
NOTE EXPLICATIVE DU PROJET  
CAFÉ PARTICIPATIF DES BOIS BLANCS – CPBB 

171 – 173 et 175 rue des bois blancs, 59000 Lille 
 
 

Contexte : 
L’association Au Plus Vite (APV) a été constituée en 2014 avec l’objet de préfigurer la création 
d’un Café Participatif dans le quartier des Bois Blancs.  
 
L’association depuis son existence a mobilisé et créer un réseau de plus de 600 personnes qui 
partagent la même envie : créer un lieu convivial géré́ de façon collégiale par les habitants 
pour les habitants, un lieu de rencontres et d'échanges qui puisse accueillir de nombreuses 
initiatives, qu'elles soient individuelles, associatives, professionnelles ou citoyennes, en 
s'inscrivant dans le cadre de l'Économie Sociale et Solidaire.  
 
En 2020, après de multiples rebondissements, l’association a choisi d’investir le bâtiment situé 
aux numéros 171-173 et 175 de la rue des bois blancs, accueillant jusqu’à 2020 l’ancien café 
Le Chiquito, pour développer son projet.  
 
Constitution du CPBB 
 
Le 01 octobre de 2021, après multiples rebondissements au cours de dernières années, 58 
associé(e)s, 54 personnes physiques et 4 personnes morales, se sont réunis pour donner vie à 
la Société Coopérative d’Intérêt Collectif SAS Café Participatif des Bois Blancs (Scic SAS 
CPBB). 
 
Une Société Coopérative d’intérêt Collective - SCIC 
 
Une SCIC est une coopérative avec les particularités suivantes :  

- Si le sociétariat implique une participation financière au capital, elle permet la 
participation des nombreux partenaires qui entourent et soutiennent notre projet 
hormis les salariés. Des personnes physiques et morales, ainsi que des collectivités 
publiques peuvent devenir associé(e)s. Un associé égal à une voix.  

- La SCIC permet aussi de réunir les associés en collèges et donner un poids de vote 
différent à chaque collège. 

- Il n’y a pas d’objectif lucratif dans une SCIC. Le sociétariat, peu importe son apport au 
capital, n’a pas pour objectif d’être rémunéré.  

- Les associés décident des orientations et de la vie du projet lors des Assemblées 
Générales. C’est une gestion collégiale et participative. 

 
Depuis sa création, de nombreux bénévoles s’impliquent tous les jours dans les chantiers 
participatifs pour la rénovation des lieux et 4 nouveaux associés nous ont rejoints.      
 
La coopérative d’activités et d’emplois OPTEOS qui est une SCOP - SARL envisage également 
de rejoindre la SCIC si elle peut s’installer physiquement dans les étages du café car elle est 
actuellement à la recherche d’un lieu citoyen dans le secteur pour installer ces équipes 
salariées. 



La Ville de Lille étudie aussi la possibilité de rejoindre la SCIC et de lui accorder une aide au 
démarrage. Elle délibéra lors de son conseil de février 2022.  
 
 
Le Bail Commercial d’utilité Sociale - BCUS 
 
La Ville de Lille et la MEL, à travers de l’APES (Acteurs pour une Économie Solidaire), ont pour 
projet de développer ce type de bail dans la ville comme ils l’ont déjà fait à la Voisinerie de 
Wazemmes.  
 
Ce bail prévoit un engagement du locataire sur un certain nombre de critères d’utilité sociale 
et d’intérêt collectif qui doivent être mesurables. En échange          , le ou la propriétaire      
accorde au locataire des avantages (remise ou franchise de loyers, etc).  
 
Notre SCIC-SAS “CPBB     ” a signé un BCUS avec la propriétaire du bâtiment. En pièce jointe à 
cette note, vous trouverez la table des critères et des engagements pris dans le bail. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il limite notre SCIC à pouvoir contractualiser des 
baux de courte durée, soit des baux de mobilité de 10 mois. 
 
