


 En visionnant l’émission d’Arrêt sur image1 traitant le sujet de 
la collapsologie, un grand thème a retenu notre attention: celui de la 
décroissance. 
 La collapsologie, ou l’étude de l’effondrement de notre civilisa-
tion industrielle, nous informe sur l’avenir chaotique que nous réserve 
notre sociéte. Elle nous permet de discuter des solutions à mettre en 
place; et remet ainsi en question nos modes de vi actuels. Elle critique 
le système de croissance infinie qu’impose le capitalisme, incompatible 
avec notre monde fini dont les ressources naturelles (charbon, gaz, 
sable...) sont quantifiables et limitées.

1 - Émission Arrêt sur image, Effondrement : “Un processus déjà en marche”,
25 septembre 2018

Le Village Urbain,
nouvelles échelles dans la ville.



 De ces constats alarmants est née il y a déjà bien longtemps 
l'idée de «décroissance», qu'on pourrait plus justement nommer «ac-
roissance». C'est un concept à la fois politique, économique et social 
qui présente la croissance économique (c'est à dire l'augmentation 
continue des richesses) comme nuisible à l'humanité. De ce fait, elle re-
fuse la mondialisation et vise à rompre avec le consumérisme, à réduire 
la production de biens et de services afin de préserver l'environnement. 
Depuis les années 1970, de nombreux théoriciens se penchent sur le 
sujet, cherchant des solutions relatives au problème qui se présente 
aujourd'hui comme primordial. 

 L'une d'entre elle a retenu notre attention, générée par Serge 
Latouche, économiste français spécialiste du développement, qui con-
ceptualise le localisme : il prône un mode de vie privilégiant une écono-
mie locale. Ce système permettrait en outre de renforcer les liens soci-
aux, les relations communautaires qui se perdent et qui par conséquent 
détériorent la qualité de vie dans les quartiers. De ce localisme découle 
donc aussi une notion sociale ; favorisant la mixité, cherchant l'implica-
tion de chacun dans la vie communautaire, que certaines associations 
tentent d'installer dans les grandes métropoles telles que Paris, par le 
biais de «villages urbains». Le cas des Grands Voisins, situés dans le 
14e arrondissement de Paris depuis 2015, illustre la problématique de 
la décroissance par le localisme. 



Vers une autonomie locale.

 Chaque jour dans Paris nous effectuons un grand jeu de chais-
es musicales. Nous vivons dans le 20ème arrondissement mais travail-
lons dans le 1er arrondissement. Nous vivons à Rennes mais travaillons 
à la défense. Tout cela nous est possible grâce à notre réseaux de 
transport qui permettent de relier un point à l'autre de Paris. Il est de 
même pour notre mode de consommation, nous vivons dans Paris mais 
nos ressources viennent des régions rurales si ce n'est d'autres pays.

 C’est à travers le système capitaliste que s’est mis en place 
ce genre de dérive consumériste. La société occidentale favorise la 
réussite individuel plus que la réussite communautaire. Notre système 
nous pousse à toujours plus consommer en énergie pour nous déplac-
er, pour nous nourrir, pour consommer tandis que nos ressources, nous 
le savons, sont limitées. 

 Comment est-ce possible qu’1% de la population possède 50% 
des richesses mondiales? Comment peut on accepter que le système 
de propriété prive certaines populations d’accéder à leurs propres res-
sources et les rendent dépendantes d’autres?



Carte du Réseau de villages urbain du Grand Paris



 Le localisme est une des réponse à ces problématiques  du 
capitalisme et aux dérives engendrées. Ce dernier consiste à intégrer 
une vie communautaire au sein des villes à travers une organisations 
économique, sociale et politique de proximité. 

 Pour mener au mieux ce projet de localisme, il peut sous cer-
taines forme nécessité une réforme totale du sytème dans le quel il s'in-
tègre. En effet, pour pouvoir prétendre à une économie de proximité, 
il faut posséder les ressources suffisante afin de subvenir aux attentes 
d'une communauté. Dans un deuxième temps la notion de propriété 
doit être réorganisé autour d'une entité communautaire dans le but de 
stabiliser l'économie.

 Sur cette base l'économie locale à principalement pour but de 
rendre autonome les communautés et ainsi d'être moins dépendant 
des entités productrices d'énergies en produisant elle même leur pro-
pre énergie. De plus cela permettrait de limiter les déplacements des 
usagers sur leurs lieux de travail. De ce fait les déplacements pour-
raient s'effectuer à pied ou bien en transport légers, ce qui réduirait 
considérablement l'empreinte carbone d'un travailleur. En outre, les 
ressources produites étant directement consommées par la commu-
nauté elle-même, le système d'économie local éviterait ainsi la loi de 
l'offre et de la demande. Cela permettrait une plus grande flexibilité de 
la production qui en plus d'éviter les hausses du coût  de la vie per-
mettrait une plus juste consommation des ressources et éviterait ainsi 
beaucoup de gaspillage.



