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ÉDITORIAL
Ça y est, on a plus 10 ans. En passant
le cap de sa onzième année, Quatorze a
ouvert des questionnements fertiles et
vivifiants sur le sens de ses actions et
sur les valeurs qui l’animent. 2018 paraît
déjà loin et pourtant, quelques mois plus
tard, nous mesurons combien cette année
a pu être charnière et structurante pour
l’association malgré le rythme haletant
imposé par l’économie fugace de certains
projets. Cette année a été l’occasion de
tester de nouveaux outils de pilotage,
d’élaborer un modèle économique hybride
permettant d’articuler les différents
modes de financements, de rencontrer
de nouveaux partenaires et de créer de
nouvelles structurations juridiques.
Agissant dans des contextes complexes,
Quatorze a su tenir bon dans un climat
social et environnemental parfois tendu,
en replaçant sans cesse la générosité
et l’ingéniosité au coeur du projet
architectural. L’une des forces de Quatorze
est précisément de s’atteler à trouver de
nouvelles solutions.
L’engagement social porté par le collectif
a pu être consolidé tout au long de l’année
2018. Il peut être observé dans le choix
des ses terrains, le renouvellement de
partenariats structurants (Fondation
Abbé Pierre, Ville de Montreuil, etc...) ainsi
qu’une ouverture à l’international réussie
avec la première année de sa délégation
espagnole.

Par leur durée et leur visée, les différents
projets menés par l’association Quatorze,
nous engagent à réfléchir à la façon dont
nous prenons place dans les lieux que nous
traversons et habitons quotidiennement ;
aux moyens d’inventer et de partager des
espaces communs et enfin à la façon de
rendre possible un accueil inconditionnel
qu’il soit individuel ou collectif.
Les trois axes qui structurent les travaux
de l’association et ce rapport d’activité
soulèvent des questions liées à nos modes
d’existence et montrent la nécessité
d’inclure les questions environnementales,
qui sous-tendent les valeurs humanistes
que porte l’association, en les mettant au
premier plan des projets en cours et à venir.
Gageons qu’avec le concours de tou.te.s
ses membres, l’équipe active et le conseil
d’administration sauront encore relever les
défis des prochaines années! Rendez-vous
dans 10 ans pour le vérifier!

LE BUREAU DE QUATORZE

Viviane Vicente, présidente,
Professeure de langue dans le secondaire
Franck Mackowiak, trésorier,
Directeur immobilier, Association Aurore
Juliette Six, secrétaire,
Designer
indisciplinée,
Bonjour Cascade
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2018
TEMPS FORTS

ACCUEIL INCONDITIONNEL
FAIRE REFUGE

2017

IN MY BACKYARD

2015

AUTOUR DES MURS

2014

RELOGEMENT

2017

ATELIER
CO-CONCEPTION

SALON DE L’HABITA
INNOVANT

CHANTIER
FORMATION

MÉDIATION THÉATRE
& CINÉMA

MONTA
&F

VALIDATION PROJET
PAR VILLE DE MONTREUIL

MONTREUIL VIVRE ENSEMBLE

CAMPAGNE
DE VOTES

MONTAGE

ESPACES PUBLICS
RÉINVENTONS FÊTES + CAPLA

2017

RÉINVENTONS GAMBETTA

2017

SMALL TOWN GAMBETTA

2017

RÉPUBLIQUE EXPERIMENTATION

2018

MATRIOSHKA L ET M

2017

IMAGINER ANDRÉ LÉONET

2018

ECRIRE LA VILLE

2018

PORTE DE MONTREUIL

2018

ATELIER
CO-CONCEPTION

RÉ
PU

ATELIER
CO-CONCEPTION
WORKSHOP
UNIVERSITÉ
VALENCE

WORKSHOP
UNIVERSITÉ
VALENCE

RÉUNION
PUBLIQUE

RÉALI
L’INT
DÉBAT
PUBLIC
CHANTIER
PRODUCTION
MODÈLE M

MODÈLE M : INSTALLATION
MAKER FAIR, LILLE

FA

ÉQUIPEMENTS COMMUNS
RÊV CAFÉ

2017

BABEUF

2017

CAUE

2017

BALUCHON

2018

ACEPPRIF

2018

CONCIERGERIE SOLIDAIRE

2017

SUIVI CHANTIER
ENTREPRISES
ÉTUDE DE FAISABILITÉ
ACTIVATION ÉPHÉMÈRE

OUVERTURE !

PLOUF...?
JURY
PHASE 2

JURY
PHASE 1

CHANTIER
CO-CONSTRUCTION

AVANT
6

CHANTIER
CO_CONSTRUCTION

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI
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19 PROJETS
9 ATELIERS DE CO-CONCEPTION
7 CHANTIERS DE CO-CONSTRUCTION
ENQUÊTE DE
TERRAIN

AT JOURNÉE MONDIALE
DES RÉFUGIÉS

PREMIER RAPPORT
& PRÉCONISATIONS

WORKSHOP
FAB CITY

DE NOUVELLES
PETITES MAISONS !

REPAS SOLIDAIRE
RÊV CAFÉ
CHANTIER LIEUX
POLYSÉMIQUES

FÊTE DU PÔLE
SOLIDAIRE

TEAMBUILDING
CHANTIER
LA KONCEPTERIE MAKING HEIMAT

EXPOSITION
MAKING HEIMAT

VOTES BUDGET
PARTICPATIF

LANCEMENT
DU PROJET !

PROJET
GAGNANT !

FÊTE DE
QUARTIER : EXPOSITION

DÉPOT
PERMIS AMÉNAGER

DÉPOT
PERMIS CONSTRUIRE

ÉTUDES

VOTES BUDGET
PARTICIPATIF

RÉUNION
PUBLIQUE

AMÉNAGEMENT
PÉRENNE
AMÉNAGEMENT
PÉRENNE

JOURNÉE SANS VOITURES
PROTOTYPE & PRÉFIGURATIONS

SATION DE
TERFACE

RÉALISATION DE
LA MAQUETTE PHYSIQUE

RÉSORPTION
DOUCE
RELOGEMENT DE
FAMILLES

CRÉATION
SCIC WE-CO INVEST

AGE JURIDIQUE
FINANCIER

ÉUNION
UBLIQUE

STRATÉGIES
D’ACCUEIL

CHANTIER PAR
EMMAUS & ARTICLE 13

PRÉSENTATION
PUBLIQUE

À SUIVRE ?
AMÉNAGEMENT
PÉRENNE

EXPÉRIMENTATION

MODÈLE L : INSTALLATION
ABCITY SUMMIT, PARC DE LA VILLETTE, PARIS

À SUIVRE ...
ATELIER
CO-CONCEPTION

ATELIER
CO-CONCEPTION

DÉMARRAGE DU PROJET
WORKSHOP LONDRES

SCENARIO
AMÉNAGEMENT
DIAGNOSTIC

LANCEMENT DE LA
RÉSIDENCE

OBSERVER, ÉCRIRE
& FAIRE

DÉBUT
CHANTIER

ABRI EN
CONSTRUCTION

CONCOURS
GAGNÉ !

OUVERTURE !
ATELIER
CO-CONCEPTION

CHANTIER
THERMIQUE

CHANTIER
ENTREPRISES

ÉTUDES

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

ÉTUDES
MOE
D’AUTRES ?

