
C’est le premier déménagement 
significatif de familles de la Savine, 
relogées dans le cadre de l’ANRU, 
dans des résidences neuves, de 
grande qualité architecturale et 
environnementale.  
Une cinquantaine de familles ont 
emménagé depuis quelques mois à 
Saint-Antoine et Chemin de Bizet.  
En octobre, d’autres habitants vont 
s’installer à Château Gombert.

Nouveau départ, nouvelle vie sont les 
expressions les plus souvent pronon-
cées par les locataires rencontrés. Un 
nouveau confort de vie et un nouvel 
environnement pour ces personnes 
qui vivaient depuis des années à la 
Savine. Certaines y sont nées.  
La plupart sont enchantées, d’autres  
ressentent encore un peu de nostalgie 
pour ce quartier où elles ont vécu si 
longtemps. Regards croisés.
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relogements à saint-antoine et chemin de bizet 

Un nouveau départ !
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Pour les familles rencon-
trées à saint-antoine,  
c’est le jour et la nuit.
monsieur Haik et ses cinq enfants 
ont quitté un t3 pour un t5. « On ne 
peut pas comparer avec la Savine », 
nous explique-t-il, « nous avions un 
appartement petit et humide. Deux 
de mes enfants souffraient de crise 
d’asthme. Ici, c’est grand, 20 m2 de 
plus. Chacun peut avoir son espace. 
On est en train de s’organiser : une 
chambre pour les trois garçons, 
une chambre pour les deux filles et 
une pièce commune pour le travail, 
l’ordinateur et les jeux, car depuis 
qu’ils ne dorment plus ensemble, ils 
ont tendance à faire bande à part, 
les garçons d’un côté, les filles de 
l’autre ». Bricoleur, m. Haik vient 

d’achever la cuisine. « C’est le plus 
important », nous confie ce papa 
poule qui élève seul ses cinq  
enfants. Il s’est équipé d’un lave  
vaisselle pour sa nombreuse famille. 
« Le reste, on va tout changer, mais 
on achètera et on fera petit à petit ». 
La terrasse, sans vis-à-vis, offre un 
bel espace, une vraie pièce à vivre 
pour profiter du climat ensoleillé.  
On voit la Savine au loin, mais pour 
lui, aucun regret. C’est une nouvelle 
vie qui commence.
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Des appartements neufs, des typologies mieux adaptées à la taille des 
familles. Les premiers occupants qui ont emménagé à la mi-mai s’excusent 
de nous recevoir dans des appartements en cours d’aménagement, en chantier 
disent-ils, mais sont très heureux de nous faire découvrir leur nouvel espace 
de vie. Nous les suivons dans le salon, la cuisine, les chambres, les extérieurs, 
sommes invités à donner notre avis sur les sols, les peintures. Les petits  
dysfonctionnements sont également soulignés.

tout à proximité
C’est le deuxième atout de la rési-
dence pour ce papa non motorisé : 
commerces, épicerie, boulangerie, 
services publics, écoles, médecin en 
face de la résidence. « On peut tout 

SAiNt-ANtoiNe et ChemiN De bizet

Nouveau confort de vie, 
nouvel environnement
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construction  
de la résidence école  
à la savine : c’est Parti !
Le chantier de la résidence École (80 logements) va démarrer 
avant la fin septembre, celui de Couronne (65 logements), 
début novembre. La livraison est toujours prévue en 2017.
La construction de ces résidences, situées en belvédère sur  
le parc du canal, est très attendue par les Savinois.
Des mesures seront prises pour garantir la sécurité à proximité 
du chantier et limiter les nuisances (bruits, poussières, etc.). 
Une information sur l’avancement du chantier vous sera transmise 
prochainement.

