
Le Lîeu - Projet 2o17

"Le Lîeu" espace disponibLe

"Le Lîeu" sera un espace couvert, chauffé, disponible, dans la ville, pour permettre les rencontres nécessaires 
à l'émergence de projets pensés et élaborés avec les habitants de la ville les plus précaires et dans la galère. 
Il sera accessible à tous facilement, géré et animé avec les personnes concernées. 
Ce sera un lieu d'information, de formation, de débat et de rencontre, de bricolage et de construction, de per-
manences et de création d’événements. 
Ouvert à tous, il sera aussi ouvert à toute opportunité de projet visant l'amélioration de la vie des habitants de 
la rue ou de tous ceux qui sont dans l'isolement, la pauvreté, le handicap, l'exclusion.

L'histoire du projet

En 2008, à Fontaine, une première rencontre organisée par "Capacitation Citoyenne" rassemblait des habitants 
de la rue de Grenoble et de Charleroi et les associations œuvrant sur les questions de précarité, des élus de 
l'agglomération et de la Région. De cette réunion, prenant exemple sur les Carolos, les Grenoblois décident 
alors de la création du Parlons-en.

Depuis décembre 2009, chaque deuxième jeudi du mois, les habitants de la rue se réunissent avec des travail-
leurs sociaux, des associations, des élus et des citoyens. Il s'agit de rendre compte, par ceux qui les vivent, des 
situations de vie difficiles induites par la grande pauvreté. Puis, à partir de ces constats, il s'agit d'imaginer 
des solutions collectives de changement qui passent autant par la revendication d'une prise en compte par les 
pouvoirs publics ou les associations que par la mise en œuvre de projets autogérés, autoportés par les gens 
concernés. Ainsi, le "Parlons-en" a initié de nombreux projets évènementiels ou pérennes dont par exemple Le 
collectif "Mort de rue", La "Maison conventionnée", La Caboterie, La Piscine…

de La piscine au Lîeu

De janvier 2012 à octobre 2014, "La Piscine, Fabrique de Solutions pour l'Habitat", soit 600m2 d'ateliers de bri-
colage a permis à des dizaines de personnes de construire elles-mêmes des meubles ou des abris avec des maté-
riaux récupérés, de débattre à partir de la projection d'un film, d'assister à des conférences sur le logement, de 
partager un repas... Cet atelier était ouvert tous les mardis. Initié par le Parlons-en, il a préparé l'idée même 
du Lîeu qui doit devenir un prolongement de cette expérience.

du "LocaL des femmes" au Lîeu

L'association "Femmes SDF" a ouvert un lieu d'accueil de jour pour des femmes en errance, « Le local des 
femmes ». Ce lieu est regardé avec envie par les hommes à la rue. De fil en aiguille, le projet se construit et se 
précise : il ne s’agit plus d’un lieu réservé aux hommes. C’est désormais un lieu de croisements et d’échanges 
ouvert à tous qui est dessiné, un lieu imaginé et géré par tous les habitants de la ville et de la rue. Au sein du 
Parlons-en, fin 2014, se précise l'idée d'ouvrir cet espace pour remplacer et améliorer la Piscine dont le bail 
précaire est arrivé à sa fin. 
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du "pont" au Lîeu

Quelques habitants de la rue portent depuis quelques temps le projet de la création d'un accueil de jour aux 
horaires élargis et reposant sur l'implication des travailleurs sociaux comme des accueillis. "Le Pont" est en 
étroite cohésion avec le projet du "Lîeu".