APRÈS
7
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L’équipe active en juin 2019
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ÉQUIPE.S
BUREAU
Viviane Vicente, Présidente

Franck Mackoviak, Trésorier
Juliette Six, Secrétaire

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Antoine Desmarest, Administrateur
Pauline Poisson, Administratrice

ÉQUIPE
ACTIVE
Damien Beslot,

Marieme Faye,
David De Kerimel,
Daniel Millor,
Romain Minod,
Caroline Monrat,
Nancy Ottaviano,
Maite Pinchon,
Ruben Salvador Torres,
Gabriel Sanglier

STAGIAIRES
Laure Stadelmann,
Claire Prévot,
Mathilde Héraut,
Antoine Apparicio,
Marion Leverd,
Yman Amaral.

SERVICES
CIVIQUES
Alice Bardou,
Leïla Cabiac

50 BÉNÉVOLES
& 125 ADHÉRENTS !

MERCI ! ♥♥♥
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ACCUEIL
INCONDITIONNEL

será necesaria la puesta en marcha de una
organización vecinal, que más tarde podrá
extrapolarse para la conservación general
de la infraestructura,
combinando
tareas
QUATORZE
- RAPPORT D’ACTIVITÉ
2018
voluntarias y remuneradas. De esta forma,
aspiramos a alcanzar una dinámica de

concretas y accesibles, y de un proyecto de
arquitectura mínima, se iniciará el proyecto
de transformación del solar, consolidando
las dinámicas y las relaciones con los grupos
de habitantes implicados y las asociaciones
colaboradoras.

1

2
3

4

asociación Sol d’Alacant
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UNE
DÉLÉGATION
EN
ESPAGNE
!
UNE ÉVOLUTION STRUCTURELLE, UN NOUVEL HORIZON
2018 montre une évolution structurelle de
l’association Quatorze. Il s’agit de la première
année d’activité de notre délégation en
Espagne. Deux projets marquent cette entrée
vers un développement européen.

la délégation espagnole de l’Association
Quatorze.

ASERTOS

Dans le vieux quartier de José Antonio, est
née La Garabela, un projet promu par les
citoyens et les associations du quartier
pour créer une infrastructure autogérée au
service des groupes les plus vulnérables.
En caló, la langue gitane, garabelar signifie
sauver, soigner ou conserver. L’association
Sol d’Alacant s’occupe de cet espace offert
par la Generalitat Valenciana depuis plus de
30 ans et tente d’exploiter son potentiel. Dans
cette nouvelle étape, une tournée participative
commence à produire un lieu plus accessible
et ouvert au quartier, créant un espace
d’activité qui synchronise les énergies fournies
par les associations de quartier impliquées.
Actuellement, le projet est arrêté, dans l’attente
d’un positionnement clair de l’association de
voisins et du propriétaire (EVHA).

INCLUSION PARTICIPATIVE À TRAVERS LA
TRANSFORMATION DU QUARTIER

Asertos est un projet de développement local
participatif et de formation transversale à
Alicante, qui vise à promouvoir une réforme
de l’habitat, qui comprend le logement et
l’espace public. La méthodologie du projet part
d’un diagnostic socio-spatial pour concevoir
un plan d’action à court et moyen terme, en
comptant sur l’administration publique et
les organisations impliquées. L’évaluation
progressive permet de modeler ledit plan, en
réagissant aux résultats pour co-concevoir, de
manière participative, une réponse pertinente
à long terme. C’est une initiative promue
par Arquitecturas Sin Fronteras Levante et

GARABELA

INFRASTRUCTURE DE QUARTIER AUTOGÉRÉE
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FAIRE
REFUGE
DIAGNOSTIC PARTAGÉ DE L’ACCUEIL INCONDITIONNEL
En montagne, on porte secours
à tous ceux et celles dont la vie
est en danger. On accueille, tout
simplement. Depuis bientôt cinq ans,
une constellation de lieux d’accueil
s’est progressivement mise en place
dans le briançonnais, s’appuyant
sur une tradition d’hospitalité restée
intacte. D’abord chez l’habitant,
cet accueil s’est organisé autour
de lieux et partenariats alliant la
société civile et les acteurs publics
locaux. Ces refuges solidaires sont
portés par des bénévoles fédérés
par les notions d’accueil d’urgence
et d’accueil inconditionnel. La mise
en commun de compétences, de
moyens matériels, logistiques
et humains montre une capacité
d’auto-organisation remarquable,
qui fait rayonner sous un jour inédit
le territoire briançonnais à l’échelle
nationale.
À l’échelle locale, dans un paysage
politique mouvant au fil des mandats,
comment sécuriser cette mission
d’accueil inconditionnel ? À l’échelle
nationale et européenne, dans un
paysage politique où des murs
physiques et administratifs tendent
à être dressés, comment porter
une vision humaine de la situation,
garantissant l’intégrité et la dignité de
toutes les personnes exilées ? Pour
articuler ces échelles et se projeter
dans le temps, Quatorze a conduit
une recherche-action, un diagnostic
partagé, menant à l’élaboration d’une
stratégie de développement du réseau
d’accueil en quatre volets, constitutifs
d’un plan d’actions sur les prochaines
années. Stabiliser l’accueil d’urgence,
sécuriser l’accueil inconditionnel,
développer l’accueil social et solidaire,
et rechercher l’accueil diffus.
Ce plan d’actions est le fruit
d’un dialogue continu entre de la

14

communauté d’accueil du territoire
briançonnais, les représentants des
pouvoirs publics et les ONG nationales
impliquées sur la situation. Suivant
cette dynamique, le rôle de Quatorze
est de contribuer à l’émergence d’une
politique d’accueil inconditionnel qui
soit digne.
TYPE Recherche-action, développement local
DATE mai 2018 > en cours
LIEU Vallée du briançonnais
PARTENAIRES Article 13, Les Refuges Solidaires, Marcel Sans Frontières, Tous Migrants,
MJC - centre social de Briançon
FINANCEURS Emmaüs France, Fondation
Abbé Pierre
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IMBY
PETITS HABITATS DIFFUS POUR L’HÉBERGEMENT CITOYEN
In My Back Yard, IMBY, c’est l’installation
en chantier ouvert de tiny houses dans
les jardins de particuliers pour y accueillir
des personnes sans domicile. Vecteur
d’une densification douce et agile, le projet
participe à lutter contre l’étalement urbain
qui nourrit l’exclusion en périphérie des
villes. Il permet aux personnes accueillies de
loger quelques mois dans un hébergement
tremplin, avant de trouver un emploi stable
et un logement de droit commun. IMBY
permet de créer du lien avec une famille
d’accueil : le dispositif est pensé autour de
l’ancrage territorial de l’accueil, et favorise
les liens avec les habitants du quartier.
Suite à l’installation de la première petite
maison fin 2017, l’année 2018 a vu naître
une relation de confiance entre la première

16

personne hébergée et la famille d’accueil.
Après son installation dans la tiny house,
la première personne accueillie a trouvé un
emploi dans une grande enseigne de prêtà-porter. Elle a pu améliorer son niveau de
français grâce aux rencontres régulières
avec la famille, et a finalement trouvé une
chambre dans une colocation à Montreuil en
fin d’année.
En 2018, trois situations en Île-de-France ont
été étudiées en détails, possédant chacune
des contraintes particulières. La seconde
petite maison sera livrée à l’été 2019, dans
le Bas-Montreuil, pour permettre l’entrée de
nouvelles personnes dans le dispositif. La
troisième sera installée à Fontenay-sousbois à l’automne 2019.