venez rencontrer les acteurs  
de l’emPloi et de la Formation

« renquart »  
le 18 septembre
Effectuer un diagnostic de votre situation, vous proposer  
un accompagnement en matière de formation ! Rendez-vous le 
vendredi 18 septembre. Cette session d’information, organisée 
par la préfecture et la Fédération du Btp vous permettra de  
rencontrer les principaux acteurs mobilisés pour apporter des  
solutions appropriées à votre situation : Fédération du Btp 13, 
associations d’insertion, structures institutionnelles de l’Etat et 
des différentes collectivités accompagnant les personnes en  
recherche d’emploi.
Cette rencontre est ouverte à tous, à ceux qui souhaitent travailler 
dans le Btp, mais aussi dans les autres filières.
Si vous avez réalisé un CV, vous pouvez le déposer avant  
le 15 septembre à l’OmI au pSp (au RDC du bâtiment i3) qui le 
transmettra ou vous en munir le jour de la réunion, sinon vous  
serez, en tous les cas, bien accueillis !
mieux connaître les différents interlocuteurs et vous faire 
connaître constitue souvent un premier pas décisif vers l’emploi.

cette réunion se tiendra de 9h00 à 12h00 à  
l’association b’vice (jouxtant le c.s. de la savine) 

faire à pied. Et quand il faut se dé-
placer, de nombreux bus et un train 
desservent le quartier. C’est un quar-
tier animé que l’on connaît bien. On 
venait souvent y faire nos courses 
quand on habitait à la Savine ».

 Nouvel horizon, Saint-Antoine

…

vous la rencontrerez  
souvent dans le quartier

A ce jour, Sandrine Leclerc 
succède à elie benoit 
comme chef de projet 
renouvellement urbain chez 
Logirem, pour la Savine. 
Le chef de projet renouvelle-
ment urbain orchestre les  

actions conduites par Logirem dans le cadre 
de l’ANRU : concertation avec les habitants, 
lien avec les autres acteurs, en particulier 
mRU et mpm. 
Il est bien sûr épaulé par les experts de  
Logirem et par le bureau de gestion sur  
le terrain.
Depuis plusieurs mois, cette jeune urbaniste 
accompagne Elie Benoit sur le terrain. 
Elie prend d’autres responsabilités chez  
Logirem dans le domaine des constructions 
neuves et des réhabilitations.

merci de réserver votre meilleur accueil 
à Sandrine Leclerc.

on va se balader !

redécouvrir  
son quartier  
autrement
Logirem vous invite à la mi-octobre à  
participer à une balade urbaine organisée 
par Nicolas mémain et des associations  
d’habitants. Retrouver l’histoire de son quartier : 
son passé, ses paysages, son architecture 
est l’objectif de cette petite randonnée  
instructive et conviviale. 
Nicolas mémain, architecte autodidacte et 
conteur comme il se décrit lui même, sera 
votre guide. petite surprise en prime, vous 
serez invités, à l’issue de cette randonnée, à 
choisir les nouveaux noms des résidences en 
cours de construction à la Savine. En général, 
des collaborateurs de Logirem participent à 
ces balades pour mieux connaître l’histoire du 
patrimoine de l’entreprise. Ils seront heureux 
de vous rencontrer à cette occasion.

La date et le lieu de rendez-vous,  
vous seront communiqués prochainement.
Nous espérons que vous serez nombreux 
à participer et partager ensemble ce 
moment. 

 monsieur haik et ses fils
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les quatres bonnes Fées 
de l’ emménagement  
des locataires
L’expression est celle d’une habitante. 
Il faut donc saluer les coéquipières de 
cette réussite. Guilaine Gardiol, pôle  
renouvellement urbain de Logirem,  
Stéphanie Latrubesse de l’agence  
Littoral, Laura Moiroux et Christelle  
Dufilh de la MoUS* ont su établir, dans 
la durée, une relation de confiance avec 
les personnes qui viennent d’emmé-
nager dans les deux résidences. Elles 
ont grandement facilité ce changement 
de vie : 
•  explications de la situation des nouvelles 

résidences (atouts et contraintes), 
organisation des déménagements, 
règlement des questions adminis-
tratives, informations sur les quit-
tancements et des changements 
dans les nouvelles résidences : chauf-
fage et compteurs d’eau individuels, 
conseils pour l’entretien des parties 
communes et des terrasses. 
Les collaboratrices de la MoUS et 
Guilaine se sont chargées de ces 
questions.

