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Denfert Robin Oratoire



Le projet «  Station DENFERT  », un hub artistique, solidaire, 
écologique pour concrétiser les transitions. 

Enjeu de mémoire : conserver la
vocation du lieu dédié eux enfants
depuis 4 siècles
L’hôpital Saint-Vincent-de-Paul était l’Hôpital des Enfants 
abandonnés. Puis une maternité fut créée. Depuis 4 siècles la 
vocation du lieu est de donner un futur aux enfants. 

Notre conviction
Concevoir, réaliser et exploiter un lieu où l’enfant a toute sa 
place. A l’image des mobilisations actuelles sur le climat, nous 
fédérons les énergies créatives des enfants pour construire 
ici et maintenant une utopie artistique et solidaire face aux 
urgences climatiques et sociales de notre monde. L’association 
Aurore, l’Ecole des Beaux-Arts de Nantes (EBANSN), la SAS H 
24, le MIAM et la SCIC Le Petit Bain construiront cette utopie.

Enjeu du rayonnement international :
Paris Ville Monde
Le défi de la transition mobilise, à l’image de la présidence du 
C40, le rayonnement international de Paris, pour rendre visible 
les actions et solutions. 

Notre conviction
Le projet « Station DENFERT » est conçu et exploité comme 
une station artistique internationale. S’appuyant sur le 
rayonnement du consortium FieldWork présidé par l’EBANSN, 
le projet artistique international accueille des artistes et des 
étudiants du monde entier. Piloté par Fabrice Hyber et Hervé 
Di Rosa, engagés dans la transition écologique, il présente un 
écho mondial.

Enjeu d’intégration : faire perdurer
l’esprit des Grands Voisins
Le groupement des Grands Voisins a su mettre en œuvre 
une réalité solidaire pour occuper le lieu par diverses entités 
(associations, entreprises, artisans, grand public, etc.).

Notre conviction
Au cœur de notre proposition, la solidarité structure le 
projet de «  Station DENFERT  ». Elle structure la fonction 
habitat en permettant l’accueil de personnes fragiles ou aux 
revenus modestes. Elle structure l’activité en permettant les 
péréquations entre les différentes entités exploitantes. Elle 
structure la gouvernance par la mise en place d’une SCIC. 
L’association Aurore poursuivra notamment son action dans le 
cadre du projet. 

Enjeu patrimonial et architectural :
réhabiliter le patrimoine de la Ville 
de Paris
Le patrimoine du site constitue une richesse qui a traversé les 
siècles et s’est constamment réadapté sur lui-même. 

Notre conviction
Le projet « Station DENFERT » se saisit du patrimoine existant 
pour le valoriser. Valoriser l’architecture des bâtiments nobles, 
valoriser les structures des bâtiments à transformer, valoriser 
les matériaux et équipements pour réutiliser sur site.

Enjeu environnemental : zéro déchet,
zéro rejet, zéro carbone
La Ville de Paris met en place un cadre réglementaire et incitatif 
exemplaire en matière environnementale. 

Notre conviction
La «  Station DENFERT  » est le lieu de concrétisation 
exemplaire des solutions. L’objectif est double, d’une part 
atteindre l’ambition « zéro déchets, zéro rejet, zéro carbone », 
d’autre part mettre en scène de manière artistique les solutions 
et pratiques, afin de les diffuser largement pour accélérer la 
transition.

Enjeu de changements de 
comportement en matière de mobilité 
A Paris les émissions de GES et de particules fines sont 
principalement dues aux transports et en particulier aux 
transports individuels carbonés.

Notre conviction
La centrale de mobilité est exploitée par la SAS H24 qui crée ici 
la 2ème station, après celle du Tunnel Henri 4, dédiée aux sport 
et aux mobilités actives décarbonées à Paris. L’espace en sous-
sol devient une centrale pour la transition offrant les services 
nécessaires à l’organisation d’une mobilité décarbonée pour les 
biens et les personnes. L’espace est conçu pour être flexible 
et s’adapter constamment aux nouveaux usages. Il permet 
d’accueillir évènementiel et pratiques sportives. 

Enjeu de gestion : installer une
cogestion solidaire
L’exemple des Grands Voisins et la volonté de mettre en 
place un gestionnaire de quartier, confirme la nécessité d’une 
cogestion solidaire du site dans toutes ses composantes.

Notre conviction
La « Station DENFERT » est un site artistique cogéré par plusieurs 
entités au sein d’une SCIC qui devient l’outil de gouvernance et 
de financement pour le site de manière solidaire. Elle rassemble 
l’ensemble des bénéficiaires du site, travaille en proximité avec 
le gestionnaire de quartier, elle accueille les initiatives issues des 
habitants, des utilisateurs, des enfants.



Poursuivre, prolonger 
la vocation du site

L’Hôpital des Enfants-Trouvés…, tel était le nom donné à 
l’Hôpital Saint-Vincent de Paul qui œuvrait pour accueillir les 
enfants abandonnés. Depuis le départ de l’AP-HP, l’œuvre 
s’est poursuivie par l’action de l’association Aurore, qui y 
a créé des centres d’hébergement pour rendre possible 
la réadaptation sociale et professionnelle des personnes 
fragiles.

Rendre possible les futurs … telle est la vocation du site 
et le sens de l’action des femmes et hommes qui s’y sont 
investis au cours des siècles jusqu’à aujourd’hui.  
Le projet «  Station DENFERT », poursuit cette vocation 
en réaménageant et exploitant un site historiquement 
solidaire, exemplaire en matière environnementale, dédié 
à l’invention participative, d’un futur possible, au moyen de 
l’art et de la culture.

Permettre les initiatives et la 
co-création, garder des formes
d’éphémères, anticiper la gestion

« Station DENFERT » fait sienne les leçons de l’expérience 
des Grands Voisins. Le positionnement et le rôle du 
CINASPIC deviennent une évidence : 

Il structure le site en un archipel artistique et culturel ;  

Il permet à tous d’agir, de créer et d’expérimenter à 
l’échelle 1 dans des formats multiples de  coopération, de 
partage, d’ouverture ;
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Le site des futurs 
possibles !

