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Nanterre, le 24 juin 2016 

 

Pose de la première pierre du CHÂTEAU de 

Nanterre, centre ETIC dédié à la transition 

alimentaire 
 
 Ce site inscrit aux Monuments historiques, dont les travaux de réhabilitation viennent de débuter, 

deviendra dès mai 2017 un laboratoire de la transition alimentaire. 

 Le CHÂTEAU de Nanterre sera un lieu de travail, d’expérimentation, de vie et d’ouverture pour 

des acteurs de l’innovation durable dans le secteur alimentaire, grâce à la mise en synergie 

provoquée par ce lieu mutualisé, et à l’accompagnement dont bénéficieront les résidents. 

 L’investissement nécessaire aux travaux de rénovation d’environ 4.8 millions d’euros est porté par 

une SCI dont les actionnaires sont ETIC® Foncièrement Responsable (51%), la Caisse des Dépôts 

et Consignations (35%) et la SEMNA (14%). 

 

Après la création de trois centres ETIC de 2 000 m² à Montreuil (2015), Castres (février 2016) et Lyon (fin 

2016), ETIC® Foncièrement Responsable débute les travaux de rénovation et réhabilitation d’un 

monument historique à Nanterre : l'usine du Docteur Pierre. 

 

Ce bâtiment de 2 000 m², à quelques pas du RER A (arrêt Nanterre Ville) comprendra : 

> un espace de bureaux privatifs et coworking (800 m²) 

> l'incubateur culinaire par United Kitchens, proposant des cuisines professionnelles aux entrepreneurs de 

l'alimentation durable (450 m²). Le lieu sera aussi ouvert au grand public et acteurs du secteur alimentaire. 

> l'espace évènementiel avec food court par Foodentropie : lieu de restauration pour tester de nouveaux 

concepts auprès du public et connecter les grandes entreprises du secteur avec les créateurs (450 m²) 

> une épicerie pour mettre en avant les produits du CHÂTEAU et des agriculteurs d'Ile de France (80 m²) 
> un parc paysager de 6 000 m² pour expérimenter, apprendre et promouvoir l’agriculture urbaine (parc 

arboré, maraîchage, ruches, poulailler, compost). 

L'association loi 1901 SITOPIA animera la communauté des résidents : mise en synergie des acteurs du lieu 

et du territoire, accompagnement et diffusion de solutions socialement innovantes - chantiers 

participatifs, festival annuel, centre de documentation et réseau de mentors.  
 
Selon un modèle désormais éprouvé par ETIC® Foncièrement Responsable, la mutualisation de nombreux 

services et équipements (téléphonie, fibre optique, reprographie, salles de réunion et évènementiel, 

espaces d’expérimentation, etc.) participe à la réduction des charges pour l’ensemble des locataires, 

avec un loyer modéré inférieur de 30% aux prix du marché. 

 

2800 heures devraient être réalisées par des entreprises d’insertion sur ce chantier confié au promoteur 

abcd. Le profil environnemental du bâtiment va être sensiblement amélioré, en dépit des contraintes 

liées au statut de Monument historique du CHÂTEAU. Comme les autres centres ETIC, tout est mis en 

œuvre dans le choix des matériaux, et l’aménagement des lieux pour limiter l’impact environnemental 

du cycle de vie du bâtiment.   
 

A propos d’ETIC® Foncièrement Responsable • Créée en 2010 par Cécile Galoselva • SAS labélisée ESUS • 5 

administrateur.e.s dont 3 indépendant.e.s •12 salarié.e.s. • chiffre d’affaires 2015 : 881 K€, en hausse de 25 % avec un 

résultat net de 43 K€ • Valorisation de l’action : 4% par an en 2013, 2014 et 2015 • ETIC® Foncièrement Responsable 

développe des immeubles à haute performance environnementale, financés par des investisseur.e.s responsables • 

crée, finance et gère des espaces à des conditions flexibles et à loyers modérés, aux acteur.e.s du développement 

durable, retenu.e.s pour leur gouvernance exemplaire • très largement primée : agrément « entreprise solidaire », 

Grand Prix Talents des Cités, Entrepreneure Responsable, Trophée Jean Gaudry, Trophée Femmes en Action, Trophée 

et Label Lyon Ville Equitable et Durable, Label Réhabilitation durable, Trophées de l’innovation et du développement 

durable, 1er Prix du Management et initiatives pour le développement durable, finaliste aux prix « finance solidaire Le 

Monde – Finansol » et « entrepreneur social 2014 BCG-SCHWAB, Trophée des Femmes en Or 2015 (Femme de 

l’Environnement) ».  

