
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet local de  

reconversion de  

l’école maternelle Piver  

en tiers-lieu  

écoresponsable 
  

 



 

Qui sommes NOUS ? 
 

Babelville est un projet local de reconversion de l’école 

maternelle Piver en tiers-lieu écoresponsable. Ce projet est 

porté par United Belleville, une association loi 1901 ayant 

vocation à créer du lien social et à promouvoir des 

initiatives locales sur le quartier du Grand Belleville 
(11ème/19ème/20ème).  

 

L'initiative, lancée à la rentrée 2020 sur le terrain par les 

habitants du quartier, se construit à travers des rencontres 

avec les associations actives sur le Bas-Belleville et les 

instances locales, et l’organisation de réunions 

publiques.  

 

Quels OBJECTIFS ? 
 

La communauté Babelville pourrait s'inventer comme un lieu : 

 d'apprentissage inclusif et d'épanouissement, 

 intergénérationnel et de mixité, 

 ouvert et accessible facilement sur une très large 

amplitude horaire (semaine/week-end), 

 pluri-disciplinaire, d'expression artistique, 

d'activité physique, de convivialité, 

 écoresponsable, qui sensibilise aux pratiques 

durables. 

 



 

Quel CONSTAT ? 
 

Au croisement de quatre arrondissements, le quartier du Bas-

Belleville possède une incroyable diversité et un important 

héritage historique.  

 

Pourtant quartier prioritaire de la Ville, il s’agit d’un 

espace fortement peuplé qui ne dispose quasiment pas 

d'espace vert et qui souffre d’un contexte socio-

économique  complexe.  

 

Son maillage associatif est très dense et très fertile. 

Seulement, les habitants bénéficient aujourd'hui de peu 

d'espaces de rencontre associatifs, conviviaux, 

inclusifs et ouverts en permanence.  

 

Aussi, pour répondre à l’objectif de la Ville de promouvoir la 

Ville du quart d'heure, les services de proximité 
manquent au quartier et pourraient être renforcés (espaces de 

coworking, activités d'éveil parent/bébé, services d'aides à 

l'emploi, repair’ cafés, ateliers intergénérationnels, etc).  

 

 

Un tiers-lieu pourrait s'inscrire dans cet ancrage 

territorial et en complémentarité des acteurs locaux  

 

 



 

Les TEMOIGNAGES 

 

«  Le lieu doit conserver une empreinte liée à l’enfance et 

aux apprentissages, le lieu a toujours été une école 

fréquentée par les familles du quartier, c’est ancré dans les 

esprits. » 

 

« Le quartier manque cruellement d’espaces verts. » 

 

« Il faut à tout prix maintenir du passage pour éviter les 

problèmes d’insécurité » 

 

« Nous souhaitons un lieu de rencontre, où les enfants 

peuvent jouer en sécurité et les parents faire des activités. 

 

« Il faut offrir des espaces d’expression aux habitants du 

quartier.» 

 

 

 
 

 



 

Quelles OPPORTUNITÉS ? 
 

L’école Piver est un bâtiment de deux étages, spacieux et 

lumineux, composé d’une dizaine de pièces environ, dont cinq 

salles de classe, un préau, une salle de restauration, et dispose 

d’une cour, d’un jardin, et d’une cuisine. Il fermera très 

probablement ses portes l’été prochain. 

 

Situé en plein cœur de Paris, le lieu est facilement accessible 
en transports en commun. Son accès est facilité par une rue quasi-

piétonne qui offre un environnement sécurisé aux enfants 

et familles, à proximité immédiate du square Jules Verne, 

véritable poumon du quartier.  

 

Ainsi, plus concrètement, l’école Piver offre une formidable 

opportunité d’accueillir : 

● Un espace couvert pouvant abriter les tout-petits lorsque 

le square Jules Verne n’est pas praticable (diagnostic du 

square allant en ce sens) 

● Une cuisine partagée (projet voté au budget 

participatif) 

● Un lieu d’expression avec des possibilités de rencontres 

conviviales pour les habitants du quartier (FamLab) sur des 

horaires étendus  

● Des espaces pour pratiquer des activités culturelles et 

sportives  

● Des lieux de transmission et de nouveaux 

apprentissages (écologie, bricolage, artisanat, 

menuiserie, fablab, cours de cuisine)  



 

● Des espaces dédiés à la mobilité dans la cour d’école 

(vélo, trottinette, basket, skate-park) et végétalisés (rue-

jardin, potager, permaculture) 

● Un espace de co-working à l’heure du développement 

du télétravail et des start-ups 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Notre collectif souhaite pérenniser cet espace d'apprentissage 

en un lieu de vie et de transformation sociale et 

instaurer un écosystème solidaire autour des associations 

du quartier. 

 



 

Quelle STRUCTURE 

ORGANISATIONNELLE ? 
 

Le tiers-lieu que nous imaginons est un projet d’occupation 

temporaire porté par une communauté locale, regroupant 

les habitants du quartier, les associations, les commerçants ainsi 

que des bénévoles ayant l’expérience de tiers-lieux. La dynamique 

de cet écosystème est le gage de réussite du vivre ensemble. 

 

Le projet pourrait également prendre part à un projet plus 

institutionnel porté par la Ville de Paris (activités des 

centres de loisirs, séances délocalisées du conservatoire telles que 

cours de danse, espaces encadrés et dédiés à la petite enfance, etc) 

et d’initiatives existantes (festival Lire en Délire, etc). 

 

Quel MODELE ECONOMIQUE ? 
 

Accueillant du jeune public, le lieu est conforme aux normes de 

sécurité et d’accessibilité. Dès lors, les budgets d’investissements 

à prévoir sont limités, et plusieurs jeunes architectes 

diplômés prenant part au projet pourraient participer au projet 

de réaménagement. 

 

Pour financer les frais de fonctionnement, nous pourrions avoir 

recours à des revenus propres (via la monétisation de 

services, la location d'espaces, la privatisation d'événements, et le 

coworking), ainsi qu'à des crédits d’animation locale et 

des subventions publiques. 



 
 

La politique tarifaire appliquée serait fixée à des tarifs 

préférentiels et suivant des quotients familiaux en fonction des 

activités (similaires à Paris Anim’). 

 

Notre projet, en cohérence avec son ancrage local, souhaiterait 

également s'appuyer sur une politique d'intégration et de 

réinsertion, en employant certains bénéficiaires en service 

civique. Ils seraient des acteurs relais essentiels dans la 

coordination et animation du lieu.  

 

Quels PARTENAIRES ? 

 

Le projet Babelville est conduit par une équipe projet très 

active composée d’une dizaine d'habitants du quartier, experts 

en finance, droit, logistique, communication, 

évènementiel et urbanisme, avec le soutien de plus de 125 

personnes mobilisées, qui participent fréquemment à des débats et 

réunions. 

 

 

Notre projet se construit en lien avec les associations très actives 

dans le Bas-Belleville (le tiers-lieu Le bouquin qui bulle, le 

centre social Picoulet, la ludothèque Nautilude, le 

mouvement collectif sportif Tatane, la fondation d'insertion 

professionnelle Jeunesse Feu Vert, etc) et les structures 

institutionnelles du quartier (équipe de développement 

local, EPJ Belleville, conseil citoyen, etc).  



 
 

Notre action vise à s’insérer au sein de cet écosystème afin de 

créer des passerelles, de permettre les rencontres et de 

rendre les projets accessibles à tous.  

 

Contact 

 
Elsa 

06.99.21.67.44  / unitedbelleville@gmail.com 

 

Plus d’infos sur  

www.unitedbelleville.com/tiers-lieu-babelville 
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