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Rapport moral  

2019, année d'un Centre Culturel Œcuménique désormais, et pour quelques temps, bicéphale : CCO Jean 

Pierre Lachaise et CCO La Rayonne. 

Un CCO J. P.L., installé 39 rue Georges Courteline, toujours aussi actif, toujours en recherche pour satisfaire 

au plus près les milliers d'habitants et les 350 associations le sollicitant en permanence. 

Et un CCO « La Rayonne », qui s’ouvre à de nouveaux publics et teste de nouvelles façons d’inter-agir dans 

un quartier en pleine construction, les deux entités fidèles à nos valeurs "Hospitalié, Universalité, Liberté" 

L'un des éléments phares de l'année 2019 a été la rédaction d’un livret courant premier semestre 2019, par 

les 26 membres du Jury Citoyen. Dans le cadre de la démarche" Accueillir à Villeurbanne», accompagné par 

le CCO depuis Septembre 2018, ces habitants se sont rencontrés, ont échangé et ont rédigé plusieurs 

propositions (14 pour être précis), remise aux élu(e)s villeurbannais(es). Plus de six mois d'entretiens de 

réflexions, de discussions, contestations, de mise en forme, qui a abouti à la mise en place par la Ville des 

préconisations du jury citoyens pour une « Ville hospitalière ».  

Simultanément le CCO JPL menait des actions de formation, notamment en direction des membres du 

conseil d'administration, et des bénévoles associatifs plus particulièrement investis sur le territoire 

villeurbannais et rhodanien. 

Divers événements hebdomadaires se succèdent, au gré de l’actualité des associations accueillies au CCO : 

réunions, diverses, concerts, AMAP. 

Je me dois, cependant, de signaler quelques actes de vandalisme dont JPL a été victime en fin d'année 2019, 

quelques jours avant le festival "Lyon Antifa Fest". Collectivement le CCO a su réagir et ne pas se laisser 

impressionner par ces actes malveillants, qui ne font que démontrer et renforcer la pertinence de nos 

valeurs et de nos engagements. 

Plusieurs temps forts ont balisé cette période, je n’en citerai que quelques-uns : 

⁃ La négociation entre la Ville, le CCO et le Diocèse de Lyon pour obtenir la stabilité de notre permanence à 

la rue Courteline jusqu’à notre déménagement et notre installation définitive à la Soie en 2023 

⁃ Consolidation progressive de notre modèle économique : 

Assemblée constitutive du fond de dotation, création de la SCI. 

⁃ Création du « FabLab » 

⁃ Projet Fondation Chanel 

Deuxième territoire, désormais " investi " : L’Autre Soie, ou le CCO La Rayonne a entamé sa seconde année 

d’occupation temporaire. Les différents acteurs institutionnels ont convenu d'un accord permettant d'acter 

la vente du terrain. Le CCO peut, depuis novembre 2019, envisager la création d'une salle de concert aux 

normes, d'un espace de co-working ( qui a démarré) et de plusieurs espaces d’expression et de rencontres, 

tout en faisant vivre l'amphithéâtre existant par des manifestations diverses. 

Il est à noter également la mise à disposition d'un parc qui a permis l'organisation de temps culturels ayant 

drainé un public important. 

Dans un futur proche des logements doivent être construit à toute proximité, justifiant pleinement 

l'installation pérenne du CCO. 

Ainsi, l'année 2019 a permis au Centre Culturel Œcuménique de conforter ses engagements sur deux sites, 

fort dissemblables certes au plan géographique, mais qui ont notamment un point commun, la rencontre 

de publics toujours désireux de s'engager à nos côtés. 
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Nos partenaires traditionnels nous ont soutenus et encouragés à poursuivre nos missions. 

Je ne saurais trop souligner et remercier les salariés, les bénévoles, les stagiaires, les jeunes en Service 

Civiques pour leur travail et leur engagement. 

Je souhaite que l'année 2020, année d'élections municipales et métropolitaine nous permettent de 

continuer la mobilisation et la sensibilisation des habitants, quelques soient leurs zones d'habitats et leurs 

origines, au nom de nos valeurs réaffirmées « Hospitalité, Universalité, Liberté ». 
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Rapport financier  
Le 11 juin 2020 nous nous retrouvons pour cette assemblée générale tout à fait particulière dans la forme. 

Mais les chiffres restent les chiffres et nous allons synthétiser les comptes 2019 du CCO. 

Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe du CCO pour sa rigueur, au niveau de la maîtrise des budgets 

alloués sur les évènements. Je souhaite remercier et féliciter particulièrement le service comptabilité qui me 

facilite grandement la tâche dans mon rôle de trésorier. 

  

Les faits marquants de l’exercice 2019 

Finalisation du projet «développement des compétences numériques des citoyens » projet européen 

FEDER commencé en 2017 et clôturé en 2019. 

Réalisation du projet européen  FEDER - UIA « Home silk road » débuté lui en 2019. Il prendra fin en 

octobre 2021. 

Projet La Rayonne, convention d’investissement avec la ville de Villeurbanne, convention avec la Métropole, 

et subvention de l’Etat ; 

Embauche sur 2019 d’une assistante comptable et d’une assistante Ressources Humaines 

Hausse de l’activité, hausse des subventions. 

Départ à la retraite de notre chère Jeanne Ngo. 

1. Une analyse du compte de résultat 

Évolutions des produits 

 

Les chiffres clés 

Prestations de services en hausse +34K€ 

Nous constatons une hausse des prestations de services dues au nombre de concerts à JPL pour 16 K€ , 

des prestations de l’occupation temporaire à la Rayonne l’année 2019 pour 48K€ ce qui  représente une 

année pleine en fonctionnement par rapport à 2018, l’occupation temporaire ayant commencée en 

octobre 2018. 
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Les productions stockées 

Le projet numérique FEDER ainsi que le projt UIA Métropole de Lyon dont les conventions ont été signées 

seulement en 2019 pour des actions effectuées en 2018. Sont soldées pour un total de 105 K€. 