/100e
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Durant l’année, plus de 100 demandes de
familles souhaitant participer au projet ont
été enregistrées sur le site d’IMBY. Prenant
la mesure de ces nombreuses demandes,
l’association développe à l’heure actuelle
l’architecture de projet permettant de
financer la production en série des petites
maisons IMBY.
TYPE Développement local, MOA (maîtrise d’ouvrage),
MOE (Maîtrise d’Oeuvre)
DATE 2015 > 2021
LIEU Île-de-France
PARTENAIRES Samusocial de Paris, DIHAL, Nicolas
Boussereau Charpente, D.A.T Pangea
FINANCEURS Fondation Somfy - Les Petites Pierres,
OFAJ, Région Île-de-France, Fonds de dotation Qualitel

5

IN MY BACKYARD,
PETITS HABITATS
DIFFUS POUR
PERSONNES
EXILÉES
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2.8
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0.4

1.2

1/50e

1.5

2.8

1.3

6.0

7

2.0

3.6

3

1.3

Plans 1/50e

6
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MONTREUIL
VIVRE
ENSEMBLE
UN BUDGET PARTICIPATIF MUNICIPAL QUI VOTE POUR L’ACCUEIL

Dans la continuité du projet IMBY, le projet
Montreuil Vivre Ensemble développe une
nouvelle forme d’hébergement ouvert sur
le quartier. Né de la volonté d’une habitante
de Montreuil - Marisol Corral - de trouver
une nouvelle solution d’hébergement
flexible pour les publics mineurs à la rue, le
projet MVE a été élu au budget participatif
de Montreuil sur un nouveau format
d’hébergement : l’installation d’habitats
déplaçables sur une parcelle mise à
disposition par la ville pour héberger des
jeunes suivis par l’Aide Sociale à l’Enfance
du département de la Seine-Saint Denis.
Le projet Montreuil Vivre Ensemble est un
projet mixte : seront hébergés des jeunes
suivis par l’association En Temps et des
jeunes en service civique de l’association
des Compagnons Bâtisseurs Île-deFrance. Les jeunes en service civique sont
considérés comme simples habitants,
favorisant la quotidienneté et l’ancrage
citoyen du projet.
Le projet a pour volonté d’impulser une
dynamique de solidarité à l’échelle du

quartier. Les Montreuillois, les voisins
pourront participer avec les jeunes hébergés
au chantier d’installation des petites
maisons. Puis cette ouverture pourra se
prolonger dans les espaces communs
du projet avec l’organisation d’ateliers
hebdomadaires, de la création et de
l’entretien d’un jardin partagé, de la tenue de
cours ouverts à tous.
Au terme de l’année 2018, l’association
Quatorze a été désignée pilote du projet,
et a entamé l’étude de faisabilité, qui
permettra d’étudier les conditions de
fonctionnement du projet sur deux aspects :
l’accompagnement social et la gestion
locative.
TYPE Développement local, MOA (maîtrise d’ouvrage),
MOE (Maîtrise d’Oeuvre), co-construction, ingénierie de
projet
DATE 2018 > 2020
LIEU Île-de-France
PARTENAIRES Ville de Montreuil, Marisol Corral, Les
compagnons bâtisseurs Île-de-France,
FINANCEURS Ville de Montreuil

19
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AUTOUR
DES
MURS
ACCOMPAGNER LA RÉSORPTION DOUCE D’UN BIDONVILLE
Le projet Autour des Murs a pour ambition
la résorption pacifique et progressive du
bidonville situé au 15 bis rue Saint Antoine,
foyer d’une trentaine de personnes, au
travers de démarches participatives
d’insertion et d’un suivi social individualisé
et adapté. Ce projet s’inscrit dans la
continuité des méthodologies inclusives
mises en place sur le site pour le projet Nine
Urban Biotopes et WeCo Phoenix. Le travail
avec les familles à Montreuil a permis de
consolider une démarche expérimentale qui
touche maintenant à son objectif initial : la
construction avec les habitants d’un projet
alternatif au bidonville.
Ce projet a pu voir le jour grâce au travail
de terrain continu des associations
Acina et Lieux Possible, qui travaillent
respectivement à l’insertion professionnelle
et au suivi social des personnes habitant
aujourd’hui le bidonville. Ce travail
d’insertion a permis à l’ensemble des
familles de générer des revenus stables,
ainsi qu’une couverture médicale assurée,
permettant à chacun de construire un projet
de vie qui lui est propre. Ces projets de vie
n’appellent par un vie communautaire au
sens strict : les personnes ont chacune
projeté d’habiter dans un appartement
autonome. La déconstruction du bidonville
n’appelle pas nécessairement l’effacement
des liens communautaires, c’est tout le
travail de transition qui s’amorce en 2018
: passer d’une dynamique communautaire
de survie - forcément exclusive - à une
dynamique communautaire de projet - que
l’on imagine inclusive.
En nous appuyant sur une approche
réflexive des projets et du temps passé
sur le terrain, nous avons pu constituer
notre méthodologie d’intervention sur
les bidonvilles, que nous appelons
Weco. L’année 2018 a eu pour horizon la
mise en place, avec les habitants, d’une

20

transition durable de la parcelle. La phase
de sécurisation des infrastructures est
clôturée. En même temps, nous avons initié
la réflexion spatiale autour du devenir de la
parcelle, en préfigurant son aménagement
futur. La plupart des éléments construits
en 2018 ont ainsi vocation à rester après la
déconstruction du bidonville, et serviront
aux usages communs de la parcelle.
TYPE Développement local
DATE 2017 > en cours, prolonge la démarche 9UB
initiée en 2013
LIEU Montreuil, Murs à Pêches.
PARTENAIRES Ville de Montreuil, Fondation Abbé
Pierre, Ecodrom, Lieux Possibles, Acina, La Collecterie,
Association des Murs à Pêches, le Sens de l’Humus,
les Fripons, Joana Zimmermann
FINANCEURS Fondation Abbé Pierre, Ville de Montreuil, Est Ensemble, Michael Watt, OFAJ, Fondation
Somfy - Les Petites Pierres
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DÉCONSTRUIRE,
IMPULSER DES
LIEUX POUR
LES COMMUNS

MICHAEL
WATT
21
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WE-CO
MONTREUIL
PROMOTION IMMOBILIÈRE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Dans le prolongement du projet Autour
des Murs, Quatorze a fait émerger un
modèle de promotion immobilière solidaire
innovant, via la construction d’une offre
de logements passerelles financés par
l’accession sociale à la propriété. Cette
offre de logements permet aux personnes
éloignées du logement de construire dans
le temps leur parcours résidentiel. En
partenariat avec Lieux Possibles, Acina,
et Solidarité Nouvelle pour le Logement,
les familles du bidonville situé au 15bis
rue Saint Antoine seront les premières à
expérimenter le dispositif.
Weco Montreuil fonde son modèle sur la
valorisation du foncier mis à disposition
par des propriétaires n’ayant pas l’usage
de leur bien. La réhabilitation écologique
des biens est financée par la création
de logements en accession qui viennent
densifier le patrimoine mis à disposition,
dans une logique de dissociation du bâti et
du foncier.