•  une canalisation bouchée, une serrure 
défectueuse, une menuiserie non 
étanche... Stéphanie a pris le relais 
et réglé les problèmes qui pouvaient 
l’être rapidement ou s’est adressée 
aux entreprises concernées, dans 
ces résidences encore en situation 
de GPA (garantie de parfait achève-
ment). La GPA court pendant un an 
et doit permettre aux entreprises  
de régler la plupart des problèmes  
rencontrés après la livraison. C’est 
souvent une procédure un peu longue 
et complexe.

L’équipe a tenu des permanences 
hebdomadaires à Nouvel Horizon  
durant les premiers mois et continue 
à être en relation régulière avec les 
locataires pour le suivi. 

même enthousiasme pour 
la famille bey boumezrag
« Je suis née à la Savine, j’y ai connu 
mon mari et mes trois enfants y 
sont nés. Pour nous, la page est 
tournée, c’est une nouvelle vie qui 
commence ! » mais on a un peu l’im-
pression que cette jeune femme 
n’arrive pas encore à y croire.  
« Vous ne pouvez pas imaginer, on  
venait souvent voir l’immeuble en 
construction, on rêvait vraiment d’y 
habiter, mais on n’y croyait pas trop, 
la peur que nos revenus soient  
insuffisants. J’ai rencontré régulière-
ment la jeune femme de la MOUS, 
qui nous a accompagnés durant 
ces deux ans ». Comme m. Haik, elle 
dispose d’une chambre en plus, et 
comme lui, elle nous invite à visi-
ter son appartement. Cuisine équi-
pée, grand canapé, salon de jardin, 
chambres aménagées au goût des 
enfants. « On ne voulait rien empor-
ter, c’était le signe de notre nouveau 
départ ». Le couple a économisé 
durant deux ans pour s’équiper. Non 
motorisés, ils soulignent comme leur 
voisin les commodités du quartier : 
commerces, écoles, transports. 
Eux non plus ne regrettent pas 
leur ancien quartier. « J’ai la chance 
d’avoir plusieurs amies de la Savine 
dans l’immeuble et ma maman, dont 
je m’occupe, habite un deux pièces 
dans la résidence ». Nous allons 
lui rendre visite. À l’inverse, cette 

femme seule a quitté un t4 deve-
nu beaucoup trop grand, quand elle 
s’est retrouvée seule, pour un t2 
avec une petite terrasse. pour elle 
aussi, c’est une nouvelle vie qui com-
mence. « Je déprimais dans ce grand 
appartement, mes enfants étaient 
partis et mon mari y est mort. Ici, je 
retrouve le moral, je me sens plus 

entourée, en sécurité. Je ressors  
avec mon chien dans le quartier ». 
madame Smahi nous montre avec 
fierté sa terrasse où foisonnent 
fleurs et plantes grimpantes.  

« J’ai apporté les plantes de mon 
ancien appartement et j’en achète 
d’autres ». L’accueil est chaleureux, 
on sent que le moral remonte.

une seule préoccupation, 
le boulevard qui borde  
la résidence
Ce n’est pas une question de bruit 
pour m. Haik, « les appartements 
sont bien isolés, mais les voitures 
roulent vite et il n’y a ni brise- 
vitesse ni feux tricolores à proxi-
mité de la résidence. On ne peut 
pas laisser les enfants sortir seuls. 
Il faut vraiment sécuriser cette 
voie ». même préoccupation pour 
madame Bey : « cette route est 
très dangereuse. On ne peut pas, 
comme à la Savine, descendre et 
laisser jouer nos enfants dehors. 
Il n’y a pas d’aire de jeux. Ce n’est 
pas un quartier, c’est une rési-
dence. Il faut adopter de nouvelles 

habitudes et que l’on emmène nos 
enfants dans les parcs de la ville 
qui ne sont pas très loin de la rési-
dence ».

