 
Slide 15 : les Grands Voisins / conclusion 
 
Les Grands Voisins évoluent très vite, on peut considérer que c’est un grand succès, qui, espérons-le, servira d’exemple. 
On mesure déjà les réussites en observant le foisonnement quotidien du site. Les synergies créées entre les voisins sont 
perceptibles partout.  



 
Comme exemples de ces collaborations on peut citer, parmi tant d’autres :  
 
- La conciergerie solidaire qui depuis décembre 2015 accompagne, par le biais du Dispositif Premières Heures, une 

vingtaine de résidents des foyers vers un retour à l’emploi par des travaux de quelques heures par semaines dans 3 
types d’activités : le service des déjeuners à la Lingerie, l’entretien et nettoyage des espaces extérieurs, et les 
ménages des parties communes de certains bâtiments (à la demande des associations et entreprises qui le 
souhaitent)  

 
- Carton Plein, association qui organise la récupération de cartons pour les réemployer dans des déménagements à 

vélo, emploie de 40 à 50 personnes par le DPH (résidents des GV et d’ailleurs).  
Ils ont ensuite la possibilité d’ancrer leur retour à l’emploi dans l’association voisine Les Enfants du Canal avec 
laquelle Carton Plein a créé un partenariat.   
 

- Le Troc-shop est un système d’échange de biens et de services entre voisins, qui vise à créer du lien entre tous. 
Ces échanges sont faits avec une monnaie-temps qui circule sur le site sous forme de billets 15 et 30 minutes ou 1 
heure.  
Cette monnaie-temps peut être utiliser partout sur le site, notamment au Troc-shop mais aussi à la Lingerie. Par 
exemple Carine de la Chocolaterie Les Jardins Chocolatés invite des résidents à l’aider quand elle en a besoin, elle 
les rémunère en monnaie-temps.  

 
- Biocycle, association qui récupère les invendus alimentaires à vélo a créé un partenariat avec Food2rue et l’Un est 

l’Autre qui transforment et distribuent les denrées en partie récupérées par Biocycle. 
Binat-Moussa et Kandé, deux résidents experts en soudures et mécanique viennent toutes les semaines aider à 
l’entretien des vélos.  
C’est aux Grands Vvoisins que l’association a connu Carton-Plein et B-moville : ils militent ensemble pour le 
développement du transport à vélo dans Paris.  
Au-delà de l’aspect professionnel, c’est aussi des relations d’amitié qui se créent entre voisins. 

 
- Alternative Urbaines, association d’aide au retour à l’emploi, a rencontré Uni-Cités qui encadre des volontariats à 

Paris. Ensemble ils organisent, par et pour les personnes en difficultés, des balades urbaines pour découvrir Paris 
et les Grands Voisins.  
 

- De très nombreux bénévoles participent aussi la vie du site. Que ce soit pour la tenue du bar de la Lingerie, les 
travaux des espaces extérieurs, ou au sein des associations du site, hébergés et personnes extérieurs s’investissent 
quotidiennement pour la vie des Grands Voisins.  

 
Un très bref aperçu de ce qui se passe tous les jours en ces lieux !  
Certes, des tensions naissent parfois, mais le respect des règles et la sécurité sont gérés par des médiateurs, qui veillent 
à ce que chacun assume ses droits et respecte ses devoirs, vis à vis de ses voisins.  
Avec les mois qui passent les Grands Voisins se construisent et fabriquent un équilibre, qui file vers l’avenir malgré 
l’échéance. 
 
  



III. L’Eco-quartier de Saint-Vincent-de-Paul  

Slide 16 : l’éco-quartier #1 /et demain ? 

Anciennement propriété de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP), le site de l’hôpital Saint-Vincent-de-
Paul a été racheté l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) fin 2015. 

L’Agence Anyoji-Beltrando remporte la maitrise d’œuvre urbaine en juillet 2015. 
 
L’éco-quartier Saint-Vincent-de-Paul obtient son label Ecoquartier par le Ministère de l’Environnement. Il certifie que 
le projet d’aménagement urbain respecte les principes du développement durable tout en s’adaptant au territoire. 
 
Particulièrement ici, les idées maitresses du projet sont : 
-Tendre vers un quartier à énergie positive 
- Proposer des usages de potagers urbains  
En + : _Mutualiser le chauffage urbain 

_Valoriser les circuits courts de déchets 
_Limiter les émissions de CO2 
_Créer un jardin de 2000m2 
_Construire avec un minimum de matière pour les équipements (avec des structures métalliques ou bois et du réemploi) 
_« Renaturer » les cours des espaces libres des bâtiments conservés. 
_Renforcer le végétal en reliant le cimetière du Montparnasse et l’Observatoire par des espaces verts. 

 
Les bâtiments Lelong, Pinard, Robin, l’Oratoire et la Maison des Médecins sont conservés et réhabilités, car ils 
possèdent des qualités architecturales notables. 
 
 
Slide 17 : l’écoquartier / le futur 
>Les voitures ne seront pas autorisées sur le site, sauf livraison et pompiers sur les contours. 
>Le site redevient traversant avec 3 entrées, dont une sur la rue Boissonade, en circulation douce (vélos, piétons) 
>Des commerces seront sur le front de l’avenue Denfert-Rochereau, et différentes activités (bureaux) seront sur tous le 
site. 
>Bâtiment Pinard : Accueille une crèche, une école primaire et un complexe sportif. 
>Un équipement culturel encore indéfini sera implanté sur le site 
>Le bâtiment Lelong fait l’objet d’une surélévation sur toute sa surface 
Une partie du bâtiment est attribuée à une coopérative d’habitants pour créer de l’habitat participatif, le reste du bâtiment 
est attribué à Paris Habitat 
>Les bâtiments construits au centre seront des logements avec cours intérieures. 
>50% des logements construits accueillent du logement social, 20% accueille du logement intermédiaire, le reste est à 
disposition du logement libre. 
 
 
 
Les travaux commenceront à l’horizon 2018. L’aventure des Grands Voisins s’arrêtera donc en décembre 2017, où 
chaque structure s’est engagée à quitter les lieux. Les centres d’Hébergement seront eux, délocalisés vers d’autre 
bâtiments de la région parisienne.  
 
 

 

 