+

P1

+

Financée par la Fondation de France, ainsi
que la Fondation Abbé Pierre, l’ingénierie du
projet repose sur une innovation juridique
et fiscale saluée par les acteurs majeurs de
la profession. Lauréat 2015 de la fondation
Vinci pour la Cité, lauréat 2016 de la
fondation KPMG au titre de meilleur projet
d’innovation sociale, le projet Weco est
arrivé à maturité au printemps 2017, date
du premier partenariat opérationnel avec
la mairie de Montreuil. En 2018, Quatorze
a ainsi co-fondé la Société Coopérative
d’Intérêt Collectif Weco Montreuil, véhicule
territorial de promotion immobilière sociale
et solidaire, dédié au logement des plus
démunis.
TYPE Développement local, MOA (maîtrise
d’ouvrage), MOE (maîtrise d’oeuvre), ARA (Auto-Réhabilitation Accompagnée), ingénierie de projet
DATE 2015 > 2019
LIEU Montreuil
PARTENAIRES Lieux Possibles, Acina, Solidarité
Nouvelle pour le Logement, Ville de Montreuil,
Finacoop
FINANCEURS Fondation de France, Fondation Vinci
pour la Cité, Fondation KPMG, Fondation Abbé Pierre

€

CONSTITUTION DE LA SCIC
WECO MONTREUIL

BAIL DE LONGUE DUREE P1

P1 +
P2

VENTE P2
DEPOT
PERMIS DE
CONSTRUIRE
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P1

P2

CONSTRUCTION
P1 : REHABILITATION
P2 : NEUF

CONTRAT
D’HEBERGEMENT P1

€

DISSOLUTION
ou
DECAPITALISATION
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Ville de Montreuil
UN MONTAGE
JURIDIQUE ET
FINANCIER POUR
DES LOGEMENTS
SOLIDAIRES

APPORT :
Pavillon 1 (P1)
+ foncier

INTERET :
Réhabilitation de P1 en
logement passerelle

Apport en Nature

WeCo
Montreuil

Apport en Industrie

Quatorze
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de projet
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INTERET
Publication
sous forme
d’édition

INTERET
Défiscalisation

APPORT
Finances (valeur
mobilière supérieure
ou égale à la valeur de
l’apport de Montreuil,
afin de respecter les
proratas legislatifs)

€

WeCo
invest
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ESPACES
PUBLICS
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RÉPUBLIQUE
EXPÉRIMENTATION
PRÉFIGURER UN AMÉNAGEMENT EN COURS DE CONCEPTION
La place de la République dans le quartier
du Bas-Montreuil va connaître une période
d’importants travaux à partir de l’été 2019,
pour le réaménagement de son square
central. Dans cette perspective, la Ville
de Montreuil a souhaité engager une
démarche de concertation avec les riverains
et expérimenter hypothèses de projet et
changements d’usages : piétonisation
d’une voie, retrait des clôtures du square,
mise en place de nouveaux éléments de
mobiliers urbains, etc. Pour la réalisation
de ces aménagements provisoires, la
Ville a fait appel à Quatorze, associée aux
constructeurs de YesWeCamp et Remake.
Après avoir proposé le projet lors d’une
séance de débat public, un chantier d’une
semaine a été organisé sur place, durant
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lequel une dizaine de bénévoles est venue
prêter main forte pour mener à bien la
réalisation de ces aménagements : 100m2
de terrasse en bois offrant des espaces de
détente, une table de pique-nique, un banc,
un grand comptoir urbain abrité sous une
pergola, un petit terrain de pétanque et une
table de ping-pong.
TYPE Urbanisme transitoire,
aménagement expérimental
DATE 2018
LIEU Montreuil
PARTENAIRES YesWeCamp, Remake, RÊV Café
FINANCEURS Ville de Montreuil
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RÉINVENTONS
GAMBETTA
UNE CHAUSSÉE RECONFIGURÉE, UN MOBILIER PARAMÉTRIQUE
Notre mission sur la place Gambetta se
déroule dans le même cadre que celle de
la place des Fêtes : l’opération Réinventons
nos places! portée par la Ville de Paris qui
concerne 7 grandes places parisiennes.
Après les permanences d’informations
et les ateliers menés par DiDO! en
2017, en 2018, nous avons continué à
accompagner la ville dans la définition
du projet urbain : déplacement des arrêts
de bus, rétrécissement de la chaussée
sans modification infrastructurelle pour
mieux canaliser le trafic, positionnement
d’une piste cyclable bidirectionnelle et d’un
mobilier de rive pour les espaces gagnés à
la chaussé afin de créer des salons urbains
confortables pour donner une nouvelle
façade à l’ensemble de la place.
Dans le cadre du projet de mobilier, nous
avons travaillé avec l’université d’architecture
de Valence lors de deux workshops, en
février et avril, pour imaginer la piétonisation
temporaire des voies secondaires, des
usages possibles sur la superficie d’une
à deux places de parking ainsi que les
maquettes du mobilier conçu à partir des
premières pistes d’aménagement. Afin de
tester et montrer le projet et les espaces
gagnés sur la chaussée, nous avons
montré, au mois de septembre, la maquette
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augmentée “Small Town Gambetta” à la
mairie du XXème.
Pour clôturer cette
semaine, avec Elioth et
169, le collectif Dido a
également installé un
prototype du mobilier
pendant la Journée
Sans Voiture. Nous
avons également
dessiné les salons
urbains qui seront
matérialisées à terme
par le mobilier dessiné
pour la place Gambetta.
Une seconde réunion publique a eu lieu fin
2018. Les études de projet sont à présent
lancées pour une livraison à venir à la
rentrée scolaire 2019.

