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Les projet LA CASERNE est né de notre envie de participer activement aux changements de notre époque ; de l’opportunité

d’exprimer cette envie dans un lieu splendide et plein de potentiel que sont les pavillons de la caserne ; et du dialogue que nous

avons entamé avec celles et ceux que nous espérons être les futurs usagers du site ou leurs représentants * : la Mairie du 12ème
arrondissement, la Semaest, les services gestionnaires de Paris Habitat, le CROUS, l’hôpital Saint-Antoine, le collège Jean-François
Oeben, le conseil de quartier Jardin de Reuilly, Animafac, des associations du 12ème arrondissement et de nombreux commerçants
du quartier.

GENÈSE ET PHILOSOPHIE DU PROJET

POURQUOI LA CASERNE ?

Parce que les terrasses reflètent notre ambition, elles portent la promesse de se changer les idées, de faire des rencontres, d’être
dans la ville, face au jardin… quant à Clem, c’est un clin d’œil, que chacun pourra interpréter à sa guise…

La transformation de la Caserne de Reuilly concerne naturellement les futurs habitants et usagers des quelques 600 nouveaux
logements, des futurs commerces et équipements…

Elle concerne également le quartier existant, ses habitants et ses acteurs institutionnels, associatifs, économiques, sociaux, culturels
et sportifs…

Enfin, elle touche plus largement l’ensemble du 12ème arrondissement et des quartiers alentours, car le site, de par sa localisation,
sa taille, son architecture et ses qualités paysagères, a le potentiel d’activité et de rayonnement de lieux parisiens emblématiques.

POUR QUOI FAIRE ?

Le tiers-lieu imaginé par 360 vise d’une part à répondre au mieux aux besoins de proximité que nous avons perçus, et d’autre part
à mobiliser toutes nos compétences et notre réseau pour construire et animer une plateforme d’innovation d’un genre nouveau,
dédiée à la ville.

Pour cela notre programme réunit au même endroit, selon les jours de la semaine, du matin au soir : espaces de travail, espaces
associatifs et évènementiels, conciergerie de quartier, restauration, cours de cuisine, cave à vin, salles de formation …

La péréquation économique entre ces différentes activités nous permettra de proposer des prix attractifs, gages d’excellence et
de diversité, que nous mettrons en résonnance avec une programmation à la fois accessible et exigeante.

A travers ce projet, nous souhaitons donner un souffle vivant, à la fois bien dans son quartier et ambitieux, à la Caserne renouvelée.
Nous sommes heureux et fiers de vous présenter notre projet et son équipe !

UN PROJET POUR ET AVEC QUI ?

* Avec un grand merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de nous écouter et de nous répondre ! 1/13



LA CASERNE, C’EST QUOI ?

Notre ambition est de proposer des

espaces de travail partagés au sein

d’un écosystème stimulant et créatif,

dépassant la simple cohabitation, et

à un tarif attractif.

Pour cela, nous souhaitons réunir

dans un même environnement tous

les acteurs traitant directement ou

indirectement des questions urbaines:

architectes, urbanistes, aménageurs,

sociologues, développeurs,

ingénieurs, économistes… mais

également graphistes, artistes,

structures de l’ESS, du numérique …

Afin de proposer un lieu vivant et

animé 24h/24 et 7j/7, nous

envisageons deux types d’espaces

de travail :

• Des espaces de travail dits fixes,

accessibles 24h/24 et 7j/7

• Des espaces de travail dits

modulables, accessible en journée

7h-19h et 5j/7

Enfin, pour augmenter les chances

de brassage et de rencontres, et

parce que notre modèle ne repose

pas sur de la location de bureaux

mais de la créations d’intéractions,

nous proposerons également un

espace de travail gratuit, accessible

à tous.

Parce que nous sommes

convaincus que les enjeux urbains

demandent une interdisciplinarité,

une capacité d’expérimentation

et de dialogue avec des acteurs

toujours plus variés, nous

proposons de constituer au sein

des TERRASSES DE CLEM une

plateforme d’expertises urbaines,

et de fédérer cet écosystème

autour de projets culturellement

innovants, socialement utiles,

économiquement viables.

