
Le projet Coco Velten consiste à utiliser 
un bâtiment public temporairement 
disponible pour déployer une 
cohabitation d’activités sociales, 
économiques, citoyennes et culturelles.

Coco Velten, c’est un voyage local, 
une aventure à co-construire, une 
invitation à porter un regard neuf sur les 
possibilités d’usage commun de nos 
espaces quotidiens, mêlant apports  
du lointain aux forces vives des voisins. 

Un projet à l’initiative de la Préfecture de Région, 
porté par l’association Yes We Camp, en partenariat 
avec GROUPE SOS Solidarité, la coopérative 
Plateau Urbain, la Mairie du 1/7 et de nombreux 
acteurs locaux.

16 rue Bernard du Bois 
13001 Marseille 

bonjour@cocovelten.org

2019 - 2021



SOCIAL - UNE APPROCHE NOUVELLE DE 
LA SORTIE DE RUE 
Les locaux de Coco Velten deviennent un sas de transition 
pour des familles ou personnes seules en situation de 
sans-abrisme, signalées au moyen du 115. Le programme 
social porté par Groupe SOS Solidarités commence par 
l’accueil au sein de la résidence hôtelière à vocation 
sociale (80 places), puis se prolonge avec l’objectif 
d’accession à un logement durable. L’approche classique 
de “mise à l’abri” est complétée ici par une logique de 

“rétablissement”, centrée sur l’accompagnement des 
personnes, qui profitent au sein de Coco Velten d’un 
environnement propice à la création de lien social.

CITOYEN - PLATEFORME POUR  
DES PROJETS COLLECTIFS
Coco Velten se propose comme lieu fertile de rencontre 
et de réalisation de projets. Par la mise à disposition 
d’espaces et d’outils mutualisés, le projet joue un rôle de 
plateforme et de mise en lien de personnes d’horizons 
variés. Nous souhaitons développer l’implication 
volontaire et la gestion collective de projet. Ainsi 
plusieurs tâches de gestion quotidienne du projet 
seront ouvertes, et des cercles thématiques d’échange 
seront progressivement mis en place, pour préparer des 
propositions à présenter aux réunions mensuelles du 
Conseil de Vie du projet. 

CULTURE - PROPOSITIONS ARTISTIQUES 
ET FESTIVES
En adéquation avec les valeurs cardinales  
de Yes We Camp - hospitalité et créativité -,  
Coco Velten déploie un programme de création et 
diffusion artistique. L’intention est d’accueillir sur 
site des artistes pour des moments d’échange, 
des performances et des temps de production. La 
programmation événementielle alterne séquences 
festives - concerts, spectacle vivants, DJ sets - et 
interventions favorisant l’apprentissage ou l’échange - 
université populaire, ateliers, projections. En accord avec 
la mairie du 1/7, ces projets pourront se déployer dans les 

espaces extérieurs de l’îlot Velten.

ÉCONOMIE - DÉVELOPPER  
UNE ÉCONOMIE MICRO-LOCALE 
Nous croyons que l’activité économique, dans ses formes 
artisanales et locales, est un support indispensable à 
un lien social dynamique. Aussi Coco Velten ambitionne 
d’accueillir et d’encourager les activités économiques 
en émergence : production locale, numérique, actions 
associatives, activités sociales et culturelles avec un 
ancrage local fort. Le projet accueille 40 structures, 
toutes choisies au moyen d’un appel à candidatures, et 
qui toutes contribuent au financement des charges de 
gestion du projet. 