L’immobilier 

professionnel 

dédié aux acteurs  

du développement 

durable, 

financé par des 

investisseurs  

solidaires. 
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Du Pavillon du Dr Pierre au laboratoire de la transition alimentaire du XXIème siècle 

 

« La filière alimentaire est un des secteurs où l’innovation sociale est la plus dynamique. 

En rassemblant sur un même site les structures innovantes portant des valeurs et des 

projets cohérents, en faisant la vitrine de leurs solutions, nous pensons les aider à 

développer leurs activités, leur impact social et environnemental. 

De son côté la ville de Nanterre a souhaité l’implantation d’un centre ETIC sur son 

territoire, afin de créer du lien entre ses habitants et ses entreprises et de redonner de 

la valeur à un site exceptionnel avec une forte identité et visibilité (80 000 personnes 

par jour voient le site depuis le RER A).  

Nous avons donc l’ambition de rassembler et structurer 

toutes ces initiatives au CHÂTEAU, en faisant passer 

cette ancienne usine à l’économie du XXIème siècle : 

un laboratoire d’innovation qui accueillera ces acteurs 

dans des espaces de bureaux et de coworking, des 

lieux d’expérimentation, d’exposition et de contact 

avec le public. Il sera également un lieu de production 

et d’expérimentation de l'agriculture urbaine. 

Notre vision est de permettre à des acteurs du changement de travailler dans les 

meilleures conditions possibles, en agissant sur plusieurs leviers majeurs : en baissant les 

barrières à l'entrée en rendant accessibles des espaces de qualité, conviviaux et à 

des conditions flexibles ; en les incluant dans un écosystème où ils pourront créer leur 

réseau de partenaires et bénéficier d’un 'accompagnement adapté leur permettant 

de pérenniser leur activité, leur impact et les emplois créés.   

La singularité du site et de sa thématique, l’esprit d’innovation et les synergies qui s’y 

installeront feront du CHÂTEAU de Nanterre un lieu unique en France, que nous avons 

hâte d’inaugurer au printemps 2017 ! » 

  

Armonia Pierantozzi, Chargée de 

projets ETIC et Présidente de SITOPIA 

mailto:armonia.pierantozzi@etic.co
mailto:coryne.nicq@corynenicq.com
https://twitter.com/corynenicq
http://etic.co/
https://twitter.com/eticFR/
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De nombreux acteurs de la transition alimentaire déjà présents dans les centres ETIC 

 

Le cœur de métier d’ETIC® Foncièrement Responsable est de concevoir, financer et gérer des 

lieux de travail dédiés aux acteurs du développement durable. A Castres, Montreuil et en 

région lyonnaise, près de 100 associations ou entreprises sociales travaillent dans des centres 

d’affaire mutualisés, conviviaux, à haute qualité sociale et environnementale et à loyers 

modérés. 

Parmi ces résidents à impact social ou environnemental positif, nombreux sont ceux qui sont 

engagés sur le plan de la transition alimentaire et constituent un patchwork de solutions dans 

le domaine. En voici une sélection : 

 

> Newtree, basé au COMPTOIR, à Vaulx-en -Velin en région lyonnaise, est un créateur 

de chocolat offrant une expérience de nutrition améliorée unique, saine, respectueuse 

de l’environnement et des producteurs.  

> Inf’OGM, association résidente au MUNDO-M, centre ETIC de Montreuil, est une veille 

citoyenne qui décrypte l’actualité mondiale et propose un service unique 

d’information francophone sur les OGM, les biotechnologies et les semences.  

> Le Marché Super (inverse du super-marché) met en relation producteurs locaux et 

consommateurs, dans une logique de circuits courts et valorisation de l’agriculture 

paysanne. Le MUNDO-M est un de ses principaux points de distribution. 

> Les Marmites Volantes proposent des plats sains faits maison, principalement à base 

de produits locaux et bio, livrés en triporteurs. ETIC® Foncièrement Responsable leur a 

confié les clés du restaurant du MUNDO-M 

> Terre de liens, fraîchement arrivé au MUNDO-M, permet à des citoyens et des paysans 

d’agir sur le terrain grâce à de nouveaux outils permettant d’enrayer la disparition des 

terres et faciliter l’accès au foncier agricole pour de nouvelles installations paysannes. 