TYPE Aménagement d’espace public, AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage), MOE (maîtrise d’oeuvre)
DATE 2017 > 2019
LIEU Paris XX°
PARTENAIRES 169 architectures, Elioth concept
FINANCEURS Ville de Paris
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SMALL
TOWN
GAMBETTA
UNE MAQUETTE AUGMENTÉE POUR PARLER PROJET
Dans le cadre du projet « Réinventons
nos places » porté par la Mairie de Paris,
Quatorze s’est associé, en tant que
mandataire, avec Le Square, tiers-lieu dédié
aux mobilités urbaines, et le DESIGNStudio
de Dassault Systèmes, pour développer
une maquette physique de Gambetta qui
s’accompagne d’une interface numérique
en réalité augmentée. Pour cela, les trois
partenaires ont défini ensemble les strates
de données urbaines à représenter, Quatorze
a conçu et réalisé le support physique tandis
que le DESIGNStudio de Dassault Systèmes
a développé l’application sur tablette
SmallTown. En montrant diverses données
en réalité augmentée, cette application
permet de se représenter l’aménagement
à venir de la place selon ses intérêts et le
niveau de détail souhaité. La maquette a
été présentée au Salon d’Honneur de la
mairie du XXème du 10 au 14 septembre
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en même temps que
la préfiguration des
espaces musoirs de la
place. Cette alliance
du virtuel et du réel
permet l’engagement
des citoyens dans les
transformations de leur
cadre de vie.
TYPE Maquette physique et
interface numérique
DATE 2017>2018
LIEU Paris
PARTENAIRES Le Square,
DESIGNStudio de Dassaut
FINANCEURS Le Square,
DESIGNStudio de Dassaut
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CO-CONCEVOIR
ANDRÉ
LÉONET
UNE PLACE PUBLIQUE MIXTE POUR PETITS ET GRANDS
L’école élémentaire Paul-Langevin est en
cours de réaménagement, en vue de son
ouverture à l’été 2019, la mairie voudrait
aménager la place André Léonet, pour
cela, au mois de décembre 2018, Quatorze
a organisé deux ateliers dans l’école Paul
Langevin de Romainville pour permettre aux
enfants de s’exprimer sur l’avenir du square
André Léonet. Ces ateliers se sont suivis de
deux autres temps in situ, pendant lesquels
petits et grands étaient invités à renseigner
leurs usages actuels de la place avant d’en
imaginer de possibles futurs. Les échanges,
résumé dans un article du magazine de la
ville, nous permettrons de bientôt rendre
à la mairie des préconisations pour la
transformation du square.
TYPE Co-conception d’espace public
DATE 2018 > 2019
LIEU Romainville
FINANCEURS Ville de Romainville
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ÉCRIRE
LA
VILLE
UNE RÉSIDENCE LITTÉRATURE-ARCHITECTURE AU COLLÈGE
La direction du patrimoine de Seine Saint
Denis organise dans des collèges du
département des résidences artistiques.
Dans ce cadre, l’auteure montreuilloise
Hélène Gaudy (Une île, une forteresse,
Inculte, 2016. Un monde sans rivage,
Actes Sud, 2019) a contacté Quatorze
pour mettre en place un partenariat durant
l’année scolaire 2018 - 2019 au collège
Lenain de Tillemont à Montreuil. Ayant
mené plusieurs projets transdisciplinaires
autour de la littérature et de la ville, Hélène
Gaudy a décidé de proposer une résidence
d’écriture sur les nouvelles façons d’habiter
un territoire et les lieux en mutation. En
se centrant sur le quartier du collège et
celui des Murs à Pêches, les élèves ont
été encouragés à écrire et réimaginer
leur environnement. Quatorze a co-animé
certaines séances en partageant son
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expérience du territoire de Montreuil et en
nourrissant la réflexion sur l’approche de la
ville.
TYPE Résidence
pédagogique
DATE 2018 > 2019
LIEU Romainville
PARTENAIRES - Hélène
Gaudy, Collège Lenain de
Tillemont de Montreuil
FINANCEURS Département
Seine-Saint-Denis
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PORTE
DE
MONTREUIL
DIAGNOSTIC SOCIAL ET SPATIAL POUR UNE TRANSFORMATION
Au premier trimestre 2018, Quatorze intègre
le groupement mené par ICADE et REI
pour la réponse au concours Re-inventing
Cities organisé par le C40, sur le site de
la Porte de Montreuil. Parvenus en phase
finale de la compétition, les partenaires de
projet ont souhaité appuyer la réponse
architecturale sur une connaissance
accrue des réalités sociales et
spatiales du site. Nous avons alors
été missionnés pour mener un
diagnostic territorial et livrer nos
préconisations aux concepteurs
du projet. Durant 4 mois à partir
d’octobre, nous avons arpenté
ce lieu et mené une analyse
sensible afin de lire le
territoire en sollicitant les
sens grâce à une palette
d’outils permettant
d’accéder aux
différents formes
de perception
du territoire par
ses habitants.
Cette collecte

initiale nourrit un corpus de points de vue,
un ensemble de thématiques qui sont autant
d’axes d’étude. On récoltera par la suite
la parole habitante à travers ces focales.
Mettant les hypothèses de départ à l’épreuve
des réalités du terrain, nous mènerons un
travail itératif, faisant le lien entre le site et
ses acteurs et une équipe de concepteurs
installée à proximité. La compréhension de
ce cadre de vie et des enjeux sociaux liés
à son évolution permettront de guider la
conception d’un projet en cohérence avec ce
site et ses habitants.

TYPE Diagnostic urbain
DATE 2018 > 2019
LIEU Paris et Montreuil
PARTENAIRES REI Habitat, ICADE
FINANCEURS REI Habitat, ICADE
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RÉINVENTONS
PLACE
DES
FÊTES
AMÉNAGEMENT GLOBAL ET ÉQUIPEMENT POP-UP
Ce projet s’inscrit dans le dispositif
Réinventons nos places! porté par la Ville
de Paris. Dans ce contexte, Quatorze est
mandataire du collectif DiDO! pour Data In,
Doing Out aux côtés de 169 architectures
et Elioth. Notre mission porte sur la place
des Fêtes et la place Gambetta. Elle a pour
but d’accompagner la Maîtrise d’Oeuvre
constituée par les services techniques
de la Ville pour développer le projet
d’aménagement global en co-conception et
co-construction, ancré dans une observation
des usages.
Les études pour le projet de réaménagement
de la place se poursuivent après les trois
ateliers de co-conception de l’espace
public, le chantier participatif et les diverses
préfiguration du projet en 2017. En 2018,
après les trois ateliers de co-conception
du Capla, nous avons fait une exposition
sur la place pour informer riverains et
habitants du projet à venir , nous sommes
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aussi intervenus au
collège Guillaume
Budé pour expliquer
le projet aux
collégiens et mieux
comprendre leurs
usages.
TYPE Aménagement
d’espace public, AMO
(Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage), MOE
(maîtrise d’oeuvre)
DATE 2017 > 2019
LIEU Paris XIX°
PARTENAIRES 169
architectures, Elioth concept
FINANCEURS Ville de Paris
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ÉQUIPEMENTS
COMMUNS
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LE
CAPLA
LE CABANON DE RÉINVENTONS PLACE DES FËTES
Après avoir accompagné le dépôt du permis
d’aménager global de la place des Fêtes,
coordonné par la Direction de la Voirie et des
Déplacements et le Service d’Aménagement
des Grands Projets, notre équipe développe
une composante de cet aménagement à
venir en tant que Maîtres d’Oeuvre.
L’avant-projet d’aménagement général a
été consolidé en 2018 et les études pour le
Cabanon de la Place, dit aussi Le Capla, se
sont lancées. Ce petit équipement permettra
de prolonger les usages générés par le
container base de vie et le container de
stockage, disposés en coeur de place dans
le cadre du projet.
Nous avons proposé trois ateliers publics de
la co-conception du Capla : le premier sur le
programme fonctionnel en décembre 2017,
puis, en 2018, le second sur l’implantation
de l’édifice en coeur de place et le troisième
sur la programmation et gestion du lieu. En
parallèle, nous avons régulièrement présenté
et discuté des principes d’esquisse avec
divers représentants de la Ville de Paris.
Si les réunions n’étaient pas des ateliers
stricto-sensu elles ont permis de faire
émerger la formalisation de petit édifice, sur
la base des esquisses dessinées avec les
habitants.
Dans le cadre de ce marché, le chapitre
innovation sociale nous a permis de
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travailler avec la
Conciergerie Solidaire
sur la programmation
socioculturelle du lieu,
en questionnant sa
gouvernance et son
modèle économique
à terme. Les études
techniques et
l’élaboration de l’avantprojet ont abouti au
dépôt d’un permis de
construire suivi d’une
présentation formelle
du projet, validé par
nos interlocuteurs à la
ville lors d’une réunion
publique fin 2018, pour
lancer l’élaboration du Dossier de
Consultation des Entreprises.
TYPE Aménagement d’espace public, AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage), MOE (maîtrise d’oeuvre)
DATE 2017 > 2019
LIEU Paris XIX°
PARTENAIRES 169 architectures, Elioth concept,
La Conciergerie Solidaire, I+A atelier des structures,
Thermibat
FINANCEURS Ville de Paris
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LE
RÊV
CAFÉ
CONSTRUIRE UN LIEU COLLABORATIF CONVIVIAL
Un lieu en devenir, à la fois restaurant, bar,
lieu culturel, solidaire et convivial, RÊV est
situé place de la République à Montreuil.
Pour ce projet, Quatorze s’est associé à Yes
We Camp et Remake, avec pour objectif de
renouveler le modèle du café associatif.
Outre la participation à la gestion du
lieu, notre mission a porté sur la maîtrise
d’oeuvre du projet, comprenant un
aménagement intérieur global allant de
la cuisine à l’espace de restauration. En
2018, la mission de maîtrise d’oeuvre se
poursuit avec le suivi du chantier, réalisé
par des entreprises spécialisées et dont
les interventions sont prolongées par un
temps de chantier ouvert aux bénévoles de
l’association RÊV, assurant le rayonnement
du lieu. Une fois les travaux terminés, une

