
L’HYPER  :  LES ACTIONS DU 
qUOTIDIEN EN 2020

UN LIEU DE cO-FABRIcATION EN AcTION EN 
cETTE PERIODE SINgULIèRE

Le contexte sanitaire 2020 a imposé la fermeture de 
l’HYPER sur la quasi intégralité de l’année, malgré tout, 
celui-ci a été actif en engageant lors du confinement son 
équipe et ses bénévoles dans la production de visières et 
de masques..

Les périodes de ré-ouverture par intermittence ont de 
fait entraîné une baisse de la fréquentation. Malgré tout 
l’hyper a été actif hors les murs en s’engageant dans 
divers projets sur le territoire.
L’année a aussi permis de mettre en place avec un peu de 
retard la ressourcerie maintenant opérationnelle.

UNE ANNÉE SINgULIèRE

Date de réalisation : 2015-
2018

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

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

Table de bureau filantTable de bureau filant

Rénovation de mobilier urbain

Tabourets de barMaquette pour projet scolaire

Lieu : rue Angela Davis, 
Bagnolet (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



Date de réalisation : Février 
- juin 2020

HYPERSOURCE
LIEU DE RESSOURCE ET DE REVALORISATION DE 
MATERIAUX DE SECONDE MAIN

Afin de s’encrer davantage dans la logique du réemploi 
et des dynamique d’économies collaboratives, L’HYPER 
atelier agrandit ses locaux et crée HYPERSource. Un lieu 
de ressources et de revalorisation de matériaux bruts 
de seconde main et de fournitures de chantier et de 
bricolage.  L’espace est mit à disposition des adhérents et 
du publics pour faciliter l’accès aux éléments nécessaires 
à la réalisation de projet de bricolage et de construction. 

Missions : 
- Définition du programme
- Réalisation des travaux et 
aménagement.
- Gestion du lieu

Partenaires : 
Fondation de France 
Région IDF / Est ENsemble

Lieu : HYPERSOURCE
Bagnolet (93)

Contexte : Extension du 
FabLab HYPER.

OUVERTURE D’UNE RESSOURcERIE



Partenaires : 

Commanditaire : 

Missions : Fabrication de 
visières de protectoin

Contexte : Pénurie 
d’équipement de protection 
lors de la crise COVID-19.

                       
Fondation Orange

Lieu : HYPER, Bagnolet (93) 

Date de réalisation : Avril-
Juin 2020

Pendant la crise sanitaire liée au COVID-19, l’HYPER a 
mobilisé son équipe et a intégré le réseau d’imprimeurs 
3D volontaires (RI3DV). Grâce à nos équipements 
d’impression 3D, nous avons été capable de produit plus 
de 250 visières de protection et de les livrer à la Mairie de 
Bagnolet afin de protéger au mieux les agents de la ville. 

IMPRESSION 3D DE VISIERES POUR LES AGENTS 
DE LA VILLE DE BAGNOLET  

RI3DV

AcTION SOLIDAIRE cOVID-19



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



Missions : Conception et 
réalisation et encadrement 
d’ateliers de construction

Commanditaire : AJDB

Partenaires : AJDB

Contexte : Continuité du pro-
jet 4 saisons

Lieu : Bagnolet (93)

Date de réalisation : En 
cours

CONCEPTION ET REALISATION DE MICRO-
EQUIPEMENTS POUR 

PROJET 4 SAISONS

Dans la continuité du projet 4 saisons porté par l’asso-
ciation AJDB, YA+K et l’équipe de l’HYPER ont travaillé 
sur l’aménagement et l’élaboration du projet de tier-lieux 
agricoles et plantés, dans le quartier des Malassis. Il était 
question d’en penser la programmation et d’en établir les 
plans d’aménagement. Le chantier a commencé courant 
2020 sous la forme de workshop avec les jeunes du quar-
tier des Malassis. 

OccUPATION DE LA cOUVERTURE DE 
L’AUTOROUTE A3



Missions : Travaux d’aména-
gement et gestion du dépla-
cement de l’épicerie

Commanditaire : Ville de 
Bagnolet

Partenaires : 

Contexte : Rénovation 
urbaine 

Lieu : Les Malassis, 
Bagnolet (93)

Date de réalisation : Mars 
2020

DEPLACEMENT ET AGRANDISSEMENT DE L’EPI-
CERIE 

EPICERIE DU qUARTIER

L’équipe de l’HYPER a pris en charge l’agrandissement et 
le déplacement de l’épicerie des Malassis afin de permettre 
la reprise des travaux de voirie du quartier des Malassis.

DEPLAcEMENT DE L’EPIcERIE 
EPHEMERE



le Kimia Café a fait appel à notre équipe pour la réalisation 
d’un playground intérieur , d’une étagère à silos vrac et 
d’une estrade/coffre pour aménager leur espace. L’équipe 
a pensé, dessiné et réalisé l’ensemble de la commande 
puis la installé sur place. 

KIMIA CAFE
CONCEPTION ET REALISATION DE MOBILIER EN 
BOIS

Missions : Conception, réali-
sation et livraison

Commanditaire : Kimia Café

Contexte : Ouverture d’un 
café éco-responsable et kid 
friendly

Lieu : Paris 20ème

Date de réalisation : Mars 
2020

AMENAgEMENT D’UN cAFÉ EcO-
RESPONSABLE ET kID FRIENDLY



ATELIERS DE CO-CONCEPTION ET CO-REALISA-
TION 

Missions : co-conception et 
co-fabrication.

Commanditaire : Association 
Rues et cités

Lieu : HYPER, Bagnolet (93)

Date de réalisation : Octobre 
2020 (en cours)

L’équipe de l’HYPER a accompagné et encadré la réalisa-
tion d’une cuisine mobile pour les jeunes de l’association 
Rues et cité Montreuil. Pendant 8 jours d’ateliers, 6 jeunes 
et leur éducateur spécialisé ont travaillé à la conception, 
de l’objet, pensé son fonctionnement, réalisé une ma-
quette, pour enfin participer à la fabrication de la cuisine 
mobile.

Ils l’utiliserons pour activer l’espace public dans la ville 
de Montreuil et créer des animations culinaires urbaines 
dans le but de financer des projets qu’ils auront monté.

LA CRIAV

AccOMPAgNEMENT à LA cREATION D’UNE cUISINE 
MOBILE 