> Le réseau de AMAP Ile-de-France, locataire du MUNDO-M, soutient la création et le 

fonctionnement des AMAP et multiplie les actions favorisant l’installation de jeunes 

producteurs en impliquant les groupes de citoyens et les collectivités locales. 

> Les Champs des Possibles accompagne des porteurs de projets agricoles en 

proposant un parcours de test d’activité en agriculture, étape-clé entre la formation 

théorique et l’installation réelle. Et c’est au MUNDO-M qu’ils sont installés.  

> Courgette, Cocotte et Cie est une coopérative de 30 agriculteurs tarnais qui a ouvert 

un magasin au rez-de-chaussée des ATELIERS, centre ETIC de Castres. Circuit ultra-court, 

produits locaux, bio et du terroir. 

> La table des Ateliers, travaille en direct avec Courgette, Cocotte et Cie et propose 

dans le restaurant des ATELIERS une alimentation saine, locale, bio et abordable.  

> Cuisine itinérante, porteur de projet d’un restaurant dans la Halle de la Martinière à 

Lyon, exclusivement et en direct avec des petits producteurs locaux et régionaux en 

production paysanne, biologique et/ou équitable. 

> Prairial, première coopérative bio de France (1971) et porteur de projet d’une 

épicerie bio, vrac et circuits courts dans la Halle de la Martinière à Lyon 

mailto:armonia.pierantozzi@etic.co
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Des porteurs de projets constituant déjà une communauté d’action et de valeurs 

 

 
Le groupe des porteurs de projet s’étoffe et s’enrichit de plus en plus, soutenu par un socle 

de valeurs et des objectifs communs. 

 

 

« Et si on créait un lieu entièrement dédié à l'alimentation ? Un 

espace d'information, de création et d'expérimentation autour 

d'initiatives tout au long de la filière alimentaire qui portent 

l'innovation sociale en leur cœur ? Un lieu qui rassemblerait à la fois citoyens, producteurs, 

entrepreneurs et acteurs publics ?" C'est en me posant cette question que j'ai rencontré ETIC® 

Foncièrement Responsable il y a un an...je cherchais un lieu pour démarrer et j'ai trouvé un 

CHÂTEAU ! 

 

Depuis, l'association loi 1901 SITOPIA ("lieu de la nourriture" en grec) fédère la communauté des 

parties prenantes du CHÂTEAU autour d'une même vision. SITOPIA a pour vocation de favoriser 

la coopération et la mutualisation des moyens parmi les résidents du CHÂTEAU ainsi qu'impulser 

l'expérimentation et la diffusion des solutions socialement innovantes sur le territoire par des 

chantiers participatifs, un festival annuel, un centre de documentation mais aussi la ferme et 

l'épicerie du CHÂTEAU. » 

 

Armonia Pierantozzi, Chargée de projets ETIC et Présidente SITOPIA 

SITOPIA est un projet soutenu par Hauts de Seine Initiative 

 

________________________ 

 

 

 « United Kitchens est un service de coworking culinaire pour les 

entrepreneurs de l’alimentation durable. En louant un espace de 

cuisine partagée, ils pourront valider leur concept, nouer un solide 

réseau et se développer. En tant que SAS de l’Economie Sociale et 

Solidaire, notre ambition est de proposer une alimentation meilleure 

pour l’homme et la planète en s’appuyant sur 4 piliers : emplois, lien 

social, anti-gaspi et santé. 

 

L’offre s’articule autour de 3 espaces : les cuisines partagées, qui comprendront 4 cuisines et 

un laboratoire de pâtisserie dédiés aux entrepreneurs ; la cuisine expérimentale, qui sera 

équipée de matériel innovant, destinée aux chefs et aux grands groupes ; enfin, la cuisine 

pédagogique, qui sera réservée au grand public, pour faire découvrir les bonnes pratiques aux 

enfants comme aux adultes. 

Ces espaces serviront également de studios photo et vidéo. 

United Kitchens propose également d'accompagner les entrepreneurs, du sourcing de leurs 

matières premières à la distribution, dans un écosystème bienveillant et structurant constitué 

de grands chefs, de mentors, d’écoles de cuisines, etc. 

 

Nous avions choisi de nous implanter à Nanterre avant de connaître le CHÂTEAU, et l'intégrer 

a été pour nous une évidence. D'une part parce que ce projet était en parfaite cohérence 

avec les valeurs que nous défendons, et nous permettait de rejoindre une dynamique plus 

globale.  

