
Sois Oui sur Seine !
Ce n'était pas le Blue Monday pour tout le monde le 15 janvier 2018 à Soisy-sur-Seine. Et 
pour cause : en ce 3ème lundi de janvier, censé être le plus déprimant de l'année, un "OUI" 
enthousiaste et multicolore a été révélé aux Essonniens. Retours sur le Jour 1 d'un projet 
pionnier. 

UNécosystème
d’entrepreneurs

et de citoyensengagés
1 500m2

d’espaces locatifs

«Prenez votre part !» Les fondateurs 
de OUI ont filé la métaphore jusque 
la galette finale, pour présenter lundi 
15 janvier le futur tiers lieu coopéra-
tif et citoyen du sud essonnien. Un 
projet pilote en grande couronne par 
sa superficie, son esprit, sa méthodo-
logie, ses méthodes collaboratives ; 
et son visionnaire et volontaire.

Habitants, entreprises  
et collectivités ensemble
«Ce projet s’inscrit parfaitement 
dans les orientations de notre coeur 

de ville, a déclaré en ouverture Jean 
Baptiste Rousseau, Maire de Soisy-
sur-Seine et Vice-Président en charge 
de l’Administration et de la Prospec-
tive à Grand Paris Sud. De fait, notre 
Commune, repérée comme une ville 
résidentielle, première du départe-
ment en termes de qualité de vie, 
doit développer d’autres fonctions, 
notamment économiques». 
L’enjeu : dynamiser les liens sociaux 
et la convivialité tout en renforçant 
le commerce et l’entreprenariat en 
centre ville. Défi partagé par nom- breuses villes ceinturées de zones 

commerciales sans âme.
«Nous sommes aussi attachés à l’im-
plication citoyenne dans nos projets, 
de la réflexion à la mise en oeuvre 
finale. Voilà pourquoi, quand ces en-
trepreneurs, que nous connaissions 
depuis 2014, nous ont proposés de 
redonner vie à cette ancienne cli-
nique du coeur de ville (ex ADAPT), 
nous avons dit OUI.» a sourit le Maire. 
La Commune, partenaire et partie 
prenante de la SCIC (Société coopé-
rative d’intérêt collectif)* finance le 
gros oeuvre de cette réhabilitation 
HQE (Haute Qualité Environnemen-
tale). L’enjeu est de taille : le bâtiment 

Histoire, plans d'architecte, valeurs, principes de gouvernance, modèle écono-
mique, partenaires...tout a été exposé et débattu en transparence lors de cette 
première présentation de OUI

" Pourquoi devoir aller  
à Paris pour trouver des 

espaces de travail en  
phase avec les attentes et 

pratiques d'aujourd'hui ? "
Arnaud Duverne  

Fondateur de Volonterre  
et Président du Oui
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s’inscrit en bordure d’un espace natu-
rel sensible et d’un Parc aux essences 
centenaires et à la faune remar-
quable. Sans oublier une superficie 
atypique (1500 m2 non utilisés de-
puis 2009) et l’ambition tenace de 
réaliser un aménagement à la fois 
agréable à vivre et travailler tout en 
étant économe en énergie. 
De son côté, OUI conçoit et fi-
nance l’aménagement intérieur, 
la commercialisation des espaces 
locatifs et l’animation du bâtiment. 
D’autres acteurs publics comme 
la Communauté d’Agglomération 
Grand Paris Sud, la Région Ile-
de-France ou France Active (finan-
ceur solidaire) ont été séduits et 
convaincus. Il faut dire que ce tiers 
lieu est à la croisée de politiques 
communes : entreprenariat & em-
plois, qualité de vie & environne-
ment, culture & jeunesse.

