
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.

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 micro-
équipement que la création d’activités économiques 
nouvelles.

ESPAcE DE RENcoNTRES DÉDIÉ à 
L’ÉcHANGE DE SAVoIR

Date de réalisation : 2015-
2018

Partenaires : Ville de Bagno-
let, centre de quartier Pablo 
Neruda, Seine-Saint-Denis, 
Région Ile-de-France

Prix :
«Espaces de travail 
collaboratif»,
Île-de-France

Lieu : rue Angela Davis, Ba-
gnolet (93)

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



LA RESSOURCERIE : HYPERSOURCE 

UNE RESSoURcERIE AU SERVIcE DES AcTIVITÉS DE L’HYPER ET DU 
REFLEXIoN ASSocIANT SocIAL ET EcoLoGIE

L’HYPER réalise au printemps 2020 une extension de 
ses espaces en ouvrant une ressourcerie qui lui 0permet 
de récupérer des matériaux et d’approvisionner ses 
projets ou ceux de ses usagers à bas prix ainsi que 
de stocker certaines pièces de porteurs de projets. 
Actuellement quatre jeunes en formation sont accueillis 
de manière permanente, ainsi qu’une cinquantaine 
d’usagers temporaires. Les services proposés sont : 
accompagnement de projet, formation au maniement 
des machines, stockage, mise à disposition d’espaces 
de travail. Aujourd’hui l’HYPER fait face à une croissance 
constante de son utilisation et de la demande d’un point 
d’approvisionnement de proximité en matière première. 
Pour répondre à ces enjeux et toujours accompagner 
au mieux le développement de son territoire, l’HYPER 
inaugurera en 2020 une ressourcerie de 100m2 adjacente 
aux locaux existants. 

L’HyperSource est pensé par l’association Ya+K comme 
un projet pilote sur la ville de Bagnolet dont il
s’agit de tester les différents usages émergents dans une 
logique itérative, et d’en documenter le processus
(conception de méthodologies et d’outils, anecdotes, 
bonnes pratiques, schémas et patterns possiblement
ré-appropriables dans d’autres contextes) pour aboutir à 
la rédaction d’un livre blanc au terme de deux ans
d’exercice et ainsi essaimer sur d’autres territoires, en 
priorité parmi les communes d’Est Ensemble, les
principes d’action mis en oeuvre à l’HyperSource - 
devenant ainsi un lieu ressource pour un réseau de
ressourceries adossées à des fab-labs de proximité à 
l’échelle du territoire.

UN LIEU DE RESSoURcES MATERIELS ET 
EXPERIMENTAL AUToUR DU REEMPLoI AU SERVIcE 
DES PRojETS LocAUX



Co-conception /
Co-construction
(Sélection de projet)



Date de réalisation : 2019ATELIERS PARTICIPATIFS
CO-CONCEPTION ET CO-REALISATION DE 
MOBILIERS

L’HYPER atelier a participé à la création du centre 
d’animation Maya Angelou et son café associatif, nouvel 
espace de convivialité ouvert sur le jardin de La Baleine, 
dans le 12ème arrondissement de Paris dans le cadre d’un 
budget participatif. 
Chargé de co-conceptualiser et co-réaliser une partie du 
mobilier du lieu l’HYPER atelier à accueilli et accompagné 
des ateliers de conception et construction avec les jeunes 
des associations BPM (Bitume Plume et Musique) et de 
Claje-jeune, Missions : co-cpnception et 

réalisation collective. 

Partenaires : collectif Erard, 
la baleine verte

Commanditaire : Ville de 
Paris

Lieu : Paris 12 ème

Contexte : budget participatif 
de la ville de paris 

AMENAGEMENT DU cAFE cULTUREL 
MAYA ANGELoU



Date de réalisation : Avril - 
Mai 2019

ESPACE EMC
CONCEPTION ET REALISATION DE MOBILIER 
AVEc DES MATERIAUX DE RECUPERATION

A l’occasion de la célébration de leur 20ème anniversaire, 
L’espace Marcel Carnet a missionné l’équipe de l’HYPER 
pour la conception et la réalisation d’un ensemble de mo-
bilier de bar afin de rafraîchir leur espace d’accueil.

La commande comprenait 2 mange debout, 3 paravents 
mobiles et 10 tabouret. Pour la conception et réalisation 
de ce mobilier, un mot d’ordre : le réemploi. Il a fallu aller 
à la recherche des matériaux et/ou objets les plus appro-
priés à la mise en œuvre des différents éléments. 