Hausse des subventions 

Une augmentation importante des subventions pour un montant de 445 K€ en plus par rapport à 

2018 liée principalement à la notification des projets européens qui financent notamment les projets de 

développement des compétences numériques des publics prioritaires (2017-2019)  et l’ensemble des 

actions du projet UIA dans le cadre de l’Occupation Temporaire de La Soie. 

Les subventions d’exploitation 2019 s’élèvent au total à 1 084 K€ et représente 75% du total des produits. 
 

 

Feder numérique, l’attribution notifiée seulement en 2019 concerne 3 années : 2017, 2018 et 2019 

Autres produits 

Une augmentation de 23 K€  des subventions d’investissement  sont rapportées au résultat pour de l’achat 

de matériel  (13 k€) ainsi que la prise en charge des frais d’études  (10 K€) pour le projet de déménagement 

a La Rayonne. 
  
Le total des produits est de 1 436 K€ contre 1 112 K€ en 2018. 
  
Evolution des produits de 2017 à 2019 
  
  
Subvention 2019 
Feder numérique, l’attribution notifiée seulement en 2019 concerne 3 années : 2017, 2018 et 2019                         
  

Evolutions des charges  
  

Le montant des charges est notamment compensé par les produits sus cités. Nous pouvons remarquer les 

charges importantes de gaz et électricité qui sont dues à  l’Occupation Temporaire à la Soie. La surface est 

grande et le bâtiment est mal isolé (+37K€). 

La hausse du poste impôts et taxes  9K€ concerne la taxe sur salaire du fait de l’augmentation du 

personnel à hauteur de presque 2 ETP( équivalent temps plein). 

Evolution des charges 2017-2019 
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Charges de personnel + 127K€ par rapport à 2018 correspond à l’augmentation du personnel 

permanent, d’intermittents  et les charges sociales. Il est à noter que l’association a bénéficié de la 

réduction de 6 points du taux de cotisations d’assurance maladie. 

Evolution de la masse salariale brute 

 

Le total des charges est de 1 411 K€ contre 1 106 K€ en 2018. 
  
Le résultat net est de 25 K€. 

 

2. Une analyse du bilan 

 

Sur l’actif 

Immobilisations nettes 

Ce poste se compose essentiellement : 

-          de matériels techniques et informatiques pour 65K€, 



 

9 
 

-          d’immobilisations financières pour 74K€ dont la participation et les créances rattachées à la SAS 

L’Autre Soie (72K€).  

Prestations en cours 

Les conventions des projets FEDER et UIA ont été signées en 2019 pour des projets ayant débuté en 

2018.  Ces prestations  ont été entièrement reprises pour une somme de 96K€. 

Créances clients 

Malgré une hausse d’activité, les factures des clients ont été plus suivies par le service comptabilité. Je leur 

renouvelle mes remerciements. 
  

Subvention à recevoir. 

Le montant des subventions à recevoir est important : 6 530K€. Il est notamment dû aux subventions 

d’investissements accordées par la Ville de Villeurbanne, la métropole  de Lyon et l’Etat  ainsi que les 2 

projets européens. La Ville de Villeurbanne nous accompagne très largement dans le projet de La Rayonne 

et nous les remercions particulièrement de leur confiance. 
Du Grand Lyon Métropole qui apporte également leur soutien dans le projet La Rayonne. L’Etat s’est aussi 

engagé sur La Rayonne. Sur ce projet, deux conventions mentionnent une autorisation de reversement de 

subventions à la SCI La Rayonne. Elles représentent un montant à recevoir de 5 322 K€. 
Les Fonds Européens de développement régional participent aux financements de plusieurs projets. 
A noter également la Fondation Caisse d’ Epargne  à hauteur de 27k€. 

 Trésorerie 

Nous avons eu une augmentation importante de la trésorerie  + 273k€ par rapport à 2018. 

Mais attention  à cette augmentation provient pour 62K€ de fonds de réserve au compte épargne temps et 

d’une subvention de 180 K€  reçue de la Métropole que nous devrons reverser à  la SCI La Rayonne. 

Sur le passif 

Les fonds associatifs sont renforcés par le résultat de l’année de 25 468 €. 

Les subventions d’investissements sont de 624K€ contre 113K€ en 2018. Une subvention de l’Etat pour le 

projet La Rayonne a été obtenu pour 500K€. 

Le fonds dédiés sont de 188k€. Plusieurs  projets  en cours de réalisation encore sur 2020 sont concernés, 

par exemple: UIA, fablab solidaire avec la fondation Orange, études… 

Le poste « Autres dettes » de 5 733K€ inclut, conformément aux conventions, des engagements des 

reversements de subventions pour le  projet La Rayonne (5 502K€). 

Des produits constatés d’avance pour 482K€ concernent des conventions de subventions pluriannuelles 

(UIA FEDER et SAS L’Autre Soie). 

a. Résultat 

Pour cette année 2019 en se référant au compte de résultats nous constatons un résultat net de + 25 468€. 

Cette année a été surtout marquée par la préfiguration du projet de la Rayonne à travers l’Occupation 

Temporaire à la Soie, un nouveau défi que nous avons relevé avec de belles rencontres tout au long de cette 

année. Un nouveau tournant est pris dans l’histoire du CCO. Ceci ne pourrait pas voir le jour sans l’énergie 
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déployée par les équipes. Le projet du CCO vit toujours avec ses valeurs initiales, l’accueil, la solidarité, 

l’expression sous toutes ses formes dans l’originalité. 

Nous remercions tous les financeurs pour la confiance qu’ils nous donnent dans notre action. La vision de 

cette nouvelle  vie, cette nouvelle ville  est partagée par chacun de nous. 

b. Perspectives  

Les états financiers ont été préparés sur la base de la continuité d’activité. Les activités ont commencé à être 

affectées par le Covid-19 au premier trimestre 2020 et l’association s’attend à un impact sur les états 

financiers en 2020. A la date d’arrêté des comptes de l’exercice 2019, la direction n’a pas connaissance 

d’incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l’association à poursuivre son exploitation. 

Nous devrons être vigilants en 2020, dans le  contexte sanitaire du COVID-19  avec une perte d’exploitation, 

sans doute, importante en prévision  et des financements pouvant être troublés par la crise afin de mieux 

affronter la complexité des tempos à venir. 