 
Le bâtiment 
 
Le bâtiment est composé d’une cave, d’un rez-de-chaussée à destination commerciale, et de 
deux étages à destination d’habitation.  
Le relevé de surfaces réalisé par l’architecte est le suivant :  

1 premier LOT : RDC : 136,60 m2 (1 premier LOT)  
1 second LOT  : R+1 : 105,80 m2 , R+2 : 97,80 m2 
 
Total de la surface : 340,20 m2 
 

Joint à cette note, vous trouverez le relevé de l’existant (plan et surfaces) ainsi que le plan de 
rénovation du RDC et des étages. La rénovation des étages prévoit de conserver une 
configuration d’habitation.  
 
Les surfaces des étages supérieures au plafond autorisé par la réglementation nous imposent 
de solliciter une demande de dérogation aux services compétents de la Ville de Lille pour nous 
permettre de développer ce projet dans son plein potentiel et de sécuriser notre modèle 
économique. 
 
Les activités prévues - un lieu dans la philosophie des Tiers Lieux 
 
Les activités prévues ont été dessinées par les acteurs et habitants du quartier.  
 
Ils envisagent un lieu à l’ambiance unique, ouvert aux initiatives d'habitants, des associations, 
des partenaires locaux, etc ...avec l’objectif de créer du lien social, de favoriser les rencontres 
entre habitants de tout âges, origines sociales et culturelles (RDC)      



 
Ils prévoient également de promouvoir des manifestations culturelles, et d’encourager les 
échanges de savoirs (1ER étage).  
 
Enfin, ils souhaitent répondre à une demande croissante d’espaces de travail partagés ou 
privatisables comme ceux recherchés par Optéos (2EME étage). 
 
Concrètement :  

-> Au RDC : Café - Cantine, Traiteur et toute petite épicerie. Activités commerciales 
principalement assurant le salariat du projet.   
 
-> Au 1er étage : Un espace de vie associatif. Des salles à utilisation polyvalente afin 
d’accueillir toute type d’initiative :  
 
- Salle pour la réalisation de cours d’activité physique douce, tel que le yoga ou pilates. 
- Espace de réunion pour des associations ou des petites entreprises. 
- Ateliers manuels et créatifs : couture, tricot, customisation de vêtements. 
- Créations d'objets de décoration, de petit mobilier 
- Atelier de réparation de type Repair café (petit électro-ménager, vêtement, etc) 
- Espace de médiation numérique  
- Atelier « Do it yourself » : création de cosmétiques, produits ménagers maison. 
- Animations culturelles: jeux de société, atelier d'écriture, contes, pièces de théâtre, 

concerts acoustiques, scènes ouvertes, lecture, expositions, projection de film suivie 
d'un débat, conférence, etc. 

- Des moments de partages de savoirs et compétences : savoir construire un site web, 
prendre la parole en public, reconnaître les plantes et leurs vertus thérapeutiques, 
atelier de portage, etc. 

 
-> Au 2ème étage : Espace bureaux permanents, co-working et petites salles de réunion 
pour des entrepreneurs ou des salariés en télétravail (demande grandissante suite au 
contexte sanitaire ). 

 
Le changement d’usage des étages 
 
Il est souhaitable pour la réalisation de notre projet, d’obtenir cette dérogation exceptionnelle 
et réversible de changement d’usage auprès de la ville de Lille pour développer véritablement 
un lieu de vie tiers répondant pleinement aux besoins du quartier          .  
 
L’intérêt collectif porté par notre projet ne pourrait être que multiplié par la possibilité 
d’investir les étages dans un usage autre qu’habitation.  
 
Notre projet répond à une demande collective du quartier, réfléchie depuis de nombreuses 
années et accentuée par la transformation vertigineuse du quartier ces dernières années. 
 
Nous déclarons aussi avoir pris connaissance du règlement de la ville encadrant ce type de 
demande.  
 


