Espace de rencontres dédié à
l’échange de savoir
HYPER
Bricolage Création café
CONTEXTE
Le quartier des Malassis fait partie du Projet de
Renouvellement Urbain, depuis 2009. Parallèlement
au PRU, dont l’intervention se concentre sur le bâti et
les espaces extérieurs, la Ville de Bagnolet affirme sa
volonté d’y associer des actions participant à l’animation
locale, à l’implication des habitants dans leur quartier, et
plus globalement à l’amélioration des services urbains
de proximité. Ces motivations sont concrétisées par
convention Gestion Urbaine de Proximité.
Il est donc nécessaire de repenser les usages de certains
espaces publics ainsi que l’occupation de bâtiments/
locaux vacants, tout en répondant aux nouveaux besoins
des habitants qui vivent dans un quartier en transition
urbaine.
LIEU DE TRAVAIL ET DE FABRIQUE INVENTIVE
L’HYPER est un espace de rencontres dédié à l’échange
de savoirs, à la conception, au design opensource et à la
fabrication d’objets. Laboratoire de pédagogie active et
de formation, le lieu s’adresse au public local, mettant
à disposition son matériel allant des outils traditionnels
manuels ou électriques, aux outils numériques
(imprimante 3D, machines assistées par ordinateur),
des matériaux (réemploi, détournement, récupération,
etc.) ainsi que les conditions de développement et de
réalisation de projets.

Date de réalisation : 20152018
Lieu : rue Angela Davis,
Bagnolet
Contexte : Investissement
d’un ancien local commercial
de la dalle Maurice Thorez en
attente d’un PRU définitif
Missions :
- Définition du programme
- Réalisation des travaux
- Accueil du public
- Accompagnement dans la
formalisation de leurs projets

Construction d’un tabouret en bois et métal

Restauration d’un banc de jardin

Création de lettres géantes en bois avec les jeunes
de L’AJDB

Ateliers Pnoufs avec les jeunes du centre de
quartier Pablo Néruda.

Ateliers Cages de foot avec les jeunes du centre de
quartier Pablo Néruda.

Réalisation de bijoux à l’imprimante 3D avec la
marque Bagnoltaise RicoStyleWear

Partenaires
:
Ville
de
Bagnolet, Centre de quartier
Pablo Neruda, Seine-SaintDenis, Région Ile-de-France
Prix :
«Espaces de travail
collaboratif», Île-de-France

Par l’accompagnement et l’émulation, il vise d’une part à
transmettre une culture singulière du faire soi-même (Do
It Yourself), invitant chacun à être actif sur son quotidien,
mais également à stimuler le désir d’un engagement
citoyen en rendant les habitants acteurs de leur ville.
Atelier ancré à son territoire, promouvant une
conception du design singulière et ouverte, il favorise
l’émergence et la réalisation de projets localement
bénéfiques et socialement innovants concernant tout
autant l’amélioration de l’habitat, la réalisation de microéquipement que la création d’activités économiques
nouvelles.

Costruction d’une jardinière pour un balcon en bois
de récup’.

Costruction d’un jeu en bois

Création d’une maquette pour un jeu de plateau

Restauration d’un ancien coffre en bois

Construction d’un écran de projection géant avec
l’AJDB.

Création d’une lampe

CoConception /
Co-construction

RÉAPPROPRIATION DES ESPACES COMMUNS
CHANTIER PARTICIPATIF
CONSTRUCTION DE MOBILIER URBAIN, RESIDENCE LES SABLIERES, BONDY.
Ce projet est initié par l’ICF Habitat La Sablière - BONDY
(93), DVTup et le centre social Sohane. Il s’inscrit dans
une volonté de développer des actions afin d’améliorer la
qualité des espaces extérieurs pour en accroître à la fois
l’esthétique et les usages. L’un des piliers de ce projet a
été la participation des habitants, tant dans la définition
des aménagements que dans leur concrétisation.
YA+K est intervenu sur la conception et la réalisation du
mobilier mais aussi sur l’encadrement de ce chantier participatif. Durant une semaine, les habitants étaient conviés
à prendre part à la réalisation de mobiliers urbain au sein
de leur résidence sur un espace jugé, par une majorité des
résidents, sous-utilisé mais ayant un potentiel à accueillir
un nouvel équipement ou de nouvelles activités.
Le mobilier proposé devait répondre à la demande d’un
équipement faisant lien, intergénérationnel et inclusif
mais également support d’une sensibilisation au réemploi. L’équipe à misé sur la création d’un aménagement
qui s’appuie sur le mobilier existants (4 bancs ne favorisant pas l’échange car trop éloignés les uns des autres),
d’en proposer des extensions aux usages divers et de les
relier spatialement. Une table de pic-nique qui devient
support de jeu, une plateforme de jeu (playground) qui
peut devenir une assise.

