
 

 

Mains d’Œuvres lieu pour l’imagination artistique et citoyenne 
‐ Laboratoire d’expériences sensibles 

 
Installé  dans  l’ancien  Centre  social  et  sportif  des  Usines  Valeo,  un  bâtiment  de  4000 m2,  dans  le 
quartier  des  Puces  de  Saint‐Ouen,  aux  portes  de  Paris,  Mains  d’Œuvres  est  un  lieu  porteur  de 
créativité pour tout un chacun. Rendre la faculté d’imaginer, de ressentir et de créer notre société à 
tous les individus qui composent le monde d’aujourd’hui et de demain. C’est à travers l’art que nous 
proposons de renouer avec nos capacités créatives. 
L’association  accompagne  des  artistes  de  toutes  disciplines  qui  souhaitent  partager  leur  univers 
pendant  un  temps  de  travail  et/ou  de  présentations  publiques  (expositions,  concerts,  spectacles, 
rencontres…). Elle propose des espaces de bureaux et d’ateliers pour les artistes, un studio de danse, 
des studios de musique, des espaces de réunions, une salle de concert, un lieu d’exposition, une salle 
de spectacle, une salle de projection et un restaurant/bar. 
 
Après  plusieurs  tranches  de  travaux  successives  d’investissement,  le  lieu  a  connu  une 
amélioration conséquente. Début 2011 l’association a d’ailleurs fêté ses 10 ans. Depuis 2001, elle a 
accueilli plus de 12 000 artistes et réalisés plus de 500 spectacles et expositions. 
 

 
Suite à un sinistre, un lieu qui se renouvelle avec une stratégie écologique 
En  2010,  le  lieu  a  été  détérioré,  victime  d’un  incendie  débuté  dans  les  entrepôts  mitoyens. 
Heureusement seuls le pignon et le hangar ont souffert. Nous avons décidé de profiter de ce sinistre 
pour réfléchir aux usages du  lieu et son amélioration. Nous sommes donc rapprochés d’architectes 
ayant une démarche de développement durable pour réfléchir sur le lieu et notamment à l’espace du 
gymnase, salle de répétition et de présentation publique de 500 m² qui est malheureusement sous 
exploitée dû notamment à des problèmes d’isolation. 



 

 

 
Avec  cette  nouvelle  tranche  de  travaux,  nous  souhaitons  mettre  hors  d’eau  le  bâtiment,  l’isoler 
phoniquement  et  thermiquement  et  permettre  d’accroître  l’équipement  technique  du  lieu  en  lien 
avec les besoins des usagers qui sont principalement les artistes. Cette tranche sera réalisée avec des 
réflexions  de  développement  durable.  Nous  souhaitons  améliorer  l’isolation  des  espaces  pour 
permettre  un  meilleur  confort  pour  les  artistes,  mais  également  répondre  à  notre  besoin 
d’augmenter  les  activités  de  recettes  propres  de Mains  d’Œuvres.  Tous  ces  travaux  faciliteront  le 
travail  des  techniciens  et  de  l’équipe  de  coordination  des  activités  du  lieu.  Nous  pourrons  ainsi 
gagner du temps dans les montages/démontages et utiliser plus efficacement les différents espaces 
du lieu.  
 

Un lieu qui participe au développement local 
A  travers  ces  travaux  d’investissement,  nous  souhaitons  implanter  le  lieu  plus  fortement  dans  le 
territoire de Saint‐Ouen, y créer des aménagements favorisant l’accueil des publics dans le lieu et y 
développer  des  activités  en  lien  avec  la  ville.  Notre  lieu  étant  engagé  dans  une  stratégie  de 
développement durable pour le lieu et ses activités, nous pensons qu’il est indispensable de définir 
un plan d’action pour le bâtiment qui tienne compte de ces données. Ce projet se veut ouvert vers 
l’extérieur, vers les habitants, qui seront associés à la démarche. Ce sera ainsi une manière pour eux 
de  s’approprier  l’espace.  Les  artistes  seront  également  associés  aux  projets,  certains  d’entre  eux 
pouvant être mobilisés dans la réalisation des aménagements. Enfin toute l’équipe est investie dans 
le projet. Plusieurs réunions sont organisées pour présenter le projet, la démarche et ainsi répondre 
au  plus  juste  aux  besoins  de  tous.  Le  lieu  souhaite  offrir  son  travail  de  recherche  aux  acteurs 
territoires pouvant utiliser les mêmes filières ressources du territoire. 
 

