
Au départ de l’initiative se trouvent plusieurs constats : les commerces de proximité disparaissent
dans le quartier et le lien social se fragilise. L’enjeu est de recréer des flux et de l’activité, de la
rencontre et de l’animation dans ce secteur qui compte deux mille personnes (locataires de l’OPH, du
parc locatif privé ou propriétaires), dont une part de personnes isolées (61% des locataires de l’OPH).
À la suite de la fermeture d’un cabinet médical, l’OPH d’Amiens met à disposition des locaux de
70m2, assure les travaux d’aménagement et d’embellissement de celui-ci, puis recrute et salarie une
animatrice du projet pour gérer le local, les animations ainsi que le développement des activités de
la conciergerie. Une autre personne en service civique vient en appui, notamment sur le volet soutien
scolaire. Ce projet s’inscrit dans le contrat de ville.

« Conciergerie et vous » propose services et animations organisés autour de trois pôles : 
› Des services de proximité : livraison de paniers de fruits et légumes, portage de pain à domicile

pour les abonnés, prêt d'outils, recyclerie, blanchisserie, relai colis, vélos électriques, gardien-
nage de clés... ainsi qu’un point internet et photocopies.

› Un espace d’animation, de convivialité et de formation : une salle est dédiée aux animations
(cours de cuisine, ateliers créatifs…), activités pédagogiques axées sur la sensibilisation aux
éco-gestes, bibliothèque et ludothèque.

› La mise en relation et l’échange de savoir-faire entre habitants : des habitants « ambassadeurs»
soutiennent l’animation des ateliers (par exemple, activité tricot, ateliers culinaires, gymnastique
douce…).

« Conciergerie et Vous » compte 200 abonnés. Les locataires de l'OPH contribuent à hauteur d’un
euro par mois et les personnes extérieures à hauteur de deux euros. 

Après deux ans d’existence, la conciergerie a trouvé sa place dans le quartier et s’est imposée
comme un lieu de vie très apprécié, notamment par son caractère intergénérationnel. Au départ
lancé comme une expérimentation, le projet a aujourd’hui vocation à se pérenniser. Il s’appuie sur
un engagement important de l’organisme Hlm. Ce projet s’inscrit aussi dans une démarche RSE car
il constitue un levier d’implication des collaborateurs de l’OPH : la bibliothèque du local, par
exemple, a été créée à partir des dons faits par les collaborateurs. 
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Amiens, Bordeaux
Bagnolet

Maintenir des services
de proximité dans 
des quartiers  

AU SERVICE DES HABITANTS, « CONCIERGERIE ET VOUS » S’INSTALLE
DURABLEMENT DANS LE QUARTIER SAINT-LADRE À AMIENS

Face à la fragilisation du lien social et à la disparition des commerces de proximité dans
le quartier de Saint-Ladre, au nord de la ville, l’OPH d’Amiens décide de créer une
conciergerie solidaire de quartier en 2016. 
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LES RÉSULTATS 

› Des bénéficiaires satisfaits du service.
› Une revitalisation du quartier.
› Un lieu qui soutient l’implication habitante. 
› La mise en valeur de l’économie sociale et solidaire.

Freins, limites 

› Le projet repose financièrement sur la seule implication du bailleur social qui porte le projet en totalité. 
› La conciergerie a vocation à s’ancrer durablement dans un territoire : il faut du temps pour installer un

projet de ce type, fidéliser les abonnés qui auront du mal à le voir disparaître après quelques années. 
› La conciergerie trouve aussi son modèle économique en partie dans la fidélisation des abonnés. 

Facteurs de reproductibilité 

› La reproductibilité par l’OPH est faible car l’organisme assure l’entièreté du portage financier du projet.
Néanmoins cette méthode est reproductible par d’autres bailleurs sur d’autres territoires. L’OPH d’Amiens
envisage l’installation d’une nouvelle conciergerie impliquant plusieurs partenaires avec un modèle
économique différent. 