Réponses multiples pour 
géométries variables
On l’aura compris. Le principe de 
ce bâtiment, malicieusement bap-
tisé OUI, est multi fonctions : lieu 
de travail (bureaux ou coworking) 
et d’échanges professionnels, son 
modèle économique prévoit aussi 

des espaces pour des expositions, des 
rencontres, conférences et débats. 
« OUI mais pas que, a ainsi résumé 
Arnaud Duverne, entrepreneur et Pré-
sident de OUI. Car cet écosystème ou-
vert, ancré dans le local, répond à des 
attentes multiples : créer de l’emploi 
de proximité, réduire les trajets do-
micile-travail (chronophages, facteurs 
de stress et de pollution), vaincre 
l’isolement du chef d’entreprise, créer 
du lien et de la convivialité entre les 
profils et les générations d’une 
même ville. Le coeur de OUI c’est le 

COMMUN. Un commun auquel nous 
sommes très attachés». 
Ainsi 550 m2 seront consacrés aux 
rencontres et au travail dans un vaste 
espace de coworking/café. Une salle 
mixte divisible pour les réunions, 
les conférences . Offre rare  dans le 
secteur géographique, entre Seine 
et Sénart. Autre originalité : il prévoit 
aussi un labo-cuisine de 35 m2, équi-
pé et aménagée professionnelle-
ment pour les chefs, ouverte aux res-
taurateurs, aux associations ou aux 
particuliers (ateliers gourmands, etc.).  

" Notre projet est coopératif 
et ouvert.  Nous souhaitons 
décloisonner le monde de 
l’entreprise."
Baptiste Rabourdin 
Fondateur d’Ecosapiens
et Directeur du Oui 
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Dernière audace sur le gâteau : une 
petite piscine réaménagée cocon 
pour la rééducation kiné ou autres 
activités de détente et loisirs tels que 
bébé nageur ou aquagym. 

Investir dans un paradis local ?
Placé à une centaine de mètre de 
la future Mairie (implantation dans 
le château de Chenevières prévue 
fin 2018) et de la nouvelle Maison 
médicale, le futur bâtiment devrait 
ouvrir progressivement à partir du 
dernier trimestre et de nombreux 
entrepreneurs locaux ont déjà ma-
nifesté leur enthousiasme ; deman-
dant une place pour y travailler. Ou 

plus concrètement encore une part 
de la SCIC.  Car on peut aussi investir 
dans OUI et devenir sociétaire, à par-
tir de 100 euros. Pour compléter les 
financements en cours (emprunts, 
subventions et partenariats) et surtout 
participer à une aventure collective 
enthousiasmante et inédite.

Comme nous y incite Demain, le 
film, OUI apporte sa solution locale 
à un plus beau global ; avec sens, 
optimisme et clairvoyance. A ce titre, 
il mérite d’être partagé, financière-
ment soutenu, chacun selon ses mo-
tivations et moyens, dans un esprit 
de bien partagé. 

Chiffres clé 
                                   

1500 m2 sur 3 niveaux
•  2 étages consacrés à des bureaux dédiés ou partagés, 

34 surfaces locatives de 10 et 50 m2               
•  1 étage commun de 550 m2 comprenant

•  un  espace de coworking de 40 m2 
• des espaces détente/café     

• 150 m2 de salles de réunions divisibles     
• un  labo-cuisine de 35 m2  

• Une  piscine de 8x4m dans un espace de 110 m2

• Un investissement total de 800 000 euros  
 dont 100 000 de capital citoyen

• 50 sociétaires au 18 janvier

" Nos activités ont besoin d’espaces à la fois ouverts et 
fermés. Nous sommes enthousiastes à l’égard de Oui,  
car nous pourrons y inviter nos clients parisiens fière-
ment et pratiquer nos méthodes d’intelligence collective 
dans un cadre très qualitatif."
Clémentine Parâtre, cofondatrice de Processus  
et dirigeante du Lab Pareto.

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

Arnaud DUVERNE > 06 85 61 20 67

12, rue Notre Dame - 91450 Soisy-sur-Seinewww.ouijemelance.org

Vidéo de lancement sur ouijemelance.org