Dédié à la solidarité et aux 
enfants depuis quatre siècles
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Il devient un outil artistique de transition face aux urgences
climatiques et sociales, piloté par nos enfants.
Le CINASPIC, cœur de notre projet, lieu à la fois public, 
privé et citoyen, crée les «  communs  » matériels et 
immatériels d’un nouveau quartier, futur lieu de destination 
métropolitain, clairement identifié et reconnue par sa 
singularité.

Ce futur lieu archipel est la Station DENFERT. 
L’association Aurore associée au consortium Fieldwork 
seront en charge de sa création, de son organisation et de 
son exploitation. La SCIC « Station Denfert » en sera le 
véhicule. 
Elle aura la possibilité d’intégrer dans sa gouvernance les 
acteurs de l’économie sociale et solidaire des socles en 
associant l’opérateur SOCLE. La puissance des synergies 
décuplera alors la capacité de transition. 

L’architecture et le paysage acteurs 
de cadre de vie et de la transition

L’architecture et le paysage seront intégralement au service  
du projet « Station DENFERT ». Ils apportent la réponse 
attendue par les futurs usagers pour leur offrir un cadre de 
vie à la fois chargé d’histoire et innovant, support de leurs 
usages chronotopes. Leur mise en scène artistique en fait 
des acteurs de la transition écologique par le message qu’ils 

véhiculent aux publics, résidents, artistes, ….
Les cours – les « communs » – ouvertes au grand public, 
suivant les heures de la journée, sont un champ des possibles 
où la nature est guide. Investies par les enfants et encadrées 
par les associations, elles autorisent l’expression de leur 
créativité et de leur vision du monde, sans cesse adaptées à 
son évolution. Lieux hybrides entre usages publics et usages 
privés, ce sont des lieux d’expérimentations continues.
L’immeuble Denfert fait signal et invite le grand public à 
pénétrer dans l’espace des futurs soutenables.

La neutralité carbone du projet

« Station DENFERT » a dans son ADN la neutralité carbone  
sur l’ensemble du cycle de vie du projet. Il la met en œuvre 
et la rend visible. Au centre de la création artistique et 
culturelle de la « Station DENFERT », les externalités sont 
positives du fait de leur impact sur les publics. Le 1er choix 
fort pris, est la réutilisation de l’ensemble de l’existant tels 
que les structures, les matériaux, les équipements, les 
menuiseries, etc.  

La centrale des mobilités, fabrique
de l’évolution des mobilités et de 
diffusion du sport

La centrale de mobilité H24 s’inscrit dans un réseau 
de stations dédiées au sport et aux mobilités actives et 
décarbonées. Duplication du concept de la Station H24 
située dans le 4ème arrondissement et exploitée par la 
même société, la centrale est un vaste espace flexible et 
évolutif permettant de répondre aux besoins de mobilité 
des biens et des personnes, mais aussi aux besoins d’usages 
sportifs. Faisant partie intégrante de la « Station Denfert 
» elle mobilise la création et rend visible ses actions pour 
accélérer les changements de comportements et les 
innovations. 

L’habitat solidaire

Par ses formes multiples, l’habitat proposé, traduit la 
vocation solidaire et évolutive du site. 
Dans sa partie reliée  au CINASPIC, également résidence 
solidaire d’artistes en mesure d’accueillir des étudiants 
présents sur le site. La SCIC «  Station DENFERT  » en 
assure la gestion en adaptant l’offre aux besoins évolutifs 
au cours de l’année.

Pour les logements privés, leur agencement incite à 
la solidarité, en permettant de mettre à disposition 
temporairement une pièce autonome pour des personnes 
dans le besoin, dans le respect du libre choix des individus. 
Les flexibilité horizontales et verticales sont recherchées 
pour créer des logements déstandardisés. . 

Les Grands Citoyens

Les enfants, nos Grands Citoyens, sont accueillis et 
accompagnés pour devenir les acteurs de la transition. 
Installés au sein de la gouvernance de la SCIC, ils agissent et 
bousculent les habitudes pour construire ici et maintenant 
les solutions et pratiques pour leur permettre un futur. 

Association Youth for Climate / IDF
( https://jeunesse-environnement-idf.fr )

Île-de-France - Paris  



Un paysage agissant pour le
développement d’une biodiversité
foisonnante

Les toitures du bâtiment DENFERT sont largement 
végétalisées avec une profondeur et une topographie 
variée. Une véritable forêt multi-strate est plantée sur le 
toit des bâtiments de l’ilot Denfert , intégrant  un chemin, 
des clairières et des « fenêtres végétales » offrant à  voir les 
monuments et les toits de Paris. La végétation luxuriante 
sur 50 cm d’épaisseur de terre en moyenne, est rendue 
possible par une irrigation et une fertilisation généreuse. Ce 
jardin servira également de cadre pour des œuvres d’art.

La densité du végétal donne une réalité au retour de 
la nature en ville. Nichoirs à oiseaux et à chiroptères, 
perchoirs, mares temporaires, mais aussi petits tas de sable, 
de bois ou de pierre variés pour les insectes accueillent une 
faune riche et variée. L’abondance d’eau sur notre projet 
est d’abord une oasis précieuse pour toutes les espèces 
animales déjà observées en ville et à proximité des cours 
d’eau urbains. Mais elle offre aussi un nouvel espace de vie à 
des espèces absentes en ville car inféodées aux milieux frais, 
humides ou aquatiques  : joncs, molinies, reine-des-prés, 
iris, aspérules, menthes, carex etc. Cette végétation, en 
régression voire en disparition en Ile-de-France, participe à 
l’autoépuration des eaux et à la dispersion de nombreuses 
espèces animales comme les libellules et demoiselles.