Les structures installées sur le site

352-353 AIR Climat 
Informateur sur le 
changement climatique

360 Alban de 
Chateauvieux 
Artiste plasticien à l’écoute

256 Ancrages 
Marseille, terre d’accueil ? 

358 Atelier Aïno 
Réhabilitation, matériaux, 
participation

259 Atelier de 
Céramique 
Fabricant de belles choses

252 Ateliers Boucaran 
Recherche plastique-textile

349 Azur 
Studio de création mode 
et design

129 Le Bazar Palace 
Entremetteur d’espace 
libre et théâtral

121-121bis Because  
U Art 
Expressions artistiques

340 Ça va faire du 
bruit. 
Design global

350 Crisscross.studio 
Motion design et 
animation

340 Double neuf 
Diffusion musicale, 
création sonore 

354 Droit à l’hygiène 
Urgence sociale

121-121bis Europart 
Conseil

260 Festival Parallèle 
Plateforme pour la jeune 
création contemporaine

130-131 Joseï Simone 
Collectif culture et bien-être

123 Klima Intérieurs 
Art & décoration intérieure

351 L’Orage 
Esthétiques et pratiques 
audiovisuelles

122 La Banquette 
Torréfaction artisanale 
de café

340 La Société de 
Distribution Du Sensible 
Créations artistiques

340 La Société Du 
Sensible 
Production de films

355 LàBO 
Architectes artisans 
jardiniers 

124 Le BOA 
Orientation des artistes 
exilés

005 Le Cabanon de 
Simon 

Lieu de convivialité pour 
personnes valides et 
handicapées 

361 Le Carillon 
Valoriser la solidarité entre 
commerçants, habitants 
et personnes en grande 
précarité 

125 Le Tamis 
Anthropologies 
coopératives

254 Les petits labos 
Arts, sciences, action 
sociale

340 Les Six Patates 
Studio de création

363-366 Marss 
Psychiatrie, précarité

356-357 Môm’ Sud 
Éducation, arts et culture

340 Olivier Sarrazin 
Photographie & film

125 Pensons le matin 
Réflexion et débat citoyen

126 Peuple et Culture 
Marseille 
Littérature et cinéma

340 Radio BAM  
Webradio

006 Sozinho 
Action culturelle de 
proximité

129 Synapt 
Déclic collectif

127-128 Tabasco Video 
Audiovisuel participatif

340 VOST 
Photographies, vidéos, 
installations

340 Zaperoco 
Réalisation et stop motion

COCO VELTEN EN 4 AXES
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VENEZ  
VOIR !
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OUVERTURE PUBLIQUE
Le site est ouvert au public en journée du lundi 
au samedi. Ouverture à 9h, sauf samedi 10h. 
Fermeture entre 20h et minuit en fonction de la 
programmation. 

DÉJEUNER A LA CANTINE 
en partenariat avec le CCO Velten 

Lundi et mardi : Les Beaux Mets 
(Restaurant-école des Baumettes) 
Mercredi à samedi : Parchita 
(Cuisine vénézuélienne)

SOIRÉES COCO
Mercredi : Dîner prix libre avec les résidents. 
Vendredi : Soirée festive ! 
Autres soirs : à construire

SERVICES
Visites de groupes  
Privatisations de salles (capacité 200 personnes) 
services@cocovelten.org

Coco Velten en chiffres 
4000 m² disponibles pour 3 ans
80 personnes logées et accompagnées
40 ateliers-bureaux
Plus de 100 emplois locaux  
1200 m² d’espaces communs
70 heures d’ouverture publique hebdomadaire
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VISITES GUIDÉES 
Nous vous racontons tout ! Rendez-vous à 
l’accueil les vendredi à 11h. 

ÉVÉNEMENTS ET CULTURE
Faites-nous part de vos propositions :  
programmation@cocovelten.org

POUR LES ENFANTS 
Proposition en déploiement : ouvrir la Halle aux 
enfants les mercredi et samedi après-midi.

JARDIN COMMUN
Pour participer au programme de pépinière et de 
végétalisation du quartier : 
jardin@cocovelten.org

POUR TOUTE QUESTION 
bonjour@cocovelten.org

Coco Velten est aussi sur les réseaux sociaux : 
Facebook et Instagram.

À l’initiative  
du projet
Préfecture de Région, 
France Domaine,  
Lab Zéro (Préfecture, 
Marseille Solutions,  
association Just) avec le 
soutien de la Mairie du 1/7
Avec le Lab Zéro, la Préfecture 
s’engage pour développer 
des solutions innovantes au 
sans-abrisme. Avec France 
Domaine, elle expérimente la 
mise à disposition temporaire de 
bâtiments vacants. 

Mécènes 
Fondation SNCF 

Trio opérateur
Yes We Camp, Groupe SOS,  
Plateau Urbain
L’association Yes We Camp 
assure la direction de projet 
et prend la responsabilité 
de l’occupation temporaire 
du bâtiment. A ses côtés en 
copilotage, la coopérative 
Plateau Urbain accompagne 
les ateliers-bureaux installés sur 
site, et GROUPE SOS Solidarités 
assure la gestion de la résidence 
hôtelière à vocation sociale.

Partenariats en 
développement
Marseille Solutions,  
Table de Cana, Les Petits 
Débrouillards PACA,  
Ton salon. 

Acteurs locaux 
impliqués
Mairie du 1/7 Marseille, 
Centre social CCO Bernard 
du Bois, Cité de la Musique, 
Contact Club, Théâtre de 
l’Œuvre, CIQ Saint-Charles 
et Cadunabe, Association 
des commerçants ACAM 13, 
La Compagnie, TAPAJ, La 
Cantina, Le Centre Municipal 
d’Animations 
La conception puis la vie 
quotidienne de Coco Velten 
se composent en lien avec les 
acteurs locaux. La temporalité 
courte du projet invite à être 
le plus utile possible aux 
dynamiques et enjeux locaux. 

Partenaires 
institutionnels
Préfecture de Région, 
Conseil Régional, Métropole 
Aix-Marseille-Provence, 
Euroméditerranée, Direction 
Régionale des Affaires 
Culturelles, Caisse des 
Dépôts et Consignations 
Le tiers de financement 
complémentaire est apporté 
par plusieurs partenaires 
institutionnels, qui soutiennent 
l’innovation de la démarche 
autant que les fonctions d’intérêt 
général proposées par le projet. 
Ces partenaires sont impliqués 
dans le pilotage du projet.

Coco Velten 
en chiffres


