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Les tiers-lieux, un modèle pour le monde d’après 155z8

Anne-Laure PINEAU

Quel est le point commun entre Glazart (Paris XIXe), la Recyclerie (Paris 
XVIIIe), Le Pavillon des canaux (Paris XIXe) et la Cité fertile (Pantin)  ? 
Un homme,   Stéphane Vatinel, directeur de Sinny  &  Ooko  : en pensant 
des tiers-lieux dans des friches ou des quartiers dits sensibles ou précarisés, 
il travaille à une économie environnementale, sociale et solidaire.

« Ma place est ici : en pleine ville, en plein 
siècle. Près du béton, de l’acier, de l’as-
phalte, des feux rouges, des métros, des 
boutiques, des voitures, des bidonvilles, 
des motos, des drugstores et compagnie… 
J’y retrouve mon rythme, mon blé, mon 
eau, mes herbes, tous mes oui, tous mes 
non ! », pouvait-on lire dans La Cité fertile 
d’Andrée Chédid, ce qui a inspiré un lieu 
devenu cher aux Franciliens, niché le long 
des rails menant à la gare de l’Est, à Pantin.

Depuis 2018 et dans le cadre du dévelop-
pement des villes durables, près du quar-
tier des quatre chemins, l’ancienne gare 
de marchandises de la SNCF s’est muée 
en espace de convivialité d’un nouveau 
genre avant de devenir un écoquartier. 
Un « tiers-lieu » comme on l’appelle, avec 

une pépinière d’entreprises, une brasse-
rie locale (450 000 litres brassés sur place 
en 2019), un restaurant, un jardin et une 
serre (250 essences de plantes), des es-
paces partagés pour faire du sport, jouer, 
se former ou participer à des conférences, 
un marché hebdomadaire, des soirées, 
une scène… En bref, un hectare aménagé 
comme une agora comme au temps ja-
dis, dédié au développement durable et 
au vivre ensemble 2.0. La distanciation 
sociale obligatoire n’empêchera pas les 
Franciliens et surtout les Franciliennes de 
s’y rassembler pour le Empow’her festival, 
les 18, 19 et 20 septembre prochains. Trois 
jours «  dédiés aux femmes qui changent 
le monde  », avec des tables-rondes, des 
conférences et des ateliers.
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