
ASSISTANCE À
MAITRISE D'USAGE ET
EXPLOITATION D'UN
TIERS-LIEU À
ASNIÈRES-SUR-SEINE
Asnières-sur-Seine (92)

21 Rue Louis Armand
92600, Asnières-sur-Seine

INFOS EN +

Tissu urbain dense
Friche industrielle reconvertie en
ZAC
1800 logements
4000 habitants
AMU : juin 2019 - juin 2021
Conciergerie : août 2021 - janvier
2025

CONTACT

contact.idf@recipro-cite.fr
01 85 73 24 79

PARTENAIRES

EIFFAGE IMMOBILIER
MAIRIE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE
QUARTIER DE SEINE OUEST
MARIGNAN
EMERIGE
ICADE
OGIC

La ville d’Asnières-sur-Seine a engagé une profonde transformation de
son Quartier de Seine Ouest avec la réalisation d’un ambitieux
programme d’aménagement. Nous accompagnons le groupement de
promoteurs et l'aménageur pour favoriser la dimension participative des
usagers à la vie du quartier et valoriser l’économie locale au travers de
l’exploitation d’un tiers-lieu inclusif, participatif et collaboratif.

NOTRE MÉTHODOLOGIE

Cartographie des acteurs
Enquête sociale, ateliers participatifs, porte-à-porte et questionnaire
en ligne pour identifier les envies et les besoins des futurs usagers
Permanences au sein de la Maison du Projet pendant la phase
chantier pour présenter les enjeux du projet d'aménagement urbain
ainsi que le projet social
Mobilisation participative pour impulser la participation des usagers à
la vie du tiers-lieu par la structuration d’activités et de clubs animés par
des référents 
Animation de temps de convivialité 
Services de conciergerie aux usagers en lien avec un réseau de
prestataires et commaçants locaux
Mise en place de la plateforme numérique du quartier : modules
collaboratifs et boutiques en ligne

LES RÉSULTATS

Après 2 ans d’AMU sur site pour co-construire avec l’ensemble des
acteurs locaux (habitants, bailleurs, collectivité, commerçants…) le projet
de tiers-lieu, La Conciergerie Participative ouvre ses portes en
septembre 2021 au sein de la Maison du Projet du quartier.

Lieu de convivialité et de rencontre, le tiers-lieu est ouvert à tous les
habitants et acteurs locaux. Il accueille des activités variées imaginées et
organisées en lien avec les habitants.

Le tiers-lieu participe également à la vie du quartier en proposant des
événements fédérateurs réguliers. Des services de conciergerie sont
proposés grâce à des partenariats avec des commerçants locaux.

En 2024, La Conciergerie Participative déménagera dans de nouveaux
locaux au coeur du quartier.


