
Pourquoi investir dans le Oui ?

Modalités de souscription

CENTRE VILLE DE SOISY-SUR-SEINEPour concrétiser ce projet, l’association Oui je me lance s’est transformée  
en Société Coopérative d’Intêret Collectif (SCIC) en juillet 2017.

Sa gouvernance respecte les principes démocratiques : 1 personne = 1 voix. 
Aujourd’hui, 40 sociétaires indépendants, entrepreneurs,  

associations ou citoyens participent à cette aventure collective. 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PLAN DE FINANCEMENT  
ET LES BUDGETS PRÉVISIONNELS CONTACTEZ NOUS

contact@ouijemelance.org
Baptiste RABOURDIN > 06 73 42 42 07

Arnaud DUVERNE > 06 85 61 20 67

12, rue Notre Dame 
91450 Soisy-sur-Seine

www.ouijemelance.org
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Un tierS lieu  
pour Relocaliser 
l’emploi en  
centre-ville

Rapprocher les habitants de leur 
lieu de travail présente un gain 
écologique évident, mais aussi un 
gain économique et surtout une 
revitalisation sociale des centre-
villes. Dans le secteur tertiaire, 
le travail évolue vers d’avantage 
de souplesse, de collaborations 
ponctuelles, qui va de pair avec 
le développement de nouveaux 
espaces de travail. Les Tiers-Lieux 
s’inscrivent dans cette dynamique, 
offrant aux résidents (qu’ils soient 
dirigeants, porteurs de projets, 
associations ou encore salariés 
en télé-travail,...) des conditions 
de travail adaptés à une triple exi-
gence : liberté, fonctionnalité, 
convivialité.
La France compterait plus de 900 
tiers-lieux. Cela recouvre une diver-
sité d’espaces dédiés au travail : du 
modeste café-coworking au véritable 
eco-système structurant dans lequel 
s’inscrit le OUI.

 Des espaces de travail confortables et modulaires 
 Un lieu convivial et ouvert
 Des services fonctionnels « plug&play » et mutualisés
 Des animations pour multiplier les rencontres et les échanges

Co-construit avec la Mairie de Soisy-sur-Seine et la SCIC Oui je 
me lance, ce projet de réhabilitation de l’ancienne clinique de 
l’Adapt est engagé depuis 2014. 
Sur 1 500 m2, il comprendra 34 bureaux répartis sur deux 
étages, mais aussi une zone de coworking, des espaces com-
muns pour les rencontres, les réunions… Ainsi qu’une cuisine 
professionnelle à louer. « Pour ceux qui ont besoin d’une 
cuisine pour leur food truck par exemple. Ou pour que des 
chefs y donnent des cours de cuisine, rapporte Arnaud Duverne, 
président de la coopérative. Ce genre d’équipements n’existe 
qu’à Paris, pas en banlieue. »

Il y aura aussi une piscine. La clinique en avait une. Elle 
pourrait être utilisée par « des kinés qui voudraient y faire de 
la balnéothérapie, mais aussi le soir et les week-ends pour des 
cours d’aquagym ou de bébés nageurs », poursuit Baptiste 
Rabourdin, directeur de la coopérative. « L’objectif, c’est de 
faire de ce bâtiment réhabilité un outil multiforme destiné aux 
entrepreneurs, mais aussi ouvert aux citoyens. Un lieu de vie 
favorisant les échanges ».

...faire de ce bâtiment réhabilité un outil  
multiforme destiné aux entrepreneurs,  
mais aussi ouvert aux citoyens