Une architecture 
et un paysage 
acteurs de la 
transition

L’ambition en matière de 
développement durable 
au regard des attendus fixés

Un paysage agissant pour
le développement des liens 
et de la transition

Les toits de l’immeuble Denfert sont des espaces de vie 
avec un horizon dégagé, proposant une vue sur les espaces 
alentours, au-dessus des bruits et de l’ambiance agitée de la 
ville. C’est un espace où les résidents se retrouvent autour 
des jardins partagés, créant des liens entre voisins.
Ces jardins peuvent prendre différentes formes spatiales 
et d’usages, définies en amont par les habitants lors de 
réunions de concertation. 

Les jardins familiaux, anciennement jardins ouvriers, sont 
des parcelles privatives qui ont d’avantage une vocation 
productive et alimentaire. La taille est calibrée suivant les 
besoins de chaque foyer.

Les jardins partagés, créés et gérés collectivement, mettent 
d’avantage l’accent sur la sociabilité du lieu par des activités 
ludiques, pédagogiques et culturelles.

Les jardins sauvages, pouvant accueillir fleurs comestibles, 
aromatiques vivaces et petits fruitiers, proposent un 
espace de cueillette libre, appropriable par tous et à très 
faible entretien. Ces espaces accueillent une biodiversité 
très riche. Ils sont les supports d’un apprentissage ludique, 
notamment pour les enfants  : des chasses au trésor 
photographiques y sont organisées. 

Par ailleurs, des capteurs bien visibles permettent de 
mesurer la température et l’hygrométrie des terrasses non 
végétalisées pour les comparer à des  endroits végétalisés 
lors d’un orage la quantité d’eau qui sort d’une toiture 
imperméable est visible pour être comparée à celle d’une 
toiture végétalisée. 

Batiment Denfert

Dans le but de proposer un projet écologique et durable, 
deux scénarios de projet s’offrent donc au bâtiment 
Denfert  : sa démolition complète ou sa conservation qui 
éviterait les émissions de plus de 4  800 tonnes de CO2, 
équivalent à la consommation en essence de 1 330 voitures 
pendant 1 an.

Une étude comparative approfondie des deux stratégies 
en phase suivant pourra déterminer la quantité exacte 
d’émissions de carbone évitées dans le cadre du premier 
scenario.

Scenario 1
La structure existante est conservée. En plus d’éviter des 
émissions carbone importantes, cette stratégie met l’accent 
sur l’économie de la démolition, du transport et de la mise 
en décharge des gravats.
Superstructure: La structure de l’ouvrage existant, en 1 bloc 
au sens de l’Eurocode 8, est organisée en files transversales 
espacées de 6m en moyenne. Le système poteaux – 
poutres en béton armé supporte des planchers en béton 
armé également. La stabilité horizontale est assurée par les 
voiles des noyaux de circulation verticale. Le système de 
fondation de l’ouvrage est inconnu pour le moment.
L’utilisation du bois permet la mise en place d’une 
structure légère en surélévation, permettant de réduire les 
renforcements sur l’ouvrage existant. De plus, l’utilisation 
des matériaux dérivés du bois, préfabriqués en filière sèche, 
permet de réduire le temps de mise en œuvre sur site et les 
nuisances qui y sont liés.
Le principe structurel retenu est donc une reprise des 
charges verticales par des planchers CLT, et une alternance 
d’un système poteaux-poutres en lamellé-collé ou de voiles 
CLT suivant les plans. Le bois CLT, pour Cross-Laminated 

Timber (Bois lamellé croisé en français) est une technique 
qui permet d’obtenir des plaques de bois de grandes 
dimensions assez homogènes. Les assemblages sont simples 
et rapides, essentiellement à base d’équerres métalliques. 
La trame structurelle suit la trame existante pour réduire 
au maximum le nombre de poutre de reprise. Le renfort 
de la structure existante dépendra d’un diagnostic à réaliser 
de celle-ci.
Le contreventement de chacun des blocs est assuré par 
les planchers en CLT assurant le transfert des charges 
horizontales (effet diaphragme) vers les noyaux de 
circulation verticale.
Infrastructure:  Il est prévu 2 niveaux de sous-sol sous les 
extensions et sous le parvis de la cour intérieure. 
Un tunnel au niveau R-1, si sa faisabilité le permet, pourrait 
relier le bâtiment Denfert au bâtiment Robin. 
Ouvrages géotechniques: Des anomalies dues à 
l’exploitation d’une carrière souterraine du Calcaire 
Grossier ont été mises en évidence au droit du site. Afin 
de sécuriser ces secteurs, des travaux d’injection gravitaire 
et de clavage devront être réalisés au droit des parcelles 
correspondantes.
 
Scenario 2
Le bâtiment existant est démoli en respectant le souhait de 
la Maîtrise d’Ouvrage. 
Superstructure: Le projet reste le même que dans le cas 
où l’existant est conservé. La partie en béton armé est 
démolie et remplacée, à l’identique, par un projet en bois 
lamellé-collé, en continuité avec les extensions. Le schéma 
structurel des extensions et surélévations ne change pas.
Infrastructure: Les mêmes interventions concernant le 
confortement des sols et les ouvrages géotechniques sont 
à appliquer. Pas de reprise en sous œuvre, les fondations 
seront neuves.

Nouveau bâtiment : planchers CLT

Toiture végétalisée

Végétation verticale

Agriculture urbaine

Noyaux contreventants

Poteaux bois

Bâtiment existant : structure BA

Panneau contreventant

Nouveau sous-sol

Option de tunnel souterrain pour raccordement 
avec le sous-sol de Robin
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Coupe longitudinale
Bâtiments Denfert Robin Oratoire



Les Grands Voisins ont été une centrale de transition 
créative dans un quartier que l’on attend toujours comme 
d’avant-garde. Poursuivre, prolonger, c’est le cœur du 
projet culturel et artistique du projet « Station DENFERT ». 

Le «  Station DENFERT  » en est l’écrin, elle structure la 
géographie du site, les parcours  ; elle permet et organise 
les liens au quartier, à Paris, à la métropole, au monde. Elle 
assure la solidarité dans toutes ses dimensions. Elle rend 

visible la transition pour accélérer et permettre la transition.  

