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AU FIL DU RAIL - COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, 6 mai 2021

Au Fil du Rail, un lieu inédit où 
se mêlent mode circulaire et 
solidaire, alimentation inclusive 
et durable, ainsi que festivités et 
culture pour tous, au coeur du 19ème 

sur la Petite Ceinture

Le 12 avril 2021, le groupement formé par Belle-
villes foncière responsable, Grand Huit Coopé-
rative d’architecture, Espace 19, le centre social 
Rosa Parks, l’association Les Couleurs de Pont de 
Flandre, Mam’Ayoka, IFA Paris et la Textilerie a 
été désigné lauréat de l’appel à projets «À l’Orée de 
la Petite Ceinture» lancé par la SNCF Immobilier au 
105 rue Curial. Leur projet «Au Fil du Rail» vise à 
devenir le lieu francilien de référence pour l’éco-
nomie circulaire et solidaire dans les champs du 
textile et de l’alimentation. 

Sensibilisation aux pratiques du vêtement du-
rable, du bien manger, et de la culture pour tous, 
ce lieu se veut ressource, utile, inclusif et réso-
lument ancré dans son territoire. Ce lieu de vie et 
d’expérimentations créatives vise à promouvoir la 
mode circulaire et solidaire, l’alimentation inclusive 
et durable ainsi que la culture de la mixité.
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UN PROJET EMBLÉMATIQUE,
FRUIT D’UNE ÉQUIPE UNIQUE 

Au Fil du Rail installe sur la petite ceinture des 
modèles de consommation et de production 
durables, respectueux et locaux, à travers le 
prisme du textile et de la mode. Le projet, qui a 
séduit  un jury composé de la Ville de Paris, des habi-
tants et de la direction de SNCF Immobilier, est bâti 
sur une collaboration entre les futurs occupants du 
lieu et les concepteurs. L’identité et le métier de 
chaque structure qui compose ce collectif a permis 
la création d’une programmation unique. 

Le lieu accueillera : un espace dédié aux savoirs-faire 
textiles, porté par IFA Paris et la Textilerie (bou-
tique, recylerie créative, espaces d’ateliers inclusifs 
et solidaires, ateliers professionnels pour incubés, 
retoucherie, laboratoire du textile éthique) ; un es-
pace de restauration solidaire porté par Mam’Ayoka 
; et plusieurs espaces polyvalents portés par le col-
lectif composé aussi d’Espace 19, du centre social 
Rosa Parks et de l’association Les Couleurs de 
Pont de Flandre, permettant d’accueillir : festival 
de la mode éthique, atelier du bien manger, coopé-
rative alimentaire, expositions, spectacles, concerts 
et ateliers culturels.

L’un des points forts de ce projet, retenu parmi 15 
candidatures, est qu’il est porté par des acteurs 
locaux, tous déjà ancrés dans ce quartier. L’enga-
gement de Bellevilles consiste à concrétiser l’équi-
libre économique de ce projet exceptionnel. La fon-
cière portera ainsi le risque à la fois de la réalisation 
de l’opération et de son exploitation.

BELLEVILLES : FAIRE DE 
L’IMMOBILIER UN BIEN COMMUN

Implantée en Ile-de-France et en Occitanie, la fon-
cière responsable Bellevilles développe des projets 
ambitieux, mixtes, à fort impact social et écologique. 
Agréée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale), 
elle fait émerger des alternatives immobilières 
hors du commun et investit dans des projets in-
novants pour rééquilibrer les potentiels des ter-
ritoires clés : villes moyennes et métropoles, péri-
phéries et campagnes. En 2020, elle a réalisée une 
levée de fonds participative de 2M€ auprès de plus 
de 700 particuliers via le site de finance responsable 
Lita.co. 

Au côté de collectifs et de partenaires locaux, Belle-
villes cultive des lieux uniques comme : Les Halles 
de la Cartoucherie : 13 000m2 de tiers-lieu dédié 
à l’économie sociale et solidaire à Toulouse ; La 
Grande Coco : un tiers-lieu dédié à la transforma-
tion de la ville à Paris 20ème ; 110 Cultures : une 
ferme urbaine et pédagogique en toiture du centre 
commercial Espace aux Mureaux ; Le Château 
de Montfranc : un campus de la transition écolo-
gique en zone rurale à Arvieu en Aveyron ; Le Clos 
Jacquin : la redynamisation de 12 commerces de 
proximité en région toulousaine ; La Clique : une 
maison de centre-ville transformée en coliving à 
Valenciennes ; Génération Pasteur : la reconver-
sion d’une ancienne école primaire en commerces, 
logements et atelier d’artiste à Albi.
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LA SCOP GRAND HUIT
La Scop Grand Huit, rompue à la conduite de projets 
multi-acteurs, est implantée sur le bassin de la Vil-
lette depuis une quinzaine d’années. Ses membres 
exercent en tant que maître d’œuvre en orientant 
leur activité vers la programmation à fort impact so-
cial via la réalisation d’équipements publics et asso-
ciatifs. Très investies dans des démarches de déve-
loppement durable innovantes, Julia Turpin, Marine 
Kerboua et Clara Simay envisagent l’architecture 
comme un acte politique, culturel et social. Elles 
ont accompagnés de nombreux projets associa-
tifs et citoyens dans le 19ème arrondissement 
: la Ferme du Rail , Cafézoïde, la Bagagerie du 
Canal, l’École d’architetcure de la Villette et la 
Maison des Canaux.

