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Quand ? 

Qui ? 
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Tout public
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Gouvernance

Impacts

Pour quoi : La Base 2 Vie a été construite au printemps 2017, au démar-
rage du chantier de réhabilitation des maisons de Claveau. Aujourd’hui, 
alors que le chantier de réhabilitation des maisons se termine, ce lieu 
n’aura plus d’existence légale à compter d’octobre 2021. la Base 2 Vie 
est devenue un équipement d’intérêt collectif incontournable de la vie 
du quartier. Dans un but de pérennisation, ce lieu commun avait besoin 
d’être consolidé, aussi bien dans sa forme que dans son statut, pour conti-
nuer à accueillir, former, ou encore servir le quartier.
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Combien ? 

Quoi: Un collectif d’habitants et de partenaires souhaite faire perdurer 
la base-vie construite pour le chantier participatif de réhabilitation des 
maisons de la cité Claveau.
La Base 2 Vie accueille différentes activités. Elle héberge : - des espaces 
conviviaux tels qu’une cuisine, un réfectoire, qui sert de salle de réunion; 
- un atelier nécessaire aux chantiers participatifs sur le quartier, animé 
notamment par les Compagnons Bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine, ainsi 
qu’une outilthèque ouverte à tous. Une plateforme Soli’bât permet aux 
adhérents à cette association d’accéder à des produits et matériaux 
à bas coûts.

Les statuts ont été validés lors de l’assemblée géné-
rale du 12 juillet 2021. Ils ont été déposés en suivant. 
Le permis de construire est en cours d’instruction. Les 
habitants réinvestissent le lieu, fermé durant la crise 
sanitaire. 

Août 2021

Le plan de financement de l’association n’est pas encore élaboré. Le 
fonctionnement actuel est basé sur l’échange. Les actions engagées 
sont financées par leurs structures porteuses. Les fluides et assurances 
sont prises en charge par les Compagnons Bâtisseurs Nouvelle-Aqui-
taine en contrepartie de l’utilisation des espaces à usages exclusifs.

Où : Bordeaux

Résultats : L’objectif de Base 2 Vie est de transformer un lieu-ressource pour 
le chantier de réhabilitation des maisons de Claveau en un lieu permettant 
de : - mettre en usage et promouvoir l’expression culturelle et citoyenne, 
dans une dimension d’économie sociale et solidaire ; - favoriser les coopé-
rations entre les différents acteurs du quartier populaire de Claveau, ainsi 
qu’avec les habitants ; - participer à mettre en place un lieu propice à la 
mixité sociale.

Comment : Les statuts ont été validés le 2 juillet 2021. Le permis de construire 
est en cours d’instruction. Les Compagnons Bâtisseurs reprennent les ateliers 
de bricolage. En 2020, le Garage Moderne a rejoint les parties prenantes de 
l’association Base 2 Vie (distribution alimentaire sous forme de tablées soli-
daires, programmation culturelle...) Cette action, dont le démarrage est pré-
vu en septembre 2021, permettra d’activer la Base 2 Vie comme lieu social au 
quotidien. Les habitants réinvestissent le lieu, fermé durant la crise sanitaire. Ils 
ont organisé, en juin une exposition d’œuvres d’artistes du quartier. Les Nou-
veaux Commanditaires prévoient de relancer le projet artistique et citoyen du 
Tuyau de Claveau, en organisant un bal, des ateliers d’histoire et de cuisine en 
octobre. En novembre, la Base 2 Vie accueillera un groupe de jeunes doualais 
dans le cadre d’un échange entre les villes de Douala et Bordeaux...

Associations 
Structures de l’ESS

Les partenaires :
Membres facilitateurs : Agence Construire - Nicole 
Concordet et Aquitanis
Membres utilisateurs : Les Compagnons Bâtisseurs 
Nouvelle-Aquitaine (validation lors de leur prochain 
CA), le Garage Moderne 
Les associations du quartier pourront selon leurs pro-
jets devenir membres utilisateurs ou membres éphé-
mères pour une utilisation ponctuelle du lieu
La ville de Bordeaux est également associée à ce 
projet
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