D’autre part, parce que le CHÂTEAU a toujours été un lieu de transformation (dentifrice, atelier 

Natalys) et que notre projet de cuisines partagées permettait de rester dans cette lignée. Enfin, 

parce que le cadre exceptionnel et les services proposés seront autant d’atouts pour attirer 

et fédérer les acteurs de l’alimentation de demain. » 

 

Armelle Delaage, Fondatrice, United Kitchens 

mailto:armonia.pierantozzi@etic.co
mailto:coryne.nicq@corynenicq.com
https://twitter.com/corynenicq
http://etic.co/
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« FOODENTROPIE est un espace événementiel qui 

va permettre aux entreprises de l'agro-alimentaire, 

à leurs parties prenantes et aux jeunes 

entrepreneurs de dialoguer ensemble afin de 

générer de l'innovation positive.  

C'est aussi une food court ouverte 7/7 qui va permettre au grand public de découvrir les 

solutions d’aujourd’hui qui œuvrent pour la transition alimentaire de demain. Cette food court 

de 300 m² constituée de pop-up restaurants a pour objectif de permettre aux petits 

entrepreneurs d'accéder à un véritable test en grandeur nature auprès du grand public.  

 

Je pense qu'un changement de paradigme sur l'alimentation n'est possible que si un dialogue 

ouvert et durable est engagé entre ceux qui ont les leviers de croissance comme les grands 

groupes et ceux qui ont des idées neuves et la réflexion dépourvue de toute contrainte 

comme les jeunes entrepreneurs. Pour qu'une telle transformation s'opère, il faut un lieu de 

rencontre, un espace inspirationnel, un univers immersif dédié, et une forte concentration 

d'humains œuvrant pour la même cause au mètre carré... et ça c'est le CHÂTEAU de Nanterre.  

 

Robin Placet, Fondateur, Foodentropie 

 

________________________ 

 

 « La Fumerie du Coin proposera des produits de haute qualité, faits maison, durables, 

financièrement accessibles, dans une logique de circuits courts et de proximité. Le CHÂTEAU 

me donne la chance de faire partie et de m'inspirer d'une communauté qui a une vision 

innovante et durable de la transition alimentaire. Autre point important, la flexibilité dans la 

location d'espace de l'incubateur culinaire qui me permet de faire face à la très forte 

saisonnalité de mon activité. Et que dire du cadre... »  

 

Eric Barnoud, Fondateur, La Fumerie du coin 

 

________________________ 

 

 « Péligourmet est la plateforme collaborative des 

produits dénichés et rapportés par la communauté.  

 

Nous nous retrouvons totalement dans les valeurs du CHÂTEAU et les enjeux adressés : justice 

sociale, santé, environnement. En rejoignant l'écosystème du CHÂTEAU, nous souhaitons entrer 

dans la dynamique de transition vers une alimentation durable... en espérant pouvoir inspirer 

et être inspiré par toutes les initiatives que le lieu pourra fédérer ! » 

 

Laure Le Jossec, Co-fondatrice, Péligourmet 

 

________________________ 

 

 « Mamie Foodie est un service traiteur qui met à l'honneur la cuisine des 

grands-parents.  

Intégrer le CHÂTEAU nous permettra d'avoir un lieu de production tout en profitant d'un 

écosystème d'acteurs pionniers dans le domaine de l'alimentation solidaire et responsable.  

Nous aimerions ainsi maximiser notre impact social et environnemental depuis 

l'approvisionnement jusqu'à la livraison et passant par la production. » 

Johanna Pasteur, Co-fondatrice, Mamie Foodie 

mailto:armonia.pierantozzi@etic.co
mailto:coryne.nicq@corynenicq.com
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4,8 M€ pour transformer un lieu historique en un lieu d’innovation et d’ouverture  

à haute qualité sociale et environnementale 

 

 

Après une première expérience réussie sur une opération du même type (la rénovation du 

centre ETIC MUNDO-M à Montreuil en 2015), ETIC® Foncièrement Responsable renouvelle sa 

confiance en abcd, (advanced building construction & design) avec la rénovation et 

réhabilitation de ce bâtiment inscrit aux monuments historiques. 