TYPE MOE (maîtrise d’oeuvre)
DATE 2017 > 2018
LIEU Montreuil
PARTENAIRES ReMake, Yes We Camp
FINANCEURS REI
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phase d’activation s’est amorcée, pour faire
de ce café un véritable lieu collaboratif
ouvert sur le quartier.
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BALUCHON
AMÉNAGEMENT D’UNE AUBERGE SOLIDAIRE
En vue d’ouvrir dans le courant de l’année
2018 un tiers-lieu solidaire dans l’ancien
Centre de séjour Daniel Renoult à Montreuil,
l’entreprise solidaire d’utilité sociale
Baluchon nous a contactés pour réaliser
l’aménagement du rez-de-chaussée de
la Maison Montreau. En partenariat avec
le collectif Parenthèse et la Factory &
co, nous avons, dans un premier temps,
conçu le réagencement de l’espace bar/
restauration, ainsi qu’un espace détente
et l’aménagement d’une salle polyvalente.
Par la suite, nous avons organisé avec nos
partenaires un chantier d’une semaine sur
place, durant lequel des bénévoles ainsi que
le personnel de la Maison Montreau sont
venus prêter main forte pour réaménager les
différents espaces.
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TYPE MOE (maîtrise d’oeuvre), co-construction
DATE avril-mai 2018
LIEU Montreuil
PARTENAIRES Collectif Parenthèse, La Factory & Co
FINANCEURS Baluchon, A Table Citoyens
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LES
MATRIOSHKAS
MOBILIERS URBAINS À ÉNERGIE POSITIVE
MATRIOSHKA M

MATRIOSHKA L
Le mobilier urbain connecté Matrioshka
a fait l’objet de nouvelles phases de
développement en 2018. À l’occasion de
l’évènement international Fab14, qui se tenait
cette année à Paris, nous avons installé sur
le parvis de la Grande Halle de la Villette
le modèle L, agrémenté de sa nouvelle
ombrière. Par sa dimension, son usage et
son design, Matrioshka vise à sensibiliser
le public à l’efficacité de la microproduction énergétique, enjeu majeur du
renouvellement des modes de production.
En divisant la production et en favorisant les
approvisionnements de proximité, elle réduit
la dépendance énergétique. Matrioshka
est conçue pour être multipliée et intégrée
dans divers contextes urbains, participant
ainsi, à sa mesure, en termes de production
d’énergie et de logistique urbaine, à la
transition vers un monde plus soutenable.
TYPE Mobilier urbain, production
DATE 2014 - 2019
LIEU Ile de France
PARTENAIRES Cap Digital, Esme Sudria, Urban Lab
Paris & Co, Semapa, Station F, Hélène Viega Gomez,
Volumes, Woma
FINANCEURS Banque Publique d’Investissement,
Région Ile-de-France, Les Ateliers de Paris, La fabrique
Aviva
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Dernier né de la famille Matrioshka, le modèle
M a d’abord été prototypé en 2016 à Montréal.
En 2018, à l’appel de Maker Faire, nous
avons optimisé sa conception pour pouvoir
éditer l’ensemble de ses pièces sur CNC,
avec toujours un même objectif : produire
un objet facilement montable, démontable
et transportable. Le résultat est une petite
Matrioshka qui s’assemble en 10 minutes,
déployant comme ses grandes soeurs
panneaux photovoltaïques, tables et prises usb.
Une fois repliée, elle tient dans un volume de
moins d’1m3.
TYPE Design, production
DATE 2018
LIEU Lille - Paris
PARTENAIRES Maker Faire
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CONCIERGES
SOLIDAIRES
L’ESS, UN LIEN CHEZ LES ENTREPRISES
La Conciergerie Solidaire propose un service
de conciergerie d’entreprise inédit, en
répondant aux besoins des collaborateurs
afin de les décharger de certaines de leurs
tâches quotidiennes. La Conciergerie
Solidaire embauche prioritairement des
personnes éloignées du monde du travail et
de l’entreprise. Ce faisant, la Conciergerie
prône l’insertion par l’activité économique
en proposant à ses salariés un
parcours d’insertion individualisé
d’une durée maximum de
deux ans.

permettent de respecter l’intimité des
usagers pour des temps de soins et de bienêtre. Un espace commun permet d’assurer
des temps d’accueil autour de différentes
activités : distributions de paniers, services
de pressing, etc.
TYPE MOE (maîtrise d’oeuvre), production
DATE 2017-2018
LIEU Osny
FINANCEURS La Conciergerie Solidaire

En 2018, nous avons réalisé deux nouvelles
conciergeries pour deux grandes entreprises
situées dans l’ouest parisien, où nous avons
transformé d’anciennes salles de réunion
en conciergerie agréable et flexible. Conçu
et produit par Quatorze, l’espace est vêtu
de bois et s’agence de manière épurée
et chaleureuse. Comptoir et rangements
structurent l’espace, deux cabines
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EXPOSER
L’ECO-CONSTRUCTION
ABRI MOBILE POUR L’AGENCE ÉNERGIE DU CAUE 94

e m e n t o f f r a n t d e s u s a g e s m u lt i p l e s
usages (expositions, rendez-vous conseils

En juin 2018 nous avons remporté l’appel

U

é n a g eàmprojet
e n t du
o fCAUE
f r a ndut Val
d ede
s Marne
u s a g pour
e s mlau l t i pénergie…).
les
U

conception et la réalisation d’un équipement
Le chantier de construction de l’abri mobile
mobile. Cet abri, amené à être une vitrine
à commencé en novembre, en Bourgogne,
et le support des actions de l’Agence de
chez Boussereau Charpente, entreprise
l’énergie du CAUE, a été conçu en utilisant
partenaire qui avait déjà produit la première
des procédés architecturaux passifs afin
petite maison du projet IMBY.
de réduire sa consommation énergétique.
Le choix des matériaux bio-sourcés et
responsables, ainsi que leur mise en
C
TYPE MOE (maîtrise d’oeuvre)
oeuvre, répondent également à l’enjeu
DATE 2018-2019
pédagogique inhérent à la mission de
LIEU Paris / Mézilles (Bourgogne)
l’agence. L’aménagement intérieur a fait
PARTENAIRES Boussereau Charpentes
l’objet d’une attention particulière dans
Plan
a m é n asa
g econception,
m e n t o f afin
f r aden tle rendre
d e s uaisément
s a g e s m u lFINANCEURS
t i 1/50
p l e s CAUE 94
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AMÉNAGEMENT EXPOSITION / CONFÉRENCE
AMÉNAGEMENT CONSEIL / EXPOSITION

Pack mobile
A b r i i t i n é r a n t p o u r l’a g e n c e É n e r g i e d u c a u e 9 4
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BUREAUX
FÉDÉRATEURS
ATELIERS DE CO-CONCEPTION POUR L’ACEPPRIF
aménagements du centre de formation et
lieu de travail collectif.
						
