
   
 

 

Unity-Cube, Occuper l’inoccupé 

 
Unity Cube est une association à but non lucratif, créée par de jeunes ingénieurs 
de l’INSA et de l’école d’architecture de Toulouse, qui propose une solution 
d’hébergement d’urgence, visant à installer des modules d’habitation dans des 
bureaux inoccupés.  

Cela afin de répondre à une double problématique : le manque de solution pour 
les collectivités et la vacance coûteuse des immeubles de bureaux. 

 

La boite dans la boite 

 

Unity Cube travaille à la conception de solutions d’adaptation modulaires de 
bâtiments.  

En se basant sur les compétences des talents présents au sein de l’équipe, 
architectes et ingénieurs, ainsi que de nombreux partenaires, le projet Unity 
Cube détourne des éléments de construction ou d’ameublement afin leur faire 
correspondre au dessein choisi et d’ainsi adapter l’existant avec un double 
objectif : rendre la vie possible au sein du bâtiment occupé et protéger ce dernier 
durant la période d'occupation de potentielles dégradations. 

 

De nombreuses reconnaissances 

 

De l’idée à la réalisation, il n’y a qu’un pas…  
En fait, un long chemin semé d’embuches que Unity-Cube a parcouru en 
asseyant sa notoriété sur de nombreuses participation à des concours locaux 
puis nationaux. 

 



   
 

Unity-Cube s’est particulièrement distinguée en étant lauréat: 

 1er prix du concours « Le Monde Smart Cities 2016» catégorie habitat,  
 1er prix du « concours régional des étudiants créateurs 

d'entreprises 2016»,  
 finaliste de Déclics Jeunes Crédit Agricole 2016,  
 1er prix régional, et  finaliste national du Concours Entrepreneur BNP/La 

Tribune 2017, 
 1er Prix de l’ingénierie de « l’Association des Ingénieurs AIMP/CINOV 

2017»,  
 1er prix des « Assises Nationales des Etudiants pour le Développement 

Durable 2017»,  
 prix de l’initiative en économie sociale et solidaire de la fondation du 

Crédit Coopératif 2018  
 prix hébergement du fond de dotation de l’association Qualitel 2018. 

 

 

 

  



   
 

Comme si cela ne suffisait pas ! … 
  

De nouvelles reconnaissances pour le projet et c’est : 

 la Fondation VINCI qui distingue Unity-Cube en apportant outre un 
soutien financier,  un mentorat piloté par deux de ses experts. 

 Le Fond de Confiance MPA s’engage aussi au titre des « Nouveaux 
entrepreneurs sociaux créateurs d'emplois » avec pour tuteur Corudo. 

 La Région Occitanie via le FDVA innovant/fonctionnement est aussi de 
la partie en apportant une subvention pour l’année 2018. 

 La Fondation CREENSO pour laquelle Unity-Cube est lauréat en 2018 
et qui propose un mécénat de compétence avec des étudiants en M2. 

 La Ville de Paris au travers du concours PARIS TALENT 2024 avec 
l’accompagnement de l’association Makesense jusqu’à fin décembre, 
pour être peut-être parmi les 3 lauréats de cette année. 

 Le collectif associatif COSMOPOLIS qui héberge désormais le module 
chambre démonstrateur de Unity-Cube dans la grande halle de la 
Cartoucherie à Toulouse  

 L’association CARACOL à Paris qui déploiera au Perreux sur Marne un 
premier module couchage en longue durée. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kp7AZgpHLtc 



   
 

Action ! Bonne Action 

 

Depuis 2016, Unity-Cube a été récompensé de très nombreuse fois, alors quoi 
de mieux pour démarrer 2019 que de passer à l’action, la « Bonne Action ». 

 

   

Installation déployée dans les gymnases de la Ville de Toulouse 

Durant l’hiver 2018/2019, la Mairie de Toulouse, après déclenchement du Plan 
Grand Froid par la Préfecture de Haute Garonne, a poursuivi l’accueil de près de 
120 personnes au sein de gymnases réquisitionnés sur son territoire. 
 
Afin de garantir l’intimité et la mise à l’écart des familles, femmes et enfants 
accueillis chaque soir, la Mairie de Toulouse a fait appel à Unity Cube et à la 
solution technique de SOFRINNOV pour équiper les gymnases de quatre 
dortoirs, deux de quatre places, un de six places et un de huit places. 
 
 

Une opération qui s’est soldée par un franc succès. 
Elle a permis 1 980 nuitées, 

soit 22 personnes hébergées pendant 3 mois. 
 

 
 
 
 
 



   
L’histoire 

 
Le 2 janvier 2019, au petit matin, une équipe de 
bénévoles s’est retrouvée autour de l’association 
Unity-Cube pour réaliser les premiers hébergements 
d’urgence dans le gymnase de Bagatelle de la Ville de 
Toulouse. 

Le 2 au soir, les 3 premiers modules (un de 6 places, et 
deux de 4 places) accueillaient dans le cadre du plan 
grand froid, leurs premières familles. Le 3 au soir un 
dernier module de 8 places est venu compléter cette 
installation, le temps de le démonter de la Halle de la 
Cartoucherie -où il était en exposition- le transporter 
sur site, et le remonter…  

L’étape suivante s’est déroulée les 22 et 23 février qui 
a vu le démontage et le remontage des modules 
couchage vers le gymnase de Rangueil avec toujours 
une équipe de bénévoles très motivés, les premiers 
retours des utilisateurs étant là pour prouver l’utilité de 
cette solution. 

Enfin, le plan Grand froid se terminant, l’équipe s’est 
attelé au démontage le 1er avril et au stockage des 
modules au sein du bâtiment de la cartoucherie, mis à 
disposition par la Mairie de Toulouse. 

Le bilan est très positif et la Mairie de Toulouse a décidé 
de renouveler l’opération pour l’hiver 2019/2020 en 
l’étendant à de nouveaux modules. En effet cette 
solution a permis d’isoler les familles ainsi que femmes 
seules avec ou sans enfants en apportant intimité et 
sécurité.  

   

 



   
 

 

La suite : 

 

Comme il se doit, ils remportent encore des trophées… 

Les voilà lauréat du prix France sociale et solidaire du concours LetsgoFrance 
organisé par Price Waterhouse Coopers et ils se retrouvent à la Foire de Paris 
invités par le président du prestigieux Concours Lépine, et là … une nouvelle 
distinction :  
la médaille d'or de la contribution au développement solidaire des territoires. 

 

 

 

 

 


