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HISTORIQUE

� Située dans le quartier Centre-sud, l’Huilerie Monin & 
Brunner est un site industriel datant de 1880, occupant 
une surface de 2 800 m². 

� La fabrication d’huile cesse avant la Première Guerre 
mondiale et le bâtiment abrite par la suite une brûlerie 
puis une épicerie fine.

� Au début des années 2000, le site n’est plus qu’une 
habitation que la ville de Bagnolet acquiert afin que ce 
lieu remarquable ne disparaisse pas au profit de projet 
immobilier



HISTORIQUE

� En 2006 les Amis de la ferme de Bagnolet avaient proposé à
la Municipalité la création d’un lieu faisant la promotion :
• du jardinage et du rapport entre une agriculture

respectueuse de l’environnement et une nourriture saine
(Installation d’une AMAP)

• de l’éducation au développement durable

� Ce projet devait créer une dynamique entre différents
acteurs du quartier et de la ville, les associations la
Confédération Paysanne, les enseignants, les conseils de
quartier, les parents d’élèves et les services municipaux
concernés.

� Après diverses études menées par la ville jusqu’en 2008 le
projet initial de « ferme pédagogique » s’est transformé en
projet d’éco-quartier, qui finalement ne se fera pas .



� La nouvelle municipalité, 
dans le cadre de sa 
campagne municipale de 
2014, s‘est engagée à 
construire un tiers-lieu  
d’innovation en termes de 
développement durable et 
d’économie sociale et 
solidaire

� Objectif du lieu
• capitaliser les savoir-faire 

collectifs, 
• bâtir un lieu novateur 

dans les domaines de 
l’agriculture urbaine, de la 
formation, de la 
consommation 
responsable, de l’économie 
sociale et solidaire.

LE PROJET DE REVALORISATION



UNE PROPOSITION DE SOLAR FORMATION

� En 2016 Solar formation propose à la ville de 
construire sur cette parcelle un hôtel d’application, 
permettant de dispenser des formations en 
hôtellerie,

� Bagnolet important pôle hôtelier de l’Est Parisien 
deviendrait une référence en termes de formation 
sur les nouvelles pratiques hôtelières intégrant tous 
les aspects de l’écotourisme durable, 

� Formation en partenariat avec le GRETA, ouverte 
prioritairement aux jeunes (16-25 ans) et aux 
demandeurs d’emploi.

� Ecole Solar Formation serait constituée d’environ 5 
chambres et de salles de cours. 



LA PROBLÉMATIQUE DES CARRIÈRES

� Sous le site de l’huilerie Monin et Brunner se 
trouvent d’anciennes carrières de gypse, rendant 
impossible la construction de bâtiment



LA PROBLÉMATIQUE DES CARRIÈRES

� La société Terbis, entreprise retenue pour les 
l’opération, utilisera une nouvelle technique 
récemment brevetée utilisant les terres issues des 
prolongations ou créations de lignes de métro

� Coût des travaux: 567 000€
La ville de Bagnolet a pu bénéficier d’une subvention 

de la Métropole du Grand Paris de 247025€

� Calendrier des travaux:
� Juillet-octobre 2018: analyses complémentaires du sol et 

installation de chantier 
� Mi-novembre 2018: début des travaux de comblement
� Fin des travaux fin mars 2019





L’APPEL À PROJET
� Lancé en novembre 2016 par la ville l’appel à projet  a pour 

objet de recruter les acteurs qui pourront faire vivre les 
différents espaces selon des activités en accord avec la 
dynamique de Développement durable  et d’économie 
sociale et solidaire,

� La participation de la population pour la construction du 
projet global est un élément essentiel pour la municipalité



4 ESPACES IDENTIFIÉS 4 ACTIVITÉS À IMAGINER

En plus de l’activité de Solar hôtel la ville a 
souhaité que le 115 Robespierre accueille:
� Un espace d’agriculture urbaine basée sur les 

principes de la permaculture
� Une offre de restauration, intégrant le principe 

d’accès au plus grand nombre et basé sur des 
aliments frais locaux et/ou bio

� Une Epicerie Sociale et Solidaire
� Une activité artisanale ou artistique



PRÉSENTATION DES LAURÉATS: AGRICULTURE URBAINE

Le Collectif en Graine 

lieu d’expérimentation, de 
transmission de savoirs et de 
savoir-faire dans le respect 
de la nature 
• Fourniture de produits 

frais pour le restaurant
• Récupération des déchets 

organique du restaurant
• Atelier autour de 

l’alimentation avec 
l’épicerie sociale

• Construction de serres en 
chantier participatif avec 
l’ensemble des acteurs et 
la population

• Evènement festif pour les 
habitants en collaboration 
avec les acteurs du 115



PRÉSENTATION DES LAURÉATS: OFFRE DE RESTAURATION

Le Groupement d’Intérêt 
Economique B&E

Projet  porté par 2 personnes 
de l’équipe aux commandes la 
FabU (Montreuil), une carte 
créée et réinventée 
régulièrement par le Chef du 
restaurant La Bifurcation 
basée sur des produits frais, 
locaux et bio,
• Travail des produits de la ferme 

urbaine
• Accueil des élèves de l’école de 

formation
• Ateliers cuisine avec l’épicerie 

sociale
• Création d’évènement avec la 

population



PRÉSENTATION DES LAURÉATS: EPICERIE SOCIALE ET

SOLIDAIRE

La Dépanneuse (boulangerie)

vente de pain, produits frais, 
épicerie, produits culturels, 
circuits court, produits issus de 
l’agriculture biologique 

Espace d’activités sociales, 
culturelles (goûter-conte), ateliers 
sur la parentalité et aide aux 
devoirs. 

Diffusion des ateliers et des 
produits dans les quartiers
• Ateliers cuisine avec le restaurant

• Atelier sur l’alimentation avec la 
ferme urbaine

• Evènements festifs pour la 
population à coordonner avec les 
autres acteurs du 115 Robespierre



PRÉSENTATION DES LAURÉATS: ACTIVITÉ ARTISANALE

A Travers Fil

Atelier de menuiserie 
participatif, avec fabrication de 
meubles accessibles au plus 
grand nombre, ateliers 
d’autoréparation et de 
construction pour un public de 
particulier.
Formation autour du bois et 
récupération de matériaux, 
possible partenariat avec le lycée 
Hénaff
• Aménagement des autres espaces 

du 115 en collaboration avec 
l’ensemble des acteurs du lieu par 
des chantiers privilégiant le 
réemploi des matériaux

• Organisation d’évènements festifs 
ouvert à la population en 
collaboration avec les acteurs du 
115



ASSOCIATIONS BAGNOLETAISES ASSOCIÉES

� Bagnolet Ville Fleurie, y conservera sa miellerie
et participera à la vie du site avec notamment la 
ferme urbaine

� AMAP Les amis de la Ferme de Bagnolet, y fera 
ses distributions et co-animera des ateliers avec 
l’épicerie/ boulangerie sociale et solidaire

� Happï Culture: Ateliers bimensuels de création 
artistique autour de la récupération, 
Participation à la vie du site et coélaboration des 
évènements festifs



CALENDRIER PRÉVISIONNEL

� Comblement des carrières: novembre 2018 –mars 2019

� Avril 2019: Début des activités hors les murs avec les 
acteurs du 115 Robespierre

� Janvier-Février 2019 :dépôt du permis de construire 
par Solar formation

� Printemps 2019: Etude état des bâtiments et 
programmation 
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