
Coopérative 
Hôtel du Nord 

Origine du projet et porteur :
La coopérative d’habitants Hôtel du Nord, fondée en 2010, s’inscrit dans la poursuite d’un processus 
patrimonial européen initié en 1995 dans les quartiers nord de Marseille. Son objet social est de 
valoriser économiquement les patrimoines présents dans ces quartiers pour le conserver « en 
vie » et améliorer la vie de ceux qui y vivent, travaillent et habitent. Ses cadres de références sont 
la Convention de Faro pour le droit au patrimoine culturel et les principes coopératifs.

Activités :
Les 70 sociétaires de la SCIC Hôtel du Nord 
vous proposent l’hospitalité et de découvrir 
leurs quartiers via 60 chambres chez 
l’habitant (chambres d’hôtes, gites, résidences 
artistiques), 50 balades patrimoniales et 50 
productions locales (ouvrages, savons, etc).
Hôtel du Nord, c’est la mise en valeur de 
l’hospitalité et du patrimoine naturel et culturel 
au nord de Marseille. Les hôtes habitants ont 
la majorité. La coopérative est membre de la 
Commission patrimoine du 8me secteur de 
Marseille.
Ses activités sont la gestion de sa marque 
Hôtel du Nord (un nom, un signe et un symbole 
qui en permet l’identification), une plateforme 
internet commune de promotion et vente en 
ligne, l’échange de savoirs via son Ecole des 
hôtes, la promotion de productions locales qui 
mettent en valeur le patrimoine, la vente de 
séjours et le transfert de son expérience en 
Europe.
Depuis sa création, les hôtes ont accueilli 
plus de 10.000 passagers - professionnels, 
familles, proches d’hospitalisés, vacanciers, 
étudiants, …- et la coopérative bénéficie 
d’une importante couverture médiatique et est 
devenue l’un des sites de référence en Europe 
pour l’application du droit au patrimoine culturel 
(Convention de Faro).

Depuis 2014 Hôtel du Nord développe 
avec d’autres acteurs de l’économie sociale 
une plateforme et une marque nationale 
d’hospitalité : H2H, d’humain à humains, 
d’histoire à histoires, d’hôte à hôtes. Première 
mise en ligne début 2017.

Principaux partenaires et sources de 
financements :
Mairie des 15ème et 16ème arrondissement 
de Marseille.
Marseille-Provence capitale Européenne de la 
Culture 2013.
Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur, 
Conseil départemental des Bouches du 
Rhône, Ville de Marseille, Conseil de l’Europe, 
Union Européenne.
Fondation MACIF, Fondation de France, AG2R 
la Mondiale.
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Lieu d’implantation et d’activité :
2e, 3e, 13e, 14e, 15e et 16e arrondissements de Marseille et à Vitrolles.

CONTACT

Hôtel du Nord – CRISA 11 Boulevard 
Jean Labro 13016 Marseille
Mail : contact@hoteldunord.coop
www.hoteldunord.coop


