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Création d’un concept nocturne 
Dossier Spécial containers

Projet « container » à Limay (mars 2020)
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Limay

Limay (78) GENESE DU PROJET CONTAINER - mars 2020

De la problématique du regroupement des jeunes au projet container, via la médiation nomade
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Yazid Kherfi, directeur et fondateur de Médiation nomade

La ville de Limay (78) m’a sollicité pour des problèmes 
de cohabitation entre jeunes et habitants adultes sur 

la commune, notamment en soirée fin 2018. 

La présence de nombreux jeunes le soir causait des 
désagréments multiples pour les habitants 

(regroupements, tapages nocturnes, incivilités, 
sentiment d’insécurité…).

Médiation nomade à Limay septembre 2018
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Yazid Kherfi, directeur et fondateur de Médiation nomade

1ère étape : déambulation sur le quartier

Rencontre avec les habitants adultes pour discuter de 
la présence des jeunes perçue comme génératrice de 

désagréments, 

puis discussion avec les jeunes pour comprendre 
pourquoi ils sont là, et en quoi leur présence peut 
incommoder les autres habitants (bruits, passages 

etc), 

et surtout comment nous pouvons coopérer pour 
améliorer la cohabitation et le vivre ensemble.

Rencontre entre les jeunes et le maire de la ville de Limay, Monsieur Roulot, novembre 2019
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Yazid Kherfi, directeur et fondateur de Médiation nomade

2ème étape : venue de la médiation nomade

La stratégie était de faire venir le camion de 
la médiation nomade afin de déplacer les 

regroupements de jeunes dans un endroit plus 
adapté pour éviter les tensions avec les habitants 

locataires. 

La venue du camion a ainsi permis d'améliorer le 
dialogue avec les jeunes dans le but de créer sur le 

long terme une relation constructive et apaisée.

Leur demande, légitime, était d’avoir 
un local pour se poser, notamment le soir.

J’ai pu en discuter avec la municipalité et le Maire a 
accepté de les rencontrer lors de la médiation 

nomade suivante afin qu’ils puissent mutuellement 
argumenter sur le bien-fondé d’un tel projet.

Médiation nomade à Limay octobre 2019
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Yazid Kherfi, directeur et fondateur de Médiation nomade

3ème étape : Mise en place du projet container

La municipalité a donc décidé, sur le 
principe, de mettre à disposition un espace, qui sera 

partagé avec d’autres associations du quartier afin 
que tout le monde puisse en profiter.

L’idée de construire un espace avec des containers 
maritimes a séduit la Ville d’autant que Limay 

possède un port en bord de Seine.

Aves les jeunes et la municipalité nous avons repérer 
un lieu approprié pour la création d’un tel espace.

Proche du quartier mais suffisamment éloigné des 
habitations pour ne pas créer de nuisances sonores.

Médiation nomade à Limay octobre 2019
Emplacement des futurs containers 
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Yazid Kherfi, directeur et fondateur de Médiation nomade

3ème étape : Mise en place du projet Container

Les deux médiations nomades suivantes ont été 
réalisées à l’endroit même du futur lieu envisagé pour 

la mise en place des containers maritimes, afin 
d’habituer les jeunes à venir dans cet endroit.

Le Maire de la ville est venu à nouveau discuter avec 
les jeunes du projet « Container », 

Sa réalisation dans un avenir proche, la mise à 
disposition des containers sous certaines conditions 

a été voté au conseil municipal . 

Entre temps les jeunes se sont montés en association.

8 mars 2020

Panneau annonçant la programmation des travaux pour l’installation des containers

Pose de la 1ère pierre 
le 7 mars 2020 



Notre solution modulable, démontable, ajustable …

Médiation nomade c’est 8 années de pratique, 322 soirées réalisées en pied d’immeuble,
64 villes, 81 quartiers visités, 6 forums nationaux « la nuit nous appartient » sur le thème
des « moments et territoires délaissés ». Le temps est venu pour une réponse.

Les containers de la marine marchande sont reconnus pour leur solidité, leur isolation, leur
traitement à toute épreuve. De nombreuses applications sont de réels succès. La solution
intermédiaire entre nos soirées et une structure définitive.

Un équipement innovant, agile et modulable qui répond à nos recherches et besoins.

