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À l’heure où les villes changent de visages, se veulent plus vertes, plus humaines, plus 
résilientes, la place des habitants est sans cesse re-questionnée. On rêve aujourd’hui d’espaces 
de convivialité - quitte à les provoquer parfois de manière artificielle. Notre ville se ré-invente 
aussi dans la rencontre, dans une superposition d’usages et de saisons. Parce que la ville est en 
perpétuel mouvement, la ville nécessite de se penser lentement sans cesser de se transformer. 
Il faut tester, au risque de rater, s’autoriser le brouillon et le jeu pour aménager autrement.  
Les écarts et les inégalités se creusent et l’espace urbain rajeunit mais dans le même temps 
on ne sait pas comment entendre les jeunes qui occupent les pieds d’immeuble. Ceux qui 
regardent souvent la ville se faire sous leurs yeux ont aussi à apporter dans le débat « Faire sa 
place » a du sens, les habitants et les riverains sont invités dans un processus comme Da-ta-
place à « faire place », à se faire une place. Made in Joliot donne en ce sens du pouvoir pour agir 
sur les pieds d’immeubles délaissés, et un projet comme le Nichoir imagine un mobilier urbain 
créateurs de liens social et de partage de savoir faire. De l’expérimentation à la production, 
Cochenko est en recherche permanente, en mouvement lui aussi.  
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expérimenter
• valoriser l’expertise d’usages
• créer des tests à échelle 1 
• initier de nouvelles pratiques
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AMÉNAGER AUTREMENT 

Les projets du collectif sont étroitement liés aux champs du 
social et de l’urbain. Le collectif a une approche transversale 
des projets qu’il développe, tant dans le contenu que dans 
l’interdisciplinarité de son équipe et de sa méthodologie. 
En effet, Cochenko oeuvre à la prise en compte et au 
développement de la maîtrise d’usage dans la fabrication de 
la ville, de l’espace public aux espaces privés. Qu’il s’agisse 
de la co-conception d’espaces et d’objets avec les usagers, 
d’expérimentations à échelle 1, de mobilier nomade ou de  
réalisation d’aménagements en chantiers ouverts au public, 
Cochenko recherche et met en oeuvre une implication active 
des usagers dans les processus de transformation. Le collectif 

utilise aujourd’hui différents outils qu’il choisit d’utiliser et 
d’adapter selon les enjeux de ses interventions. 

Chaque mission est ainsi pensée de manière singulière et 
contextuelle. Le collectif se porte comme appui et conseil 
auprès de collectivités territoriales ou de maîtrise d’oeuvre 
pour améliorer la compréhension d’un contexte de territoire 
(ses enjeux, ses tensions, etc.) généralement en amont d’un 
projet de programmation urbaine ou d’aménagement, à la 
manière d’une AMO revisitée. En plaçant le jeu, la création et 
la rencontre au coeur du processus participatif, Cochenko rend 
accessible la construction des espaces publics aux usagers tout 
en offrant son exigence en matière de graphisme, de design et 
de micro-architecture.  L’usager n’est plus seulement consulté,  
il est acteur et expert. 
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Da-ta-place, Paris, 2010-2014



Made in Joliot, Saint-Denis, 2010-2014



produire
• design graphique
• design objet
• design textile



PRODUIRE AUTREMENT 

Cochenko défend une haute valeur humaine, sociale et 
environnementale en ouvrant une réflexion en matière 
de production d’objets manufacturés. En phase avec un 
mouvement de résilience urbaine, Cochenko cherche à 
apporter des réponses collectives et durables pour faire face 
au contexte de crise. Cochenko propose de retisser du lien 
entre le designer et les personnes en charge de réaliser sa 
production et ce dans une échelle de fabrication à mi chemin 
entre l’artisanat d’art (pièce unique) et l’édition industrielle 
(grandes séries). 
Le collectif a aujourd’hui la capacité de proposer des formats 
de produits co-conçus et/ou co-construits et de s’engager 

dans une production artisanale « Made in France » qui met 
à l’honneur la créativité des produits (design, graphique, 
micro-architecture) tout en valorisant des circuits courts, 
responsables, équitables soucieux du développement 
d’emplois locaux. La spécificité de Cochenko est de maîtriser 
l’ensemble des étapes de la chaîne de production : de la 
conception assistée par ordinateur à la réalisation en atelier, 
cette nouvelle approche permet d’intégrer au processus une 
diversité de publics et de clients mais aussi de développer le 
processus de production de différentes manières, selon que 
la finalité de la production soit la vente simple d’un produit 
créé en série ou l’implication des usagers dans une production 
participative, pour s’adapter à la spécificité de chaque 
demande.
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design graphique

graphisme & scénographie pour la ville de Paris, 2012 au Cenquatre. 



design textile

Les Papiers Peints Cochenko, made in Saint-Denis, 2014. 



design objet

Mobilier urbain, la Courneuve, 2014. 



• découverte de pratiques professionnelles 
• chantier insertion

• formation

partager



PARTAGER SES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES 

Cochenko souhaite mettre en partage ses pratiques 
professionnelles (architecture, graphisme, ingénierie urbaine,  
sérigraphie, construction bois, etc. ) avec des publics variés et 
des impacts à plus ou moins long terme.  
Les ateliers avec les publics amateurs ont pour objectif, 
l’octroi de plus de pouvoir d’agir sur les conditions sociales, 
économiques ou écologiques qu’ils subissent parfois.  
Dans le cas du projet pour faire soi-même ses meubles,  
Made in Joliot, l’objectif est de proposer une alternative  
à l’achat de meubles jetables, en rapprochant le lieu  
de conception du lieu d’utilisation tout en trouvant une  
réelle satisfaction à « savoir faire » soi même.

Des ateliers de co-conception et co-fabrication permettent 
de valoriser, le plus généralement avec des jeunes, différentes 
filières profesionnelles parfois peu ou mal connues : du 
dessin au travail de découpe et d’assemblage du bois ou du 
graphisme à la sérigraphie... Cet axe peut parfois faire naitre 
des vocations. Certaines rencontres vont plus loin dans le 
cadre de chantiers d’insertion, le collectif imagine des voies 
pour stimuler un levier économique et créateur d’emplois 
dans des quartiers en pleine rénovation urbaine. Cochenko 
souhaite également entretenir une certaine porosité avec le 
monde universitaire, il intervient occasionnellement dans le 
cadre de séminaires et de rencontres et accueille tant que 
possible des stagiaires, des workshops, ou tout étudiant en 
phase de recherche, la plupart du temps dans les champs 
de l’architecture, du design, de l’urbanisme ou encore de la 
médiation. 
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Le Nichoir, la Courneuve, 2014 : Construire du mobilier urbain avec des habitants & jeunes encadrés par leurs éducateurs spécialisés



Guitoune Jardin, Paris, 2013 : ateliers de co-conception et de co-fabrication avec les jeunes du Centre Social Aires10. 



L’atelier Cochenko
4 bis rue Roland Vachette
93200 Saint-Denis
•
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Joliot-Terrasse-Club, Saint-Denis, 2012 :
Co-conception et de co-fabrication d’une terrasse mobile pensée par et pour des jeunes de la cité Joliot-Curie.