Un lieu innovant dans une démarche de développement durable 
Etant  un  lieu  indépendant  avec  une  économie mixte,  nous  avons  pour  objectif  de  répondre  à  des 
besoins  en  terme  d’impact  social,  écologique,  économique  et  culturelle  tout  en  favorisant  une 
économie  basée  sur  le  recyclage,  la  récupération  et  l’utilisation  des  ressources  du  lieu  et  non  sur 
l’achat  exclusif  de  matériaux  neufs,  aux  coûts  importants.  Avec  un  budget  équivalant  à  un 
aménagement  relevant  de  méthodes  traditionnelles,  nous  souhaitons  réaliser  un  aménagement 
écologique dans le cadre d’un laboratoire écologique, social et culturel. 
 

Un chantier‐performance 
Mains d’Œuvres  souhaite associer  l’atelier d’architecture Landauer et Green Arts  Lab  en  tant que 
maître d’œuvre du projet d’investissement. Nous avons élaboré ensemble un chantier‐performance 
ouvert au public.  
 
Il consiste à intégrer les démarches artistiques et citoyennes au projet et au chantier. Des dispositifs 
performants – tels des réseaux de ventilation naturelle ou des parois à double‐peau – pourront ainsi 
voir  le jour, avec un minimum de moyens, grâce à l’exploration des filières de recyclage, des forces 
vives  locales  et  la  mobilisation  des  artistes  résidents  du  lieu  Main  d’Œuvres.  Une  telle  approche 
répond  directement  aux  enjeux  du  développement  durable.  Un  développement  durable  qui  ne 
compose  pas  seulement  avec  les  démarches  dites  environnementales,  mais  qui  engage  la 
participation de créateurs, de spectateurs aussi bien que celle des usagers ou des habitants riverains.  
 
Outre  qu’il  repose  sur  les  4  dimensions  du  développement  durable –  dimension  économique,  
sociale, écologique et culturelle – ce projet offre une réelle opportunité de créer ou de renforcer les 
liens  des  différents  publics  concernés  par  le  lieu  (salariés,  artistes,  habitants,  associations, 



 

 

spectateurs, collectivités locales et entreprises locales…) et de sensibiliser ces populations aux enjeux 
et modes de vie qui prennent en compte le devenir de la planète. 
 

Plutôt qu’un “contenant”, le lieu devient un “contenu”, un projet en soi. 
 
Comme il est  induit dans  la réflexion du développement durable cette démarche est un processus, 
qui  se  fera par phase.  En  tant que  structure  culturelle,  travaillant dans  le  lieu depuis 10 ans, nous 
avons  défini  les  besoins  et  objectifs  pour  cette  nouvelle  phase  de  réhabilitation.  Avec  l’atelier 
d’architecture  Landauer,  nous  partons  de  l’idée  qu’avec  un  budget  qui  ne  dépasse  celui  de  la 
construction traditionnelle, nous allons réaliser un bâtiment autonome énergétiquement.  
 

Une étude des filières locales 
Le premier  temps de  ce  chantier  sera  l’étude des  filières  locales de matériaux  sur  le  territoire,  les 
différentes  actions  et  dispositifs  liés  à  l’Agenda  21  de  la  Seine  Saint  Denis,  le  recensement  des 
associations ou activités des villes qui va dans  le même sens que  le projet pour  le bâtiment. Cette 
phase d’étude est importante pour être en adéquation avec l’environnement de la structure et pour 
ne pas  créer un ovni qui ne  serait pas viable dans  le  temps et qui ne prendrait pas en compte  les 
différentes dimensions du développement durable. 
 

Un laboratoire en lien avec les partenaires 
Le projet d’aménagement sera réalisé avec des modes : 

‐ de construction traditionnelle 
‐ de l’auto‐construction en lien avec les filières de recyclage 
‐ de  partenariats  avec  des  entreprises  qui  souhaitent  expérimenter  des  matériaux  ou 

équipement 
‐ de chantier ouvert aux habitants de Saint‐Ouen et artistes 

 
A. Le domaine « traditionnel » de  la construction, certaines transformations nécessitant, 

dans tous les cas,  l’intervention d’une entreprise traditionnelle, disposant tout à la fois 
d’un savoir‐faire et d’une garantie décennale.  

B. Le  domaine  de  l’auto‐construction  (low  tech)  qui  fera  appel  aux  «  forces  vives  et 
créatives » de Mains d’Œuvres et à l’étude sur les filières de recyclage 

C. Le  domaine  de  l’expérimentation :  partenariats  avec  des  entreprises  qui  souhaitent 
rendre visible de nouveaux aménagements et également expérimenter sur la durée les 
innovations technologiques 

D. Le  domaine  «  culturel  »  puisque  de  nombreuses  transformations  peuvent  donner 
l’occasion  de  développer  un  projet  culturel,  offrant  ainsi  une  visibilité  à  la  démarche 
environnementale engagée par Mains d’Œuvres. Certaines de ces actions peuvent ainsi 
associer des habitants de la ville et / ou des artistes en résidence.  