LES CHANGEMENTS INDUITS : 

› Sur les habitants et le territoire : un regain d’attractivité, une réelle animation et dynamisation du quartier,
du lien social.

› Sur l’organisme : le projet est positif car porteur de dynamique et de liens. 

Projets temporaires pour espaces en jachère : de la contrainte à la ressourcerepères
2

Le local de « Conciergerie et Vous » à Amiens
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FICHE TECHNIQUE

Partenaires mobilisés
› OPH d’Amiens. 

Moyens humains
› 1 animatrice, 1 équivalent temps plein.
› 1 service civique. 

Moyens financiers
› Aménagement et embellissement.
› Coût salarial de l’animatrice.

Moyens techniques
› Un local de 70 m2 mis à disposition par l’organisme.

Contacts
› Virginie Sueur, responsable Innovation sociale et satisfaction client, OPH d’Amiens v.sueur@opaca-

miens.net
› Stéphanie Spanneut, Responsable Marketing et réseaux sociaux.
› Sophie Pruvot, Animatrice de la Conciergerie.
› Site du projet : http://conciergerieetvous.fr/

Paroles d’acteurs

« Ici je peux commander mes courses en début de semaine
pour les récupérer en fin de semaine et je peux apprendre le
tricot à ceux qui veulent. Je vois autre chose et on se donne des
nouvelles. » Anne-Marie Deriaz, retraitée adhérente.

Le projet de conciergerie de quartier s’inscrit pleinement dans la poli-
tique d’innovation sociale, de qualité de service et de RSE de l’organisme
Hlm. L’OPH d’Amiens est impliqué dans six territoires de la ville :  diffé-
rents projets « innovants » y sont déployés, à l’initiative ou en partena-
riat avec l’organisme (jardins partagés, ruches…). 

COMMENTAIRE
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Projets temporaires pour espaces en jachère : de la contrainte à la ressourcerepères

Entre fin 2012 et 2015, la Conciergerie solidaire de Bordeaux a expérimenté un modèle de concier-
gerie de quartier (transposition des conciergeries d’entreprise) destiné aux habitants du quartier
Ginko, nouvel éco-quartier en création.  L’objectif était d’apporter un bouquet de services pour les
nouveaux arrivants dans le secteur, alors que les premiers logements étaient livrés et dans l’attente
de l’arrivée progressive de commerces. C’est le promoteur Bouygues Immobilier qui porte le projet,
en lien avec la ville. 

La Conciergerie solidaire de Bordeaux a d’abord offert des services « clés en main » aux entreprises
et à leurs collaborateurs, en coordonnant un réseau de prestataires majoritairement issus de l’éco-
nomie sociale et solidaire. Les postes de concierge sont effectivement assurés par des salariés en
insertion, formés et accompagnés vers un emploi pérenne. Ce projet vise directement l’insertion
professionnelle des personnes éloignées de l’emploi. Ces conciergeries n’ont pas vocation à être
temporaires. La Conciergerie a ensuite apporté progressivement services de proximité, animations
mensuelles, accueil des nouveaux arrivants, relai postal, offre de gestion logistique pour une main-
tenance mutualisée des espaces.

La Conciergerie a cependant fermé ses portes en 2015, faute d’avoir trouvé un modèle économique
stable, le système d’abonnement par les particuliers était insuffisant. En conséquence, la Concier-
gerie a été intégrée à l’Association des propriétaires, l’AFUL. Une majorité de propriétaires n’habitant
pas le quartier, leur intérêt pour le projet est cependant demeuré limité.

Dans la suite de cette expérience, la Conciergerie solidaire a développé d’autres projets : ainsi, le
« Comptoir Saint-Rémi », situé en plein cœur de Bordeaux, est un lieu hybride dédié à l’écores-
ponsabilité. Il accueille différents services de proximité : une conciergerie de quartier, un relai
Poste, un espace boutique écoresponsable (produits écologiques, recyclés ou inscrits dans une
forte démarche de responsabilité environnementale, point de collecte des déchets, le Recycl’inn
Shop...).