“J’ai plusieurs amies 
de la Savine dans 
l’immeuble”.

un cadre de vie calme  
et agréable à bleu 180
Les locataires que nous rencon-
trons sont heureux de nous faire 
visiter leurs appartements, tous 
dotés de balcons ou terrasses. 
Ils saluent le calme et la sécurité 
de cette petite résidence, située 
entre les noyaux villageois de 
l’Estaque et de Saint-Henri, qui 
surplombe la méditerranée. La 
famille Bessah a emménagé en 
mai. Le couple a une perception 
un peu différente de leur nouveau 
cadre de vie. monsieur Bessah est 

ravi, il tra-
vaille de nuit 
et est moto-
risé : « quand 
je rentre, je 
suis content, 
l’apparte-
ment est très 
agréable : 
c’est propre, 
tranquille, 
la résidence 
est sécuri-

sée. Les enfants peuvent jouer 
dehors ». Calme, propre... mais 
peut-être un peu trop tranquille 
pour sa femme ! « Les arrêts de 
bus sont trop loin, il n’y a pas de 
trottoirs, on croise très peu de 
monde. On ne peut pas laisser un 
enfant de 12 ans aller acheter seul 
du pain à Saint-Henri ». On sent 
cette maman un peu nostalgique. 
« Ma meilleure amie est restée à la 
Savine », avoue-t-elle, « on conti-
nue à se voir, mais ce n’est plus 
comme avant. On se donnait des 
coups de main, on gardait les en-
fants ensemble ». Sa sœur, qui vit 
à Angers, est venue en vacances 

et donne un coup de main pour le 
montage des meubles. pour elle, 
pas d’état d’âme, « je n’aimais pas 
du tout la Savine, je ne m’y sentais 
pas en sécurité, on sentait le déla-
brement du quartier ». Elle ajoute 
d’un ton un peu péremptoire à sa 
sœur : « tu vas être très bien dans 
cette jolie résidence et tu vas ren-
contrer de nouvelles voisines ! ». 

la famille boulbit salue 
ce changement de vie 
Comme monsieur Haik, ils  
laissaient très peu sortir leurs en-
fants à la Savine. « Nous sommes 
contents de pouvoir continuer à 
les élever ailleurs. On pense qu’ils 
auront un meilleur avenir. Nous 
vivions dans un T3 et bénéficions 
maintenant d’un T5 avec nos 
quatre enfants. Les pièces sont 
bien distribuées, les services de 
qualité et les voisins très polis. 
On ne se connaît pas encore, mais 
on se salue ». Concernant la situa-
tion de la résidence, m. Boulbit  
la trouve bien située, à proximi-
té de Grand Littoral et du marché 
aux puces pour y acheter les lé-
gumes. Bien sûr, admet-il,  
« il faut avoir une voiture.  
Nous le savions ». Un nouveau 
départ pour cette famille. « J’ai 
une formation en mécanique », 
nous confie ce père de famille. 
« Vivre dans un cadre paisible et 
agréable me redonne le moral 
pour chercher du travail.  
On n’inspirait pas confiance aux 
employeurs quand on disait 
qu’on vivait à la Savine. Au fil  
du temps, la réputation s’était 
dégradée. Ici, nous avons l’im-
pression de repartir à zéro ». 

*Maîtrise d’œuvre urbaine sociale

Guilaine Gardiol
CHARGÉE DE mISSION ACCOmpA-

GNEmENt DES RELOGEmENtS

 La sœur de madame bessah aide à l’emménagement

 monsieur bessah
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sécurité, ProPreté, débroussaillage, amélioration du cadre de vie 

Rien n’échappe au regard  
vigilant des arpenteurs 
Logirem, associations, ville de marseille...  
Chacun étudiait de son côté les problèmes le concer-
nant. Depuis 2015, à l’initiative de l’Alliance Savinoise, 
une démarche innovante a été mise en place. 
Aujourd’hui, c’est ensemble que ces tours du quartier 
sont effectués. Les arpentages, organisés trois  
ou quatre fois par an, permettent de dresser la liste  
de tout ce qui doit être réalisé pour améliorer le cadre 
de vie quotidien. 