Aussi, courant 2020 nous créons le fonds de dotation pour accueillir les dons en mécénat pour le projet de 

La Rayonne. Un apport de 15k€ pour la dotation initiale sera fait. Nous devrons aussi  verser 60k€ pour la 

constitution de notre SCI qui portera le montage immobilier de La Rayonne.  Notre deuxième actionnaire 

avec qui nous sommes en pourparlers avancés serait la Banque des Territoires. 

L’Occupation  Temporaire du bâtiment historique doit se terminer à l’automne 2020 pour faire place aux 

travaux de rénovation. La  nouvelle phase de notre préfiguration aura comme base le bâtiment du 

CIO.  Cette expérience innovante par une gouvernance collaborative invite les participants à la gestion et la 

vie du lieu. La réussite doit nous mener vers une nouvelle phase dès novembre 2020. 

Pour l’année 2020 nous serons déterminés à participer activement à la construction d’un monde nouveau 

dont beaucoup appellent. Le projet prend tout son sens : la culture, la solidarité, l’implication citoyenne, les 

démarches innovantes permettront de vivre ensemble dans le respect et la dignité de tous. Vous pourrez 

compter sur nous. 

 Nous proposons aux adhérents d’affecter le résultat de l’année de 25 468 € au report à nouveau. 

Le trésorier JP Gras 
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Rapport d’activités     

I. NOUVEAUTÉS ET FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 

 

L’année 2019 confirme la montée en puissance du projet du CCO. Avec les 2 sites en fonctionnement, le 

pilotage de 2 projets européens, un budget et une équipe renforcés, l’engagement de plusieurs financeurs 

clés à la réussite de notre nouvel équipement La Rayonne, nous pouvons nous féliciter collectivement: une 

nouvelle étape  est franchie. Notre changement d’échelle est bien amorcé, l’année nous a permis de réaliser 

une belle avancée  sur notre route vers La Rayonne. 
 

La synthèse en 4 points : 

1. Activités et événements : J-P Lachaize et La Rayonne, 2 sites à faire vivre toute l’année. 

Pilotage de 2 projets européens : numérique et la préfiguration à la Soie. Un 

engagement  incroyable  et un rapport final remis au maire par les  26 jurés tirés au sort ou 

volontaires  lors  du jury citoyen conduit par le CCO pour la mission Accueillir à Villeurbanne. 

Programmation événementielle en hausse, nouveaux projets numériques. Une activité en forte 

croissance. 

2. Développement  économique : Augmentation significative du budget, passage au code des 

marchés publics, augmentation des prestations et services. Changement d’échelle atteste la 

transition vers l’avenir. La conjoncture actuelle avec le COVID-19 nous invite à la prudence 

concernant les  impacts à venir. Des obstacles encore à lever sur la période 22-23 qui précède 

l’ouverture. Le modèle économique du futur équipement se stabilise. 

3. Futur équipement : réunion partenariale avec les financeurs en juin  et plusieurs 

engagements financiers réalisés pour les besoins en investissements. Négociation pour une 

occupation gracieuse de l’équipement rue Courteline jusqu’en 2023. Prévisionnel de l’opération 

immobilière revu à la baisse: 10 950K€ sans le restaurant. Première étape du jury pour choisir 

les architectes. Création du Fonds de dotation en décembre 2019, prévision de création de la 

SCI et la SASU pendant  l’été 2020. 

4. Ressources humaines : Une équipe qui se renforce en nombre et en expertise, montée en 

compétences, développement d’un management collaboratif, responsables de pôles pour le 

développement des activités stratégiques. Un séminaire inspirant réunissant les 

administrateurs, l’ensemble du personnel et les services civiques. Le CCO s’est entouré 

d’experts pour consolider les études préalables nécessaires au déploiement du projet de La 

Rayonne  

 

Activités et événements 

Le CCO a ouvert le CCO La Rayonne à la Soie avec plusieurs volets d’action de préfiguration : 

programmation événementielle, concertation, coordination de l’occupation temporaire avec  23 structures 

de l’ESS, un pôle numérique et une recherche-action.  

Notre présence à la Soie s’amplifie et bénéficie d’un financement européen dans le cadre du projet 

européen Home Silk Road monté avec nos partenaires Est Métropole Habitat,  Alynea, ville de Villeurbanne 

et porté par la métropole de Lyon en chef de file. Projet lauréat du programme Urban Innovative Actions. 

Avec la poursuite du Feder –ITI sur le numérique,  en 2019 nous avons conduit 2 projets européens 

triennaux. 

Le CCO pilote avec succès la création et l’animation du jury citoyen et de la plateforme numérique  dans le 

cadre de la mission “Accueillir à Villeurbanne” lancée par la ville de  Villeurbanne.  Une dynamique citoyenne 

exceptionnelle mobilise 26 jurés volontaires ou tirés au sort. Un rapport est remis au maire avec 14 
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propositions. Le CCO poursuit son accompagnement des habitants du quartier Saint-Jean dans l’animation 

et l’activité de leur Conseil citoyen. 

Notre festival l’Aventure Ordinaire se développe sur maintenant 3 jours avec une programmation 

complémentaire de concerts  en soirée. La programmation du CCO se renforce à La Soie avec de nouveaux 

rdv et co-réalisations, l’accueil de concerts à JPL continue d’augmenter. Le pôle numérique se développe en 

cette troisième année de projet FEDER, notre projet de Fablab solidaire est retenu par la fondation Orange 

ainsi que notre candidature pour porter une Microfolie (musée numérique) à Villeurbanne. Le programme 

Femmes créatrices/femmes citoyennes nous livre des résultats d’impact encourageants. 

Développement économique  
Augmentation significative du budget global du CCO (1,4 M€),  gestion de 2 projets européens, passage au 

code des marchés publics. Augmentation des prestations de service diverses. Autant de facteurs qui 

traduisent un changement d’échelle réel et une transition en cours vers le  budget  prévisionnel de La 

Rayonne en 2024 (2M). 