Les modèles économiques des conciergeries portées par la Conciergerie solidaire, s’expérimentent
encore et combinent :

› la mise à disposition d’un local à titre gracieux par un propriétaire (la ville de Bordeaux),
› un abonnement assuré par les particuliers,
› un abonnement pris en charge par des partenaires, pour certains publics (l’abonnement

des seniors, par exemple, est assuré par la ville de Bordeaux et AG2R La Mondiale pour
le Comptoir Saint-Rémi).
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LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE DU QUARTIER GINKO À BORDEAUX

Bordeaux
Quartier Giko



Points faibles, freins : 

› Un modèle économique qui se cherche encore et varie selon les configurations locales.
› Un possible déficit d’appropriation de la part de propriétaires qui ne sont pas habitants du quartier.
› Une approche jugée parfois assez faiblement participative : la mobilisation et la participation des

habitants aux projets peuvent se limiter à leur rôle d’usagers ou de consommateurs de services.

Facteurs de reproductibilité :

› Les conciergeries de quartier intéressent les bailleurs sociaux. Plusieurs projets sont en cours de montage
et la Conciergerie solidaire est régulièrement sollicitée. À l’instar de l’OPH 77 qui s’approprie le concept
dans l’éco-quartier de Woody, en construction sur la Plaine de Montaigu en Seine-et-Marne. La Concier-
gerie s’installera sur la place centrale, au cœur d’un ensemble de 900 logements collectifs et individuels,
intégrant un groupe scolaire, une crèche, 4 000 m2 de commerces et d’activités et une plaine des sports
de 16000 m2. Elle sera animée par des structures d’insertion, proposera divers services (cordonnerie,
retouches, soutien scolaire, garde d’enfants, etc.). 

› Forte de son expérience et consciente de l’importance des étapes de définition du modèle économique,
la Conciergerie solidaire se positionne aujourd’hui également sur une activité de conseil et d’étude de
préfiguration de conciergeries de quartier. 
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FICHE TECHNIQUE

Durée : 2012 -2015

Partenaires mobilisés
› Bouygues Immobilier.
› Ville de Bordeaux.

Moyens financiers
› 45 000 € de budget annuel entre 2013 et 2015 (expérimentation).

Moyens techniques
› Un local de 30 m2 mis à disposition par l’aménageur.
› AFUL, association de propriétaires, dont des bailleurs sont membres (Aquitanis).

Contacts
› Sylvain Lepainteur, Directeur général de la Conciergerie solidaire.
› Site de la conciergerie solidaire : http://conciergerie-solidaire.fr/
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UNE ÉPICERIE ÉPHÉMÈRE DANS UN CONTAINER À BAGNOLET 

Face à la disparition des commerces dans le quartier des Malassis à Bagnolet, en raison des travaux
liés au renouvellement urbain, la municipalité a facilité l’installation d’une épicerie éphémère. Ce
projet résulte d’une forte mobilisation habitante pour retrouver des commerces de proximité. Il
s’est traduit par un partenariat entre la ville, le commerçant, l’association d’architectes et d’urba-
nistes, YAK+ et le conseil de quartier des Malassis. La ville mobilise environ 100 000 € sur ce
projet pour rendre possible la « fabrication » de l’épicerie. Le collectif YAK+ réalise une partie des
travaux entre septembre et décembre 2017. La structure de l’épicerie comprend trois containers
rouges, reliés entre eux. Elle est construite par des jeunes en service civique, avec le concours
d’un électricien et d’un plombier, ainsi qu’avec l’appui d’un atelier de fabrication numérique, le
FabLab HYPER. Une dizaine d’enfants du quartier a également participé au chantier. Ce projet
porte ainsi fortement une dynamique d’implication citoyenne. 

L’épicerie, ouverte début 2018, proposera ses services pendant au moins deux ans. Le commerce
comprend une partie cuisine, mise à disposition des associations de quartier le week-end. 
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Une épicerie temporaire dans un container à Bagnolet
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Bagnolet
Quartier des Malassis