L’archipel de création 
et de respiration

La friche culturelle et artistique actuelle, espace de liberté 
et d’alternative, doit opérer sa mutation pour s’inscrire 
dans le temps. Le  CINESPIC , éclaté positivement sur 
l’ensemble du site, structure un archipel de création et de 
respiration. Horizontal et vertical, à terre ou en hauteur, 
le végétal transforme l’architecture en paysage et structure 
les espaces communs en une copropriété d’usage public 
artistique et culturelle.

La responsabilité de 
l’ouverture et de l’accueil

Les Grands Voisins ont montré un horizon qu’il faudra demain 
reformaliser avec la même générosité et engagement :   

Faire, échanger, inclure et transmettre

Agir sur les deux urgences : le vivant, les solidarités.

Le pire étant l’entre-soi, le devenir de ces espaces culturels 
est d’inventer une chronotopie efficace. Et ne pas la laisser 
retomber. La responsabilité de la « Station DENFERT » est 
d’offrir une grille d’entrée, sans barreaux, afin d’offrir la 
possibilité de cocher la case qui donne une place à chacun :

Pour être en « communs », 

Pour agir pour les « communs ».

Ses toits sont plantés d’une véritable forêt multi-strate qui 
accueille une biodiversité foisonnante. L’accueil s’ouvre ainsi 
au vivant, à tous les vivants. 
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Le CINASPIC 
« Station DENFERT »
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L’écrin du projet artistique et culturel 
« Station Denfert »

La proposition se veut ici ethno-excentrique et moqueuse 
des catégories artistiques. Ce sera le rôle du Musée 
International des Arts Modestes. Les échanges artistiques 
seront consacrés aux enjeux de la nature, du vivant et du 
corps.

Il s’agira également de créer un lieu de référence dédié 
aux regards des artistes sur les processus de recyclage. Ce 
sera la mission de Fabrice Hyber et sa fondation Unlimited 
Responsbility.
Enfin il s’agira d’organiser les lieux de pratiques artistiques. 
Faire Ici. Pas d’arts et de culture sans faire, fabriquer, 
transformer ; relier, pour tous, les mains et les pensées. Ce 
sera le rôle de l’Ecole des beaux-arts de Nantes St Nazaire 
et de l’ONG Singa. Inventer une chronotopie 7/7, pour un 
projet utopique de transmission.

Programmation

Open School of Arts – Fieldwork pilotera cette école 
qui offrira une expérience nouvelle de transmission, 
de recherches et d’échanges sur les arts et les cultures. 
Rayonnement international et ouverture à tous, par des 
formats innovants de monstration et de médiation. 

Ecole des Arts Modestes
Le MIAM organisera autour d’un exposition annuelle 
consacrée aux arts extra-occidentaux, une école du soir 
des arts modestes destinées à tous. Ateliers pour les 
enfants, ateliers du monde animés par artisans et artistes 
du monde seront organisés. 

Recycle Arts
La Fondation Unlimited Responsability installeront et 
animeront un centre d’exposition et d’évènementiel d’arts 
et de culture sur l’économie circulaire. 

La Vallée
Le concept qui relèvera le défi de croiser restaurant inventif, 
cantine, auberge, chambre d’amis, résidence d’artistes et 
étudiantes, hébergement solidaire.

Tiers-Lieu artistique (Agora)
A l’image du MoMA PS1 à New-York, les cours pourront 
accueillir un programme d’occupations temporaires 
artistiques. La Station Denfert accueillera un concours 
annuel invitant des jeunes architectes à soumettre leurs 
proposition de conception pour les 4 cours du site. A 
titre d’exemple au MoMA en 2014 a poussé un étrange 
champignon durable et musical. Conçue par the Living 
pour le PS1’s 2014 Warm Up, Hyfi est une tour circulaire 
faite de briques organiques et réfléchissantes dont 
l’empreinte carbone est quasi nulle. Les briques organiques 
qui composent cette tour sont faites de moisissures 

microscopiques et fibreuses mélangées à des déchets de 
maïs. Dans les cours l’architecture devient ainsi agissante.
Le rez-de-chaussée et le sous-sol du bâtiment Denfert 
constituent un véritable laboratoire artistique, un tiers-lieu 
artistique regroupant lieux d’exposition, atelier, fab-lab. Il 
est ouvert à tous, mêlant ainsi artistes en devenir, artistes 
de la scène internationale, enfants.

Les conceptions seront systématiquement réalisées 
selon les règles de l’économie circulaire et mêleront l’art 
et l’écologie.



Le projet incarne de manière totale son rôle de vecteur 
de transition artistique au profit d’une ville résiliente et 
décarbonée. Il vise l’objectif triple 0  : zéro déchet, zéro 
rejet, zéro carbone. 

Conserver le « déjà-là », 
développer l’économie circulaire 

Les bâtiments existants présentent, outre leurs qualités, un 
potentiel pour un changement d’usage qui génèrera une 
économie de carbone. Dans notre approche, un diagnostic 
ressources dans ces bâtiments permettra d’identifier les 
éléments à conserver et la conception qui peut leur être 
associée. Seront particulièrement visés, les radiateurs en 
fonte, les planchers, les blocs béton.

Les matériaux des jardinières sont fabriqués à partir 
de déchets de construction récoltés sur place, grâce à 
la technologie développée par ETNISI. L’ensemble des 
installations végétales s’inscrit donc pleinement dans une 
logique d’économie circulaire. 

Notre objectif est l’obtention 
du label BBCA PERFORMANT.