Date de réalisation : Oct.
2018
Lieu : Bondy
Contexte : Participation au
projet de réappropriation
des espaces extérieurs sur
le patrimoine de l’ICF La
Partenaires : Maison de
quartier et de la Citoyenneté
Sohane, DVTup
Commanditaire : ICF Habitat
La Sablière - BONDY (93)
Missions : Conception et
co-réalisation en atelier

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DANS LA
DECOUVERTES DES METIERS DU BTP
CHANTIERS EDUCATIFS
CO-CONCEPTION ET CO-CONSTRUCTION DE
MICRO-EQUIPEMENTS
Le projet, à l’initiative de l’association Strata’j’m, avait pour
but d’améliorer les locaux de la Cabane Davout, espace
mis à disposition du quartier, afin de les adapter aux différentes activités et associations de quartier qui l’occupent.
La mission de YA+K a été de mettre en place et d’animer deux chantiers éducatifs lors desquels nous devions
co-concevoir et co-construire du mobilier et des micro-équipements avec un groupe de jeunes du Club Réglisses dans le but de les initier au métier de l’architecture
et du BTP.
Deux chantiers éducatifs ont été réalisés. Chaque chantier s’étalaient sur une durée de trois semaines, organisée de sorte à permettre l’apprentissage des techniques
de dessins et de conception architecturale, ainsi que des
techniques de BTP (menuiserie et travail du métal).

Date de réalisation : Nov.
2018
Lieu : Paris 20éme
Contexte : Introduire les
jeunes du Club Réglisses aux
métiers du BTP et faire vivre
l’espace multifonctionel de la
Cabane Davout.
Partenaires : Paris habitatOPH, Strata’j’m, Club Réglisses.
Commanditaire : Strata’j’m.
Missions : Co-conception et
co-réalisation en atelier

TITRE 1
TITRE 2

Date de réalisation :

TITRE 3
Lieu :
Contexte :

Descriptif
Partenaires :

Commanditaire :
Missions :

Aménagement
et mobilier.

RÉALISATION DE MOBILIER
Manufacture 111
CONCEPTION ET Réalisation D’UN ESCALIER
JAPONAIS POUR LA MANUFACTURE III
Dans le cadre de l’extension de la manufacture 111, lieu
associatif situé dans le XXeme arrondissement, YA+K
a réalisé l’escalier d’accès de type japonais au nouvel
espace intérieur.
Ce chanter a permis de former deux jeunes a la soudure
et à la menuiserie.

Date de réalisation :
Mai-Juillet 2018
Lieu : Paris 20
Contexte : Réaménagement
d’un local associatif

Partenaires :

Commanditaire :
Mannufacture III
Missions : Conception et
réalisation d’un escalier.

Transformation d’un bus en
cantine
BUS ANGLAIS

Date de réalisation :
2018/2019

Aménagement intérieur d’un bus reconverti en
restaurant et bar

Lieu : Bagnolet
Contexte : commande
associative

De jeunes acteurs économique locaux souhaitant mettre
en place un nouveau commerce de proximité sur le
territoire bagnoletais ont sollicité l’association pour
concevoir et réaliser l’aménagement intérieur d’un ancien
bus anglais reconverti en cantine café .

Partenaires :

Commanditaire :
Missions : Conception et
réalisation.
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L’INNOVATION EN OPEN-SOURCE
S.O.S

Date de réalisation : 2018

CONCEPTION ET RÉALISATION D’UNE TABLE
SANS CLOU NI VISSE

Lieu : Bagnolet
Contexte : recherche de design réalisé dans le cadre des
activités de l’HYPER

Dans le cadre des ateliers de design réalisés au sein de
l’HYPER, les designers bénévoles et les salariés ont développés divers prototypes de mobilier open-source engageant l’utilisation des différents outils disponibles au sein
de l’atelier HYPER.
Ces mobilier au plan et fichier 3D gratuitement accessibles ont ensuite été réalisés par certains usagers et adhérents de l’HYPER.

Partenaires : Financeurs de
l’HYPER
Commanditaire : Orange
Missions : conception et
réalisation
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RUE ANGELA DAVIS
BAGNOLET 93170
HYPER@YAPLUSK.ORG
HYPER_ATELIER
HYPER

HYPER YA+K

S.O.S
super open source
HYPER YA+K
#FABLAB #COWORKING #REPAIRCAFE
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SE PROJETER DANS SON NOUVEAU
CHEZ-SOI.
MOBILIER EN CARTON
AMEUBLEMENT TEMPORAIRE POUR
APPARTEMENTS TEMOINS
Paris Habitat a sollicité l’HYPER YA+K pour concevoir
et réaliser des faux mobiliers en carton.
L’objectif est d’aider les futurs locataires à visualiser
leurs futurs meubles dans leur nouvel espace de vie
et ainsi leur permettre de s’y projeter.

Date de réalisation : Mai septembre 2018
Lieu : Plusieurs appartement
témoins dans Paris
Contexte : Aménagement
d’appartement témoins
Commanditaire : Paris
Habitat
Missions : Conception et
fabrication de faux meubles
en carton sur mesure

