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Coco Velten a ouvert ses portes au public en avril 2019, pour une effervescence de repas,
débats et concerts. En 2020, le lieu s’est transformé en plateforme de solidarité face aux
besoins urgents d’aide alimentaire. En plus d’une cohabitation entre personnes hébergées
en recherche d’un logement durable et travailleurs de structures indépendantes, Coco
Velten se veut une plateforme d’implication et d’initiatives citoyennes, créatives et
solidaires, au cœur du quartier Belsunce.
La plupart des articles ici sélectionnés sont parus à la suite de la conférence de presse du
25 mai 2021, Coco Velten, déjà deux ans ! Les partenaires, occupantes et occupants, y ont
présenté leur bilan d'étape, le résultat de deux ans d'occupation et de collaborations, dont
plus d'un an en période de crise sanitaire. D’autres articles sont parus à la rentrée de
septembre 2021 et mettent en valeur le flou autour de la situation de Coco Velten.
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Made in marseille, web
Pour ses deux ans, Coco Velten fait le bilan de ses actions
Le 25/05/2021 par Illona Bellier

“Alors que la fin des trois ans d’expérimentation approche, Yes we Camp et ses partenaires
ne souhaitent pas dire au revoir à Coco Velten. Pour eux, « le projet mérite d’être poursuivi.
Les résultats obtenus en deux ans sont encourageants et nous voulons aller plus loin »,
insiste Christelle Guyon.”

https://madeinmarseille.net/93669-pour-ses-deux-ans-coco-velten-fait-le-bilan-de-ses-actions-et-espere-poursuivre-ses-missions/
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Made in marseille, web
A Coco Velten, la Cantine est un restaurant ouvert sur le monde
Le 27/05/2021 par Illona Bellier

“Mais la Cantine est aussi un acteur majeur de l’aide alimentaire du quartier. En effet, ses
cheffes concoctent chaque jour une cinquantaine de repas que les maraudes du quartier se
chargent de redistribuer aux plus démunis. « On travaille entre autres avec la Maraude sans
nom de Belsunce et la Maraude mentalité virage Depé, qui sont très actives », ajoute
Samira El Haddadi, coordinatrice de la Cantine.”

https://madeinmarseille.net/93708-coco-velten-cantine-restaurant-solidaire-culturel/
https://madeinmarseille.net/80059-solidarite-distribution-repas-precarite-marseille/
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La Provence, web, papier
Marseille : Coco Velten veut continuer à croire en son avenir
Le 27/05/2021 par Laurence Mildonian

“La Ville de Marseille, représentée hier par Éric Semerdjian, conseiller municipal délégué à
l'innovation sociale, a d'ores et déjà apporté son soutien : « Marseille a besoin de lieux
inventifs, productifs et hospitaliers. Lieu où on apprend à s'émanciper par le partage, Coco
Velten est parfaitement représentatif de ce que l'innovation, la production, et la création
collective peuvent produire de mieux. »”

https://www.laprovence.com/article/societe/6365582/marseille-coco-velten-veut-continuer-a-croire-en-son-avenir.html
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France inter, L’urbanisme demain, radio, web
Coco Velten : une colocation géante sociale et solidaire
Le 29/05/2021 par Olivier Marin

“Faire preuve de solidarité, transformer les espaces vacants en espaces commun, vivants…
C’est à travers l’exemple de Coco Velten – comme l’a été à Paris celui des Grands Voisins -
que peut aussi se faire - collectivement - la fabrique de la ville.”

https://www.franceinter.fr/emissions/l-urbanisme-demain/l-urbanisme-demain-29-mai-2021
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Ichtus magazine, web
Culture : Coco Velten fête ses deux ans
Le 03/06/2021 par Nicolas Lopez

“Coco Velten milite pour créer une nouvelle manière de vivre ensemble. En effet, l’idée est
de créer une système qui prendrait en compte toutes les classes sociales, sans
discrimination. Un magnifique projet qui fête aujourd’hui ses deux ans et que nous
saluons.”

https://ichtusmagazine.fr/2021/06/03/culture-coco-velten-fete-ses-deux-ans/
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BFM Patrimoine, TV, web
L'urbanisme éphémère / transitoire : coup de projecteur sur Coco Velten à
Marseille
Le 20/06/2021 par Olivier Marin