La mise en commun à chacune des étapes
a permis une prise de recul pour faciliter
l’émergence d’un nouveau projet dans une
démarche d’intelligence collective.
TYPE MOE
DATE 2019-2020
LIEU Paris
FINANCEURS ACEPPRIF

En vue d’un grand chantier d’aménagement à
l’horizon 2020, nous avons suivi un chantier
d’isolation et changement de fenêtres en
2018 afin d’offrir un confort thermique dans
les bureaux de l’ACEPPRIF.
En décembre, nous avons organisé un atelier
de formation de co-conception qui consistait
à comprendre les usages actuels et projetés
dans les locaux de l’ACEPPRIF afin de créer
en commun les bases d’une proposition pour
un projet d’aménagement.
Cette base commune est créée à partir
du concept de “maîtrise d’usage”. Elle se
traduit de façon concrète par l’association
de l’utilisateur à la définition de ses besoins
comme de ses attentes à l’égard du projet
envisagé, et a pour mission de rendre visible
les usages existants, pour faire émerger des
opportunités de projets, en s’appuyant sur
une approche inclusive de ses usagers.
Quatre exercices ont été proposés afin de
produire un échange entre les participants
avec différentes problématiques et
habitudes dans l’usage des espaces.
Ceci permettant de révéler les potentiels

48

QUATORZE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

LE
BABEUF
PROPOSITION SPONTANNÉE D’ACTIVATION ÉPHÉMÈRE
les pistes de Mölki, les tables de ping pong
et les panneaux de basket viendront créer
une atmosphère ludique centrée sur la
détente.
Le cirque pédagogique, la programmation
d’arts de rue, les compagnies en résidence,
entendent faire de ce lieu un activateur de
rencontres interculturelles, intéressant des
publics divers de la métropole francilienne.
Le babeuf est un projet de tiers lieu, ouvert
au grand public, pensé comme un réseau
social de plein air. Misant sur le partage
de convivialité et l’accueil récréatif des
publics franciliens, le Babeuf sera aussi
le point de rassemblement pour la scène
associative alfortvillaise. Il entend offrir aux
associations de quartier un espace ouvert et
chaleureux pour leurs évènements d’été.
Le Babeuf, c’est l’occupation temporaire
d’une halle à la structure en bois
remarquable. A l’intérieur : accueil,
cuisine, praticable et espaces de
coworking. Les extérieurs
arborés investis par les
barbecues, les jeux
d’eau, les bancs,
chaises longues
et tables
basses,

TYPE Développement local
ETAT En cours
DATE Janvier - Mars 2018
LIEU Alfortville
PARTENAIRES Artyard, Ville d’Alfortville
FINANCEURS Novaxia-Nexicity, Ville d’Alfortville

6

12

10

7

6
5

11
8
9

4

1

3
12

2
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SORTIES
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REPARTITIONS
GLOBALES

EQUIPEMENTS
COMMUNS

SYNTHÈSE DES
COMPTES 2018
144 K€

ESPACES
PUBLICS

74 K€

SOIT 77,5% TOUS PROJETS CONFONDUS

STRUCTUREL
103 K€

DEVELOPPEMENT
25 K€

accueil &
précarité
74 K€

SORTIES
ENTRÉES
ET SORTIES 2018
REPARTITION PAR TYPES DE PROJETS

accueil &
précarité
184
K€
ENTREES

equipements
communs

REPARTITIONS PAR TYPE DE PROJET
144 K€

ENTREES

SORTIES

equipements
communs

542’730€

555’542€

espaces
publics
accueil &
précarité
74 K€

199 K€

194 K€

espaces
publics

500 K€

500 K€

135 K€

400 K€
SORTIES
REPARTITIONS GLOBALES

EQUIPEMENTS
COMMUNS

ESPACES
PUBLICS

25 K€

SOIT 77,5% TOUS PROJETS CONFONDUS

300 K€

103 K€

DEVELOPPEMENT

74 K€

300 K€

STRUCTUREL

144 K€

200 K€

accueil &
précarité

200 K€
100 K€

74 K€

0 K€

SORTIES
REPARTITION PAR TYPES DE PROJETS

accueil &
précarité
184 K€

144 K€

74 K€

accueil &
précarité

199 K€

equipements
communs
194 K€

espaces
publics

144 K€

ESPACES
50PUBLICS
74 K€
SOIT 77,5% TOUS PROJETS CONFONDUS

DONS
VENTES
AUTRES
ACHATS
PRESTATIONS

SORTIES
REPARTITIONS GLOBALES

EQUIPEMENTS
COMMUNS

SUBVENTION

SALARIES

135 K€

STRUCTUREL
103 K€

DEVELOPPEMENT
25 K€

accueil &
précarité
74 K€

100 K€
0 K€

equipements
communs

espaces
ENTREES
publics
REPARTITIONS PAR TYPE DE PROJET

400 K€
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CHIFFRES
CLEFS
ETRuben
ÉVOLUTIONS ANNUELLES
BILAN FINANCIER - Marième,
Romain,
diagrammes en carré / les grandes masses :

Masse salariale
(dont charges)

20162017

20172016

20182018

149 503

120 036

186 400

Frais de structure

38 790

19 782

37 740*

Achats de matériaux

47 444

45 205

48 172

Subventions

127 262

18 095

109 167

Chiﬀre d’aﬀaire NET

267 816

92 076

322 535

Budget global

500K€

508 125

Résultat

164

11 050

Valorisation bénévole

18 000

-

-

400K€

14 325

15 058

* hors RH

Evénements Quatorze 2018

300K€

TIMELINE

ACE / OK
Chantier thermique → octobre, 2 semaines
Ateliers co-conception → 11 décembre
AUM
Ateliers de médiation de théâtre et de cinéma avec les enfants → janvier 2018 à juin 2018
Chantier Formation Charpente → du 26 février au 2 mars
Chantier Lieu Polysèmique → du 17 au 21 septembre
Fête du Pôle Solidaire → 22 septembre
Teambuilding avec la Koncepterie → 27 septembre
Chantier Making Heimat → du 12 au 16 novembre
Exposition Making Heimat → 17 novembre

200K€

100K€

BAB

2015
BUDGET ANNUEL
MASSE SALARIALE (DONT CHARGES)
FRAIS DE STRUCTURE
ACHATS DE MATÉRIAUX
SUBVENTIONS
VALORISATION BÉNÉVOLES

2016

2017

2018

BILAN
FINANCIER
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INTERVENTIONS EN COLLOQUES,
TABLES RONDES ET SÉMINAIRES

> Conférence, Minod R., « Construire autrement »,
CAUE de l’Yonne, la Californie, Toucy, 20 Octobre
2018

> Cours magistral, Millor Vela D., « Arquitecturas
Solidarias » (v2), Master Universitaire en
Innovation Sociale et Dynamiques du
Changement, Université d’Alicante, 3 décembre
2018