Une équipe sera dédiée à la

constitution de groupements,

d’équipes pluridisciplinaires et

agiles pour répondre à des

problématiques territoriales,

développer des services urbains

innovants, répondre à des

commandes publiques …

360, dont le cœur de métier est de

coordonner les acteurs autour de

projets complexes, établira des

passerelles inédites et efficaces

entre les résidents afin de créer un

écosystème menant à des

réalisations concrètes et inspirées.

Notre volonté est de devenir un haut-lieu de

vie, ouvert sur le quartier et ses habitants.

Nous proposons une programmation

culturelle et évènementielle, des services, une

ambiance, une flexibilité propices à la

spontanéité, aux rencontres, aux moments de

détente et de loisir.

• Un restaurant / bar / café responsable,

situé au rez-de-chaussée, ouvert sur le

jardin, sera une incitation naturelle pour

riverains et passants à pénétrer l’enceinte

et à s’y arrêter. Il proposera, entre les

services, des espaces de travail gratuits, et,

ponctuellement, des cours de cuisine. Une

cave à vin et une boulangerie en sous-sol

sont également à l’étude.

• Une conciergerie de quartier sera le pôle-

relai du nouveau quartier, en proposant

des services de proximité à ses habitants,

et en relayant les annonces locales (offres

de « petits boulots », évènements, etc.).

• Grâce à la modularité horaire des espaces

de travail, un ensemble de salles pourront

être louées pour des conférences, ateliers,

formations, évènements de vie associative,

culturelle et sportive…

• Une programmation culturelle à la fois

accessible et exigeante, tournée vers

l’international (Moyen Orient, Asie,

Afrique…), fera la part belle aux jeunes

plasticiens, auteurs, musiciens, designers.
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177 m²

295 m²

186 m²

30 m² 30 m²

177 m²

296 m²

185 m²

Bâtiment E Bâtiment D

Studio

music
alÀ définir

Restaurant Midi & soir (sauf lundi)

Espace de 

travail 

gratuit
En journée

Salles de 

réunion
24/24h

24/24h

Café - bar

11h-23h

Conciergerie

24/24hEspace de 

travail fixe

Espace 

flexible* Lundi

* Espaces flexibles : espaces de formation, 
séminaires, évènements, réunions, ateliers …

Espace de 

travail

Espace 

flexible*

En Journée la 
semaine

Soir & week-end

24/24h
Espace de 

travail fixe
Espace de 

travail

Espace 

flexible*
Soir & week-end

Espace de 

travail

Espace 

flexible*
Soir & week-end

En Journée la 
semaine

En Journée la 
semaine

6h-minuit

LA PROGRAMMATION  

PROGRAMME DE CHAQUE NIVEAU DE L’OPÉRATION, EN FONCTION DU MOMENT :

Studio

music
al

Cave à vin

Boulangerie 7h-20h
À l’étude
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LA PROGRAMMATION

EVOLUTION DES USAGES AU COURS DE LA JOURNEE
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EN JOURNÉE | Dominante travail

EN SOIREE…DOMINANTE LOISIRS



PROGRAMMATION

EVOLUTION DES USAGES AU COURS DE LA JOURNEE
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EN SOIRÉE & WE | Dominante loisirs

EN SOIREE…DOMINANTE LOISIRS



Une journée type en semaine :

Les usages évolueront tout au long de la journée et de la semaine à travers 1370 m² d’espaces modulaires et 
réservables par tout type de public : l’espace de coworking utilisé la journée deviendra une salle de yoga ou un 
atelier de peinture à partir de 19h. 

PROGRAMMATION

MODULARITÉ | RÉVERSIBILITÉ | EVOLUTIVITÉ
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LA CASERNE

Un lieu intense 24/24h, 7j/7
Coworking 

abordable

Demande >

offre

Excellence 

des 

résidents 

Innovations 

urbaines

Réputation 

des 

Terrasses

Évènements et 

activités attractives

Activité 

restaurant

1

2

3

4

5

6

7

V
IA

B
IL

IT
É
 É

C
O

N
O

M
IQ

U
E

Animation autour 

de projets ambitieux

Taux de 

remplissage 

optimisé

L’économie des Terrasses de Clem réside dans une offre de services complémentaires, articulant travail et loisirs, étendue à

chaque moment de la semaine, à destination d’un public large: nouveaux habitants, coworkers, et au delà.