L’équipe a arrêté son choix sur un ancien escalier en chêne 
prêt à être démonté et sur un lot d’anciennes fenêtres 
ayant soif d’une nouvelle vie. 

Les planches de bois de chêne on été restaurées et tra-
vaillées de sorte à devenir assises de tabouret et plateaux 
de mange-debout. Les fenêtre qu’en a elles ont été utili-
sées comme élément centrale des paravents. L’ensemble 
de ces éléments on été fixés sur des châssis métalliques 
fabriqués à l’atelier.

Missions : Conception réem-
ploi

Commanditaire : Espace 
Marcel Carnet

Lieu : Saint-Michel-sur-Orge

Contexte : Transformation de 
l’espace d’accueil en espace 
bar pour l’anniversaire du lieu

MoBILIER PoUR L’ESPAcE MARcEL 
cARNE 



Micro -
équipements 
(sélection de projet)



Date de réalisation : 
Décembre 2019

WORKSHOP PUDDLE DECK
WORKSHOP POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 
PLATE-FORME BOIS

Afin de poursuivre la dynamique de réappropriation de 
la dalle Maurice Thorez (qui constitue un nœud d’équi-
pements culturels, sportifs et de logements), l’HYPER, 
Lauréats d’agir in Seine Saint-Denis, a lancé une nouvelle 
action d’aménagement sur la dalle en réponse aux pro-
blèmes d’évacuation des eaux de pluies stagnantes qui 
rend sa traversée difficile pour ses usagers. 

Le passage reliant le centre social et le conservatoire à la 
piscine, très utilisé, devient de moins en moins praticable 
du à ce problème. Afin de rendre se passage à nouveau 
praticable, un workshop ouvert, en partenariat avec le 
centre de quartier Pablo Néruda et de ses jeunes a été 
prévu en décembre pour la construction d’une plate-
forme en bois sur plots.

Missions : Conception, 
co-réalisation.

Partenaires : Maire de Bagno-
let, OPH Bagnolet, AGIR IN 
Seine Saint-Denis, Centre de 
quartier Pablo Néruda. 

Lieu : Bagnolet

Contexte :  aménagement ur-
bain

REAPPRoPRIATIoN DE LA DALLE 
MAURIcE THoREZ



Missions : Conception et 
réalisation.

Date de réalisation : Avril - 
Mai 2019

OASIS 21
CONSTRUCTION D’UN JARDIN PARTAGE

Dans le cadre de l’installation de la petite oasis, l’association 
a conçu et réalisé intégralement en réemploi un ensemble 
d’aménagement paysagers pour accueillir des temps de 
convivialité.
Celle-ci a été dessiné au sein de l’HYPER, construit avec 
les matériaux de la ressourcerie et réalisé avec les salariés 
et jeunes en service civique.

Commanditaire : La petite 
Oasis

Lieu : Paris 19 éme

Contexte : Structure en 
réemploi avec l’équipement 
jardin et convivialité 

rangement/ bureau

comptoir/ 
évier

WC

LA PETITE oASIS



Missions : activation 
et réappropriation de 
l’autoroute A3. Co-
conception, co-construction

Date de réalisation : Eté 
2019

PROJET 4 SAISONS
CONCEPTION ET REALISATION D’EQUIPE-
MENTS

En collaboration avec Ouishare, l’Atelier HYPER  a remporté 
l’ «appel à manifestation d’intérêt» TempO’ 2019 lancé par 
Est Ensemble sur le territoire, avec le projet 4SAISONS 
écrit et géré par l’association AJDB.

Ce projet propose aux habitants de se réapproprier un 
espace sur  la couverture de la A3 dans le quartier des 
Malassis, avec un programme construit autour de 4 
temps forts comprenant des rencontres, des ateliers et 
animations, avec notamment du jardinage, une terrasse 
éphémère… .
Le projet a pour but de dynamiser la vie du quartier 
tout en permettant à ses habitants de se réapproprier et 
d’aménager les espaces délaissés selon leurs besoins. 

L’équipe de l’HYPER intervient dans la conception et 
réalisation de micro-équipements et dans l’organisation 
et la supervision d’ateliers participatifs autour du réemploi 
et de la construction.

Partenaires :  AJDB, Ouishare, 
Est ensemble, Mairie de 
Bagnolet

Commanditaire : 

Lieu : Bagnolet

Contexte : Lauréats de l’ap-
pel à projet TEMPO.

REAPPRoPRIATIoN DE LA 
coUVERTURE DE L’A3.




