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est un
ensemble d’outils d’activation de
projets participatifs, destinés à
l’aménagement et à l’animation
des espaces partagés de plein air.
Pour faciliter le déploiement des
porteurs de projet dans tous types
d’espaces urbains, nous proposons
des caravanes et dispositifs
mobiles, chacun développé autour
d’une thématique particulière
: construction (travail du bois
principalement), média (radio et
cinéma), cuisine, bain de vapeur.
Caravanade intervient à Marseille
et sur le territoire métropolitain.

L’ÉQUIPE YES WE CAMP
Depuis 2013, l’association Yes We Camp
explore les possibilités de construire, habiter
et utiliser les espaces partagés en proposant
des équipements temporaires innovants,
fonctionnels et inclusifs. Aujourd’hui,
l’équipe permanente regroupe une trentaine
de personnes basées à Marseille et à Paris
qui partagent la même envie de contribuer
au monde contemporain.

photo & vidéo
cuisine

L’approche partenariale
Le projet fait intervenir des nombreux
acteurs aux croisements de plusieurs
mondes : économique, créatif,
social, citoyen... C’est ce chaînage de
différentes personnes et structures
associatives qui permet de créer un lien
fort en écrivant une histoire collective.
L’objectif de “capacitation”

(empowerment)
Nos actions sont toujours orientées
sur l’acquisition de compétences par le
“faire”. Même si les savoir-faire acquis
ne sont pas suffisants pour être un
métier ou une spécialité, nous avons
observé que la réalisation collective
physique d’un objet, d’un jardin, d’une
récolte de miel, d’une animation radio
etc, est vecteur d’envie et de confiance
en soi.

L’attention portée aux sites
d’intervention
La valeur ajoutée du projet Caravanade
est de coupler systématiquement
participation et transformation
progressive du quartier. Nous tenons
compte de tous les aspects avant
d’intervenir sur l’espace public :
l’environnement urbain immédiat,
l’esthétisme dans les formes et les
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matériaux, l’usage possible pour le
plus grand nombre et les questions de
sécurité.

La famille mobile
Caravanade
Caravanade, c’est aussi une flotte
d’unités mobiles colorées facilement
identifiables quand elles sillonnent
le territoire pour mener leurs actions.
Quand elles arrivent dans un quartier,
elles deviennent instantanément un
point de rencontre et un pôle d’activité,
éphémère mais bien réel.
Essaimage
Ce projet a le potentiel d’essaimer sur
le territoire métropolitain de Marseille.
La flotte mobile a pour but d’être
mutualisée, utilisée par nos partenaires
pour ouvrir le champ d’intervention et
multiplier l’activation de projets locaux
sur l’espace public.
C’est un outil pédagogique que nous
mettons à la disposition de tous, dans
un partage des compétences acquises
au cours du projet. Ainsi, il est possible
de louer nos caravanes, ou de coconcevoir et co-réaliser votre propre
unité mobile avec le soutien denotre
équipe.
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La Caravane Atelier est le
premier objet mobile du projet. Cet
atelier ambulant permet de mettre en
œuvre, en tous lieux, des chantiers de
construction et des ateliers de bricolage, de jardinage ou de réparation. Elle
est équipée d’une batterie complète
d’outils de construction.

La Caravane interactive

diffuse des émissions de radio à
l’échelle d’un quartier, projette un
film en plein air ou met en place des
ateliers éducatifs autour des techniques
multimédias.

la banya mobile est un dispositif de soin et de bien-être, inspiré de
la tradition russe. À déployer sur des
festivals d’arts ou évènements festifs,
été comme hiver.

La Caravane cantine est

utilisée pour préparer des plats simples
et faire office de buvette. Elle est
entièrement équipée (évier, armoires
réfrigérées, four) et respecte les normes
en vigueur. Elle peut être raccordée au
réseau électrique et à une arrivée d’eau
potable et des équipements optionnels
variés peuvent y être ajoutés.

CONTACT
caravanade@yeswecamp.org
07 86 42 16 71
www.caravanade.org
groupe Facebook Caravanade

conditionS
Une intervention Caravanade inclus :
aide à la conception du projet en amont, transport et mise à disposition
de l’unité mobile et ses outils (visserie incluse), présence de deux
animateurs ou régisseurs de l’équipe de Yes We Camp.
Tarifs : de 200 à 500€/jour HT selon les revenus de votre association/
établissement/collectif.
Le tarif “Soutien” s’applique aux associations ou acteurs locaux à faible budget (chiffre
d’affaire annuel inférieur à 60 000 euros). Il est permis grâce aux subventions que nous avons
reçues de la part du Conseil Régional et du Conseil Général.

NOS PARTENAIRES

ADDAP13, Radio Grenouille, École de la Deuxième Chance, Mission locale, Bureau des Guides GR2013,
Cabanon Vertical, Collectif Etc, et de nombreuses associations locales.

NOS FINANCEURS

Conseil Régional PACA, Conseil Général 13, Métropole Aix-Marseille-Provence
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location
Conseil fabrication
De simples mises à disposition de
matériel sont également possibles.
N’hésitez pas à les louer pour vos
évènements ! Devis sur demande.
Faites votre propre Unité Mobile
en partenariat avec la Caravanade !
Nous sommes là pour vous aider à
la concevoir et à la réaliser.