La viabilité économique repose sur la création d’un « cercle vertueux d’attractivité » : en pratiquant des prix bas (300€

HT/poste/mois), LA CASERNE rassembleront une communauté de résidents talentueux, qui réaliseront ensemble des projets

innovants et contribueront ainsi à la réputation des Terrasses. Parallèlement, la programmation culturelle et évènementielle

renforcera l’attractivité du lieu.

Sélectivité sur le 

talent et les 

valeurs

MODELE ECONOMIQUE
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ETUDE DE MARCHÉ & POSITIONNEMENT 

Caserne de ReuillyEntre 400 et 500€ HT / poste de travail / mois

LA CASERNE         300€ 
HT/poste/mois

Entre 350 et 400€ HT / poste de travail / mois

Entre 300 et 350€ HT / poste de travail / mois

PARIS  

Tarifs d’un poste résident dans les quartiers 
centraux et Est parisiens : Sentier, 

République, Bastille … : 

Tarifs d’un poste résident dans les quartiers 
d’affaires : Paris Quartier Central des 

Affaires, Boulogne-Issy, La Défense… : 

ESPACES DE COWORKING

Espaces de coworking/tiers-lieux à proximité de la 

Caserne de Reuilly

493 euros par mois* 

401 euros par mois* 

* SOURCE : « Le coworking à Paris et en 

Ile-de-France : portrait d’un acteur qui 

monte » (étude Arthur Loyd, Juillet 2017) 
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ETUDE DE MARCHÉ & POSITIONNEMENT

Caserne de Reuilly

LA CASERNE : Formule 

midi  < 15€

Formule soir < 20€

RESTAURANT

Offre de restauration à proximité de la Caserne
(prix moyen d’un menu entrée-plat-dessert) 

Menu entre 10€ et 15€ 

Menu entre 15€ et 25€

Menu entre 25€ et 30€

Supérieur à 30€

Offre apparentée à proximité de la Caserne 
(critères : type de cuisine, ambiance, public…)

Caserne de Reuilly

L’ébauchoir

Les Funambules

Le Poppy’s Café
La Cuillère 

Le Globe Diderot

L’Aubergeade

Les petits gros Diderot

Menu entre 10€ et 20€ 

Menu entre 20€ et 30€ 

Supérieur à 30€

LES TERRASSES 

DE CLEM : 

Formule midi  < 15€

Formule soir < 20€
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ETUDE DE MARCHÉ & POSITIONNEMENT

RESTAURANT – IMAGES DE RÉFÉRENCE & D’INSPIRATION

LE GRAND BREGUET

17 rue Breguet (Paris 11)

LES AMIS DES MESSINA

204 rue du Faubourg 

Saint-Antoine (Paris 12)

L’ENTREPOT

7 rue Francis de Pressensé 

(Paris 14)

LES BLOUSES BLANCHES

186 rue du Faubourg 

Saint-Antoine (Paris 12)
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INTENTIONS

CRÉER DE L’EMPLOI

PROMOUVOIR ET PRATIQUER L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

11/13

S’APPUYER SUR LES QUALITÉS URBAINES ET PAYSAGÈRES DU SITE

GARANTIR LA DURABILITÉ DU LIEU

INTERAGIR AVEC LES ACTEURS LOCAUX

REINVENTER LA FABRIQUE URBAINE



Notre programmation s’insère dans l’existant en s’appuyant sur ses qualités intrinsèques. Nous concevons notre approche
dans une démarche de conservation du patrimoine historique du site et d’optimisation de ses qualités urbaines et
paysagères :

• Nous invitons passants et riverains à emprunter l’entrée du parc public entre les deux pavillons et mettons en valeur les
rez-de-chaussée en développant une programmation attractive et ouverte (restauration, activités, évènements…)

• Nous optimisons le potentiel des terrasses extérieures en proposant d’animer la vie de quartier par cette programmation
ouverte et généreuse,

• Nous respectons la configuration spatiale du futur quartier de la Caserne, afin de prendre en compte tous ses usagers
(notamment la minimisation des nuisances sonores pour les riverains en vis-à-vis des pavillons).