Les matériaux utilisés et notamment les isolants sont 
adaptés aux principes constructifs existants.
Pour préserver l’inertie de la pierre, l’aspect naturel et 
les singularités présentes, l’isolation envisagée consiste à 
intégrer un matériau biosourcé à de la chaux. La perspirance 
des parois ne sera pas dégradée, le risque de condensation 
maîtrisé et la capacité du bâtiment à se montrer résilient 
face aux surchauffes sera augmenté.
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Un projet zéro déchet, 
zéro rejet, zéro 
carbone

L’ambition en matière de 
développement durable 
au regard des attendus fixés
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Le végétal au centre du cycle

Le végétal est au centre du projet. Il s’implante dans les 
cours, sur les toits, sur les façades. Cette densité végétale est 
un véritable outil de gestion, de régulation, de réutilisation. 
Sa mise en scène artistique diffuse le message au quotidien 
et au plus grand nombre.
Lors des évènements pluvieux,  l’eau s’accumule sur 
la toiture puis descend progressivement par un jeu 
de ruisseaux avec des petites cascades jusqu’au sol. 
L’abattement des eaux d’orage est ainsi mis en scène,  la 
terre et le végétal absorbent l’eau au fur et à mesure qu’elle 
descend des étages.
L’eau de pluie faisant défaut en été, les végétaux sont 
irrigués grâce aux eaux grises qui sont collectées par un 
réseau séparé et épurées. La fertilisation est réalisée en 
partie grâce au compost produit sur place, et en partie 
grâce à la collecte séparative d’une partie des urines.
Les matériaux des jardinières sont fabriqués à partir 
de déchets de construction récoltés sur place, grâce à 
la technologie développée par ETNISI. L’ensemble des 
installations végétales s’inscrit donc pleinement dans une 
logique d’économie circulaire.

Le végétal au service de la ville 
environnante

L’écosystème créé par le végétal maximise les services 
rendus au  site mais également à l’ensemble de la ville ou 
des quartiers environnants :

Refroidissement de plusieurs degrés de l’environnement 
immédiat en période de canicule grâce à une forte 
évapotranspiration.

Humidification de l’air.

Accueil d’une biodiversité très riche, les oiseaux et les 
insectes pourront venir s’y abreuver.

Soulagement du réseau d’assainissement d’une partie des 
eaux usées et de l’azote contenu dans    
l’urine.

Rétention des eaux d’orage.

Economie circulaire du bâtiment DENFERT

«Quand il pleut, l’eau s’accumule sur la toiture puis descend 
progressivement par un jeu de ruisseaux avec des petites 
cascades jusqu’au sol. L’abattement des eaux d’orage est 
ainsi mis en scène, on voit la terre et le végétal qui absorbent 
l’eau au fur et à mesure qu’elle descend des étages.
 

L’eau de pluie faisant défaut en été, les végétaux sont irrigués 
grâce aux eaux grises qui sont collectées par un réseau 
séparé et épurées. La fertilisation est réalisée en partie 
grâce au compost produit sur place, et en partie grâce à la 
collecte séparative d’une partie des urines. L’ensemble des 
installations végétales s’inscrit donc pleinement dans une 
logique d’économie circulaire.»

Eté

Evapotranspiration =  
RAFFRAICHISSEMENT

Récupération 
des urines = 

FERTILISATION

Hiver

Déchets verts 
= PAS D’EXPORT

Filtre

Cascade = PEDAGOGIE

Compost = FERTILISATION

Rétention = PAS DE REJET

Récupération des 
eaux grises = 
IRRIGATION

Cour

Toiture
végétalisée
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La SAS H24 acteur 
de l’exploitation pour la transition

Le transport est, à Paris, le premier responsable de la 
pollution de l’air. La centrale de mobilité est un acteur de 
la transition pour une mobilité des biens et des personnes 
décarbonée. 
Véritable plateforme qui mobilise de nombreux partenariats 
dans le temps long de l’exploitation, la SAS SH24 propose 
d’adapter son concept mis en place sur le Tunnel Henri 4 
dans le 4ème arrondissement dans le cadre de la centrale 
de mobilité « Station Denfert ». 
Par son action, la SAS H24, exploite la centrale de mobilité 
au profit du quartier afin de lui apporter les services dont 
ses habitants ont besoin. Par sa capacité à saisir les enjeux en 
matière de mobilité, la SAS H24 participe activement aux 
changements de comportements en matière de mobilité 
au profit d’une mobilité plus partagées et décarbonée, tant 
pour les biens que pour les personnes.  
La SAS H24 organisera les synergies évidentes entre les 
deux sites à travers les diverses expérimentations qu’elle 
conduit et les divers partenariats qu’elle noue. 

L’hybridation avec les activités 
du CINASPIC

Le partie pris de la proposition est de mobiliser l’art dans 
toutes les fonctions du projet. La centrale de mobilité ne fait 
pas exception. La proximité physique de la centrale et du 
« CINASPIC» ainsi qu’une gouvernance partagée rendent 
concret cette ambition. 
Suivant les heures de la journée, le lieu de mobilité devient 
lieu dédié à de l’évènementiel ou à des expositions 
artistiques ou à de la pratique sportive. Des données 
tangibles liées à la mobilité (nombre de km, réduction de 
la pollution de l’air, etc.) sont mises en scènes dans des 
créations artistiques et lumineuses. 

En magnifiant l’action et ses effets par l’art, le processus de 
transition s’accélère et se diffuse durablement bien au-delà 
du quartier. La centrale de mobilité étant un lieu de flux, 
elle s’en saisit pour servir les besoins en matière de mobilité 
décarbonée et solidaire.

Programmation envisagée

La programmation de ces espaces sera nécessairement 
évolutive au cours du temps afin de précéder constamment 
les besoins évolutifs en matière de mobilité. 
Dans les premières années la programmation sera la 
suivante : 

Niveau -2 : stationnement
Afin de limiter l’accès aux véhicules individuels, les places 
ne seront pas attribuées à un logement, mais  feront l’objet 
d’un droit de jouissance pendant une durée à définir..  A 
l’issue de cette période, l’utilisation de cet espace sera 
questionnée afin de l’adapter  pour répondre aux nouveaux 
besoins en matière de mobilité décarbonée et partagée. 
Ce niveau est géré selon les principes du  « surbooking » 
afin de maximiser son utilisation. L’objectif du gestionnaire 
(partenaire type ZenPark) sera par exemple de louer 
à l’heure les places non utilisées pendant la journée et 
pendant la nuit ;

Niveau -1 : 
Stationnement, plateau sportif et évènementiel
Les places dédiées aux 2 roues sont louées sous la forme 
d’abonnements ou à l’heure. Elles pourront également être 
mobilisées pour assurer la recharge des véhicules électriques 
individuels partagés (trottinettes, vélos, scooters). Chaque 
recharge sera facturée à la société exploitante de 
l’équipement. Les 20 places dédiées aux véhicules légers 
seront attribuées aux activités présentes dans les ilots Robin 
et Oratoire. Elles feront l’objet d’abonnements.  Ces places 
étant essentiellement mobilisées la journée, la surface ainsi 
libérée en fin de journée sera mobilisée pour accueillir des 
activités évènementielles ou encore logistiques du dernier 
km.