 L'idée de relocaliser l'économie permettrait de promouvoir la 
cohésion sociale en étant plus proche de ceux avec qui on travaille, 
avec qui on se déplace, avec qui on vit en dehors de notre famille. 
Cette cohésion sociale favoriserait le sentiment d'appartenance à un 
groupe communautaire et permettrait des échanges plus facile entre 
les gens.

 Ce sentiment d'appartenance à une communauté permettrait 
ainsi de développer une démocratie participative plus complexe à 
mettre en place dans des mégalopoles. L'échelle du local serait une 
terre plus fertile à une justice sociale et une terre plus fertile à une flex-
ibilité politique.

 Toutes ces caractéristiques sont nécessaire dans l'organisa-
tion de proximité du localisme. Ils peuvent ensuite prendre différentes 
formes, que cela soit théorique avec les « BOLO» de P.M.1 ou les « dé-
mos » de Takis Fatopoulos2, ou bien être des cas concrets avec le cas 
des Villages Urbains. 

1 - P.M., BOLO’BOLO, 1998, Édition de l’éclat. Auteur Suisse qui a théorisé un système 
de localisme appellé “BOLO”.
2 - Takis Fatopoulos, Towards an Inclusive Democracy, 1997, Takis Fatopoulos.



        Afin d’engendrer ce localisme, il est nécessaire de procéder à 
un changement de notre société qui passe d’abord par l’organisation 
même des villes. Des concepts de « nouvel urbanisme » sont nés dans 
les années 80 aux états unis. Ils cherchent à rompre avec l’urbanisme 
moderne qui excentre les habitations si loin des pôles attractifs qu’il 
est impossible pour les résidents d’y accéder autrement que par des 
déplacements automobiles. De plus, ce nouvel urbanisme réfléchit à la 
place de l’homme dans la ville, et tend à réhumaniser l’espace urbain 
en équilibrant la densité des constructions et le vide qu’il en ressort, 
pratiqué par la population. 

Les Villages Urbain, un nouveau modèle.



 De ce mouvement ont germé ce qu’on appelle des « villages 
urbains », dont les motivations sociales, économiques et écologiques 
tentent d’appliquer de façon concrète les grandes idées de la décrois-
sance. Principalement axées sur la mixité sociale, les villages urbains 
cherchent à redonner à chaque citoyen un sentiment d’appartenance 
à son quartier, de rendre à son lieu de vie sa place centrale. Que cet 
environnement permette de renforcer les liens de voisinage, d’entraide, 
de solidarité. Pour ce faire, ils proposent de diversifier les types de loge-
ments, pour mélanger les classes sociales, dont la séparation urbaine 
ne fait que renforcer les inégalités. L’architecture doit alors prendre une 
nouvelle forme pour associer les attentes de chacun de façon harmo-
nieuse. Elle se veut plus dense, plus unie, plus agréable. Le quartier 
doit proposer des lieux et des activités qui favorisent les rencontres, 
l’échange, l’accueil.



 Pour que son habitation redevienne centrale, il est essentiel 
qu’elle soit proche de son lieu de travail, ou du moins, des pôles com-
merciaux et institutionnels dont chacun a besoin pour vivre. Le village 
urbain cherche à satisfaire localement les besoins majeurs et indis-
pensables de chacun, en mixant l’occupation des sols pour réduire les 
déplacements polluants : en limitant l’étalement urbain, il se crée des 
rapports de proximité qui valorisent la marche, le vélo ou bien les trans-
ports en commun. Cela exige une activité économique diversifiée qui a 
pour but d’être réintégrée intelligemment à la société pour que celle ci 
devienne autonome. Le village urbain n’aspire pas à l’autosuffisance, à 
cesser toute interactions avec les autres, mais propose d’atteindre une 
certaine autonomie, notamment par le biais de l’alimentation locale : on 
y produit ce qu’on consomme, en concordance avec son environne-
ment. 



 De plus, les villages urbains ont pour vocation de responsabi-
liser les citoyens vis à vis de leurs attentes, de leur permettre de s’im-
pliquer directement dans l’organisation de leur quartier grâce à une 
démocratie participative, locale. Proposer une alternative (durable) à la 
société actuelle en commençant par agir à petite échelle. 