A remarquer que cette transition se fait avec l’aide des projets européens.  Le CCO devra encore consolider 

économiquement les années 2022 -23 qui précèdent l’ouverture du nouvel équipement (fin des projets en 

cours, nouvel équipement pas encore opérationnel, besoins en augmentation pour le lancement)  

La situation sanitaire et la  crise en conséquence de la pandémie du  COVID-19  vient nous toucher 

fortement en 2020. Espérons que la crise économique ne s’amplifie par des désengagements  du secteur 

public à un moment difficile pour tous. 

Le modèle économique à long terme se précise,  nous avons séparé les budgets des différentes structures 

juridiques qui portent l’activité d’exploitation et le montage immobilier.  

Futur équipement  
Réunion partenariale avec l’ensemble de nos financeurs en juin 2019 réunissant toutes les parties 

prenantes du projet en présence du Maire de Villeurbanne et du Préfet Délégué à l’Egalité des chances. Le 

projet a reçu le soutien de l’ensemble des partenaires. 

Dans l’année, signature des conventions de subvention d’investissement avec la ville de Villeurbanne pour 

un montant de 5 M€, avec la métropole de Lyon à hauteur de 600 k€, un financement de l’Etat de 500 k€. 

Négociation avec L'Evêché et le futur acquéreur du site rue historique rue Courteline pour rester au CCO 

JPL  sans contrepartie financière jusqu’en 2023. 

Jury pour le choix des architectes des 2 bâtiments de la future Rayonne.  

Prévisionnel de l’opération immobilière revu à la baisse: 10 950K€ sans le restaurant.  

Création du Fonds de dotation  décembre 2019, prévision de création de la SCI et la SASU pendant  l’été 

2020. La structuration juridique permettra au CCO de déployer le projet de La Rayonne. Il se met 

progressivement en place. 

Une équipe qui se renforce 

Aux  côtés du conseil d’administration  composé de  15 administrateurs, et pour faire face à l’augmentation 

significative de l’activité, l’équipe du CCO en 2019 passe à 14,68 ETP, complétée par   les intermittents du 

spectacle  à hauteur de 1,45 ETP. Les projets se développent aussi avec le concours de 9  services civiques 

durant 8 mois de l’année, 4 stagiaires et 136 bénévoles actifs sur les différents projets. Les services civiques 

et les bénévoles représentent 4,5 ETP.   Le CCO a fait appel à plusieurs experts pour les études préalables 

nécessaires au développement de son projet. Un grand merci à tous et à chacun, le CCO est riche de 

l’engagement et des compétences de toutes ces personnes ! 
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L’équipe permanente du CCO développe ses compétences et assure de missions de plus en plus complexes. 

2019 a  permis la formation de l’équipe au management collaboratif et agile, la mise en place de 

responsables de pôles, point important avec notre croissance permettant de fluidifier nos processus de 

travail.  

Un séminaire inspirant  réunissant administrateurs, équipe salariée et services civiques en mai 2019  a été 

l’occasion de partager l’état d'avancement du projet, et d’avancer sur le  développement stratégique  des 

activités et des ressources humaines.  

L'accélération du rythme de travail en 2019 a ralenti le fonctionnement de certaines commissions 

réunissant administrateurs, salariés et personnes ressources. Nous reprendrons la dynamique de ce travail 

collaboratif, essentiel pour partager et nourrir  notre projet global. 

 

II. LES CHIFFRES CLÉS DE L'ACTIVITÉ 

197 adhérents dont 177 personnes morales et 20 personnes physiques. 

75 associations sont domiciliées dont 12 nouvelles en 2019. 

64 associations ont bénéficié de mise à disposition de salle dont 34 de manière régulière au CCO JP 

Lachaize. 

22 structures ont bénéficié de bureaux partagés au CCO La Rayonne et 8 associations ont bénéficié d’un 

bureau résidents au CCO JPL soit  30 structures ESS en co-working. Se sont déroulés : 1 P’tit Déj et 3 repas 

partagés.  
 

47 séances de formation ce qui représente : 282 associations en total cumulé soit 88 associations dont 

26 en création soit 29.5 % & 332 participants en total cumulé soit 138 personnes physiques différentes. 
10 associations (17 pers.) ont bénéficié d’un suivi individualisé avec un expert-comptable, 15 personnes sont 

venues en ateliers collectifs d’outils de gestion. 
108 personnes ont été reçues en RDV d’accompagnement individualisé pour 58 associations différentes 

dont 39,5% en création, au cours de 66 rendez-vous représentant 80 heures. 
A La Rayonne : 7 commissions, 4 temps partagés, 2 moments conviviaux (Noël, apéro fin de saison), 1 bilan 

intermédiaire de l’Occupation Temporaire, 2 formations collectives en format p’tits dej’, 5 « cafés 

découverte », 1 wiki intranet collaboratif avec les 23 résidents. 
 

Aventure Ordinaire : 3 jours et 3 nuits. 2 rencontres canapés, 1 journée Portes ouvertes participatives, 

avec 1 jeu énigme, 5 spectacles, 1 campement numérique, la première édition de l’Autre Marché, un 

partenariat avec les Rencontres du Carré de Soie, 1 représentation de l’Opéra Citoyen et 9 groupes et 

artistes en concert. 2088 personnes. 
 

900 personnes en entrées pour le festival Mémoire Vive. 13 résidences en amont, 10 créations 

partagées,  4 rencontres canapés,  4 installations, 10 spectacles et 34 partenaires opérationnels. 324 

personnes activement impliquées dans des créations artistiques partagées ou participatives. 189 

personnes dans des résidences ou créations partagées comprenant l’opéra Citoyen dirigé par Malika 

Bellaribi-Le Moal, Space Dances de Natacha Paquignon, Au nord du futur de Fabien Pinarolli et David Wolle 

ou la compagnie Sytèmes K.  
 

96 inscriptions à des ateliers d’expressions artistiques hebdomadaires (Temps d’arts, Renc’arts, Design 

Textile, Surcyclage). Les participants ont développé en particulier, pour l’année 2019, les compétences 
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transversales suivantes : la réalisation de  projet (86% d’augmentation), Oser, développer des initiatives 

(59% d’augmentation), prendre confiance en soi (50% d’augmentation), la Mobilité (33%).   

