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Paris & Métropole 
Aménagement organise  
avec le CAUE de Paris  
un cycle de conférences  
pour décrypter les enjeux 
actuels de la fabrique 
urbaine, en partant  
de l’expérience de Saint-
Vincent-de-Paul.
12 soirées de conférences 
sont proposées sur un  
format convivial à La Lingerie 
ou à La Pouponnière  
des Grands Voisins.



Lors de la dernière Nuit de la Solidarité, plus de 3600 personnes 
sans domiciles fixes ont été décomptées dans l’espace public 
parisien1, sans solution d’hébergement ce soir-là. Les 
hébergements d’urgence sont saturés, et les besoins en place 
augmentent tous les ans. Pour que les personnes en situation  
de grande précarité puissent sortir de la rue, les associations 
préconisent un suivi dans la durée.

« Loger, soigner et insérer » est la devise de l’association Aurore, 
qui accompagne les personnes en situation de précarité par 
l’accueil, le soin, et l’insertion par le travail. L’occupation 
temporaire de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul a permis  
à Aurore de développer ses actions dans un contexte de mixité 
fertile et l’a amené à faire évoluer ses pratiques du travail social. 
Ainsi est né le projet des Grands Voisins, qui a permis de lier  
les 600 places d’hébergement temporaire ouvertes dans  
les bâtiments vacants à une vie de quartier, créant un 
environnement propice aux ateliers d’insertion. Ces ateliers 
d’insertion ont notamment été rendus possibles par le Dispositif 
Premières Heures, mis en place par la Ville de Paris et dont 
l’objectif est de permettre un retour à l’emploi, progressif et 
adapté, aux parisiens et parisiennes en situation de grande 
exclusion sociale.

Intégrer les centres d’hébergement dans la ville est 
indispensable pour créer des espaces d’échanges, qu’ils soient 
dans le cadre de l’urbanisme transitoire ou de manière pérenne. 
Le quartier de Saint-Vincent-de-Paul comportera un Centre 
d’Hébergement d’Urgence (CHU) et une maison relais, construits 
par le bailleur social Paris Habitat. Se pose alors une nouvelle 
question. Au-delà de l’occupation temporaire, comment crée- 
t-on un urbanisme d’accueil, propice aux liens et à l’inclusion 
sociale ? Ce problème est déjà traité par les bailleurs sociaux  
qui peuvent témoigner de leur expérience.

Cette Petite Conférence revient sur les initiatives de l’insertion 
sociale qui ont été à l’origine du projet des Grands Voisins,  
et tracent une continuité avec le futur quartier.

(1) Décompte de la nuit du 7 au 8 février 2019. Source : www.paris.fr

Les intervenants
Hélène Schwoerer est directrice générale 
adjointe de Paris Habitat en charge  
de la maîtrise d’ouvrage. Les missions 
principales de Paris Habitat sont 
l’attribution de logements, la réhabilitation 
et la construction. Avec 123 000 logements, 
c’est un acteur majeur du logement social  
à Paris et en banlieue. Dans le futur 
éco-quartier, Paris Habitat gèrera l’îlot 
Chaufferie. 
www.parishabitat.fr

Coline Berthaud est responsable du pôle 
Insertion par l’activité économique à la 
Mairie de Paris, où le Dispositif Premières 
Heures (DPH) a été expérimenté en 2011 
puis généralisé en 2013. Ce dispositif 
propose un accompagnement à la reprise 
progressive d’une activité professionnelle 
pour les personnes en situation de grande 
exclusion sociale. 
www.paris.fr

William Dufourcq  est directeur de sites 
pour l’association Aurore, dont les Grands 
Voisins et le centre d’hébergement Les Cinq 
Toits (boulevard Exelmans, Paris 16e). Créée 
en 1871, l’association Aurore héberge, 
soigne et accompagne plus de 41 300 
personnes en situation de précarité ou 
d’exclusion vers une insertion sociale et 
professionnelle. 
www.aurore.asso.fr

Interview de William Dufourcq, « Se donner  
les moyens de la mixité sociale », 2019.  
Vidéo de 11,05 min disponible sur  
www.solidarum.org

« Centre d’hébergement d’urgence – bastion 
de Bercy », film Paris solidaire, vidéo de 
4,23 min, 2018, disponible sur  
www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv

Capsule sonore « Conflits », 4 min, 2019, 
disponible sur www.soundcloud.com/
yeswecamp

Pacte parisien de la lutte contre l’exclusion, 
Ville de Paris, 2015, disponible sur  
www.paris.fr

« Le dispositif Premières Heures, de la rue  
à l’emploi », Mairie de Paris, 2019,  
plaquette disponible sur www.paris.fr /pages/
dispositif-premieres-heures-de-la-rue-a-l-
emploi-5556
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Pour aller plus loin



Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme  
et de l’Environnement (CAUE) de Paris  
est un organisme départemental de conseil,  
de sensibilisation, de formation et d’information  
des Parisiens pour la promotion et le développement 
de la qualité architecturale, urbaine et 
environnementale.
www.caue75.fr

Paris & Métropole aménagement développe pour  
la Ville de Paris le projet d’aménagement urbain  
de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul.
www.parisetmetropole-amenagement.fr

La maîtrise d’œuvre urbaine du projet  
est assurée par l’agence Anyoji Beltrando
www.anyojibeltrando.com/fr/a-propos/

Retrouvez l’ensemble des Petites Conférences,   
des infos sur le projet Saint-Vincent-de-Paul  
et son actualité sur : 
www.projet-saintvincentdepaul.fr  
ou sur Facebook  
@ ProjetSaintVincentdePaul

Prochaine Petite Conférence
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Tout au long de la transformation du site, Paris  
& Métropole Aménagement organise des ateliers  
de concertation et des visites de chantier ouvertes 
au grand public. Pour recevoir des informations  
sur ces événements, n’hésitez pas à remplir  
le formulaire : www.blog-saintvincentdepaul-
leprojet.fr/page/68/en-savoir-plus-newsletter