 Afin de ne pas recréer le problème initial d’éloignement, les vil-
lages urbains s’implantent directement au sein des métropoles, dans 
des friches ou sur des terrains laissés libres, attendant une nouvelle 
attribution. De ce fait l’architecture de ces villages doit s’adapter au mi-
lieu qui lui est donné, dont les bâtiments sont parfois encore présents. 
Elle doit être pensée comme éphémère, transitoire. C’est le cas des 
«Grands Voisins» qui s’établissent à Paris, qui appliquent cette théorie 
de localisme par le village urbain.



 Les grands Voisins sont la rencontre de 3 associations (Aurore, 
Plateaux Urbains et Yes We Camp) sur le site de l’hôpital de Saint Vin-
cent de Paul. En 2012, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a confié 
l'ensemble du site à l'association Aurore, spécialisée dans l'héberge-
ment d'urgence et l'accueil de personnes vulnérables. Le site entier est 
en cours d’acquisition par la Ville de Paris pour y développer un nou-
veau quartier de ville, avec la création de 600 logements. Les travaux 
du projet urbain ne commenceront qu'en 2017. En attendant, l'enjeu est 
d'utiliser le temps de vacance de ce site extraordinaire en proposant ou 
suscitant des usages audacieux et généreux.
 
 Depuis 2015, l’association Plateau urbain vient en appui d’Au-
rore sur la coordination de l’occupation des lieux et accompagne les 
structures hébergées dans leurs projets d’installation. L'équipe de Yes 
We Camp, quant à elle, est sur place avec la volonté de favoriser les 
rencontres entre tous les résidents du site, tout assurant le défi d’une 
ouverture au public.

Les Grands Voisins, un cas concret.



Gouvernance des Grands Voisins



 Aujourd’hui, près de 2000 personnes vivent et travaillent sur le 
site, dont les espaces extérieurs sont ouverts au public du mercredi au 
dimanche. Les interactions qui y naissent en font un quartier collabora-
tif, social et solidaire.
 Les Grands Voisins accueillent 600 résidents dans plusieurs 
services d’hébergement d’urgence et de stabilisation ainsi qu’un foyer 
de travailleurs étrangers. 140 associations, entreprises et artistes ont 
pu investir les espaces pour développer leurs activités. Le site ouvert 
aux publics est dédié à la rencontre de l’autre, au partage des savoirs, 
au soin du corps et de l’esprit par le sport, la culture et les arts. Grâce 
à l’implication de tous, le site de l’ancien hôpital est devenu un lieu 
chaleureux et accueillant. Les espaces extérieurs sont réinvestis, alter-
nant agriculture urbaine, réalisations artisanales, équipements sportifs, 
installations artistiques, un camping et même un bain de vapeur.  

 La diversité d’activités permet d’initier des projets collectifs, et 
de tisser au quotidien de nouvelles solidarités entre occupants. Le pro-
jet social d’insertion de personnes vulnérables irrigue l’ensemble du 
projet et se décline aujourd’hui à travers des dispositifs d’apprentis-
sage et d’emploi, de production locale et de vente. La cantine solidaire 
ne désemplit pas, et un espace conçu, réalisé et géré par les résidents 
vient d’ouvrir ses portes.



 Bénéficiant d’une convention de gestion entre l’association 
Aurore et l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France, le projet est 
soutenu par la Mairie de Paris et la Mairie du 14 arrondissement. Les 
Grands Voisins sont un exemple vertueux de convergence d’acteurs in-
stitutionnels et associatifs. Au bout d’un an, le modèle se précise. Ayant 
relevé le défi de l’activation des lieux et de leur gestion responsable, 
le projet temporaire se développe grâce à la contribution aux frais de 
gestion des structures qui occupent des locaux.  

 Une gouvernance interne et empirique permet la cohabitation 
fertile entre travail social, activités mixtes et ouverture au public. Par 
cette intensité d’usages, l’occupation temporaire de l’ancienne mater-
nité préfigure l’animation du futur éco quartier, et montre par l’exemple 
la possibilité d’utiliser les espaces vacants en faisant confiance à des 
opérateurs de la société civile. L’année à venir doit permettre de multi-
plier les rencontres et les dispositifs permettant le partage des savoir-
faire, le bien-être et la découverte de l’autre, faisant la preuve qu’une 
politique urbaine peut inscrire dans ses objectifs la lutte contre l’ex-
clusion, l’accès libre à des équipements collectifs et l’encouragement 
d’une économie locale.



