
 
 

 
 
Le 16/03/2015, 
 
Nous ne cherchons pas la rentabilité mais l’harmonie. 
 
Au regard du contexte économique actuel, celui qui tend à nous faire croire que tout est saturé et rien 
n’est possible au nom d’un chômage important et d’un marché du travail quasi nul, d’une économie en 
berne, nous pensons que cette perception désuète de la réalité contribue au frein social aujourd’hui. 
Quelles perspectives lorsque la pression est telle ?  
 
Une architecture programmatique 
 
MUMMA s’intéresse à de nouvelles formes d’architecture, favorisant le développement économique 
sociale et solidaire.  Imaginer de nouvelles formes d’organisation, géographique, spatiale, fonctionnelle 
dynamisant les essors locaux en intégrant les forces en présence. Une acupuncture du lieu, d’un site 
avec des investisseurs bien intentionnés. 
Nous proposons des concepts où l’architecture elle même peut être motrice d’un développement 
économique, professionnel et local. 
 
 
 
Crise du logement, pauvreté, quelles richesses pour notre ville ? Un élan pour la ville de Strasbourg en 
plein développement, cœur de l’Europe... 
 
Exemple : EUROPAN 2015 
Le Centre Economique et Solidaire de Bordeaux 
 
Un nouvel élan pour une ville en pleine mutation, passant de simple ville de province à ville pendulaire. 
Le projet ne s’attache pas à résoudre les problèmes inhérents à la « crise » mais promut l’émancipation 
à l’échelle individuelle dans un cadre collectif ! Il ne s’agit pas de réaliser des espaces pour répondre à 
une demande quantitative mais d’élaborer une réponse qualitative de nouvelles formes émergentes : 
telles que les Fab’LAB, le coworking, le coachsurfing, l’auto partage, à celles et ceux qui désirent vivre 
de leur activité en dehors des conventions statiques. Un espace pour auto entrepreneurs, pour 
travailleurs indépendants, travailleurs en missions, travailleurs en recherche de contacts professionnels, 
collaboratifs... 
 
Une nouvelle plateforme d’échange économique et solidaire pour le développement professionnel en 
dehors des institutions, des espaces privilégiant le soit dans un lieu collectif. 
 
 
Financement ou retour sur investissement sur le locatif de lieux - source d’économie. Feed Back 
Process. 
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Les besoins : des lieux de travail 
 
Pour qui : travailleurs pauvres, indépendants ou travailleurs temporaires délocalisés (ingénieurs en 
mission…) 
 
Où : en centre ville 

 
 

Pourquoi ?  
 
Dynamiser les centres villes, rentabiliser le foncier restant, promouvoir le développement du marché de 
la jeunesse d’entreprises, permettre l’interaction entre plusieurs disciplines et le partage de 
connaissances voir de contacts, offrir une activité économique et sociale supplémentaire dans un 
quartier,  
 
Comment ?  
 
Créer un lieu de travail regroupant plusieurs espaces inhérents à la pratique du travail : un espace de 
travail, un espace de réunion en système de réservation, un espace téléphonie, un café internet, des 
chambres éventuellement pour le besoin temporaire de certains prospects. 
 
Objectif 
Réaliser toutes le commodités nécessaires à toute sédentarisation lié à la pratique du travail en 
interaction avec le domaine publique pour une économie sociale et solidaire. 
Partager les forces économiques en présence. 