Le contexte des accueiLs de jour à GrenobLe 
Accueil SDF, Secours Catholique, Local des Femmes, le Fournil, Point d'Eau… Différents espaces aux logiques, 
aux fonctions, aux ouvertures et aux adresses différentes existent à Grenoble. Beaucoup de ces lieux se sont 
retrouvés ou se retrouvent actuellement en questionnement sur leur localisation dans la ville. Du Local des 
Femmes qui a investit récemment un nouvel espace plus spacieux au Fournil qui doit déménager, en passant par 
Point d'Eau qui va aussi devoir quitter son emplacement actuel : l'existence de lieux dans la ville pour les gens de 
la rue est une question fondamentale. Elle ramène aussi à une réflexion sur leur rareté - ou leur insuffisance - à 
certains moments de l'année (comme l'été) ou de la semaine (comme le week-end). Le projet du Lîeu s'articule 
avec ces réflexions. 

Le projet

"Le Lîeu" sera donc, selon les objectifs débattus au sein du "Parlons-en" :
• Un espace ouvert de jour le plus souvent possible et si possible le week-end
• Il sera conduit par une instance de gouvernance intégrant majoritairement les gens concernés par la grande 

précarité
• Localisé au centre ville de Grenoble ou dans un quartier très accessible aux personnes précaires
• Il pourra accueillir des temps de rencontre et de débat comme le "Parlons-en"
• Il permettra la rencontre informelle des personnes comme des associations ou des professionnels
• Il devra être capable de développer des projets ou d'accompagner la création de collectifs développeurs
• Il pourra accueillir des permanences d'information sur toutes les thématiques liées à la précarité : la santé, 

le logement, la tutelle, la psychiatrie, la culture…
• Ce sera un espace de bricolage, de réparation, de création artistique ou mécanique
• Il pourra être en lien étroit, y compris de cohabitation, avec un lieu de restauration (Le Fournil ?) d'hygiène 

(Point d'Eau), d'accueil des animaux (La Caboterie ?)
• Le Lîeu sera une plate forme inter-associative, connectée avec toutes les structures qui participent et font 

vivre le "Parlons-en"

"Le Lîeu" ne sera pas un dispositif fonctionnel. Il ne se superposera à aucun des dispositifs existants qui prennent 
en charge la restauration, l'hébergement, l'hygiène ou la santé. Comme le Parlons-en, sa mission est celle de la 
rencontre, la mise en lien, la citoyenneté, l'émergence de projets et tout ceci par et pour les personnes concer-
nées. C'est une "coquille vide" qui doit privilégier la disponibilité, la capacité à accueillir et accompagner des 
projets qu'on ne peut prévoir et qui sont issus d'initiatives des personnes investies.

un Lîeu éphémère ou pérenne

Peut-on accepter le lancement du projet sur un site promu à une transformation urbaine relativement rapide et 
donc la création d'un Lîeu "éphémère" ? Il semble qu'une solution plus pérenne se heurte au manque de locaux 
sur la ville et risque de retarder la mise en œuvre. D'autant que le passage à l'acte, même dans un espace éphé-
mère permettrait sans doute de vérifier pour tout le monde la valeur et la faisabilité du projet pour l'installer 
ensuite de façon pérenne.

La référence des "Grands Voisins"
Une douzaine de participants du "Parlons-en" se sont rendus à la rencontre Capacitation Citoyenne de septembre 
2016 aux "Grands Voisins" à Paris. Ils ont pu visiter le site de l'ancien hôpital Saint Vincent de Paul transformé sur 
un bail précaire en centre d'hébergement et foyer de travailleurs, un lieu de développement de projets d'éco-
nomie sociale et solidaire, d'activités artistiques, culturelles et sportives, un lieu de vie et de rencontre (avec y 
compris la création d'un camping et d'un restaurant). Voici la preuve que c'est possible à Paris, ce pourrait être 
possible à Grenoble, par exemple sur le site des anciens hôpitaux militaires.