Cet ancien bâtiment industriel, autrefois usine du Docteur Pierre (fabrique de pâte dentifrice), 

puis Parfums Forvil, a abrité le siège social de l'entreprise Natalys entre les années 1960 et 2000 

avant d’être en friche pendant plusieurs années. Aujourd’hui, la réhabilitation du site est 

soumise à de nombreuses contraintes liées au statut de ce monument historique et aux 

exigences d’ETIC en termes de performance sociale et environnementale. 

 

 

 

> la réhabilitation  

Les travaux engagés par abcd consistent en la rénovation de deux bâtiments constituant un 

ensemble immobilier d’une surface totale de 2 110 m² dont le bâtiment principal est l’usine du 

Docteur Pierre édifié sur 5 niveaux. abcd intervient en tant que promoteur de ce projet. Il a à 

charge la conduite des travaux de réhabilitation, l’organisation générale du chantier et 

l’ensemble des installations de chantier. 

 

 

 

Chiffres-clés : 

 

100 postes de travail dans les bureaux et l’espace de coworking 

140 personnes travaillant dans les bureaux, food court et incubateur culinaire 

70 organisations en résidence au CHÂTEAU dont 20 entreprises incubées 

2 000 m²  de surface bâtiment 

6 000 m²  de parc paysager 

 

©Agence Py 
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> une rénovation à haute qualité sociale et environnementale 

Comme sur tous ses chantiers, abcd se mobilise pour le développement durable et adopte 

une démarche de haute qualité environnementale, afin de réduire les impacts du bâtiment 

sur l’environnement : une attitude éco-responsable qui se transcrit notamment dans le choix 

des matériaux (platelage bois, dalle plastiques recyclées végétalisées, clôture bois, etc.) 

 

abcd répond, en outre, pleinement à la demande de son Maître d’ouvrage ETIC® 

Foncièrement Responsable avec la mise en place d’une démarche active de sourcing 

solidaire. L’objectif partagé par l’équipe de projet est d’insérer socialement et 

professionnellement sur le chantier des personnes exclues : personnes handicapées ou 

demandeurs d’emploi locaux en partenariat avec les associations et institutions locales.  

 

 

Dans le cadre de cette opération, ce sont 2 800 heures qui doivent être réalisées par des 

entreprises d’insertion sur le chantier. En coordination avec la MEF (Maison de l’Emploi et de la 

Formation de Nanterre), abcd a d’ores et déjà sollicité : 

L’association ARES, pour l’opération de curage démolition ; la 

mission d’ARES est d’aider des personnes en grande difficulté 

(notamment sans-abri) à se reconstruire et se réinsérer durablement 

en leur proposant un travail et un accompagnement. 

 

RHIZOME (ESSOR 92) pour l’entretien et le nettoyage de la base-vie ; 

Rhizome Entreprise est une entreprise d'insertion qui a pour mission de 

mettre en place des actions d'insertion pour les demandeurs d'emploi 

des Hauts-de-Seine. 

 

D’autres tâches seront encore à prévoir pour des entreprises d’insertions d’ici la fin du chantier 

comme les travaux de gros-œuvre, de second œuvre ou le nettoyage final du chantier avant 

livraison.    
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> Un projet architectural complet et ambitieux 

La conception initiale du bâtiment, dans les années 1900, répondait à deux objectifs distincts 

et a priori peu compatibles : être un outil lourd de production de cosmétiques et être un édifice 

d’apparat, publicitaire, largement visible depuis la voie de chemin de fer reliant Paris à St 

Germain en Laye (actuelle ligne du RER A).  

 

L’Agence PY, qui a été sélectionnée en tant qu’architecte, a également dû 

tenir compte des nombreuses contraintes liées aux multiples composantes du 

projet. 

Le projet urbain installe le bâtiment dans un rapport immédiat à la ville, ce qui 

permet d’ouvrir la cour intérieure du CHÂTEAU sur l’espace public pour en 

faire une extension naturelle de ce dernier.  

L’aménagement du bâtiment, dédié à un usage professionnel pour les résidents et utilisateurs 

professionnels autour d’une thématique gastronomique (cuisines partagées, bureaux), répond 

aussi à un besoin d’ouverture au grand public (espace évènementiel). 

 

Le bâtiment, qui a été conçu dans les années 1900 pour accueillir des ateliers de fabrication 

de cosmétiques, comporte de très grands espaces peu cloisonnés et de très beaux volumes. 