“Coup de chapeau à Plateau Urbain, à Yes We Camp, au Groupe SOS Solidarités, qui
mènent ce type d’actions [...] L’urbanisme transitoire, c’est très intelligent !”

https://twitter.com/OlivierMarin1/status/1406591849284911107
https://twitter.com/OlivierMarin1/status/1406591849284911107
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Le Moniteur, web
Marseille : Coco Velten a réussi son pari social
Le 09/07/2021 par Caroline Garcia

“Les occupants espèrent disposer d'un à trois ans supplémentaires pour peaufiner un
modèle que la crise sanitaire a chamboulé. « Nous réfléchissons à élargir l'expérimentation
à d'autres espaces inoccupés du quartier », avance Antoine Plane, le directeur de Yes We
Camp, qui attend une réponse de l'Etat d'ici à la fin de l'été.”

aef info, web
Urbanisme transitoire : 2 ans après sa mise en route, les porteurs du projet
Coco Velten souhaitent poursuivre l'expérience
Le 04/06/2021 par Caroline Garcia

“Le projet marseillais d’urbanisme transitoire Coco Velten, qui a transformé d’anciens
bureaux de l’administration en un lieu partagé à vocation sociale, pourrait se poursuivre
au-delà de 2021. Les associations qui portent ce projet, bousculé par la crise sanitaire,
souhaitent disposer d’au moins une année supplémentaire.”

https://www.lemoniteur.fr/article/marseille-coco-velten-a-reussi-son-pari-social.2154859
https://www.aefinfo.fr/depeche/653338
https://www.aefinfo.fr/depeche/653338
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love spots, web
Adresse : Coco Velten
Le 16/07/2021 par Julie Desbiolles

“C’est un îlot de verdure au milieu des immeubles, où s’égaye une énergie collective
communicative. Quelle que soit l’heure, vous croiserez résidents, bénévoles, associations,
locaux, curieux. Tous bourdonnent dans un décor aussi foutraque que bien pensé,
symptôme d’une ingéniosité et d’une maxime qui semble guider la belle équipe : ici, tout
est possible.”

https://marseille.love-spots.com/adresses/ou-manger/cantine/118946-coco-velten.html
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carenews, web
Les tiers-lieux festifs et culturels à visiter cet été en France
Le 9/08/2021

“Coco Velten, c’est un peu les Grands Voisins « made in Marseille ». Ce tiers-lieu est un
projet d’occupation temporaire d’anciens locaux piloté par le Groupe SOS, Yes We Camp
et Plateau Urbain. Ouvert au grand public, on peut notamment y trouver une cantine
anti-gaspi et profiter d’une riche programmation artistique et culturelle.”

Ground Control, podcast, web
Coco Velten, la grande coloc’ solidaire
Le 28/09/2021

“Pour ce premier épisode, on s’arrête dans le Sud de la France, au cœur de la cité
phocéenne, à Marseille ! On nous y a ouvert les portes d’un lieu fabuleux appelé Coco
Velten. Au total, 4 jours en immersion totale, avec une équipe de wonder girls aux
platines.”

https://www.carenews.com/carenews-info/news/les-tiers-lieux-festifs-et-culturels-a-visiter-cet-ete-en-france
https://www.groundcontrolparis.com/coco-velten-la-grande-coloc-solidaire/
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Le Ravi, papier, web
Marseille, capitale du provisoire qui dure
09/2021, par Sébastien Boistel

“De fait, le coronavirus n’a pas été sans impact : « Quand Coco Velten est né, il y a eu de la
méfiance, notamment des acteurs historiques, reconnaît Elsa Buet. Mais, vu notre
implication pendant le confinement, la méfiance est tombée. Et face à l’incertitude, il y a de
la solidarité. » A Yes we camp, le Covid a changé la donne : « On intervient plus
directement sur le social. Avant, on était plus côte à côte avec nos partenaires. C’est grâce
au travail que l’on mène au sein d’équipes plurielles avec des travailleurs pairs. »”

https://www.leravi.org/social/logement/sans-abri/incertitudes-sur-lavenir-de-coco-velten-navire-amiral-du-dispositif-experimental-marseillais-lab-zero/
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La Provence, web
Marseille : le devenir du tiers-lieu Coco Velten reste flou
Le 04/10/2021, par Laurence Mildonian

