
PREFIGURATION DU LIEU
ET ORGANISATION DE SON OUVERTURE> Communication

Ateliers affiches
Mise en oeuvre d’outils acces-
sibles à tous pour la création 
d’affiches, tracts, flyers, à 
destination d’un public large 
(journalistes, élus, habitants 
du quartier, associations) pour 
communiquer, à chaque mo-
ment-clé, sur les actions du 
collectif : ouverture du lieu, 
fêtes, appels à soutien et à par-
ticipation, ateliers, réunions...
Ce travail s’effectue en petits 
groupes, en fonction des be-
soins du projet et de la stratégie 
générale de communication.

> Organisation
Ateliers sur l’espace
Il s’agit d’affiner la définition des espaces privés (unité familiale), semi-collec-
tifs (pièces domestiques partagées : sdb, cuisine, salon), et collectifs (espaces 
mutualisés : buanderie, garderie, bibliothèque, salles de réunion, bourse du 
travail, coopérative...)
et de faire émerger les relations que ces espaces entretiennent entre eux.
Les configurations spatiales qui apparaissent sont testées en maquettes, ce 
qui permet à chacun de se représenter et de s’approprier l’aménagement du 
futur lieu. Ce procédé permet une discussion collective et de multiples es-
sais.
En parallèle, un travail de synthèse est en cours, sous forme d’un tableau qui 
récapitule les besoins spatiaux et matériels (taille et proportion des pièces, 
accès, lumière, mobilier à fabriquer et à recupérer...)

Ateliers gestion
Réunions de l’ensemble du collectif pour l’éta-
blissement d’un système équitable de répartition de 
l’espace et des loyers : 
*Une fois défini l’espace nécessaire à chaque fa-
mille, le loyer sera calculé en fonction des revenus 
(nombre et montant des salaires) et de la composition 
familiale (nombre d’adultes et d’enfants).
*Cet argent sera mutualisé pour les frais de 
fonctionnement et de gestion du lieu (travaux, 
charges, équipements collectifs, indemnisations...)

Définition des espaces et des services organisant 
la vie collective :

*Mise en place d’une équipe de 3-4 personnes qui se 
relayeront pour assurer une présence quotidienne, 
ainsi que l’accueil, et l’information. Cette équipe 
assurera par ailleurs l’entretien des espaces 
collectifs.
* Organisation d’une garde collective des enfants 
(journalière et/ou ponctuelle) dans un espace 
spécifique, prise en charge par plusieurs membres 
du collectifs.
Les personnes assurant ces services à vocation 
collective pourront être indemnisés, selon un système 
de rémunération en cours d’élaboration.

D’autres espaces et services collectifs sont en 
discussion : buvette, coopérative alimentaire, ...

Un espace d’accueil qui préfigure la mise en 
place d’un système de garderie dans le projet
Afin de permettre aux parents de participer plus sereinement aux réunions, 
nous avons mis en place un espace dédié aux plus petits : installation de 
tapis quidélimitent un espace au sol, récupération de jeux, construction pro-
chaine d’uncloisonnement modulable avec des matériaux de récupération 
(tubes en carton,palettes, planches...)

Ateliers
prise de parole
6 porte-parole ont été désignés 
par le collectif, qui se regrou-
pent chaque semaine. Après 
leur nomination il s’agit de ré-
fléchir à deux obstacles : le 
niveau de français assez faible 
de certains – du moins pour une 
conversation politique soute-
nue - et la cohérence des prises 
de positions. Dans l’esprit qui 
est celui des ateliers populai-
res, nous avons donc monté un 

groupe de travail « prise de pa-
role », où les portes paroles se 
concertent sur la façon d’expri-
mer les positions du collectifs, 
définies en assemblée :
- un travail de formulation est 
en cours, autour des différen-
tes problématiques du projet : 
> demandes de logement so-
cial,
> précarité et insalubrité des 
logements actuels, 
> réalité d’un savoir-faire tech-
nique au sein du collectif, 
> atouts d’une mutualisation 
des moyens et des compéten-
ces, 
> recherche de solutions alter-
natives pour l’habitat
- un travail sur la prise de parole 
en public est également mené, 
et sur l’adaptation du discours 
aux différents interlocuteurs 
potentiels (journalistes, élus, 
habitants du quartier, associa-
tions)