Ce dossier présente une approche d’animation et un équipement adapté.
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Tours

Paris

Gennevilliers

Paris
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Concept d’animation 
proposé par Yazid Kherfi
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PREAMBULE

Galérant ici et là, se sentant isolé, en marge, sans lieu pour se retrouver, une
partie importante de la jeunesse « erre » dès la nuit tombée.

Moments propices au passage à l’acte, au délit. Moments où les risques
d’endoctrinement et de radicalisation dans la délinquance et autres sont les
plus intenses.

Des groupes de jeunes errent dans les rues, stationnant sur l’espace public,
« squattant » les espaces collectifs et les halls d’immeuble, le plus souvent
dans une logique de défi.

L’ennui, le silence, le désespoir les amènent, occasionnellement
pour certains, quotidiennement pour d’autres, à une
consommation excessive d’alcool et de drogue de toute nature.

Ici comme ailleurs, le sentiment d’insécurité semble bien réel.

« LE SOIR, QUAND ON TOURNE EN ROND,
ON RISQUE DE MAL TOURNER ».
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OBJECTIFS GENERAUX

 Contribuer à la lutte contre l’oisiveté, l’ennui, la galère

 Contribuer à la lutte contre la délinquance, la radicalisation, la 
consommation d’alcool et de drogue

 Rendre la nuit plus « vivable », plus sécurisante

 Ramener un peu plus de tranquillité publique 

 Faire se rencontrer des publics différents et sortir du repli sur soi

 Améliorer les relations jeunes / adultes / institutions 

 Aider les jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle
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OBJECTIFS OPERATIONNELS

 Ouvrir un espace jeune en soirée et le week-end.

 Assurer un encadrement par des adultes responsables

 Créer un lieu d’accueil, d’écoute, de rencontres et d’échanges

 Développer un pôle d’animation en soirée 
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LES PILIERS DE LA REUSSITE

 Un espace ouvert à tous.

 Des partenaires engagés

 L’engagement et la compétence du personnel

 Des règles du jeu respectées par tous.

 Expérimentation, suivi et évaluation régulière du dispositif.
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FONCTIONNEMENT
Horaires : 20h – minuit 

PERSONNEL
 Un animateur
 Un éducateur spécialisé
 Bénévoles et stagiaires sont les bienvenus
(Formation du personnel assuré par Yazid KHERFI)

Permanences régulières
 Mission locale
 Psychologues
 Juriste

EQUIPEMENT
 Bar sans alcool
 Grand écran et sono de qualité
 Jeux de société
 Scène pour conférence
 Dans l’idéal avoir un véhicule 9 places pour des sorties régulières



 On traite et on aménage sur place 
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Exemple de processus 
d’installation (Tours 2008)



 Container « frigo » en l’état avant aménagement
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Exemple de processus 
d’installation (Tours 2008)



 Autres containers possibles
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Exemple de processus 
d’installation (Tours 2008)



 Aménagement intérieur. Parois traitées en isolation thermique et sonore.
 Aménagement : toilettes, mini-cuisine, électricité …
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Exemple de processus 
d’installation (Tours 2008)



 Test assemblage sur site avant départ 
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Exemple de processus 
d’installation (Tours 2008)



 Livraison des containers équipés 
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Exemple de processus 
d’installation (Tours 2008)



 On pose et ajuste les containers
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Exemple de processus 
d’installation (Tours 2008)



 Assemblage du 3ème container
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Exemple de processus 
d’installation (Tours 2008)



 Très grande ouverture sur l’extérieur par deux portes coulissantes métalliques.
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Exemple de processus 
d’installation (Tours 2008)



Poste Coût global (achat en 2008) TTC

Achat 3 containers frigo (2 x 12 m de long , dont 1 coupé en 2) 10 000 €

Aménagement des 3 parties containers sur le site d’achat (Havre) 100 000 €

Livraison des containers (Havre à Tours) 3 000 €

Toiture et 2 portes coulissantes métalliques (entrée) 40 000 €

coût de revient de la structure containers équipés (2008) 153 000 €

Prévoir : à chiffrer
 Budget pilotage du projet 
 Demande permis de construire
 Accès voiries, réseaux
 Aménagement extérieurs
 Sols intérieurs, étanchéités supplémentaires
 Équipements, matériels espaces intérieurs selon plan d’activités retenus 

Coût de la structure en 2008 créée à Tours, 
l’Atelier, centre social Maryse Bastié

Espace 20h / minuit 25

Pour info 
Exemple du coût (2008)

pour le centre social à Tours


