RENNES • LE BLOSNE
Un immeuble pour des innovations
économiques, sociales & environnementales

LE QUADRI

Des acteurs de l'économie sociale et solidaire s'engagent pour

Novembre 2015

ANIMER un espace
ouvert et en interconnexion avec les
habitants et acteurs
du quartier.

CRÉER un lieu d'innovations
et d'expérimentations pour
favoriser la création d'activités et d'entreprises.
* Nom provisoire

REGROUPER des acteurs
économiques, sociaux,
environnementaux et
favoriser mutualisations,
synergie et visibilité
commune.

1. Favoriser le développement
économique et l’emploi

2. S’intégrer et participer
à la vie du quartier

Regrouper des acteurs de l’ESS, de la formation, de
l’entrepreneuriat, de l’innovation sociale, de l’insertion
et des transitions agri-rurales et énergétiques dans
un même lieu aux côtés de porteurs de projets et
d’entrepreneurs (incubateur, pépinières, espaces de
co-working, hôtel d’entreprises).

DES ESPACES OUVERTS

Impulser rencontres, expérimentations et développement de projets entrepreneuriaux et coopératifs
Un lieu pour se rencontrer et s'orienter. Dans un
espace de libre-service, d'accueil, de permanences
pour les habitants du quartier, de Rennes et de la
Métropole, et notamment les jeunes.
Un espace pour expérimenter et entreprendre.
Pépinière d'entreprises, lancement d'activités,
démarches coopératives, outils mutualisés, Coopérative Jeunesse de Services, ... avec des jeunes
du quartier encouragés à découvrir le monde de
l'entreprise. Des lieux mis à disposition pour tester
et se lancer : centre d’Affaires Partagé, boutique
ephémère, cuisine partagée, ...
Une démarche de confrontation, de rencontres
et de coopérations. Porteurs de projets, entrepreneurs, demandeurs d'emploi, experts, élus,
habitants, institutions, jeunes, ... tous se croisent,
échangent, débattent et chacun construit mieux
son projet en interaction avec les autres et le
territoire.
Favoriser une démarche de recrutement d’emplois
locaux, notamment auprès des jeunes, pour les services d’accueil du Quadri et de certaines des structures.

Un espace citoyen pour tous et notamment pour les
jeunes, ouvert en rez-de-chaussée et articulé en 3
pôles :
Le Pôle Libre, où chacun peut venir à tout moment
sans raison particulière,
Le pôle ESS Entrepreneuriat et Innovation Sociale,
où chacun peut se renseigner, se documenter,
consulter, échanger sur ces thématiques,
Le pôle Monde, tourné vers l'Europe, la Francophonie et l'International où chacun peut se renseigner,
se mettre en réseau et construire des projets de
mobilité internationale.
Un lieu de restauration ouvert 7j/7 et accessible à
tous (tous les prix, tous les goûts) avec bar, restaurant
et traiteur. Il fonctionnera aussi bien pour les salariés et
les habitants du quartier le midi , le soir et le week-end.
Des cellules commerciales qui répondent à la vie
quotidienne des habitants : dépôt-vente de vêtements
(TROCABI), agence d’interim (ADIS Interim), des professionnels de santé, des commerces de proximité, ...
DES ÉVÈNEMENTS CONVIVIAUX
L’organisation d’événementiels sur le Blosne
Deux fois par an, les acteurs du Quadri organisent un
événement ouvert sur le quartier : la "Fête des voisins"
autour d’une soirée conviviale, et une "Portes
ouvertes" sur une journée dans l’année.
L'accueil d'événements sur Le Blosne
Un espace aménageable à l'extérieur pour accueillir
des manifestations locales ou délocalisées.

Rez-de-chaussée • Restaurant

Perspective Sud

3. Un quartier choisi : Le Blosne

4. Un collectif d’acteurs

L'ESS, la formation, l'entrepreneuriat, l'innovation
sociale, l’insertion et les transitions agri-rurales et
énergétiques se doivent d'être accessibles au plus
grand nombre. S’implanter sur le Blosne à Rennes est
un choix des acteurs pour permettre cette accessibilité
aux habitants et leur participation active à l'évolution
de leur quartier.