INTENTIONS

1. S’APPUYER SUR LES QUALITÉS URBAINES ET PAYSAGÈRES DU SITE

2. GARANTIR LA DURABILITÉ DU LIEU

Notre projet s’appuie de façon transversale sur 3 leviers :

• Frugalité et sobriété : Le choix des matériaux et des équipements s’effectuera en fonction de leur durée de vie et de
leurs besoins en entretien et maintenance.

• Flexibilité d’usage et réversibilité : la partie la plus significative de notre approche réside dans la flexibilité et la
modularité du bâtiment. Nous souhaitons ainsi nous donner les moyens de faire évoluer, d’une heure à l’autre, d’une
saison et d’une année à l’autre, la programmation, en jouant sur la modularité des espaces, l’extension des plages
horaires, la diversité des publics… nous prévoyons donc des aménagements évolutifs, d’une grande flexibilité,
notamment avec du mobilier et des systèmes légers, facilement démontables et accessibles.

Ces objectifs combinés permettront de croiser et de faire perdurer des objectifs de durabilité avec des enjeux de bien-être,
de confort et de santé (lumière naturelle, matériaux faiblement émissifs, ambiances climatiques intérieures et extérieures,
acoustique confortable, etc.).
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INTENTIONS
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3. PROMOUVOIR ET PRATIQUER L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

Depuis sa genèse, le projet des Terrasses de Clem est pensé et construit dans une logique d’économie de la
fonctionnalité et de la coopération.

Les investissements et le fonctionnement du projet sont axés sur une utilisation et une valorisation des
ressources (matérielles, alimentaires, humaines…) du lieu en lui-même, du quartier, et plus largement de la
région parisienne, afin de créer des cercles vertueux et pérennes :

• Consommer local et responsable : en se fournissant via le réseau AMAP d’Ile de France, nous contribuerons
au développement d’une agriculture durable et à la mise en place d’une économie solidaire entre les
consommateurs parisiens et les producteurs franciliens. Nous nous fournirons également auprès des
agriculteurs urbains du programme Parisculteurs, dont nous accompagnons le développement auprès de la
Ville de Paris depuis un an au titre de nos missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. Les lauréats du site
Parisculteurs de la Caserne de Reuilly, « Quartier Maraîcher », avec lesquels nous avons pris attache,
pourront fournir certaines denrées au restaurant des Terrasses de Clem.

• Lutter contre le gaspillage alimentaire : afin de réduire les déchets liés à l’activité de restauration (1,3 millions

de tonnes de déchets par an en France), nous nous engagerons sur la plateforme « Too Good to Go », qui
commercialise à prix réduits les invendus des commerçants/restaurateurs via une application smartphone.

• Transformer les déchets en énergie : en mettant en place un système de transformation des déchets en
énergie à destination du matériel de cuisine, nous limiterons à notre échelle le gaspillage de matières
premières et des sources d’énergie non-renouvelables.

• Encourager le développement de l’économie et de la vie locale : en collaborant activement avec les
acteurs (institutionnels, associatifs, culturels…) du quartier, nous permettront aux personnes de se rencontrer
et d’échanger des idées, pratiques, services … Par ailleurs, nous serons particulièrement attentifs aux
candidatures des structures / indépendants issus du 12ème arrondissement afin de devenir un espace de
proximité privilégié.

• Sur le long terme, enrichir nos pratiques grâce à des partenariats responsables : depuis septembre 2018, 360
est adhérent à l’Institut National de l’Economie Circulaire (INEC), qui réunit acteurs publics et privés pour
promouvoir et accélérer le développement de l’économie circulaire en France et à l’étranger. Nous nous
appuierons sur les bonnes pratiques et les retours d’expériences de l’INEC dans le montage des projets entre
résidents ainsi que dans la gestion quotidienne du lieu.