Niveau -1 :
Services à la mobilité et à la logistique décarbonée
Les locaux situés sous l’ilot Robin et reliés directement 
à l’espace parking sont mobilisés pour accueillir les 
associations et les entreprises de l’ESS dont l’objet sera 
d’apporter des services à la mobilité tels que réparation, 
école de vélo, logistique, recyclerie, etc. Ce lieu sera aussi 
la centrale d’expérimentation au profit des changements 
de comportement. Parmi nos partenaires les Boîtes à Vélo, 
Carton Plein, B-Moville et la Recyclerie Sportive pourraient 
s’implanter dans ces locaux pour y développer leurs 
activités. 

Cette programmation de départ sera nécessairement 
amenée à être reconfigurer au cours du temps. Ainsi 
les lieux sont aménagés de manière flexible permettant 
d’accueillir différentes activités. Ils sont donc d’une hauteur 
suffisante et classés ERP 1ère catégorie pour permettre 
l’accueil  des activités de différentes natures. 

3 — Note stratégique

Centrale de mobilité 
artistique, solidaire et 
sportive

L’offre de mobilité alternative
Toit

R+5

R+4

R+3

R+2

R+1

M1

M2  

RDC

S-1

S-2

Bailleur LLI R+3,4,5
VILOGIA

Logements Intermédiaires
Surface: 984 m2

+ Toiture végétalisée R+5 
Surface: 200 m2

Promoteur R+2,3,4:
BATI-PARIS
Logements libres 
Surface: 2989 m2
+ Terrasse végétalisée 
R+2 Surface: 100 m2

Bailleur LLI R+1,2,3,:
VILOGIA
Logements Intermédiaires 
Surface: 2936 m2

Operateur 
«Pouponnière» RDC, 
R+1, (R+2)
MIAM
Musée International des 
Arts Modestes (service 
pédagogique pour les 
petits) Surface: 320 m2 
(R+1) + 180 m2 (RDC)

Operateur Cinaspic  
R+1, S-1:
EBANSN
École d’art - Activites
Surface: 1064 m2 (RDC) 
+ 500 m2 (S-1)

Operateurs SOCLE
RDC+ S-1
PETITE CANTINE
Restaurant
+ Epicerie
+ Gestionnaire Socle

Operateur Roof top R+3
LA VALLÉE

Restaurant Surface:
174 m2

+Toiture végétalisée R+2 
Surface: 300 m2

Operateur R+2
AURORE

Foyers-étudiants solidaire 
+ Résidence artistique

Surface: 821 m2

Operateur 
RDC, S-1

AGORA / SCIC
Tiers-Lieu artistique

Surface: 859 m2

Operateur S-1, S-2
H24

Parking et évènements
Surface: 470 m2

+Hub Mobilité
Surface: 275 m2

Operateur R+1
RECYCLE ARTS

Expositions et École d’art
Surface: 992 m2

Lot Denfert Lot Robin / Oratoire
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La conception du projet vise à relier le site au quartier 
en mobilisant les quatre  cours qui structurent le site 
longitudinalement à l’avenue Denfert Rochereau. Elle vise 
également à créer des porosités à l’avenue, paysagères, 
programmatiques, architecturales et artistiques. 

Les cours organisent 
les accès au quartier

La conception du bâtiment sur l’ilot Denfert dessine une 
nouvelle cour. Ce sont ainsi quatre cours qui structurent 
l’espace dans le sens de la longueur. Leur positionnement est 
l’opportunité de les mobiliser pour organiser divers accès 
au quartier. Ces nouveaux accès sont piétons. Au total huit 
accès sont créés sur l’avenue Denfert. Le quartier est ainsi 
largement accessible depuis l’avenue Denfert Rochereau. 
Les barrières historiques créées par les bâtiments sont 
gommées, les rues intérieures sont à présent reliées au 
système viaire existant.

Les commerces et les activités

Les activités et commerces activés par notre programmation 
et celle de l’opérateur socle encadrent l’axe Robin, signifiant 
ainsi l’entrée principale à l’accroche du boulevard. Les 
vitrines sont ouvertes sur le boulevard assurant les porosités 
et engageant le passant à pénétrer dans l’enceinte du site. 
A l’intérieur, les ailes de la cour Robin, perpendiculaires 
à l’avenue, accueillent d’autres activités et commerces. 
Les locaux aménagés de manière traversante, assurent 
une continuité des parcours entre les différents lots. Les 
accès sont facilités par les doubles expositions. Les vitrines 
largement ouvertes assurent les transparences visuelles et 
la perception de la géographie du site.

individu qui traverse le site une fois ou quotidiennement, en 
sort changé par la puissance de l’expérience artistique et 
solidaire qui s’opère. Il est en transition. 

Un CINASPIC qui accueille 
une biodiversité foisonnante

La toiture est largement végétalisée avec une profondeur 
avec une topographie variée. Nous plantons sur le toit une 
véritable forêt multi-strate, avec un chemin, des clairières 
et des «  fenêtres végétales  » pour voir les monuments 
et les toits de Paris. La végétation luxuriante sur 50 cm 
d’épaisseur de terre en moyenne, est rendue possible 
par une irrigation et une fertilisation généreuse. Ce jardin 
servira aussi de cadre pour des œuvres d’art.

