9 000 m2 de jardins ouverts au public
1 ressourcerie des jardinier·e·s
300 personnes déjà accueillies en centres
d’hébergement
1 guinguette festive et sa programmation
culturelle gratuite et pêchue
1 guichet d’accueil des implications volontaires
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Weekend d'ouverture !
Samedi 21 mai de 17h à 00h
Dimanche 22 mai de 13h à 21h

et 40 partenaires bientôt installés dans

1 800 m2 d’ateliers-bureaux et sur le jardin

En septembre 2021, les cofondateurs des Grands
Voisins annonçaient une nouvelle expérience sur
le quartier de Bercy-Charenton. Yes We Camp,
l’association Aurore et Plateau Urbain s’associent
à de nombreux acteurs et fondent un lieu pour
concrétiser et co-construire des projets.
Pour deux ans au moins, en partenariat avec
La Javelle et Le Plant B par Coup de Pousses, des
initiatives expérimentales, artistiques,
économiques et solidaires auront lieu avec en
perspective l’émergence contributive d’un quartier
en devenir, celui de la ZAC de Bercy-Charenton.

AU PROGRAMME
Le Plant B
Autour du jardin, la création d’une première
ressourcerie des jardinier·e·s en Ile-de-France.

20 boulevard Poniatowski
75012 Paris
Horaires après l'ouverture
Jardin : Tous les jours de 10h à 17h
Guinguette La Javelle
Du mardi au vendredi de 17h à 00h
Samedi et dimanche de 12h à 00h
Entrée libre

La Javelle
Une guinguette festive et solidaire, axée autour
d’une programmation culturelle permanente,
ouverte en journée les week-ends et en soirée la
semaine ; une place de village où se rassembler.
Association Aurore
Situé de l'autre côté du boulevard Poniatowski, le
CAIR CAMA est un lieu qui offre un accueil, un
hébergement et un accompagnement pour des
personnes en demande d’asile ou bénéficiaires de
la protection internationale.
Plateau Urbain
Des ateliers-bureaux occupés par 40 partenaires
de l’économie sociale et solidaire.

Le tout, coordonné et piloté par Yes We Camp !
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