En particulier, l’espace de coworking bénéficiera de dimensions atypiques, sous le dôme du 

CHÂTEAU, avec une très belle vue sur Nanterre et la Défense. Les bureaux mutualisés, 

l’incubateur culinaire et bien sûr l’espace de restauration sont également conçus pour 

permettre les échanges et être accueillants pour tous : grand public, utilisateurs du lieu et 

partenaires. 

Les aménagements nouveaux sont créés en rupture, volontairement impermanents dans leur 

langage architectural (tôles pliées, structures légères). Toutes les parties neuves créées le sont 

avec des matériaux légers, ne pouvant entrer en compétition avec le bâtiment.  

  

©Agence Py 
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> Un espace extérieur atypique 

L’enjeu des aménagements est de redonner à la cour intérieure le caractère central qu’elle 

avait à l’époque industrielle du bâtiment : elle sera non seulement distributive, mais aussi lieu 

d’événements temporaires. En effet, cet espace convivial a fait l’objet d’une réflexion 

particulière : les emmarchements qui l’espace permettront de la transformer sur demande en 

un amphithéâtre, avec 230 places sur les gradins. La cour intérieure comprendra aussi la 

terrasse extérieure couverte du « food court » (espace de restauration).  

 

Le parc de 6 000 m² constitue un espace paysager à préserver et à valoriser dans le cadre du 

projet de réhabilitation. PANORAMA se charge de respecter toutes les dimensions de ce projet. 

Le passé cultural du site d’une part (champs de menthe) et la recherche de composition 

paysagère d’agrément en relation avec le bâtiment d’autre part (plantations d’essences 

choisies et entretien particulier) sont deux caractéristiques déterminant le parti pris du projet. 

L’objectif étant aussi de conserver et mettre en valeur la strate arborée existante présentant 

un avenir durable. Le projet propose la création d’espaces différenciés, aux ambiances 

spécifiques, dans la continuité et en réinterprétation des usages antérieurs. 

 

Cet espace central et axé en dialogue privilégié avec le bâtiment comprend : 

Une pelouse événementielle : espace ouvert permettant une prise de recul et vue d’ensemble 

du bâtiment et mettant par ailleurs en scène les arbres remarquables du site sur son pourtour. 

La plaine jardinière : en adéquation avec l’esprit de ce « laboratoire de la transition 

alimentaire », la plaine jardinière se décompose en plusieurs espaces : potagers d’insertion et 

pédagogiques et jardins partagés gérés par une association d’habitants du quartier. 

La prairie, qui accueillera en période estivale une structure éphémère (orangerie) liée à une 

innovation de la transition alimentaire et sera entretenue le reste de l’année en prairie fleurie. 

 

 

©Agence Py 
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A propos d’abcd 

abcd – advanced building construction & design – conçoit et réalise « clé en main » 
des bâtiments d’entreprises : bureaux, parcs ou centres commerciaux, unités de 
production, bâtiments d’activités ou industriels, plateformes logistiques, 
laboratoires, centres de recherche, ... abcd offre aussi les multiples services qui 
composent la chaîne de valeur immobilière : recherche foncière, étude de 
faisabilité, développement et montage des opérations, structuration juridique et 
financière de projets, vente en VEFA, … Depuis sa création, abcd a su convaincre les acteurs majeurs de 
l’investissement immobilier, maîtres d’ouvrage ou utilisateurs, en se positionnant comme une alternative crédible 
face aux majors du BTP, avec les avantages liés à sa taille humaine, sa réactivité et sa très grande proximité des 
clients. 

 

> Mars-novembre 2015 : investissement des lieux par le collectif SOUKMACHINES  

 

 
 

 

En février 2015, ETIC® Foncièrement Responsable autorise le 

collectif d’artistes et d’événements alternatifs 

SOUKMACHINES à investir les lieux pour une durée de 9mois. 

« Depuis 10 ans, notre créneau ça a toujours été de faire des 

événements pluridisciplinaires, le temps d’un moment festif. 

Dans SOUKMACHINES, on retrouve le mot “souk”. C’est ça 

l’idée, tu te ballades dans un souk au milieu de performances 

artistiques, de danseurs, de vidéos, d’expositions et 

d’installations et surtout beaucoup de son. » 

Yoann-Till, fondateur du collectif 

Nouveau lieu de gestation artistique, des ateliers sont mis à 

la disposition d’artistes de toutes sortes à travers l’usine. 

Ceci donne lieu à de nombreux événements et prestations 

artistiques. Les artistes laissent derrière eux fresques et 

sculptures. 