Accueil de 64 concerts - dont 49 à JPL, 6 journées de théâtre,  55 événements associatifs, sans compter les 

réunions et d’autres rassemblements  fréquents. 
 

Une programmation renforcée à la Rayonne avec des productions et co-productions : 2 beergarden, 4 

Super Rayonnantes - après midi électroniques dans le parc, l'accueil d’un festival de street art, une soirée 

orchestre symphonique, des visites guidées, les Journées Européennes du Patrimoine ont rassemblés plus 

de 6000 personnes.  
 

4 rendez-vous citoyens, 2 à La Rayonne, 2 dans des structures du quartier des Buers. 
1 Charte élaborée par le Conseil citoyen Saint-Jean (32 membres habitants, 7 organisations locales) & 1 

réunion avec la Métropole et la Ville. 172 personnes ont participé à 12 réunions en Assemblée, Conseil 

citoyen et groupe de travail, 3 réunions institutionnelles. 
 

Télé quartier BXL : 1 production à la télé de quartier avec interviews d’habitants. Site collaboratif Buers 

Croix-Luizet : près de 5000 visiteurs à l’année, 234 publications sur le site, 12 partenaires et 2 sessions de 

formations. 
 

111 rendez-vous de l’hackelier mobile avec des ateliers ABCdère du numérique, éducation au numérique 

et multimédia, accès libre avec 585 personnes accompagnées. 14 ateliers outils collaboratifs et jeux 

sérieux avec 69 personnes. 14  événements numériques (mercredis 3.0, animations de l’hackeliers aux 

Brosses et aux Buers) ayant rassemblés plus de 3000 personnes. 2 expérimentation numériques 

participatives, la Vidéobox et Space Dances : 91 participants. 
 

Wikilleurbanne : 1 nouvelle version du site pour les associations villeurbannaises en ligne, 2 ateliers de 

prise en mains. 
 

Concertation Autre Soie: 5 salons de rue avec 600 visiteurs, 9 ateliers mensuels (“atelier permanent”) 

avec 100 personnes, 5 collaboration avec étudiants et scolaires, 1 page “concertation” sur le site de 

l’Autre Soie, 3 articles publiés.  
 

1 rapport avec 14 fiches-propositions produit par le jury citoyen de la mission Accueillir à Villeurbanne. 1 

mission complémentaire d’accompagnement. 10 réunions dont 6 séances de travail et 4 événements 

extérieurs. 

Un Conseil d’Administration actif composé de 15 administrateurs, une équipe professionnelle de 14,68 

ETP (Équivalent Temps Plein) complétée par des intermittents du spectacle qui représentent 1.45 ETP sur 

l’année, 9  services civiques durant 8 mois de l’année, 4 stagiaires et 136 bénévoles actifs sur les 

différents projets.   

La Rayonne  en 2023: 2550m2 de tiers lieu culturel distribués en 2 équipements: une salle de concert 

modulable pouvant accueillir 1100 personnes debout , un club et un bar-restaurant, 380m de pépinière, 

salle de formations et de créativité, 770m2, consacrés au coworking, bureaux et espaces d’accueil, 190m2 

d’ateliers de création, 310 m2 affectés aux espaces numériques (living lab, fablab, microfolie et studio 

numérique…) au sein de l’Autre Soie  (23400 m2 de surface de plancher, 1,7 h de parc arboré, 278 

logements, 5250m2 d’activités ESS, 690m2 de tiers lieux mutualisés. 
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III. PROJET ASSOCIATIF DU CCO ET SES MISSIONS  

1. Valeurs fondatrices de l’identité du CCO 
Pépinière d’initiatives innovantes et citoyennes, le CCO invente depuis 1963 un espace culturel de liberté qui 

cultive les capacités de toutes les personnes à prendre toute leur place dans la société. 

Les droits humains, sont au cœur de l’accompagnement des différents publics et  porteurs d’initiatives. Trois 

valeurs fondent l’ensemble de l’action du CCO et sont partagées par ses adhérents : 

L’hospitalité 

L’accueil de l'autre, partager ce qu’il est et exprime, aller vers la co-construction, accueillir ce que la 

rencontre change en chacun. 

 L’universalité 

Faire vivre une universalité habitée nous rappelle notre humanité commune et notre égale dignité, nous 

permet de nous reconnaître comme égaux dans notre diversité. 

La liberté 

Avoir accès à la richesse de plusieurs ressources, codes et valeurs différents pour nourrir ses choix, 

défendre l’ensemble des libertés ici et de par le monde, pouvoir se référer à sa culture et ne pas y être 

assigné sont quelques-unes des traductions de ce mot essentiel pour le CCO. 

Enfin, le CCO considère que chaque personne doit être à même de prendre sa destinée en main, que 

chacun doit pouvoir -s’il le désire- être acteur au sein de la société ; en y contribuant directement, le CCO 

considère que ce pouvoir d’agir se diffuse également dans tous les aspects de la vie des personnes et qu’au-

delà, il pollinise et enrichit les liens sociaux, démultiplie les potentiels et active des  nouvelles ressources 

pour toute la société. 

2. Objet social et missions 
Conformément à son objet social, le CCO a pour mission générale de favoriser la promotion individuelle et 

collective de l’homme et de tous les hommes par une prise de conscience de soi dans la société, par l’action 

et l’engagement dans la défense de la démocratie et des droits de l’homme, l’intégration et la solidarité. 

Il travaille notamment auprès des populations de toute l’agglomération lyonnaise en accompagnant les 

porteurs de projets, en faisant vivre des réseaux, en développant des manifestations interculturelles et 

inter-associatives, en facilitant la constitution de paroles et de dynamiques collectives, activant les 

ressources et les compétences individuelles et collectives,  renforçant le pouvoir d’agir de citoyens   cultivant 

les capacités de toutes les personnes  à prendre leur place dans la société. 

Pour mener à bien sa mission, le CCO dispose d’un équipement de 1400m2 mis à sa disposition par 

l’Archevêché de Lyon : salles de réunion, studio de répétition de musique, salle de danse, pépinière 

associative (bureaux mutualisés), associations résidentes et une salle de spectacle de  500 places, des outils 

destinés à susciter l’expression de différentes paroles et à rendre visible les expressions culturelles.  