L’architecture se met au service du végétal pour que son 
développement soit le plus spontané possible. Des pots 
suspendus tout autour du patio nous donnent l’impression 
d’être dans un canyon tropical. Les transparences dans les 
murs, le patio très ouvert, les jeux de miroir permettent à 
la lumière naturelle de pénétrer partout. 

Le végétal omniprésent assure 
la porosité du site avec son 
environnement 

Sur les cours, les façades, les enceintes, le végétal est 
omniprésent. Pour rendre visible l’ancien hôpital seule la 
partie basse en meulières est conservée. La partie haute est 
complétée par  une végétation arbustive et de grimpantes. 
A l’intérieur les arbres sont conservés. Le mur arrière de la 
façade de l’église est traité avec des grimpantes. Au centre 
des cours le végétal est ludique et culturel par la plantation 
d’aromatiques aux parfums, textures et couleurs variés. Les 
espèces mellifères accueillent une biodiversité riche. 

Un mobilier accessible à tous est implanté pour créer 
des espaces de détentes et de jeux. Des espaces 
temporairement en eau en fonction des précipitations, 
comme des mares, pourront également être mis en place 
afin de recréer des écosystèmes riches. 

Les cours deviennent des clairières, ludiques, artistiques 
et pédagogiques de respiration au sein de l’espace urbain 
environnant. Leur présence visuelle depuis la voirie, couplée 
aux nouveaux accès créés et au travail des murs d’enceinte 
actuels qui laissent déborder le végétal sur l’espace public, 
gomme les frontières avec l’avenue. Le passant est ainsi 
invité à entrer, à faire un détour. Il entre par une cour pour 
en ressortir par une autre. Entre temps il a stationné, visité, 
découvert, , il s’est émerveillé, enrichi, il a créé, il a pris du 
recul. 

La déambulation support 
de la transition

La structuration des espaces extérieurs du site, les accès 
créés, l’omniprésence du végétal au sein des quatre 
«  clairières  », les activités des socles, accompagnent la 
déambulation du public. C’est un flux continu entrant et 
sortant qui traverse le site, stationne, visite, consomme, 
dans ces espaces extérieurs de statut privé mais ouvert au 
public. 

L’éclatement positif du CINASPIC sur l’ensemble du site, lui 
permet de se saisir de ces quatre cours comme autant de  
lieux artistiques. En symbiose avec le végétal, l’art est ainsi  
omniprésent. Des installations ludiques et pédagogiques 
y sont créées. Leur création est issue de la coopération 
entre les différents acteurs du site, les étudiants, les artistes 
internationaux, les personnes en insertion, les enfants. 
Lieux d’exposition à ciel ouvert, dédiées à la transition, les 
cours mettent en scène les solutions de recyclage, la gestion 
de l’eau, la biodiversité, la qualité de l’air.

La déambulation organisée et incitée par les aménagements 
et les évènements rencontrés devient transition. Chaque 

3 — Note stratégique

Quatre cours 
publiques, 
artistiques, ludiques, 
résilientes et 
pédagogiques

L’inscription urbaine et respect 
du patrimoine / Intégration  
du végétal dans toutes  
les dimensions du projet

LIVRAISON

Plan paysager du site Denfert - Robin - Oratoire
Studio Dorell - 23/08/19

1 2 3 4

Exemple de fenêtre végétale : 
Œuvre de Cornelia Konrads

Jardins de Chaumont-Sur-Loire

Arbres existants

Arbres projet

Massifs et carrés de culture 
réversibles 

Espace des possibles

Surface d’infiltration 
des pluis décennales

Briques ré-utilisées

Petits modules non enherbés

Plantations pédagogiques

Dalle béton non enherbée

Transports

Pietons



La solidarité au cœur de 
la conception des logements du site

Bénéficier d’un logement décent est un des droits 
fondamentaux.. Le projet « Station DENFERT » s’adresse 
à tous. Il  est construit pour être un lieu d’innovation afin 
de répondre aux urgences, climatiques, mais également  
sociales.

Le programme que nous proposons se saisit à son échelle 
de cette problématique en lien avec l’association Aurore.  
Le programme nécessaire au fonctionnement du 
CINASPIC intègre des logements pour accueillir des 
étudiants, des artistes étrangers. Ces logements sont 
occupés uniquement une partie de l’année. Lorsqu’ils  
sont inoccupés ils sont mobilisés pour offrir une solution 
temporaire d’hébergement d’urgence. 

Les logements libres et LLI sont conçus, quand cela est 
possible, en deux espaces qui peuvent être distincts de 
manière temporaire (Cf. schéma). Cette conception 
permet suivant la volonté de la famille qui peut être incitée 
financièrement, d’accueillir temporairement une personne 
dans le besoin. Grâce à la gouvernance solidaire ces familles 
volontaires peuvent bénéficier en échange des ateliers du 
MIAM en échange, de manière gratuite. 

63

Logements participatifs,
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3 — Note stratégique

Par ces dispositifs, architecturaux, organisationnels  
couplés à des échanges avec les services disponibles au 
sein du CINASPIC, animés par l’association Aurore, le 
logement devient solidaire. Les propriétaires et locataires 
agissent dans leur quotidien et sont acteur de la transition. 
L’environnement permet de faciliter ces actions par la 
conception des logements et l’accompagnement présent 
sur le site. 

Une conception participative

Les logements sont conçus dans le cadre d’ateliers entre 
l’opérateur, le bailleur et les équipes de conception. 
Ces ateliers sont le lieu d’une démarche de conception 
participative du logement mais également des espaces 
communs qui peuvent être aménagés ou des services qui 
peuvent être proposés. Une place importante est donnée 
aux enfants dans le cadre de ce processus.
Cette démarche participative permettra d’être à l’écoute 
des besoins et attentes des futurs habitants et assurera 
également leur bonne compréhension des enjeux et 
contraintes architecturales, urbaines et réglementaires.