Afin que LA CASERNE ne deviennent pas élitistes mais soient accessibles à des personnes de tous les horizons, nous
souhaitons que le lieu soit créateur d’emploi pour les personnes éloignées du monde du travail :

• Nous travaillerons avec des SIAE comme OPTIM EMPLOI (située à proximité de la Caserne de Reuilly) pour proposer sur
leur plateforme des emplois liés à la gestion des Terrasses de Clem (gestionnaire, concierge…)

• Pour encourager et valoriser l’insertion professionnelle, nous avons pris attache avec « Cuisine mode d’emploiS », l’école
de formation en cuisine professionnelle fondée par Thierry Marx, à destination des personnes en situation d’insertion de
reconversion professionnelle. Nous établirons un partenariat durable avec Cuisine mode d’emploiS, avec pour objectif
d’employer 50% du personnel de restauration issu de cette formation.

De manière transversale, LA CASERNE créeront de l’activité économique (liée au restaurant, mais également aux
évènements, aux actions montées par les résidents…) dans le quartier de la Caserne de Reuilly et favoriseront ainsi son
attractivité et son développement.

INTENTIONS
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4. CRÉER DE L’EMPLOI 



INTENTIONS

Nous avons fondé notre démarche sur la
concertation comme gage d’adéquation du projet à
son contexte urbain, social, économique, culturel …
Dans le quartier de la Caserne de Reuilly, nous avons
enquêté auprès des habitants et des commerces,
prenant le pouls de l’environnement en y passant et
nous y arrêtant quotidiennement. Nous avons
également identifié et pris contact avec certaines
structures du quartier (cf.carte). Cette démarche
toujours en cours a pour ambition :

• De recueillir les besoins et attentes locales afin
d’adapter autant que possible notre projet au
contexte dans lequel il s’insère : de nos échanges
ressortent des besoins en espaces de travail pour
les étudiants mais également pour les
professionnels, en espaces de détente, de
restauration, en offre de soutien scolaire et
activités pour les enfants/adolescents, en
espaces-relai pour les futurs habitants, en offre
évènementielle et culturelle contribuant à animer
le quartier …

• D’imaginer des collaborations et des partenariats
qui complèteraient ou étendraient à la fois l’offre
de services fournis par le tiers-lieu ainsi que celle
des acteurs institutionnels, associatifs, culturels …
du quartier.

Les étapes ultérieures de conception du projet seront
l’occasion d’approfondir ces échanges et d’affiner la
programmation et les collaborations à mettre en
œuvre.

5. INTERAGIR AVEC LES ACTEURS LOCAUX

LA CASERNE

Collège Jean-François Oeben

Hôpital Saint-Antoine

Associations du 12ème arrondissement : la 
Maison des Ensembles, le 100, Animafac
(non-visible sur la carte)

Acteurs du projet d’aménagement de la 
Caserne : PARIS HABITAT, le CROUS 
(résidence étudiante Lot A)

Commerçants du quartier

En cours : 

Conseil de quartier Jardin 
de Reuilly (non-visible sur la 
carte)
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Celles et ceux que nous avons rencontrés :

La Caserne de Reuilly



INTENTIONS

Notre ambition est d’inventer un nouveau lieu de la fabrique de la ville, en réunissant ses différents acteurs, publics et privés :
assembleurs, plateformes et théoriciens, architectes, designers, acteurs du droit, de l’économie et des finances locales, de l’ESS,
de la concertation et de la communication, des acteurs du mieux manger, des industriels, de la scène artistique, du numérique…

A ce jour, nous avons pu recueillir l’intérêt de nombreuses structures, qui ont affichent leur intérêt pour le concept. Certaines
témoignent de leur intention à occuper le lieu ponctuellement ou régulièrement (cf. document 3 : lettres de soutien).

6. REINVENTER LA FABRIQUE URBAINE

MASTÈRE SPÉCIALISÉ INGÉNIERIE ET 
MANAGEMENT DES SMART CITIES

Développement urbain durable
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LA CASERNE