Depuis octobre 2018 la mise à disposition gratuite par l’État, puis par EMH de 1150m2 de l’ancien IUFM et 

d’un parc de 1,5 h grâce à la signature d’une convention d’occupation précaire. 

La mise en œuvre par le CCO de ses missions se concrétise au travers des partenariats suivis avec l'État, les 

collectivités territoriales, l’Europe.  

Le projet du CCO  s’articule autour de plusieurs missions et activités : 

 accompagner les porteurs de projets associatifs, citoyens, artistiques et numériques dans le champ 

de l’économie sociale et solidaire à travers une pépinière et un espace de coworking qui développe 
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les compétences et met à leur disposition, des formations, des moyens humains et matériels pour 

le développement de leurs projets. 

 accueillir la diversité des expressions culturelles et favoriser l’excellence des rencontres à travers 

l’accueil d’événements organisés par des associations, la production de créations artistiques 

partagées  et la programmation  d’événements pluridisciplinaires inclusifs, à l’image du projet 

associatif 

 Développer l'expression citoyenne. 

 Favoriser l'accès de tous aux pratiques artistiques, promouvoir l’éducation artistique et numérique, 

rendre effective la participation des habitants à la vie artistique et culturelle 

À la croisée de ces différents objectifs, le CCO est un tiers lieu et un lieu de vie favorisant la mobilité des 

personnes, agissant comme activateur des ressources du territoire dont la diversité des personnes et la 

pluridisciplinarité de l’approche fait la richesse. 

Contraint de quitter ses lieux historiques, le CCO entame une longue route vers son nouvel équipement, La 

Rayonne, à La Soie. 

 

IV. LE CCO VERS LA RAYONNE   

 

Le CCO poursuit sa lancée vers son nouvel équipement en déployant son 2e site d’implantation et en 

préfigurant ses nouveaux domaines d’activités stratégiques à La Soie. En 2023, à terme de l’opération 

d’aménagement, de  construction et de rénovation de notre futur lieu, le CCO quittera définitivement  le site 

historique du CCO au 39 Rue Georges Courteline. Le CCO prépare le changement d’échelle pour assurer 

avec les nouvelles missions, consolider le modèle juridique,  économique, sa gouvernance et son équipe 

professionnelle. Vaste et passionnant chantier ! 

1. Les enjeux de la Rayonne 
La Rayonne est un tiers-lieu culturel,  un révélateur du potentiel des ressources sociales, culturelles et 

citoyennes de tous les acteurs de la ville de demain, y compris les plus vulnérables. 
La Rayonne est un rayon de vie, de rencontres et de culture permettant à chacun de trouver sa place, d’être 

en lien avec d’autres, de partager et de contribuer collectivement un monde commun plus désirable. 
Notre ambition est de mettre en oeuvre un modèle économique mixte au service de l’intérêt général, 

associant activités culturelles génératrices de richesses, financements publics et privés. 
 

Nos défis:  

- Projeter un équipement qui soit un activateur des ressources sociales, culturelles et citoyennes des 

villeurbannais et plus largement des métropolitains ; 

- Intégrer un grand projet urbain de la métropole de demain. Créer des porosités avec le territoire du Carré 

de Soie et ses acteurs, être un point d’appui de la dynamique d’une mutation inclusive de ce quartier ; 
- Des nouveaux services répondant aux besoins des parties prenantes de l’Autre Soie et des différents 

acteurs du territoire ;  
- Un modèle économique hybride permettant le développement  de ressources propres  
- Une approche par l’innovation sociale et culturelle pluridisciplinaire et itérative  
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Comment la culture et la diversité peuvent agir pour une société plus solidaire ? 

 

Les Missions de La Rayonne: 

 

La Rayonne, au sein de L’Autre Soie 

Initié par le GIE La Ville Autrement et le CCO, ce projet multifonctionnel mêlant habitat, culture et économie 

sociale et solidaire, inédit en Europe prévoit, à l’horizon 2023, l’ouverture d’un patrimoine industriel rénové, 

dans un site remarquable comprenant l’ouverture d’un parc arboré d’1,7h. 
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A noter que dans notre plan le CCO n’a plus de restaurant dans le bâtiment A, remplacé par une petite 

restauration au bar de la salle de spectacles. En tout, 2550 m2 distribués en 2 équipements: une salle de 

concert modulable pouvant accueillir 1100 personnes debout , un club et un bar-restaurant, 380m de 

pépinière, salle de formations et de créativité, 770m2, consacrés au coworking, bureaux et espaces 

d’accueil, 190m2 d’ateliers de création, 310 m2 affectés aux espaces numériques (living lab, fablab, 

microfolie et studio numérique…).  

 

Bâtiment D - Salle de spectacle: groupement de Maîtrise d’œuvre retenu début février 2020 constitué par un 

architecte mandataire : agence Vurpas, architecte associé : Face A, scénographe: Yvan Peytavin, acousticien: 

Génie acoustique 
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Montage juridique 

Grandes lignes du calendrier du projet  

 

Besoins en financement de l’investissement global 

Dans une option sans le restaurant (remplacé par une petite restauration prévue avec le bar de La 

Rayonne), le montant prévisionnel global s'élève à 10 950K€. 
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Foncier 715 000 € 

Travaux 6 380 000 € 

Études et autres frais 2 255 000 € 

Equipements 1 600 000 € 

Total 10 950 000 € 

 

Financement prévisionnel réparti par structure juridique: 

 

Association SCI Association SASU Total Part financement acquis 

Subventions 7 100 000 690 000 0 7 790 000 6 190 000 

mécénat 800 000  200 000 0 1 000 000 30 000 

Investisseurs 
 

800 000  0  0  800 000  800 000  

Emprunt 940 000  50 000  370 000  1 360 000 € 0  

Total 9 640 000  940 000  370 000  10 950 000  7 020 000  

 

2. Avancement du projet  

 

Montage et études préalables 

Nous avons finalisé avec Terre d’avance et Cytis le modèle économique des différentes structures qui 

permettront le développement du CCO à l’Autre Soie : la SCI La Rayonne, l’association CCO existante et la 

société commerciale (à créer courant 2020).  

