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D’un côté, il y avait 
la revendication 
des gens de la rue 
de pouvoir s’orga-
niser, utiliser leurs 
savoir-faire et 
avoir un lieu pour 
pouvoir faire. 

D’un autre côté il 
y avait des archi-
tectes, des ju-
ristes, des tra-
vailleurs sociaux, 
des bénévoles 
et des militants 
prêts à apporter 
leurs compétences 
et leurs connais-
sances. 

La fabrique de so-
lutions pour l’habi-
tat s’était installée 
dans un grand bâti-
ment à Échirolles, 
anciennement oc-
cupé par un fabri-
quant de piscines. 

Elle a fermé ses 
portes en 2o14. 
Le projet du Lîeu 
prend la suite.
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Le Lîeu «hors les murs», 2014-2017

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

Le Lîeu nomade à Point d'Eau
Imaginer un lieu d’accueil, de rencontres, d’expérimentations par les habitants de la ville et de la rue 

Après une première escale au Fournil, le "Lîeu nomade" 
fait étape à Point d'Eau. Discussion sur le futur lîeu 
d'accueil; informations sur l'accès aux droits; peinture 
d'une fresque; bricolages; massages; jeux; musique; 
buffet; café… Façon Auberge espagnole!

Mercredi 20 mai 2015 de 12h30 à 16h00
Point d'Eau, 31 rue Blanche Monier, Grenoble 

Tram B "Île Verte" 

04 76 44 14 04

TractLieu20mai15.indd   1 27/04/15   13:17

Après la fermeture de «La Piscine», faute de local et faute de moyens, nous expérimentons le «Lîeu nomade»: des ateliers, des débats, des événe-
ments, des préfigurations du Lîeu dans différents accueils de jour, au Jardin de Ville, dans le cadre de débats «Parlons-en»…  Nous partons égale-
ment à la rencontre d’autres initiatives, en particulier chez les «Grands Voisins» (une expérience d’occupation d’un ancien hôpital à Paris.) 

www.lieugrenoble.wordpress.com    lieu.grenoble@gmail.com
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Voyage aux Grands Voisins
Une rencontre Capacitation citoyenne sur "les lîeux"  

«Capacitation Citoyenne»
Des collectifs qui interrogent et croisent leurs pratiques pour renforcer leurs actions solidaires et citoyennes

Collectifs d’habitants, de quartiers, de chômeurs, de femmes, d’habitants de la rue, de sans-
papiers, espaces de débat ou de concertation, budgets participatifs, ateliers artistiques, 
ateliers urbains, économie solidaire, environnement… Une centaine de collectifs de tous 
horizons font vivre Capacitation Citoyenne depuis 2ooo. Capacitation Citoyenne leur 
propose des moyens pour se rencontrer, se ressourcer, se confronter, se renforcer.  
www.capacitation-citoyenne.org

«Les Grands Voisins»: Et si, au lieu de les murer, on utilisait les lieux temporairement inoccupés?

Les Grands Voisins, c’est un lieu de vie installé temporairement dans l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-
Paul, sur un site de 3,4 hectares au cœur de Paris. 600 personnes y sont hébergées, et de multiples activités 
y ont lieu. Les grands Voisins comme ils le disent si bien :

«Et si, au lieu de les murer, on utilisait avec audace et générosité les lieux temporairement 
inoccupés? Les Grands Voisins, c’est la démonstration qu’en plein centre de Paris, il est possible 
de faire exister, pendant quelques années, un espace multiple dont l’ambition centrale est 
le bien commun. Loger des personnes démunies, accueillir des associations et entreprises 
solidaires, favoriser la présence d’artisans et de créateurs, partager des outils et des 
espaces de travail, créer un parc public d’un genre nouveau, avec des activités pédagogiques, 
culturelles et sportives, ouvertes aux résidents, comme aux riverains et aux touristes.»  
 www.lesgrandsvoisins.org

Le voyage du Parlons-en

Nous sommes partis en train et d’autre en Trafic, 11 personnes direction Paris dans le 14ème. 
Nous avons réservé des toiles de tentes mais aussi une salle pour la rencontre de ‘’Capacitation 
Citoyenne’’. Cela nous permet d’échanger sur nos projets, de voir ce qui se fait ailleurs. Ce qui nous 
a permis de comparer ce qui se fait en Belgique, en Allemagne, mais aussi dans plusieurs villes de 
France. Nous avons notamment rencontré des personnes animant le «Parlons-en» de Charleroi.

Le thème de la rencontre, qui a rassemblé environ 80 personnes, était «Les lîeux»: Une journée de 
visite et de débat qui a permis de croiser plusieurs de ces Lîeux qui inventent de nouvelles façons de 
faire ensemble, de renouveler la ville ou le rural, de fabriquer du commun. Lîeux d’expression, Lîeux à 
prendre, Lîeux où apprendre, Lîeux de déconstruction des schémas dominants, Lîeux de construction 
collective, Lîeux de reconstruction personnelle… Le lendemain, Capacitation Citoyenne s’est associé 
avec d’autres, comme Pas Sans Nous ou La Belle Démocratie sur la place de la République. 

Une rencontre qui a renforcé l’envie du «Parlons-en» d’échanger avec d’autres, et 
l’envie de mener à bien le projet du Lîeu à Grenoble. 


