Communiqué de presse

Bordeaux, le 29 novembre 2021
A l’occasion du mois de l’économie sociale et solidaire, inCité dévoile la manuCo, futur
pôle entrepreneurial rue Causserouge à Bordeaux. Un lieu dédié à l’économie sociale et
solidaire, créateur de nouveaux emplois à Saint-Michel.
Un projet hybride et innovant
inCité a été missionnée par la Ville de Bordeaux et par Bordeaux Métropole pour requalifier
l’ensemble immobilier 11, 13, 15 et 17 rue Causserouge dans le cadre du Programme de
Requalification des Quartiers Anciens Dégradés, avec le soutien financier de l’Union
européenne et la Région Nouvelle Aquitaine via le FEDER (Fonds européen pour le
développement régional)*.
Sur près de 800 m², en plein cœur du quartier prioritaire de Saint-Michel, inCité implantera
un pôle entrepreneurial collaboratif dédié au développement et à la promotion de
l’économie sociale et solidaire et créera 4 logements sociaux publics.
Le programme, confié à Gayet-Roger architectes, prévoit la réhabilitation globale des 4
niveaux et de la cour intérieure. Défini à la suite d’une concertation menée avec les
différents partenaires associatifs et institutionnels, il permettra au lieu de retrouver sa
vocation d’ouverture sur le quartier.
La rénovation engagée depuis mars dernier est ambitieuse tant sur le plan architectural
qu’environnemental (niveau BBC rénovation) grâce notamment à l’utilisation de matériaux
biosourcés (isolation chaux-chanvre). La livraison est prévue en juin pour une ouverture
au public en septembre 2022.
ATIS, La Planche et Marie Curry exploiteront et animeront la ManuCo
inCité dévoile la ManuCo, projet né d’une coopération entre les trois acteurs de l’économie
sociale et solidaire qu’inCité vient de désigner après appel d’offres. Ce nouveau lieu ouvert
et inclusif incarnera le « faire ensemble » et visera une meilleure autonomie collective
(manger, réparer, inventer). Il sera constitué de 4 pôles :
•
•
•
•

1 pôle production pour faire le lien entre savoir-faire artisanaux et innovation,
espace de fabrication numérique destiné aux particuliers comme aux
professionnels.
1 pôle d’appui au développement et aux coopérations pour les acteurs de l’ESS
(bureaux et accompagnement).
1 pôle Café-cantine, ouvert sur le quartier, pensé comme une résidence culinaire
pour des cuisinières réfugiées et issues de l’immigration.
1 pôle événementiel et d’animation pour sensibiliser associations, scolaires et
habitants à la matière et à la fabrication numérique, à une cuisine inclusive et
durable et au partage de savoir-faire.

* Investissement global HE : 2 772 853 € HT dont 832 950 € inCité, 280 104 € Ville, 280 104 €
Bordeaux Métropole, 168 580 € Etat ANRU, 538 581 € FEDER Région Nouvelle Aquitaine
A propos d’inCité
- Aménageur de centre ancien en renouvellement urbain et animateur de dispositifs
d’amélioration de l’habitat : à Bordeaux, dans la métropole et en Gironde.
- Constructeur de logements dans l’ancien et en neuf à vocation sociale.
- Constructeur d’équipements et locaux commerciaux, artisanaux et de services.
- Gestionnaire d’un parc locatif social.
- Développeur et gestionnaire d’activités (commerces, artisanat, services, économie sociale
et solidaire…).
Contact presse : Delphine Domingo
d.domingo@incite-bordeaux.fr - 05 56 52 52 67 et 06 20 33 63 27

A propos de La Manuco
ATIS, La Planche et Marie Curry se sont constitués en Association de préfiguration pour porter le
projet de La Manuco. Cette structure a vocation à se transformer en SCIC afin d’associer tous les
acteurs du territoire pertinents pour un portage collectif : acteurs du quartier (artisans, commerces,
habitants…), acteurs de l’accompagnement (ESS, politique de la ville…), entrepreneurs et acteurs
del’ESS, bénéficiaires du lieu.
ATIS
Depuis 2010, ATIS accompagne l’émergence et le développement de projets d’innovation sociale
et entreprises de l’ESS en Nouvelle-Aquitaine. Sont ciblés les projets à fort impact social,
économiquement pérennes et créateurs d’emplois.
La Planche
Tiers-lieu entièrement dédié au bois, La Planche vise à permettre la découverte du matériau bois à
toutes et à tous, à tendre vers l’autonomie individuelle et collective à travers la transmission de
savoir-faire et la capacité de fabriquer en ville, et favoriser la collaboration interdisciplinaire,
notamment entre concepteurs et artisans.
Marie Curry
L’entreprise sociale Marie Curry accompagne les femmes réfugiées et issues de l'immigration,
passionnées de cuisine, à créer, développer et pérenniser leur entreprise traiteur indépendante tout en valorisant leur matrimoine culinaire. Marie Curry vise à promouvoir une cuisine inclusive et
durable.
Contacts
ManuCo : contact.lamanuco@gmail.com
Pour ATIS : Alicia Beillon – 06 28 48 14 43 – abeillon@atis-asso.org
Pour La Planche : Victor Du Peloux – 06 73 68 28 45 – contact@laplanche-bois.fr
Pour Marie Curry : Elise Thorel – 06 24 35 58 53 – elise@mariecurry.fr