Plus de 12 000 visiteurs et 13 temps forts artistiques : voir 

l’after movie sur https://youtu.be/tcWk2tshkhs 
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A propos d’ETIC® Foncièrement Responsable  

  

ETIC® Foncièrement Responsable crée, finance et gère des bureaux, commerces, centres 

d'affaires, espaces de coworking à haute performance environnementale dédiés aux 

actrices et acteurs du changement sociétal. 

 

 

Avec le concept Ethical Property1 depuis 18 ans en Angleterre, 8 en Belgique et 6 ans en 

France, ETIC® Foncièrement Responsable propose une alternative éprouvée pour trois 

problématiques : 

 
 Bureaux à loyers modérés > Les actrices et acteurs du progrès social et environnemental sont souvent 

freinés par des conditions de travail précaires et par le manque de moyens. 

 Impact environnemental > L’immobilier commercial classique maîtrise rarement son impact 

environnemental et sociétal. 

 Impact Investing > Les produits d’investissement rentables et citoyens sont encore peu nombreux 

malgré un intérêt croissant de la part des investisseur.e.s et un impact positif prouvé pour la société. 

 

 

Les 8 métiers d’ETIC® Foncièrement Responsable 
 Montages de projets > Identification des actrices et acteurs, définition de leurs besoins, de leur 

moyens, animation d’un collectif autour d’un projet commun. 

 Levées de fonds > Organisation des augmentations de capital et production des reportings 

financiers, sociaux et environnementaux aux actionnaires régulièrement. 

 Acquisition et rénovation > Négociation, achat, financement, spécification de rénovation HQE, suivi 

de travaux, mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage réception. 

 Gestion technique > Pilotage de la maintenance préventive et curative des éléments techniques 

communs ainsi que de l’ensemble des services communs, établissement des plans pluriannuels de 

travaux, visites d’immeubles, reporting régulier et veille réglementaire, planification/suivi de travaux. 

 Gestion des charges > Budgets prévisionnels, maîtrise et négociation des charges de 

fonctionnement, réalisation des appels de fonds, encaissements ainsi que la répartition des charges. 

 Informer et faciliter la prise de décision > Soit dans le cadre de propriétaire ou bailleur unique, soit 

dans le cas de syndicats de copropriété, nous animons et conseillons les décisionnaires : réunions 

régulières, tenue de la comptabilité, communication via plusieurs media. 

 Gestion locative > Gestion des baux, collecte de loyers, reddition des comptes, appels des charges, 

gestion des relations locataires, veille juridique… 

 Gestion des services aux utilisateur.e.s >  Gérer l’accueil, le courrier, le nettoyage, l’entretien des 

espaces verts, la réservation des salles de réunions, etc. L’étendue des services est large, allant 

jusqu’aux prestations d’incubateur. 

 

 

Un modèle économique gagnant pour tou.te.s 
 Les locaux créés ou rénovés, financés par des investisseur.e.s responsables, sont loués à des 

conditions flexibles et à loyers modérés avec des services mutualisés  aux organisations engagées 

pour une société plus équitable.  

 ETIC® Foncièrement Responsable a volontairement un niveau de prix (loyers et prestations) le plus bas 

possible, en couvrant ses coûts et en dégageant une marge qui permet d’offrir à ses actionnaires un 

retour sur investissement financier raisonnable, de l’ordre de 4% par an, hors fiscalité. 

 Les locataires intègrent une communauté de travail leur permettant de partager compétences et 

idées dans une ambiance qui leur correspond, propice au partage et à l’entre-aide. Les locataires 

ont une gouvernance exemplaire, un impact social et environnemental fort, une activité viable et 

pérenne, et assurent une transparence totale sur leurs activités. 

 ETIC® Foncièrement Responsable a déjà développé 4 lieux et gère 5 projets. Son ambition est d’être 

présente dans les principales villes de France d’ici 10 ans : Paris, Marseille, Lille, Montpellier, Toulouse, 

Rennes. 

 Ses bâtiments sont financés par des investisseurs responsables qui reçoivent un triple retour sur 

investissement : la sécurité d’un investissement immobilier alliant rentabilité financière et performance 

environnementale et sociale. 

