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● Des problématiques bien connues
=> squat

=> sites fermés

=> dégradation de l’image du territoire

Source : l’Indépendant

Source : La tribune

Source inconnue
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● Des enjeux face aux évolutions sociétales
✔ optimiser/rationaliser l’usage du foncier
✔ expérimenter de nouveaux usages, fonctionnalités, etc.
✔ communiquer, concerter avec les futurs habitants, usagers, 

riverains

● Les objectifs recherchés d’une occupation provisoire
=> organiser le squat plutôt que de le subir

=> maîtriser l’occupation de l’espace, y compris pendant les « temps 
morts » de l’opération

=> faire découvrir le site sous un nouveau jour

=> révéler les usages, avant aménagement définitif

=> une opportunité pour aller à la rencontre des futurs 
habitants/usagers et riverains
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● De nombreux exemples à différencier selon les objectifs 
visés, les attentes, les contextes, les acteurs, etc.

de « l’esthétique de la palette »
vers

des occupations s’inscrivant dans les filières conventionnelles
(commerces, activités, loisirs, logements)

=> Vers un nouveau segment de l’aménagement ?
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COP 21 - Le Bourget







LE PAVILLON CIRCULAIRE - Paris









LES ATELIERS MEDICIS - Clichy-sous-Bois
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LA GRANDE HALLE - Caen











LE TRI POSTAL - Avignon
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mettre à l’épreuve la suite
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LA FRICHE BELLE DE MAI - Marseille











PASTEUR - Rennes



L’Université Foraine se propose d’intervenir à Rennes sur des 
sites inoccupés, sans programme prédéfini, et de faire émerger 
un projet par la participation, l’ouverture au public, en travaillant 
sur l’appropriation. Rassemblant des savoirs académiques, 
abstraits, et des savoirs concrets, des savoir-faire, des 
professionnels reconnus et des usagers potentiels, elle souhaite 
conduire une démarche expérimentale et innovante en vue d’une 
occupation éphémère, limitée dans le temps
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Deux tables rondes : aménagement éphémère

Autour d’événements
Une manière pour communiquer, concerter, partager des idées
Expérimenter
préfigurer
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Acquisitions 
foncières

Conception
autorisations

Livraison
Vie du quartier

travaux

Occupation antérieure Nouvelle affectation

Deux tables rondes : aménagement temporaire, transitoire

Pour révéler / préparer
Donner une valeur
Mettre à l’épreuve

Source : www.guide 
affectations.transitoires.ch
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De nombreuses questions communes, qu’il reste à traiter

✗ La valorisation effective du site
✗ Le partage des responsabilités pour la mise en sécurité et 

le respect des normes
✗ Le partage des coûts et des bénéfices
✗ La programmation et le rapport au temps
✗ La gestion de la sortie
✗ La relation avec les riverains
✗ La propriété intellectuelle
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