
40 rue Laffitte, Paris 9ème

360-LAFFITTE
Atelier d’initiatives urbaines

Changer de méthode – Croiser les regards 

Édition 2019-2020



Pourquoi 360-LAFFITTE ? 

Un lieu, une organisation et des 
modalités économiques vertueuses 

pour

L’agence 360 c’est quoi ?

360 est une agence d’urbanisme et de 
conseil basée à Paris et Bordeaux, 

également porteuse de projets 
contribuant à la transformation des 

modes de production de la ville.

L’agence 360 c’est qui ?
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Sept. 19

Paris Affordable Housing Challenge

Schéma Directeur d’Auto-suffisance 

Alimentaire Métropolitain

Mars 20

ZEN – Zéro Emission Nette

Construction d’un scénario à budget constant

Juin 20

1 AN POUR TRAVAILLER SUR DES PROJETS …

… ET FAIRE LA DEMONSTRATION D'UN NOUVEAU MODÈLE D'ORGANISATION 

Ensemble : choix de nouveaux projets / travail commun / … Retour d’expérience

Sept. 20

To be continued

En savoir plus : 
https://www.360-agence.com/accueil

Clémentine VAN DER ELST

Référente 360 LAFFITTE

laffitte@360-agence.com

06 10 17 06 66

LE PROJET

Réunir dans un même lieu une trentaine de 
passionnés qui contribuent à la fabrique de 
la ville, pour répondre ensemble à des 
défis urbains et territoriaux. 

LE PROGRAMME 2019- 2020

Conduire 3/4 projets sur la ville et valoriser 
les résultats (commandes de partenaires 
institutionnels et économiques, réponses à 
concours, etc.)

Collaborer au quotidien : en croisant 
regards et compétences, en partageant 
les bonnes pratiques, en collaborant sur 
des projets, offres, concours, etc.

VOUS ETES 

Indépendants (chercheurs, freelance, 
entrepreneurs), TPE (1-5 personnes), start-ups… 
ayant :

Une réelle sensibilité à l’urbain, un 
esprit entrepreneurial

Une volonté de contribution collaborative pour 
atteindre un impact tangible

VOUS SOUHAITEZ

Participer à un programme qui vous fera 
accéder à de nouveaux sujets, partenaires, 
clients, tout en poursuivant vos activités dans 
un espace accueillant, original, fonctionnel et 
connecté  

Accélérer

la conduite de 

projets

Améliorer

les solutions par 

l’interdisciplinarité

https://www.360-agence.com/accueil
mailto:laffitte@360-agence.com


EN PRATIQUE 

COMBIEN ?

350€/personne/mois, soit 40% moins cher que les prix du secteur

Donnant accès au programme, un poste de travail 24/24h, 3 salles de réunion,
des moyens d’impression, une connexion internet, un espace cuisine, le café…

Au cœur du 9ème arrondissement de Paris, à 5 minutes à pied des lignes de
métro 8, 12, 7, 9, RER A

QUAND ?

De sept. 2019 à juin 2020, avec reconduction possible à partir du 30 juin 2020

CONCRÈTEMENT, COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE CONSACRER AU PROGRAMME ?

ÇA M’INTÉRESSE !

Faites-nous part de votre motivation, de vos expériences (et de vos idées?)

avant le 15/08/19 à l’adresse suivante : laffitte@360-agence.com

N’hésitez pas à nous poser des questions !
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VOUS POURRIEZ ÊTRE …

Adèle, architecte spécialisée dans l’utilisation de
matériaux bio-sourcés
Rejoint 360LAFFITTE pour élargir son offre et son
réseau en contribuant à l’un des projets
développés au sein de l'atelier.

Jules et Floriane, associés chez Speak
« concertation & communication »
Sont à la recherche d’un espace de travail leur
permettant de développer leur jeune agence
aux côtés d’un collectif expérimenté et inspirant.
Ils sont particulièrement motivés par la
constitution de groupements de compétences
avec les résidents de 360-LAFFITTE.

Guillaume, enseignant-chercheur & consultant
indépendant
Cherche un espace de travail adapté à son
emploi du temps flexible (2 à 4 jours / semaine à
Paris). En cours de rédaction d’une thèse
consacrée à la résilience urbaine, il souhaite
confronter son travail académique au regard de
praticiens.

Yasmine, développeuse de solutions digitales
Smart City
Est en quête de partenaires pour répondre à une
commande sur le Big Data en ville. Elle peut par
ailleurs tester sa nouvelle solution « Conciergerie
2.0 » auprès de l’ensemble des résidents.

INISSE, Ingénierie nationale
Souhaite détacher une équipe-projet pendant 10
mois afin qu’elle nourrisse ses réflexions et ses
méthodes de celles des résidents de 360-
LAFFITTE.

1 à 4 demi-journées par mois :
Participation à 1 projet au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
de 4-5 personnes

Séances de réflexion collective tout au long de l’année 

Le reste du temps :
Vos activités
Collaborations spontanées : up to you !

mailto:laffitte@360-agence.com