“Mais en mai déjà, ce joli bilan ne masquait pas l'inquiétude des porteurs du projet qui
voyaient s'approcher la date butoir du 31 décembre, marquant la fin de la convention
d'occupation temporaire. « On aimerait être prolongés parce qu'on n'a pas eu le temps
d'expérimenter Coco Velten dans tous ses aspects à cause de la crise sanitaire, regrettait au
printemps Philippe Duret, directeur de la résidence sociale pour le groupe SOS
Solidarités.»”

https://www.laprovence.com/article/societe/6512899/marseille-le-devenir-du-tiers-lieu-coco-velten-reste-flou.html
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Made in marseille, web
À Belsunce, le tiers-lieu solidaire Coco Velten cherche à prolonger son bail
Le 05/10/2021, par Loïs Elziere

“Ils sont dans l’attente d’une réponse des services de l’État, via la Préfecture des
Bouches-du-Rhône, pour savoir s’ils continueront ou non leurs activités après le 31
décembre 2021. “Ils”, ce sont les résidents, associations, travailleurs sociaux et culturels,
qui oeuvrent au quotidien à Coco Velten. Ce projet social innovant aux airs de collocation
géante est en expérimentation à Belsunce, en centre-ville de Marseille, depuis 2019. Il se
développe autour d’une “résidence hôtelière à vocation sociale” de 80 places, gérée par le
groupe Sos Solidarités.”

https://madeinmarseille.net/99130-coco-velten-social-prolongation-rachat-prefecture/
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Marcelle media, web
La foncière, une solution pour pérenniser les tiers-lieux éphémères ?
Le 26/10/2021, par Marie Le Marois

“Pour pérenniser le projet, il faudrait donc trouver un privé qui rachète les lieux. Et se
positionne en propriétaire « bienveillant » – un loyer le moins cher possible – et «
anti-spéculatif ». C’est-à-dire qui s‘engage « à ne pas faire de spéculations à la revente ».
Pour quelles raisons ? « Pour préserver la possibilité du projet à s’inscrire dans le long terme
plutôt que d’être soumis à l’appétit d’un propriétaire qui voudrait revendre pour une
plus-value, et ainsi veiller à ne pas encourager une gentrication du quartier par
l’augmentation des prix immobiliers », détaille Nicolas Détrie qui, d’ailleurs, intervenait le
lendemain de notre interview à Berlin pour une réunion européenne sur « l’émergence des
foncières anti-spéculatives ».”

https://marcelle.media/2021/10/26/fonciere-marseille-bebe-perenniser-tiers-lieux-solidaires/
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dixit.net, web
Dévoiler les espaces oubliés de Marseille
Le 26/10/2021, par Marine Frantz

“Coco Velten s'inscrit donc dans plusieurs temporalités de la ville. Au quotidien, le lieu est
un espace de rencontre, d'animation du quartier et de vie avec des activités, des ateliers ou
des concerts organisés. Pendant 3 ans, Yes We Camp et les autres organismes du
groupement se sont en effet engagés à faire vivre ce bâtiment pour éviter la vacance, qui
on le sait, coûte bien souvent cher au propriétaire. Mais dans cet interstice spatial et
temporel, Coco Velten a trouvé sa place. D'abord regardé d'un œil méfiant par les habitants
du quartier, le tiers-lieu a su faire ses preuves, surtout auprès des associations du quartier.
Le lieu a rassemblé les initiatives locales, a coordonné l'organisation du festival du quartier,
ou encore a accueilli la distribution de repas durant le confinement.”

https://dixit.net/urbanisme-circulaire-marseille/


15

Coco, les suites…

made in marseille, web
Coco Velten : l’aventure sociale et solidaire se poursuit un an de plus à
Belsunce
Le 1/11/2021, par Loïs Elziere

“Toutefois, en expérimentation depuis début 2019, le projet était dès le début pensé
comme éphémère. C’est d’ailleurs la marque de fabrique Yes We Camp, qui portait le
dispositif aux côtés du Groupe SOS solidarités et de Plateau urbain. Mais aujourd’hui, «
nous souhaitons le pérenniser », assure Kristel Guyon, l’une des coordinatrices du site.