16 juin, 9h. Le temps est agréable, l’ambiance est détendue. 
Une vingtaine de personnes se retrouvent devant la pmI, 
se saluent, se donnent des nouvelles du quartier. On recon-
naît des membres de l’Alliance Savinoise, du centre social, 
de l’association ECE, du CIQ et bien sûr, les représentants 
du GIp (politique de la Ville) et de Logirem (gestion et pôle 
renouvellement urbain) .
Le parcours démarre. On descend aujourd’hui à la petite 
Savine et au Vallon des tuves. Rapidement, chacun devient 
attentif, pose des questions, note des informations sur son 
calepin. Des problèmes de déchets et d’encombrants sont 
relevés. Les associations demandent si le nettoyage peut 
être effectué une fois par semaine, avant le passage des 
enfants du Centre Social le mercredi. Logirem prend note. 
Les encombrants sur le site du canal, qui est propriété de 
la Ville de marseille, sont également notés. Leur signale-
ment à la ville sera réalisé par les équipes de gestion de 
Logirem.
Les thématiques récurrentes de la petite Savine et du 
Vallon des tuves, concernent la sécurité routière, et elles 
sont nombreuses : stationnement sauvage gênant le pas-
sage des piétons au niveau de la petite Savine et du Val-
lon des tuves, présence de trous dans certains trottoirs 
dangereux pour les enfants et les personnes âgées, pas-
sage piéton mal positionné, cheminements insuffisam-
ment sécurisés et trop étroits.

Au niveau de l’Oliveraie, résidence de Logirem réalisée 
en 2012 dans le cadre de l’ANRU, le groupe est interpellé 
par deux locataires. Des malfaçons au niveau de la façade 
sont cause d’infiltration dans les logements. Ils demandent 
quand les travaux vont être effectués. Le responsable de 
l’agence Littoral de Logirem répond que le diagnostic est 
en cours et qu’ils seront informés des solutions envisa-
gées et de la date de reprise des travaux. Les locataires 
ont également des propositions à faire sur l’entretien des 
parties communes. Le groupe revient vers le site haut, 
il passe devant le bassin repeint et la maison du projet.
L’arpentage se termine par une réunion de debriefing où 
un point est également fait sur l’avancée des relogements.  
Ces tours de quartier donnent lieu à des comptes rendus 
qui indiquent les acteurs devant intervenir en notant les 
dates de résolution des problèmes rencontrés. 
la prochaine séance d’arpentage avec les associations 
d’habitants est prévue le 15 septembre 2015.

solidarité, convivialité Pour des travaux d’embellissement du quartier

Quand les gestionnaires de Logirem 
se prêtent main forte 
Coup de neuf pour le bassin de la Savine, de longue 
date transformé en stade. Une dizaine de gestion-
naires de Logirem, qui travaillent sur différents sites, 
se sont regroupés pour effectuer les travaux de  
remise en état et de peinture du bassin.

deux questions à Karim messidi, ReSpoNSAbLe 
De CeS ACtioNS poUR L’AgeNCe LittoRAL.

quel est l’objectif de ces  
travaux ?
Ces travaux s’inscrivent dans la démarche 
qualité de service de l’entreprise. Une di-
zaine d’interventions sont programmées 
chaque année dans différentes résidences 
pour des travaux relativement importants 
de remise en état : peinture ou entretien 

des espaces verts. Sachant que personne ne peut délaisser 
ses tâches quotidiennes, les gestionnaires des différents 
sites de l’agence, par exemple ceux de Bricarde, plan 

d’Aou, Castellane ou Savine, viennent se donner un 
coup de main pour que ces travaux consommateurs 
de temps puissent être effectivement réalisés. pour la  
remise en état du bassin de la Savine, c’était super, le 
travail était à peine terminé que les enfants réinvestis-
saient ce lieu propre et agréable, comme neuf ».

