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HÉBERGEMENT D'URGENCE : APPROCHES NOUVELLES, PROJETS HYBRIDES 
 

Dans un contexte de besoins croissants, cette étude explore de nouvelles démarches en matière 
d’hébergement d’urgence : mixité des publics et des usages, centres temporaires ou 
modulaires, lieux ouverts sur la ville, accueil solidaire. 
 
 Fin janvier 2020, 3 601 personnes sans-abri sont décomptées lors de la troisième édition de la Nuit de la 
Solidarité à Paris. À l’échelle du Grand Paris, les estimations du nombre de personnes à la rue oscillent entre 6 
000 et 9 000 personnes. Face à un besoin croissant en places d’hébergement d’urgence et à un public qui se 
diversifie, de nouvelles approches se développent et apportent des réponses qualitativement différentes. 
Réalisée en collaboration avec les acteurs de ces projets, dont Aurore et Emmaüs Solidarité, l’étude décrit 
quelques-unes de ces initiatives dans le Grand Paris : 
 

• Neuf sites incluant une offre d’hébergement d’urgence, selon des approches nouvelles et hybrides, 
tels que les Cinq toits, occupation temporaire d’une ancienne gendarmerie, le centre Jourdan et la 
Maison des réfugiés, projet social dans un ancien parking, ou encore le centre Séraphine de Senlis, 
imbriqué avec un Ehpad et une crèche ; 
 

• Des actions citoyennes et solidaires, à travers le projet lauréat du budget participatif de Paris « des 
abris pour les personnes sans domicile fixe » ainsi que des formes d’accueil proposées par des 
particuliers.  

Que retenir de ces expériences ? Comment contribuent-elles à faire évoluer les réponses ? Quelles en sont les 
conditions de réussite ?  
Proposés en dernière partie de l’étude, les enseignements et les enjeux de ces projets ont été soumis à la 
réflexion de différents acteurs liés à l’hébergement d’urgence lors d’un atelier, le 14 janvier 2021. Les pistes 
d’actions identifiées – sensibilisation des acteurs, évaluation des impacts, réflexion autour du modèle 
économique et cadre réglementaire, articulation avec la logique du logement d’abord - sont autant de 
jalons pour le déploiement à plus grande échelle de futurs projets solidaires et innovants, temporaires ou 
pérennes. 
 

Quelques chiffres clés :  

• 57 300 places d’hébergement et nuitées hôtelières dans la Métropole du Grand Paris en 2019 
• Entre 6000 et 9000 personnes sans-abri dans la Métropole 
• 9 centres d’hébergement « hybrides » analysés  

L’étude et la synthèse sont disponibles ici 
  
À propos de l’Apur (Atelier parisien d’urbanisme) 
L’Apur est une association loi 1901 dont les principales missions sont l’étude et l’analyse des évolutions urbaines 
et sociétales à l’échelle de Paris et de la Métropole du Grand Paris. Il réunit autour de la Ville de Paris, de l’État 
et de la Métropole du Grand Paris, 27 partenaires métropolitains, territoires, syndicats techniques, 
établissements publics qui définissent chaque année un programme de travail qui détaille l’ensemble des études, 
observatoires et traitement de données mis en œuvre par l’Atelier. 
www.apur.org  
 
Contact presse : communication@apur.org 

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/hebergement-urgence-approches-nouvelles-projets-hybrides-exemples-metropole-grand-paris
http://www.apur.org/
mailto:communication@apur.org?subject=Apur%20%E2%80%93%20CP%20%E2%80%93%20Plus%20d'un%20emploi%20sur%20deux%20est%20un%20emploi%20de%20bureau%20dans%20la%20M%C3%A9tropole%20du%20Grand%20Paris