 
Sur chaque opération de rénovation, nous nous poserons les questions suivantes : 

‐ Quelle est la part d’auto‐construction ? 
‐ Quels matériaux locaux de recyclage pouvons‐nous utiliser ? Pour quels bénéfices ? 
‐ Quelle opportunité d’intervention pour les publics extérieurs ? Pour quels bénéfices ? 

 
Un  comité  scientifique  sera  réalisé  avec  les  partenaires  sur  le  suivi  des  travaux,  de  la  création  de 
ressources  et  sur  l’évaluation  du  projet  d’aménagement.  Les  entreprises  partenaires  seront 



 

 

impliquées dans toutes les phases du projet avec des personnes ressources extérieures : Chercheurs, 
ingénieurs en bâtiment… 
 

Chantier participatif 
Un troisième temps consistera à déterminer  la place du chantier dans  le  lieu Main d’Œuvres. Nous   
pensons en effet qu’un chantier de  transformation d’un  tel espace ne peut  s’installer à  l’écart des 
publics ou des résidents ni à l’exclusion des autres espaces non encore rénovés. Il s’agira dès lors de 
mettre  en  place  les  conditions  d’un  chantier  ouvert  et  accessible  sans  remettre  en  cause  les 
fondements  de  la  sécurité.  Des  temps  événementiels  et  des  temps  de  chantier  participatif  seront 
organisés pour donner de la visibilité aux avancements du chantier et aux expérimentations. 
 

Une ressource pour les chantiers en Seine‐Saint‐Denis 
Enfin,  le quatrième temps consistera à évaluer chaque étape du chantier de réhabilitation. Dans ce 
but,  nous  proposons  d’établir  des  indicateurs  qui  permettront  d’évaluer  l’impact  des  actions 
réalisées  au‐delà  de  la  construction  elle‐même.  Cette  évaluation  vise  à  faire  de  ce  chantier  une 
ressource pour d’autres acteurs culturels et autres lieux en Seine‐Saint‐Denis qui souhaitent mettre 
en place  ce  type de  chantier et également aux acteurs ou habitants du  territoire qui pourront par 
exemple, avoir des fiches sur les propriétés de matériaux et sur les ressources locales.  
A titre d’exemple : 
 

A. Durant le « chantier‐performance » 
1. Empreinte écologique (ressources utilisées, empreinte carbone,…).  
2. Maillage local (nombre d’opérations en interaction avec les organisations locales, 

nombre d’acteurs sollicités,…) 
3. Innovation (dispositifs innovants mis en œuvre par les artistes en résidence,…). 
4. Economie (réductions de coût par rapport à une approche traditionnelle,…). 

 
B. Après le « chantier‐performance »  

1. Empreinte  écologique  (économie  d’énergie  grâce  aux  installations  mise  en 
place,...). 

2. Sensibilisation des publics aux enjeux de développement durable. 
3. Capacité de répliquer ce projet conduit comme un projet‐pilote. 
4. Economie (réductions de coûts de fonctionnement,…). 

 

Les dimensions du développement durable abordées 
 

1) La  recherche  de  matériaux  écologiques  et  aux  propriétés  équivalentes  des  solutions 
« classiques » de construction ; 

2) Les différentes possibilités d’intégration de ces nouveaux matériaux pour répondre aux 
besoins du chantier ; 

3) L’identification des filières locales de matériaux à recycler ; 
4) La conception des actions « culturelles »  liées au chantier  (artistes de Mains D’œuvres, 

associations locales, habitants, spectateurs…) ; 
5) La création et la mise en œuvre des indicateurs de suivi et d’évaluation du projet. 
6) L’expérimentation et innovation écologique 

 
 
Contact : Camille de Wit / 06 77 51 29 89 / camille@mainsdoeuvres.org 



 

 

Schéma de fonctionnement 

 



 

 

 
 



 

 

 

Schémas  d’étude  indiquant  le  potentiel  de  production  d’énergie  (électricité  et  chauffage)  et  le  principe  de  stratégie 
environnementale (été ‐ hiver) du bâtiment dans le contexte bâti. 

          

Schémas  d’étude  concernant  le  traitement  du  volume  d’air  et  l’exposition  du  bâtiment  aux  phénomènes  de  ventilation 
urbaine. 

 



 

 

 

Schémas  d’étude  indiquant  sur  la  coupe  longitudinale  du  la  stratification  et  la  corrélation  des  volumes  d’air  dans  le 
bâtiment. 

 

 

 

Schémas d’étude concernant le principe de structuration des logiques environnementales dans le bâtiment. 

 