  

mailto:armonia.pierantozzi@etic.co
mailto:coryne.nicq@corynenicq.com
https://twitter.com/corynenicq
http://etic.co/
https://twitter.com/eticFR/


 

 

 
14 Contact Presse > A. Pierantozzi, Chargée de projet Nanterre - 06 52 52 66 34 - armonia.pierantozzi@etic.co 

> Coryne Nicq - 06 09 43 43 16 - coryne.nicq@corynenicq.com - @corynenicq 

ETIC® Foncièrement Responsable - MUNDO-M - 47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil, France - etic.co - @eticFR 
 

14 

ETIC® Foncièrement Responsable est une réelle alternative à la spéculation financière. Elle permet de 

redonner du sens au métier d’actionnaire et de financer des projets immobiliers vertueux. 
 Ses actionnaires sont patient.e.s et raisonné.e.s, elles/ils restent entre 5 et 10 ans au capital. ETIC® 

Foncièrement Responsable organise un marché pour ses actions avec des procédures de rachat 

régulières. 

 Le capital d’ETIC® Foncièrement Responsable est détenu après 10 augmentations de capital, par 150 

actionnaires : salarié.e.s, locataires, business angels, grandes familles et fonds solidaires tel Phitrust 

Partenaires. Une soixantaine de particuliers possèdent à l’issue de la levée de fonds de juin 2016 un 

tiers du capital de la société. 

 Elles/ils bénéficient ainsi de la sécurité d’un investissement immobilier alliant une bonne rentabilité 

financière (un ROI de 4 %) à la performance environnementale et sociale. Leurs fonds permettent 

l’acquisition de bâtiments rénovés et gérés dans l’objectif de minimiser leur empreinte écologique. 

 Le prix de l’action est régulièrement réévalué en fonction des plus-values immobilières découlant des 

rénovations. 

 La Caisse des Dépôts co-finance trois projets immobiliers, apportant 1,7 M€ de fonds propres 

supplémentaires. 

 ETIC® Foncièrement Responsable est suivie par des partenaires bancaires tels que le Crédit 

Coopératif, le Crédit Mutuel, la Nef et Triodos. 

 Les fonds levés permettent ainsi l’acquisition par la SAS de bâtiments avec la création d’une SCI par 

bâtiment. Les fonds d’ETIC® Foncièrement Responsable sont ainsi répartis sur plusieurs projets et les 

augmentations de capital sont déclenchées à chaque fois pour de nouveaux projets bien précis. 

 

 

Le bilan 2015 d’ETIC® Foncièrement Responsable  
 

> Impact social : Des loyers en moyenne 30% en dessous du marché, 87 structures locataires, 240 

emplois durables créés, un écart de salaire de 1 à 3 et 9 trophées RSE remportés.  

> Impact environnemental : Des bâtiments 10x plus économes que la moyenne des bureaux en 

France 

> Résultats financiers et gouvernance : 97 actionnaires d'horizons variés, 3 M€ de capital, un chiffre 

d'affaire en progression constante, une revalorisation de l’action de 4% en 2013, 2014 et 2015.  

 

 
 

Levée de fonds de juin 2016 : en levant 1,4 M€, ETIC® Foncièrement Responsable dépasse 

largement son objectif initial (communiqué de presse) 

 
> 1,44 M€ ont été levés au total en 2 mois, dépassant l’objectif initial de 1,25 K€ pour l’ensemble de 

l’année 2016, dont 542 000 € ont été investis par des particuliers par le biais de 1001PACT, plateforme de 

crowdfunding dédiée à l’investissement solidaire. 

> Le succès de cette opération, suivie par 60 investisseurs solidaires dont 46 nouveaux actionnaires, 

témoigne de la grande confiance portée au triple bilan social, environnemental et financier d’ETIC® 

Foncièrement Responsable. 

> Ses fonds propres s’élèvent désormais, à 4,6 M€, en croissance de 48%. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ethicalproperty.co.uk basée à Oxford, créée en 1998, elle génère un chiffre d’affaires de £3.5 M (environ 

4M€). Elle est gouvernée par le principe du «Triple Bottomline» (People, Planet, Profit) et a levé environ 

15 millions de livres (18 M€) auprès de plus de 1500 investisseur.e.s. Elle gère 23 centres en Angleterre et en 

Écosse. (la famille Ethical property détient environ 200 K€ du capital d’ETIC® Foncièrement Responsable). 

Afin de certifier leur engagement éthique, les entreprises de la famille Ethical Property obéissent à la 

charte « Les Quintessentielles ».  Ce code de conduite énonce cinq principes essentiels pour gérer et faire 

prospérer les sociétés durablement. 
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