est-ce une autre façon de travailler ?
Oui, durant une journée, on lève le nez du guidon, on 
n’est pas uniquement sur notre planning quotidien. Cela 
nous permet de nous rencontrer, d’échanger sur nos quar-
tiers ou sur la façon dont on accomplit nos missions. Et 
surtout, le fruit de notre travail est concret. Quand une 
dizaine de personnes se réunissent pour effectuer de 
la peinture ou du débroussaillage, le résultat est visible 
en fin de journée. Le côté humain et convivial est éga-
lement important. Souvent, on connaît les collègues qui 
travaillent sur d’autres sites, mais on se rencontre peu, 
alors tout en travaillant dur, on en profite pour prendre 
un peu de temps ensemble. De nouveaux travaux sont 
programmés à l’automne dans le quartier. 

le grand chantier de la Petite savine démarre

La concertation avec  
les habitants est la clé  
de la réussite
il ne s’agit pas de la réhabilitation classique d’un  
bâtiment, mais bien d’une transformation en profon-
deur qui va demander du temps, des échanges avec 
les habitants, des relogements provisoires. L’enjeu est 
de réaliser une nouvelle petite Savine qui ne pourra se 
créer que dans l’écoute, la concertation et le partage 
des objectifs.

À ce jour, la résidence va passer 
de 125 logements à 105. tout va 
être réhabilité, modernisé, et de 
nombreux espaces seront redé-
finis en fonction des besoins et 
des attentes des habitants. 
Il y a bien sûr des invariants tech-
niques qui ne se discutent pas : 
désamiantage, réhabilitation 
thermique, mise en sécurité et 
dispositif de désenfumage des 
cages d’escalier... mais pour ce 
qui est le plus important pour les 
habitants, leur espace de vie et 
leur environnement, tout pourra s’étudier ensemble. 
L’architecte est choisi, il s’agit du bureau Soizic Cleret, spé-
cialisé dans la réalisation de travaux complexes en milieu 
occupé. Une partie non négligeable de la commande est 
dédiée à l’information et la concertation avec les habitants. 
Deux sessions de visites à domicile ont déjà été organi-
sées, en juillet et août, pour rencontrer les locataires, en 

présence de Soizic Cleret, Elie Benoit, Karim Rezgui et 
Sandrine Leclerc. Résultat de ces premières rencontres : 
si 50 % des habitants veulent rester après les travaux, 
pour les autres, l’isolement est un vrai motif de départ 
(trop peu de transports, de commerces et de services).  
Certaines personnes âgées, qui craignent un double démé-
nagement dans l’année, ont également fait part de leur 
désir d’être relogées ailleurs.
Un appel d’offre est également lancé pour choisir une maî-
trise d’œuvre urbaine sociale (mOUS). Derrière ce terme 
un peu administratif, entendons une équipe de personnes 
compétentes et disponibles, qui traitera principalement 
des problèmes de relogements temporaires ou définitifs 
des locataires et des décohabitations des jeunes adultes 
qui le souhaitent. Les travaux s’effectueront par cage d’es-

calier, des relogements provi-
soires d’environ un an seront 
nécessaires. 
Un premier planning est élaboré : 
trois à quatre mois de diagnostic 
à l’automne pour tout le bâti, 
puis réalisations d’esquisses 
soumises aux habitants sur la 
base des entretiens effectués et 
des rencontres avec la mOUS et 
les associations d’habitants. Les 
travaux devraient démarrer au 
deuxième semestre 2016.

Les contraintes de ce grand 
chantier seront réelles pour les locataires, même si tout sera 
mis en œuvre pour les limiter. Le jeu en vaut la chandelle : 
habiter dans une nouvelle résidence où chacun aura pu faire 
part de ses souhaits, mais en gardant le cadre de vie arboré  
et la solidarité entre voisins auxquels les habitants sont 
très attachés. 



