
FICHE EXPÉRIENCE 
« La 5d »

Contexte

Cette expérience sera présentée dans le cadre d’une 
journée dédiée au développement économique 
organisée le 13 février 2019 à Béthoncourt dans le 
cadre du « Nouveau cycle 2018-2020 : développement 
économique urbain et politique de la ville : créer, 
développer et mobiliser ». 

Elle sera  partagée aux participants par Emilie 
Castellano, « M’selle Créa » dite la Fée en Cinquième 
dimension, fondatrice de l’Usine à Belfort.  
 

Présentation du projet 

A l’origine de la 5D se trouve L’Usine, entreprise 
dédiée au co-working et à l’intelligence créée à Belfort 
en 2010. Depuis, ses fondateurs et animateurs, Emilie 
Castellano et Guillaume Girardin  ont décidé de faire 
évoluer le projet entrepreneurial pour lui donner un 
autre souffle en ouvrant un nouveau tiers-lieu dédié 
au développement humain autour de 5 dimensions 
: unique, solidaire, participative, apprenante et 
éternelle. 

La 5D concentre ainsi, sur 750m² : 
• Des espaces de co-working ;
• Des ateliers partagés (équipés de machines 
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numériques ou traditionnelles pour matérialiser 
les idées) ;

• Des labos de conception et de créativité ;
• Une école dédiée au développement humain ; 
• Un showroom. 
L’ensemble des occupants du lieu partagent 
des valeurs communes (solidarité, altérité, 
développement humain) qui permettent à chacun 
de progresser et de contribuer à un projet collectif 
d’envergure centré sur l’Humain. Les contributions 
sont solidaires et ajustables ; 5% du chiffre d’affaires 
des locations de salle sont reversés à une association.
 
La 5D c’est aussi l’expérience de la participation. 
La gouvernance est répartie entre un conseil 
d’administration en charge du développement 
stratégique du lieu, un conseil de coworkers en charge 
de la gestion et de l’animation du lieu, et un comité 
d’éthique en charge d’apporter un regard éthique sur 
le fonctionnement du lieu. 

La 5D c’est également une école centrée sur 
la créativité et la coopération dans laquelle la 
connaissance de soi, les savoirs et les habiletés 
techniques et la conscience et la créativité collective 
dominent. A travers l’Open School gratuite, ouverte 
à tous, itinérante, l’objectif est d’aller vers les publics 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Enfin, la 5D se veut également « éternelle » à travers 
l’instauration d’un festival : le festival éternel. La 
première édition a été lancée en 2018. Deux jours 
consacrés à des réflexions pour faire émerger des 
idées, des envies, des projets autour du thème « 
quel travail et quelle éducation désirons-nous pour 
demain ? ». 



La structure en quelques mots

La 5D ou cinquième dimension est un tiers-lieu, 
initié par l’Usine, dédié au développement humain. 
La structure se base sur 
• Une dimension unique, de part son concept ;
• Une dimension solidaire, pour pouvoir répondre 

aux besoins de tous ;
• Une dimension participative, de part son mode 

de gouvernance et de financement ;
• Une dimension apprenante, avec la création de 

deux écoles ;
• Une dimension éternelle avec la création d’un 

festival pour s’inspirer, penser et préparer 
demain.

Les partenaires et financeurs

Financements du projet : la structure est financée 
par un fond associatif via des dons d’amis, de 
contributeurs, de bénéficiaires ou de partenaires.

Partenaires : Union Européeenne, Région  
Bourgogne Franche-Comté, Préfecture du Territoire 
de Belfort, le département du Territoire de Belfort, 
le Grand Belfort, la Ville de Belfort, Franche-Comté 
active, Aire urbaine investissement, Tandem, 
Fondation de France



 Pour plus d’informations et de ressources 

• La 5d :   
http://www.la5d.fr/

• Plaquette institutionnelle :   
h t t p : / / r e s s o u r c e s - v i l l e . o r g / 2 0 1 9 /
BrochureInstitutionnelle%205d.pdf