CONTACT:
lieu.grenoble@gmail.com

www.lieugrenoble.wordpress.com 
En ligne sur le site, rubrique «Projets - le Lîeu», tous les comptes-rendus, les infos, les partenaires du projet 
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Le LÎeu
Imaginer un lieu d’accueil, de ressources, d’expérimentations avec les habitants de la rue et de la ville

Le projet 
Le Lîeu s’appuie sur la 
revendication des gens de la rue 
de pouvoir s’organiser, utiliser 
leurs savoir-faire et avoir un 
lieu pour pouvoir faire. Un lieu 
de rencontre, de bricolage; un 
lieu où se poser, trouver de 
l’information, s’entraider dans 
les démarches…
Ce projet s’inscrit dans le 
contexte des accueils de jour et 
du manque de lieux ouverts en 
journée pour les SDF à Grenoble. 
Après le Local des Femmes 
il y a peu, après le Fournil en 
fin d’année, c’est aussi Point 
d’Eau qui va devoir déménager. 
L’envie est forte de réfléchir avec ces différents acteurs à la possibilité d’inventer 
un nouveau lieu qui serait complémentaire, porté et géré par les personnes qui 
l’imaginent. 

• Un lîeu accessible, proche du centre de Grenoble
• Un lîeu ouvert le week-end, en journée, lorsque tout le reste est fermé
• Un lîeu-ressources: un Lîeu pour se ressourcer (se poser, prendre du temps 

pour soi et avec les autres…) ; un Lîeu où s’échangent et se construisent des 
ressources selon les besoins et les compétences de chacun.e

• Un lîeu géré collectivement, sans rapport d’assistanat ni de hiérarchie
• Un lîeu pour partager un café, un repas, des infos, faire des papiers, bricoler 

des meubles, organiser des débats, porter des projets…
• Un lîeu qui s’invente au fur et à mesure

Les étapes
«La Piscine, Fabrique de solutions pour l’habitat» / 2o11-2o14
Pendant trois ans, La Piscine était ouverte au public tous les mardis. On y trouvait 
des gens de la rue, des architectes, des mal-logés, des curieux, des bricoleurs, des 
urbanistes, des juristes, des travailleurs sociaux, des artistes, des professionnels… Il y 
était proposé des ateliers, un espace de bricolage, une matériauthèque, des échanges 
de savoir-faire, des temps de réflexion collective, des repas partagés… La Piscine a 
fermé en octobre 2014, suite au refus de renouvellement de son bail précaire. 
«Le lieu nomade» / mars et mai 2o15
Faute de local et de moyens, des tentatives de «lieu nomade» sont mises en place: 
à Point d’Eau, au Fournil, des journées sont organisées avec ateliers et discussions 
pour préfigurer ce que pourrait être ce futur lieu.  
«100 lieux pour les sans lieu» / juin 2o16
Une journée de bricolage et de débat est organisée le 11 juin au Jardin de Ville: 
«Sans toit, sans voix? 100 lieux pour les sans lieu». Elle permet de débattre des 
parcours de l’errance, des initiatives des gens de la rue et de la nécessité de lieux 
dans la ville pour les habitant.es de la rue.
Rencontre Capacitation Citoyenne sur «les lîeux» à Paris / septembre 2o16
Des personnes du «Parlons-en» se rendent aux Grands Voisins à Paris (un projet global 
alliant enjeux culturels, sociaux, économiques et d’hébergement en plein cœur de 
Paris sur le site d’un ancien hôpital), à l’occasion d’une rencontre Capacitation 
Citoyenne sur des expériences de lieux à travers la France et la Belgique. 

Le Lîeu nomade à Point d’Eau
Mercredi 20 mai 2015

12h30 - 16h00
31 rue Blanche Monier, Grenoble (Tram B «Île Verte»)

04 76 44 14 04

lieu.grenoble@gmail.com
www.lieugrenoble.wordpress.com

Jeux
Café

Discussions sur l’accès aux droits
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Création d’une fresque

Imaginer un lieu d’accueil, de rencontres,  
d’expérimentations par les habitants de la ville et de la rue

Musique

Massages

...

Bricolages

...

...

à quoi ressemblerait ce futur Lîeu d’accueil?
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