pilotée par Logirem pour le compte de 
mRU, la réalisation a été confiée à 
Citizen Ship, que l’on pourrait traduire 
par bateau citoyen. eric grimaldi nous 
parle de cette jeune association. 
« Nous avons créé cette structure en 2011. 
Au démarrage, c’était surtout une 
agrégation d’anciens humanitaires. Pour 
ma part, j’ai été logisticien pendant plus 
de 10 ans pour Médecins sans Frontières. 
à Haïti, j’ai participé à la construction 
d’un hôpital de campagne, réalisé avec 
des containers. Il a pu offrir une centaine 
de lits lors du grand tremblement de 
terre qui a secoué l’île. Ces missions 
humanitaires sont très éprouvantes sur 
une longue période, mais on ne se refait 
pas ! Quand je suis revenu à Marseille, je 
devais me reconvertir, mais souhaitais  
rester dans un domaine d’innovation 
sociale. J’avais une formation de logisti-
cien et de droit international, j’ai repris 
des études pour devenir conducteur de 
travaux, avec l’idée de travailler avec des 
containers recyclés dans cette grande 
ville portuaire. Des expériences inno-
vantes de construction avec ces maté-
riaux étaient déjà conduites en Europe ».

 Les atouts des coNtaiNers  
 daNs La coNstructioN 
pour Eric, ils sont nombreux :
« Les process de fabrication peuvent 

être standardisés : une phase de prépa-
ration des containers dans notre atelier 
à Berre l’Étang, d’environ trois mois, 
puis l’installation sur le site, donc une 
rapidité de production et une réelle 
modularité, car on peut assembler 
des containers de tailles différentes. 
Le projet est réalisé comme un jeu 
de Lego. Pour la Maison du Projet de 
la Savine, c’est après des réunions 
de concertation avec les habitants 
qu’il a été convenu de réaliser une 
grande salle de réunion et d’exposi-
tion d’environ 40 m2 et deux bureaux 
d’information et de documentation 
utilisables par tous les acteurs. Cela 
s’est concrétisé par l’utilisation de deux 
containers de 12 m de long et un de 
6 m. Ce mode de reconversion, techni-
quement assez simple, permet égale-
ment d’embaucher des personnes en 
reconversion qui n’ont pas une grande 
formation initiale. A la Savine, on a 
embauché Mohamed Seminerras en 
contrat d’insertion. C’est un excellent 
collaborateur, ingénieux et dynamique. 
Il connaît tout le monde, son ancrage 
local est très précieux pour nous ».

 oN doNNe uNe deuxième vie  
 à ces coNteNaNts 
 « La plupart sont fabriqués en Chine, et 
comme le pays exporte beaucoup plus 

qu’il n’importe, de nombreux containers 
se retrouvent à l’abandon en Europe, 
mais ils ne sont pas gratuits pour 
autant, ajoute Éric en souriant, un peu 
plus de 2 000 euros le container.  
Chacun a une plaque d’identification, 
donc on est sûr qu’ils n’ont pas contenu 
des produits dangereux.
Ce sont par ailleurs des matériaux  
très solides qui peuvent supporter 
30 tonnes par niveau et leur transfor-
mation est très économe en énergie : 
on consomme 10 à 20 fois moins 
d’énergie que dans une construction 
neuve ».

 Que souhaiter à cette toute  
 jeuNe structure ? 
« Nous n’avons que quelques années, et 
déjà réalisé des bureaux et une épicerie 
sociale. à ce jour, notre association 
compte une quinzaine de membres, 
dont quatre salariés. Bien sûr, l’utilisa-
tion des containers n’est pas propice 
à tous les types de construction, mais 
nous croyons à notre développement. 
On s’inscrit dans l’économie sociale et 
solidaire par vocation, parce que c’est là 
que l’on construit nos réseaux, mais sur-
tout, on souhaite se développer comme 
une vraie entreprise, en recevant un 
minimum de subventions et en créant 
des emplois ». 
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Livraison de la maison du projet 
réalisée par Citizen Ship

Avec mRU coordonnateur du projet de Rénovation Urbaine et les différents partenaires

composé de containers recyclés, cet espace, dédié à la 
rencontre et à la concertation des habitants avec les différents 
acteurs du projet de rénovation urbaine, est emblématique à 
plusieurs titres. une architecture innovante et respectueuse du 
développement durable et un espace intérieur conçu après des 
réunions de concertation avec les représentants associatifs.

La Maison du Projet en cours de finition

ENtREpRENEUR Et  
SOLIDAIRE, ERIC, pAtRON 
DE L’ASSOCIAtION, UN 
CARACtèRE BIEN tREmpÉ