Des logements évolutifs

Les logements sont conçus afin d’être évolutifs pour  
s’adapter aux différentes périodes de la vie (arrivée 
d’un enfant, départ d’un enfant, accueille d’un parent, 
etc.). L’évolutivité est recherchée dans la conception de 
manière horizontale avec l’ajout de pièces qui peuvent 
être indépendantes suivant les besoins. Pour les logements 
sous les combles, l’évolutivité est également recherchée de 
manière verticale afin d’agrandir les logements en duplex. 
(Cf. Schéma)

Reversibilité
verticale

Reversibilité
horizontal

Des jardins sur les toits des 
logements participatifs et évolutifs

Les toits de l’immeuble sont des espaces de vie avec 
un horizon dégagé, proposant une vue sur les espaces 
alentours, au-dessus des bruits et de l’ambiance agitée de la 
ville. C’est un espace où les résidents se retrouvent autour 
des jardins partagés, créant des liens entre voisins.

Ces jardins peuvent prendre différentes formes spatiales 
et d’usages, définies en amont par les habitants lors de 
réunions de concertation. 

Les jardins familiaux, anciennement jardins ouvriers, sont 
des parcelles privatives qui ont d’avantage une vocation 
productive et alimentaire. La taille est calibrée suivant les 
besoins de chaque foyer.

Les jardins partagés, créés et gérés collectivement, mettent 
d’avantage l’accent sur la sociabilité du lieu par des activités 
ludiques, pédagogiques et culturelles.

Les jardins sauvages, pouvant accueillir fleurs comestibles, 
aromatiques vivaces et petits fruitiers, proposent un espace 
de cueillette libre, appropriable par tous et à très faible en-
tretien. Ces espaces accueillent une biodiversité très riche.

Toiture jardin partagée,
familiale, sauvage

La conception de ces espaces sera participative, des ateliers 
seront mis en place pour déterminer avec les résidents 
quel format de jardin est souhaité en toiture. L’usage sera 
ainsi parfaitement adapté aux attentes des résidents et 
l’appropriation de l’espace en sera facilitée. Par exemple, 
certains bacs seront ergonomiques pour s’adapter aux 
personnes en fauteuil ou souffrants de mal de dos. Dans la 
même idée, ces aménagements seront évolutifs, afin d’être 
toujours adaptés aux envies des résidents. 

Nous accompagnerons les jardiniers avec des formations 
au potager et des animations pour qu’ils s’approprient 
pleinement cet espace. Nous définirons ensemble les règles 
de gestion de chaque jardin et nous les aiderons à lancer 
l’association de résidents qui en assure la gestion sur le long 
terme. BATI PARIS financera les animations de la première 
année, le temps que les participants soient autonomes.

Exemple de agriculture végétale : 
Architecte: Dan Dorell (DGT)

Expo Universel de Milan 2015



L’ambition portée par le projet « Station DENFERT » est 
de poursuivre la vocation du site. L’histoire très récente 
des Grands Voisins laissera un héritage sur le quartier 
mais également dans les consciences des individus qui ont 
participés de près ou de loin au succès, ou dans celles de 
ceux qui en ont simplement entendu parler. 

Par le lancement de l’appel à projet pour la future cession 
des lots Denfert, Robin et Oratoire, voici venu le temps 
de la consolidation. La consolidation s’opère par le projet 
artistique, créatif, solidaire, par l’architecture et le paysage, 
par le projet urbain qui intègre les enjeux de l’habitat, de la 
mobilité, de l’espace public.
Pour rendre possible cette transition pour un futur 
soutenable, une gouvernance ad hoc doit s’installer afin 
d’organiser l’ensemble des dynamiques et les péréquations 
financières. 

Une société coopérative d’intérêt
collectif pour porter le projet
solidaire et artistique

Lors de l’occupation temporaire, la gouvernance des 
Grands Voisins s’opérait par la coopération des acteurs 
(Aurore, Yes We Camp et Plateau Urbain) sans structure 
dédiée. 

Nous procédons à la consolidation du principe de cette 
coopération en regroupant les acteurs de l’exploitation au 
sein d’une structure dédiée, une SCIC.

Les principes de la SCIC sont simples, ils portent en eux-
mêmes, les valeurs de solidarité du projet. Ils se résument 
ainsi : 

Une société commerciale de personnes (SA ou SAS) 
soumise aux obligations de bonne gestion ;

Une gouvernance coopérative : 1 personne = 1 voix ;

Une réinjection des bénéfices dans l’activité. Nous faisons 
le choix de réinjecter 100%, alors que l’obligation minimale 
est de 57,5% ;

Un actionnariat composé des salariés, des bénéficiaires du 
site (entreprises, habitants, bénévoles, associations, etc.), 
de collectivités, de financeurs ; 

Un capital variable permettant la libre entrée et sortie des 
sociétaires. 

La SCIC est préfigurée par l’association Aurore qui aura la 
charge de son fonctionnement lors de la livraison du projet. 
Au démarrage elle s’appuiera sur les trois structures qui 
assurent l’exploitation du site : 

Aurore en charge du modèle économique et des enjeux 
liés à la solidarité ;

EBANSN en charge du projet artistique et culturel ;

SH24 en charge la centrale de mobilité et des actions
liées à l’environnement

Elle interviendra en proximité avec le gestionnaire de site. 
Cette coopération avec le gestionnaire de site pourra faire 
évoluer la structure en l’ouvrant aux autres acteurs et en 
élargissant son champ d’action.

Elle intègrera alors l’ensemble des bénéficiaires du site 
(commerçants, artisans, associations, habitants, usagers, 
etc.) assurant ainsi sa mission d’exploitation du site et de 
rayonnement dans l’objectif d’apporter des réponses aux 
urgences sociales et environnementales que notre monde 
connait. 
La gouvernance sera alors organisée sous forme de collèges 
qui proposeront et prépareront les décisions du Conseil 
d’Administration. Une part significative sera donnée à un 
collège d’enfants.

Une Co-Gestion associatif  
et solidaire à l’immage  
du Grands Voisins

Les premières intentions au regard 
de la démarche de Gestionnaire de
quartier proposée par l’aménageur


