
Association Aurore : depuis 1871, Aurore a pour 
buts la réinsertion sociale et professionnelle 
de personnes en situation d’exclusion et/ou de 
précarité. Elle assure la gestion du projet des 
Grands Voisins, où 5 centres d’hébergement 
sont implantés.

Yes We Camp : inspirée par l’enjeu du récit de 
notre époque et de notre capacité collective, 
l’association Yes We Camp assure l'ouverture 
du site au public : elle aménage les espaces 
extérieurs et développe des lieux d'échange, 
d'hospitalité et de production partagée.

Plateau Urbain : association née en 2013, Plateau 
Urbain est spécialisée dans la mise en relation 
d’espaces vacants en attente de mutation et de 
porteurs de projets entrepreneuriaux, associatifs 
et culturels. Elle appuie l'association Aurore dans 
la gestion technique des lieux et le choix des 
structures résidentes.
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Une expérience éphémère, sociale et urbaine
Bilan après un an d’ouverture

3,4 hectares
22 000 m2 de bâtiments occupés
600 résidents
1200 actifs dans 140 structures
entre 300 et 1500 visiteurs par jour

En octobre 2016, les Grands Voisins fêtent leur 
première année d’ouverture au public. En un an, le 
projet d’occupation temporaire de l’ancien hôpital 
Saint-Vincent-de-Paul à Paris a vu se multiplier les 
usages et les expérimentations sociales et urbaines.

UN ESPACE DE MIXITÉ INÉDIT
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 collaboratif, 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, alternant 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 projet social d’insertion de personnes vulnérables 
irrigue l’ensemble du projet et se décline aujourd’hui à 
travers des dispositifs d’apprentissage 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.

APPROFONDIR ET DÉCLINER L’EXPÉRIENCE 

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 
14e arrondissement. Les Grands Voisins sont un exemple 
vertueux de convergence d’acteurs institutionnels 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 maternité préfigure 
l’animation du futur écoquartier, 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 multiplier 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’exclusion, l’accès libre à des équipements 
collectifs et l’encouragement d’une économie locale.
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