ESPACE 19
L’association ESPACE 19 regroupe 11 structures 
sur le 19ème arrondissement et intervient sur des 
champs diversifiés et complémentaires : lien so-
cial, insertion sociale et professionnelle, formation, 
actions enfance-jeunesse, médiation numérique, 
petite enfance, prévention santé, médiation cultu-
relle, etc. Plus de 6.000 habitants de l’arrondisse-
ment, de tous âges et milieux, fréquentent régu-
lièrement ces structures. Ces actions sont mises 
en œuvre par 103 salariés et 290 bénévoles, avec 
l’aide de 171 partenaires en 2019. Membre co-fon-
dateur du projet et de la SCIC, Espace 19 portera 
plus spécifiquement des actions de formation, la 
gestion et l’animation des espaces partagés (cui-
sine, couture et culture) et un projet de coopé-
rative alimentaire.

IFA PARIS 
IFA Paris est une école de mode internationale 
comptant plus de 1500 étudiants répartis sur ses 
campus d’ Istanbul, Shanghai et Paris. Basé au 18-24 
Quai de la Marne dans le 19ème arrondissement, 
le campus Parisien d’IFA Paris s’est récemment 
doté d’un laboratoire de nouvelles technolo-
gies appliquées à la mode. Ce dernier est voué à 
la recherche tech dans les domaines du stylisme, du 
merchandising, de la distribution ainsi que dans ce-
lui du développement durable. Cette dernière thé-
matique de recherche est également rattachée à 
un département dédié délivrant un programme de 
type Bachelor créé en consultation avec l’UNESCO.

LA TEXTILERIE
La Textilerie partage la vision d’une société cir-
culaire et inclusive, où le meilleur déchet est ce-
lui qu’on ne produit pas, où les singularités et le 
potentiel d’action des personnes sont valorisés. 
Elle a pris forme au sein d’un lieu dédié au textile 
éco-responsable à Louis Blanc (10e Ardt Paris) où 
se mêlent recyclerie textile, atelier couture et bou-
tique-café. Le lieu propose à la vente des tissus en 
coton biologique certifié, des créations éco-conçues 
et fabriquées éthiquement, ainsi qu’un bel espace 
de vêtements de seconde main, issus du travail de 
valorisation des dons de textile. L’atelier de couture 
dispense des cours de couture et des ateliers autour 
des pratiques textiles utiles afin de renforcer l’auto-
nomie des personnes dans la fabrication, la répara-
tion et la transformation de leur vêtements. La Texti-
lerie est également un lieu de vie avec un petit café, 
et organise régulièrement des évènements. 
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
ROSA PARKS
Créé en 2016 par des habitants et des acteurs lo-
caux, le centre social et culturel Rosa Parks a voca-
tion à être un lieu de partage et de construction de 
projets collectifs. Pour animer la vie du quartier, 
il propose des actions d’accompagnement, des 
activités sociales et culturelles, récurrentes (ate-
liers pour les familles, accueil de loisirs, accompa-
gnement scolaire, pratiques culturelles...) ou ponc-
tuelles, au centre (soirées débats, expositions) et 
hors-les-murs (rues aux enfants, jardins partagés, 
sorties). Le centre participe ainsi à la création de 
liens entre toutes les diversités et promeut les 
richesses du territoire par le développement de 
la capacité d’agir de ses habitants.

LES COULEURS DU PONT DE 
FLANDRE
L’association « Les Couleurs du Pont de Flandre » a été 
créée fin 2015, à l’initiative d’un collectif d’habitants 
du quartier populaire Pont de Flandre Paris 19ème 
avec l’envie d’embellir l’espace public tout en tis-
sant du lien entre les personnes, les cultures et 
les générations. Privilégiant l’échange et le partage 
dans ses relations partenariales, le collectif s’est ins-
crit dès sa création dans la belle dynamique associa-
tive du quartier. Le collectif a été reconnu Espace 
de Vie Sociale (EVS) par la CAF de Paris depuis 2017, 
afin d’encourager les initiatives d’habitants s’adres-
sant à tous les publics : Street-Art, Défilés de mode, 
Ciné-Club, Expos photos, Ateliers d’écriture... Toutes 
leurs actions témoignent du souhait commun de va-
loriser la beauté, la diversité, l’humanité, la richesse 
culturelle et la créativité du quartier. Leur but est 
d’aller à la rencontre de l’autre pour rester ouvert 
au monde et créer des ponts entre les quartiers.

MAM’AYOKA
Mam’Ayoka est une coopérative créée en 2015 
avec un collectif d’habitants des 19ème et 18ème 
arrondissements portés par l’envie de voir naître 
des modèles de production et de consommation 
alternatifs dans le nord-est parisien. Aujourd’hui 
elle compte 65 coopérateurs. Sa motivation est de 
mener un projet économique et solidaire à la fois 
pour créer des emplois pérennes et valoriser la di-
versité culturelle de nos quartiers à travers la cuisine. 
Après un premier restaurant place Pierre Mac Orlan, 
la coopérative est présente au cœur de l’éco-quartier 
Pajol afin d’offrir une alimentation à la fois savou-
reuse, équilibrée et  accessible à tous. Elle ouvrira un 
restaurant à la Villette en septembre 2021. Ancrée 
dans un territoire à forte émulation, la coopérative 
entend aussi promouvoir, sous l’impulsion des coo-
pérateurs dont Grand Huit et Couleur du Pont de 
Flandre, d’autres projets favorisant localement 
l’interculturalité, l’innovation sociale et l’écolo-
gie urbaine pour faire fleurir leurs valeurs.

CONTACTS PRESSE :

Bellevilles : alexandre@bellevilles.fr ; marie@
bellevilles.fr ; olymperabate@gmail.com
Grand Huit : contact@grandhuit.eu
Espace 19 : vincent.mermet@espace19.org
IFA Paris : info@ifaparis.com
Rosa Parks : presidence@centrerosaparks.paris
La Textilerie : contact@latextilerie.fr
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RESTAURANT - BAR

ANNEXE RESTAURANT 
PRIVATISATION
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