Une vingtaine d'acteurs regroupés
autour de 3 pôles thématiques
s’installent au Quadri.
Entrepreneuriat, Innovation Sociale,
Emploi et et ESS

CAE Élan créateur, CAE Oxalis, Gedes Ille & Vilaine,
EkoSynergies, CRESS Bretagne, Réso solidaire,
Startijenn - catalyseur d'innovations sociales.

Transition agri-rurales et énergétiques
SALLE LE TRIANGLE

Pôle INPACT Gestion, Pôle BIO, Enercoop Bretagne.

Animation, Formation, Insertion et Interim
UFCV, IBEP, Start'air, ADIS Interim, PIMM'S, Tribord,
Alter Ego, CORLAB, Trocabi.

“ LE QUADRI “
Les entreprises présentes au sein du bâtiment
représentent près de 180 emplois permanents
et un flux d'accueil journalier supplémentaire de
l'ordre de 300 personnes (stagiaires, entrepreneurs, clients, acteurs ESS...).

TRIANGLE

Le Quadri se positionne avenue des Pays-Bas, à la
sortie de la station de métro "Triangle" et en proximité de la rocade (accès voiture, transport en commun
et liaison gare). Ainsi, il pourra accueillir les habitants et
acteurs du Blosne mais aussi de Rennes et de la Métropole, voire du Bassin d'emploi ou de plus loin encore.
Cet immeuble vient compléter et élargir sur la Ville
de Rennes le regroupement d'acteurs et fédérations
de la Maison de l’ESS en centre-ville (Espace Anne de
Bretagne rue Martenot) mis en œuvre par le Département d’Ille & Vilaine.

Étage • Balcon sur la ville

Un calendrier précis
Démarrage études
après esquisses
(permis de construire)

octobre 2014
à décembre 2015

Études techniques

1er trimestre 2016

Mise à disposition
du terrain par la ville

mars à mai 2016

Début travaux
bâtiment

juin 2016

Livraison

1er trimestre 2018

Le Quadri • Perspective Nord-Ouest

5. Un projet architectural ambitieux

un bâtiment innovant

Le projet architectural respecte les principes de
l'urbaniste du quartier Antoine Grumbach.

Un rez-de-chaussée très ouvert
env. 1 000 m²
Cet espace rassemble les commerces et services
accueillant du public sans rendez-vous : espace
citoyen, restauration, commerces de proximité, ...

Le balcon sur la ville
env. 1 000 m²
Le premier étage regroupe les espaces communs,
les espaces de co-working, pépinières et hôtel
d'entreprises en façade rue des Pays-Bas, les
bureaux s'inscrivant en lanière, traversants Nord/Sud.

env. 3 000 m²
Ces étages offrent diverses organisations fonctionnelles permettant une diversité d'usages et
de partages d'espaces, pour une mutualisation
maximum.

Étage • Hall central

Les solutions techniques sont réfléchies dans
un esprit d'innovation et de recherche et dans
une démarche de développement durable, en
matière d'énergie, de matériaux sains, de mutualisation des ascenseurs (logements, bureaux) et
d'intelligence des process à mettre à en place.
Les espaces et matériels sont mutualisés :
salles de réunion, outils vidéo, copieurs, salles de
détente et de repos, mobilité (abonnements
Cityroul, vélos et voitures partagés, etc.), ...
Les travaux de construction du bâtiment sont
réalisés sous la responsabilité du maître d’ouvrage – La Coop de Construction – avec des
appels d'offre intégrant des clauses sociales
réalisées en lien avec le dispositif "Atout
Clauses" de Rennes Métropole, et pourquoi
pas avec des artisans du quartier (par exemple
les artisans maçons issus de la Communauté
Turque).

Étage • Double circulation
Étage • Balcon sur la ville

Cont@cts
RÉSO SOLIDAIRE • Laurent PRIEUR • l.prieur@resosolidaire.org
COOP DE CONSTRUCTION • Olaf MALGRAS • omalgras@coop-de-construction.fr
ATELIER DU CANAL • Sophie LAISNE • contact@atcanal.fr

© Crédit esquisses : Atelier du Canal
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