Nous avons poursuivi nos échanges avec la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) pour qu’elle puisse 

devenir associée minoritaire de la SCI La Rayonne, société qui portera l’immobilier du projet, propriétaire 

des futurs locaux du CCO. Le Cabinet Delsol a continué d’accompagner le CCO sur le montage de cette 

société. 

Avec le pilotage de notre AMO, la coopérative Kaléido’Scop, nous avons établi le programme technique et 

architectural de la La Rayonne, avec IDA Concept pour la partie qui s’intégrera dans le lot D et Florès pour la 

partie qui sera au RDC du bâtiment A. 

Les consultations pour le choix des équipes de conception se sont poursuivies tout au long de l’année : un 

concours de maîtrise d’œuvre pour le lot D et une procédure négociée pour le lot A. 4 équipes par lot ont 

été sélectionnées à l’occasion de jury qui ont eu lieu fin du premier semestre. Ces candidats ont ensuite 
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remis leurs projets techniques et architecturaux en fin d’année et le choix des 2 lauréats s’est déroulé début 

2020. 

Fin 2019, le Fonds de Dotation a été créé avec le conseil juridique du Cabinet Delsol. 

Financement du projet et partenaires 

Le 13/06/2019, le CCO a organisé un Comité des Partenaires réunissant toutes les parties prenantes du 

projet en présence du Maire de Villeurbanne et du Préfet Délégué à l’Egalité des chances. Le projet a reçu le 

soutien de l’ensemble des partenaires. 

La Ville de Villeurbanne a validé en Conseil Municipal du 21/03/2019 son aide financière au projet pour un 

montant de 5 000 000 €. 

La Métropole de Lyon a validé son aide de 600 000 € en Conseil de la Métropole du 30/09/2019. 

L’Etat a octroyé une aide de 500 000 € par arrêté du 12/12/2019. 

Un premier mécène (Nexity) s’est engagé sur le projet de La Rayonne en fin d’année (cf 2. campagne de 

mécénats) 

Autre Soie 

La SAS Autre Soie dont l’association CCO est associée a acquis auprès de l’Etat le terrain nécessaire à 

l’opération. 

Campagne de mécénat 

Après une première étape de la mission mécénat d’une durée de 18 mois menée par Christine Gazel, avec 

les conseils de l’expert Bernard Pellecuer, l’appui de la commission technique et de la présidente de 

campagne Anne-Marie Comparini, une stratégie de mécénat, des outils  et  des supports de communication 

ont été réalisés et le CCO a approché une quarantaine d’entreprises lors de divers rendez-vous et 

événements organisés pour l’occasion. 

En septembre 2019, la mission mécénat est passée à une deuxième étape. Le contrat de Christine Gazel 

s’étant terminé, Tanguy Guézo a repris la suite de la mission. L’objectif actuel est à 1,3 million, coûts de 

campagne compris. 

Un fonds de dotation La Rayonne a été constitué le 9 décembre 2019. Son objet est de “porter ou soutenir 

les actions d'intérêt général pouvant être initiées ou réalisées par le CCO”. Son conseil d’administration est 

composé de Marie-Ange Byard, présidente, David Chevallier, secrétaire, Pierre-Pascal Antonini, trésorier. 

Fin 2019, l’hôtel Ibis du Carré de Soie (société SCSP dirigée par Philippe Imberton) a versé 5.000€ au CCO. 

En 2020, le groupe Nexity, par le biais de Frédéric Marchal, PDG de la branche Auvergne-Rhône-Alpes, va 

verser 30.000€. En parallèle, la mission mécénat a permis le rapprochement avec la Fondation Caisse 

d’Épargne Rhône-Alpes qui a versé 27.000€ pour l'acquisition d’une grande tente stretch pour les 

événements. Bien que cet investissement ne rejoigne pas l’objectif de la campagne, il permet dès 

aujourd’hui d’améliorer les conditions d’accueil de nos événements. Une mission de conseil a également été 

confiée à l’agence Co-Influence pour évaluer et ré-adapter notre stratégie. 

 

V. ADHÉRENTS 2019, FRÉQUENTATION, RH 

Personnes morales : 177 (153 en 2018) 
Personnes physiques : 20 (19 en 2018) 
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Soit un total de 197 adhérents contre 171 en 2018. 71 associations n’ont pas repris leur adhésion en 

2019 mais 97 nouvelles associations l’ont fait. 

Provenance géographique des adhérents : 

 

Typologie des adhérents : 

 

Bénévoles 

Toujours axé sur la participation  et l'implication de tous, le CCO continue de favoriser la mise en place de 

ses actions avec l'appui des anciens et des nouveaux bénévoles. 

Le développement d’activités à la Rayonne a été très propice à l’engagement de nouveaux bénévoles du 

quartier de l’Autre Soie, habitants ou participants à des ateliers, en plus des bénévoles actifs du CCO JPL, qui 

répondent toujours présents ! 
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Liza Louis Lucas a été nommée référente bénévole et a mis en place plusieurs outils facilitant leur 

intégration et leur engagement : réunion de rentrée en septembre avec présentation de tous les possibles, 

feuilles de route lors des événements, moment conviviaux pour mieux se connaître. 

Des participants aux ateliers artistiques et numériques s’investissent dans la vie du CCO en proposant par 

exemple des lectures lors des Mercredis de l’Autre Soie ou la rénovation de placards lors d’un chantier. Des 

habitants prenant part à la concertation mettent également la main à la pâte en participant activement à la 

création du jardin partagé…  

La présence d’un grand nombre de nos bénévoles sur nos temps forts Aventure Ordinaire et Mémoire Vive 

facilite les rencontres et les échanges  entre eux et avec le personnel de la structure.  

 Bilan 

En 2019, le bénévolat s’est développé, en particulier sur nos activités à la Rayonne. Au total, 1680 heures de 

bénévolat, l’équivalent de 0,92 temps plein (0,73 ETP en 2018). 