Paris, 20 Septembre 2018

> Séminaire Millor Vela D. et Mayor Luque R,
« SINTACTS, ITmakES », Consulat d’Italie à
> Journée d’étude, Ottaviano N., « Maîtrise d’usage, Barcelone, Maker Fair Rome, Rome, Italie, 13
fin de la maîtrise d’ouvrage ? », Ecole d’Urbanisme octobre 2018
de Paris, Mairie du 12° arrondissement de la Ville
> Table ronde, Ottaviano N., « Les nouvelles
de Paris, 7 décembre 2018
manières d’habiter », Up de Mag, le hasard ludique,

> Cours magistral, Salvador R, « Place des Fêtes :
une expérience de co-conception », dans le cadre
du séminaire « Ville inclusive : réalité ou idéal ?
», Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Paris-La-Villette, 27 novembre 2018
> Cours magistral, Ottaviano N., « Faire refuge :
construire une enquête de terrain sur l’hospitalité
des lieux »,
Séminaire de
Master Ville et
Territoire et SHS,
(in)hospitalité
des lieux?,
École Nationale
Supérieure
d’Architecture
de Marseille, 15
novembre 2018
> Conférence,
Millor Vela D., «
Arquitecturas
Solidarias »,
Forum Social pour
Alacant, Siège
Universitaire,
Alicante, 6
novembre 2018
> Intervention, Millor Vela D., « Cambiar el Mundo
queriendo », Colegio Inmaculada Jesuitas,
Alicante, 29 octobre 2018
> Table ronde, Minod R., Ottaviano N., La
conversation infinie, Plateau radio autour de
l’ouvrage de L’hypothèse collaborative, Pavillon
de l’Arsenal, Paris, 27 Octobre 2018. Podcast en
ligne [URL] http://www.studiozef.fr/hypothesecollaborative/lhypothese-collaborativediscussion-infinie/
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> Table ronde, Minod R., « IMBY : welcoming
refugees, making a resilient city », Fabcity summit,
« New creative housing solutions », 13 Juillet 2018
> Table ronde, Ottaviano N., Minod R., Plateau
radio « L’hypothèse collaborative » La conversation
infinie, Pavillon français de la Biennale
Internationale d’architecture de Venise, Venise,
Italie, 23 juin 2018
> Table ronde, Millor Vela D., Vega Restrepo L.,
Montero Gosálbez P., « Arquitectura consciente
», Collège Territorial des Architectes d’Alicante,
Alicante, Espagne,
28 juin 2018
> Conférence,
Minod R.., « Le
projet In My
Backyard, des
tiny houses
pour l’accueil
», salon de
l’habitat groupé et
innovant, Habitat
et participation,
27 Mai 2018
> Cours magistral,
Ottaviano N.,
« Une fabrique
collective
d’espace public :
Place des Fêtes, une expérience en cours », dans
le cadre du cours “Espace(s) public(s)” coordonné
par Virginie Picon Lefebvre, Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, Paris,
14 mai 2018
> Table ronde, Ottaviano N., Session « Urbanisme
participatif et expérimental », Forum des métiers
de Ecole d’urbanisme de Paris, 11 Avril 2018
> Conférence, Millor Vela D, “ARQUITECTURAS
(im)PERTINENTES”, SOLCIR, de l’EUIPO, Siège de
l’EUIPO, Alicante, Espagne, 21 mars 2018
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> Conférence, Ottaviano N., Salvador-Torres R.,
« L’architecture comme fabrique du commun,
une pratique collective contemporaine », Escalua
Tecnica Superieure Arquitectura de Valencia,
Espace, dans le cadre du cycle « Ville Durable et
citoyenneté » de l’Institut Français de Valence,
Espagne, 15 février 2018

enlargeyourparis.fr/artdevivre/les-10-bars-ou-saccouder-montreuil
> Muller J., « Montreuil : la place de la
République teste sa révolution à partir du
1er juin », in Le Parisien, Publication en ligne,
21/08/18. [URL] http://www.leparisien.fr/
seine-saint-denis-93/montreuil-la-place-de-larepublique-teste-sa-revolution-a-partir-du-1erjuin-21-05-2018-7727451.php
> Rafali-Clausse T., “7 spots qui (r)ouvrent pour
nous faire kiffer le printemps”, in Le Bonbon,
Publication en ligne, 26/03/18. [URL] https://www.
lebonbon.fr/paris/les-tops-spots/lieux-ouvertsprintemps-2018/
> Rico B., “Arquitectura de la marginacion”, in
Journal Información d’Alicante, Espagne, 27 août
2018, [URL] https://www.diarioinformacion.
com/alicante/2018/08/27/arquitecturamarginacion/2056464.html

PUBLICATIONS

> Vilanova C., “Où est le cool? On a visité le
Rêv Café, nouveau bar-restaurant associatif
et solidaire installé à Montreuil”, in Les
Inrockuptibles, Publication en ligne, 26/06/18
Atelier Georges, Rollot, Georges et Rollot, Mathias [URL] https://www.lesinrocks.com/2018/06/26/
(dirs.), « L’hypothèse collaborative – Conversation style/style/montreuil-le-rev-cafe-imagine-par-leavec les collectifs d’architectes français », Editions collectif-yes-camp-des-grands-voisins-ouvert-sesHyperville, Marseille, 26 mai 2018. ; 288 p. ; ISBN - portes-et-cest-une-bonne-nouvelle/
ISSN : 978-2-9552985-7-2

OUVRAGES

Bian-Gazeau Pauline, « Paris solidaire - 120 lieux
pour changer la vie », Parigramme, Paris, 18 avril
2018 ; 224p. ; ISBN 9782373951110
Le Goff Nicolas, « L’autre Paris, Friches
industrielles, architecture contemporaine, jardins
partagés, street art, coffee shops », Parigramme,
Paris, 09 février 2018 ; ISBN : 9782373950113

ARTICLES
> Guiraud E., “5 raisons d’aller au RÊV café
à Montreuil”, in A nous Paris, Publication en
ligne, 15/08/18 [URL] https://www.anousparis.
fr/a-tester/5-raisons-de-decouvrir-le-rev-cafemontreuil/
> Leclanche J.F., “Les 10 bars où s’accouder à
Montreuil”, in Enlarge your Paris, Publication
en ligne, 24/07/18. [URL] https://www.

EXPOSITION
> Exposition dans l’espace public, « Place des
Fêtes, un processus en cours », Paris 19°, juilletseptembre 2018
> Commissariat d’exposition, « Making Heimat,
Architectures de l’hospitalité », Le Square, Paris, 17
Novembre 2018

PRIX
> Lauréat du Prix Défis Urbains, catégorie
urbanisme temporaire, pour le projet “La Place est
à nous”, menée sur la place Paul-Langevin / Croix
de Chavaux, en collaboration avec le cabinet Anaji
Beltrando et le collectif Ya+K pour la mairie de
Montreuil.

VALORISATIONS
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ARCHITECTURES SOCIALES & SOLIDAIRES
POUR DES TERRITOIRES AGILES ET RÉSILIENTS
SITE INTERNET www.quatorze.cc
EMAIL contact@quatorze.cc
TÉLÉPHONE +33 7 60 99 87 76
BUREAUX Le Square, 3 Passage Saint-Pierre Amelot, 75011 Paris
SIÈGE 62 Avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris

PARTENAIRES FINANCIERS ET OPERATIONNELS 2018
MICHAEL
WATT

Les Refuges
Solidaires

LIEUX POSSIBLES
Joanna
Zimmerman

Hélène Gaudy
Collège Lenaint de Tillemont

MERCIS !