 En concertation avec tous les acteurs qui préparent le projet du 
futur éco quartier : l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, l’Établisse-
ment public foncier d’Ile-de-France, la Mairie de Paris, le futur aména-
geur du quartier la SEM Paris Batignolles, l’association Aurore béné-
ficie d’une mise à disposition à titre gracieux des lieux. Les différents 
propriétaires ont ainsi évité d’avoir à murer les bâtiments et les faire 
gardienner à grands frais. Aurore, Plateau Urbain et Yes We Camp ont 
financé sur fonds propres l’investissement nécessaire à leurs activités, 
il s’agit donc d’un investissement « local ». En 2016, l’association Au-
rore a pris en charge les dépenses courantes de gestion de site com-
prenant notamment les fluides, le service de médiation et de sécurité, 
la maintenance, les espaces verts, la voirie, la gestion des déchets, 
internet et son équipe de coordination. Elle porte également le coût des 
travaux de remise à niveau des bâtiments. 
  
 L’association Yes We Camp assume les dépenses des installa-
tions artistiques et ludiques, de la programmation culturelle, de la sig-
nalétique, du mobilier, des outils de communication et de son équipe 
permanente, présente au quotidien sur place. Avec Plateau Urbain, les 
trois associations assurent le pilotage global de projet, la gouvernance 
interne et les relations extérieures.



Mise en ventes (Sociale)

Les Grands Voisins ouvrent 
leurs portes aux publics. 

Production (Collaborative)

Les associations offre une 
diversité d’emplois et ef-
fectue aussi des appels à 

projets 

Création (Solidaire) 

Le site offre des locaux pour 
des jeunes créateurs auto-

nomes aux démarches
alternatives

Modèle économique global des Grands Voisins 
représentation sur 2019, année pleine



 Le projet ne fait pas l’objet de financement public spécifique, et 
les acteurs du projet ont dû élaborer un modèle économique. L’associa-
tion Aurore perçoit une somme allouée par l’État à la création de places 
d’hébergement d’urgence et d’accueil, ce qui permet de couvrir chez 
les Grands Voisins environ la moitié des charges annuelles. Pour faire 
face aux investissements et aux charges de gestion courante, l’associ-
ation Aurore, épaulée par Plateau Urbain, a passé avec les porteurs de 
projet accueillis sur le site des sous-conventions d’occupation précaire 
de trois mois tacitement renouvelables. Ces dernières prévoient une 
participation au projet d’un montant de 200€/m²/an.
  
 L’association Yes We Camp auto-finance son implication dans 
le projet par les recettes qu’elle génère, essentiellement issues du ser-
vice de restauration à la Lingerie. Les acteurs du projet sont convain-
cus que le montage et la démarche expérimentés aux Grands Voisins 
constituent un modèle déclinable, sur des sites comparables ou dans 
d’autres configurations.



 Au total, c’est une cinquantaine de personnes qui travaillent 
dans les équipes pour assurer le bon fonctionnement au quotidien de 
ce projet d’ampleur inédite : 600 personnes y résident, environ 1000 
personnes y ont leurs bureaux ou ateliers, entre 500 et 1500 visiteurs 
par jour. De nombreux bénévoles contribuent au projet à plusieurs 
échelles et niveaux.

 On remarque dès lors que les Grands Voisins fonctionnent en 
autonomie et ne se sont pas complètement détacher de la ville. Leurs 
actions interne ont une forte répercutions et permettent à d’autres en-
droit de pratiquer la même démarche (Cité fertile de Pantin, La Villa 
mais d’Ici à Aubervilliers). Leur modèle économique n’est pas basé sur 
une croissance ou une éventuel recherche de profits comme peut l’être 
celui que l’on connait, mais sur un système d’avantages social et solid-
aire, ancré dans le temps présents. 



 Le site des Grands Voisins est un parfait exemple de village ur-
bain et de Localisme en termes de situation géographique, de modèle 
économique et de système politique (gouvernance). La collaboration 
d’association indépendante et responsable met en exergue qu’il est 
possible de changer le comportement des villes vis-à-vis de notre 
mode de vie de manière massive et local. 

 De plus les actions sociales et solidaires qui cherchent à sensi-
biliser le public extérieur permettent de maintenir les grands voisins sur 
flot et encourage à exercer ces mêmes pratiques. Ce microcosme et 
peut-être l’avenir de tous les futurs gros montages d’opérations visant 
à réhabiliter des quartiers entiers ou peut-être que la ville a besoin de 
ces lieux atypiques mais ne cessera jamais de s’étendre. 


