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Dispositif Coco Velten  
 
 

Le dispositif Coco Velten a ouvert ses portes en mars 2019 suite à un travail 
collaboratif mené avec l’État dans le cadre du Lab Zéro lancé en 2017. 
 
L’objectif était de décliner le modèle des Grands Voisins au cœur du centre-ville 
marseillais dans un bâtiment propriété de l’État, situé rue Bernard du Bois, à Marseille, 
dans le quartier de Belzunce. 
  
Le projet est porté dans sa globalité par Yes We Camp, qui assure la coordination 
avec Plateau urbain en charge de la commercialisation des espaces et le groupe SOS 
Solidarités en charge de la Résidence Hôtelière à Vocation Sociale (RHVS). 
 
Ce tiers-lieu hybride, ouvert pour 3 ans jusqu’à fin 2021, propose trois types 
d’activités : 
 -        Un centre d’hébergement pour personnes sans abri (80 places) géré par le 
Groupe SOS Solidarités ; 
-        Des locaux d’espace de travail et d’ateliers-bureaux (une quarantaine d’entre-
prises de l’économie sociale et solidaire et d’artistes) gérés par la coopérative Plateau 
urbain ; 
-        Des espaces dédiés aux activités culturelles, à l’animation et à la restauration, 
gérés par l’association Yes We Camp, qui est également l’ensemblier du projet global. 
  
Ce projet expérimental d’occupation temporaire répondait ainsi à trois objectifs : 
 -        D Valoriser le patrimoine inoccupé de l’État : l’entretenir, le mettre en avant, 
voire le rentabiliser, 
-        Démultiplier l’offre de logements et d’hébergement, 
-        Animer et dynamiser les territoires en transformant des friches en lieux de vie, 
d’échange, de commerce, de culture, etc. F. 
 
A titre exceptionnel, la convention d'occupation est prolongée pour au maximum 
une année. Tout doit être mis en œuvre dans ce délai pour vendre le bien et travailler 
dans cette perspective avec les parties intéressées et en premier lieu la ville de 
Marseille. 