Pour cela, le rachat du bâtiment est sur la table. « La prolongation d’un an peut nous
permettre de le concrétiser », précise Kristel. Il restera à définir sous quelle forme et avec
quels financements l’acquérir. Publics, privés, citoyens, les trois ? L’hypothèse d’un rachat
citoyen était évoquée par les acteurs de Coco Velten. La question sera au cœur d’une
réunion des partenaires impliqués, associatifs et institutionnels, prévue en novembre.”

https://madeinmarseille.net/100039-coco-velten-prolongation-un-an-sophie-camard/
https://madeinmarseille.net/100039-coco-velten-prolongation-un-an-sophie-camard/
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La Provence, web
Marseille : un an de plus pour assurer le devenir de Coco Velten
Le 11/11/2021, par Laurence Mildonian

“Toutefois, en expérimentation depuis début 2019, le projet était dès le début pensé
comme éphémère. C’est d’ailleurs la marque de fabrique Yes We Camp, qui portait le
dispositif aux côtés du Groupe SOS solidarités et de Plateau urbain. Mais aujourd’hui, «
nous souhaitons le pérenniser », assure Kristel Guyon, l’une des coordinatrices du site.

Pour cela, le rachat du bâtiment est sur la table. « La prolongation d’un an peut nous
permettre de le concrétiser », précise Kristel. Il restera à définir sous quelle forme et avec
quels financements l’acquérir. Publics, privés, citoyens, les trois ? L’hypothèse d’un rachat
citoyen était évoquée par les acteurs de Coco Velten. La question sera au cœur d’une
réunion des partenaires impliqués, associatifs et institutionnels, prévue en novembre.”

https://www.laprovence.com/article/edition-marseille/6556622/un-an-de-plus-pour-assurer-le-devenir-de-coco-velten.html


17

actu.fr, web
Marseille. Coco Velten autorisé à occuper les lieux un an de plus : "notre
nouveau défi, c'est le rachat"
Le 12/11/2021, par Anne Bouaziz

“Si Yes We Camp, en partenariat avec le groupe SOS-Solidarités et la coopérative Plateau
Urbain, peut occuper les lieux 12 mois de plus, l’association cherche à aller plus loin. «
Notre défi maintenant, c’est le rachat du bâtiment » détaille Eloïse Broc’h qui dresse une
liste d’interrogations : « Comment le rachat peut s’effectuer ? Est-ce que c’est la Ville qui va
le faire ? Ou est-ce qu’il s’agira d’un rachat citoyen ? Plusieurs questions se posent… ».”

https://actu.fr/provence-alpes-cote-d-azur/marseille_13055/marseille-coco-velten-autorise-a-occuper-les-lieux-un-an-de-plus-notre-nouveau-defi-c-est-le-rachat_46387410.html
https://actu.fr/provence-alpes-cote-d-azur/marseille_13055/marseille-coco-velten-autorise-a-occuper-les-lieux-un-an-de-plus-notre-nouveau-defi-c-est-le-rachat_46387410.html
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La Marseillaise, web
Une année pour écrire le futur de Coco Velten
Le 13/11/2021, par Christophe Casanova

“La résignation a laissé place au soulagement. Mais les équipes de l’Espace Coco Velten
ont encore du pain sur la planche”

https://www.lamarseillaise.fr/societe/une-annee-pour-ecrire-le-futur-de-coco-velten-FJ9568575
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Gomet’, web
[Inclusion sociale] L’Etat donne un an à Coco Velten pour changer de
propriétaire
Le 17/11/2021, par Margot Geay

“Dans son communiqué, la préfecture est claire. « Tout doit être mis en œuvre dans ce délai
pour vendre le bien et travailler dans cette perspective avec les parties intéressées et en
premier lieu la ville de Marseille. » Comme Gomet’ l’avait évoqué lors de la présentation du
bilan de l’activité de Coco Velten, les associations envisagent un rachat citoyen de
l’immeuble à l’État. « Avec la Ville de Marseille, nous avons l’ambition commune de
pérenniser Coco Velten et de permettre ce rachat citoyen » rappelle Elsa Buet. Sur le
modèle de l’Après M : la Ville de Marseille rachèterait le bâti pour permettre ensuite aux
citoyens de le racheter sous forme de Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC).”

https://gomet.net/inclusion-sociale-coco-velten-pour-trouver-son-modele/
https://gomet.net/inclusion-sociale-coco-velten-pour-trouver-son-modele/