     ·       Des équipes de bénévoles ont été mobilisées sur tous nos événements  et  temps forts avec 

définition de missions et référents. Le bénévolat  a représenté plus de 900 heures sur nos événements 

culturels et vie associative cette année (+ 300 heures par rapport à 2018). 
·         30 personnes représentant 160 heures ont participé aux chantiers participatifs dans le cadre de 

l’occupation temporaire et du projet UIA. 
·         Une équipe de bénévoles s’est constituée pour la tenue du bar pendant les gros événements. 
·         Concernant les missions récurrentes, la comptabilité et la gestion de la trésorerie ont été 

soutenues par la participation régulière de bénévoles membres du bureau. 
·         Cette année, deux bénévoles ont accompagné l’équipe sur le changement du réseau téléphonique 

du CCO et le déploiement des serveurs pour nos plateformes collaboratives, la recherche de 

solutions pour la gestion de salles avec notre logiciel. 
·         Les  administrateurs du CCO ont bénéficié d'une deuxième journée de formation sur la maîtrise 

des outils informatiques et en particulier l’usage d’outils collaboratifs et de partage d’information. 
La journée de formation a été mise en place grâce au soutien du FDVA. 

·         136 bénévoles ont effectivement participé ou ont manifesté leurs envies de participer et de 

soutenir le CCO dans son fonctionnement. 

PERSPECTIVES 2020 

Le changement d’échelle du projet du CCO reste d’actualité : le CCO a toujours besoin du concours de 

personnes ressources  à la fois dans les domaines entrepreneurial, juridique, Ressources Humaines et 

financier mais aussi sur le terrain lors de nos événements et en particulier pour le dynamique lancée sur le 

site du CCO la Rayonne. Nous espérons créer un noyau dur de bénévoles qui pourront nous accompagner 

sur ces événements. 
 

Accueil des services civiques 

La présence des services civiques contribue à travers leurs initiatives et leurs engagements à la richesse de 

l’activité proposée par le CCO. Avec leurs contributions, nous avons pu renforcer les liens avec les 

populations, assurer la mise en œuvre de l’Occupation Temporaire à l’Autre Soie, accueillir artistes et 

associations  dans de meilleures conditions, renforcer le travail de concertation, animer des médiations et 

des réseaux sociaux facilitant la participation de tous aux projets mis en place par le CCO… Que leur travail 

soit remercié ! 

Les services civiques participent activement à la réussite du projet global du CCO, se perfectionnent à 

l’occasion des formations destinées aux bénévoles associatifs et des multiples projets partenariaux 

auxquels ils participent, en prenant part à la vie courante de la maison et complètent aussi leurs 

compétences pour mieux réussir leur vie professionnelle et leur envie de s’engager pour une société 

ouverte, juste et solidaire. 
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En 2019, nous avons accueilli 15  services civiques (9 missions dont plusieurs à cheval sur deux années). 

Cela représente 6402 heures de travail, soit 3,52 ETP. 

Ils avaient commencé leur mission à l’automne 2018 et l’ont finalisé en 2019 : Lucile Delpierre 

(Communication et design), Lilie Frechuret (Action culturelle, Palimpseste), César Gautier (ESS et Occupation 

Temporaire), Agathe Le Bourhis (Concertation), Antoine Bernard (Régie technique). 

Ils ont commencé leurs missions en début d’année 2019 : Suzanne Mairesse (Action Culturelle) et Baptiste 

Delagrange (Communication et Design). 

A l’automne, nous avons accueilli 8 nouveaux services civiques : Léa Coutens (Vie Associative), Rémi Bidet 

(Concertation), Benjamin Cez (Communication), Danaé Courtes (ESS, Occupation Temporaire et 

Palimpseste), Justine Tchang (Occupation Temporaire et événementiel), Antoine Cimetière (Médiation 

numérique), Guillaume Arnaud (Régie technique) et Clémence Flamant (Action culturelle). 

Nous les remercions vivement pour leur engagement et les actions qu’ils ont pu mettre en place ! 

Un double tutorat assuré par les responsables de service et par un membre du CA est garant d’un regard 

professionnel sur leurs réalisations, de l’intégration du jeune aux valeurs du projet du CCO et d’une 

meilleure écoute de leurs projets. Un livret de suivi et d’accompagnement a été mis en place pour faciliter ce 

travail. 

Perspective : Les services civiques intègrent le CCO dans un environnement de développement 

d’activités et de rythme soutenu : la temporalité de leur mission n’est pas celle du développement : nous 

allons réfléchir et mettre en place des outils de capitalisation de leurs apports et renforcer les outils 

d’intégration dans le vif du CCO. 

Au total, bénévoles et services civiques représentent 8082 heures de travail soit 4,44 équivalent 

temps plein, ce qui est primordial pour réussir cette phase actuelle de développement. 

Personnel - Mouvements  

Pour développer les activités au CCO La Rayonne et dans le cadre du projet UIA les postes de coordination 

de l’occupation temporaire, d’assistante chargée de production et la chargée de concertation ont été 

prolongées  

Au niveau administration, recrutement de Fabienne Marien, assistante comptable, en janvier. Puis, en mai 

2019, recrutement de Chloé Urvoas, assistante chargée d’administration (CDD de deux mois). Recrutement 

de Mélissa Vialo en alternance sur ce même poste en septembre dans le cadre d’un contrat de 

professionnalisation d’un an. 

En mars, recrutement de Soledad Lo Greco, chargée d’accueil suite au départ à la retraite de Jeanne Ngo 

Bakindé, complété par l’arrivée d’Agnès Francoz en octobre. 

En septembre, recrutement de Morgane Chanal, responsable adjointe de communication en renfort de 

l’équipe communication  suite au départ de Christine Gazel et  à la prise de fonction de responsable 

mécénat par Tanguy Guézo. 

Développement de l’équipe de bénévoles en particulier sur les nouveaux événements comme les super 

rayonnantes ou encore sur les ateliers participatifs. Création d’une équipe pour la tenue du bar lors des 

événements. Passage de 90 à 136  bénévoles actifs. 

Les services civiques sont en nombre de 8. Accueil de 4 stagiaires : 2 stages courts à l’accueil, 1 en médiation 

culturelle, 1 au numérique (3 mois). 

Organisation d’une journée de formation en direction des administrateurs axée sur les outils collaboratifs 

numériques (deuxième journée). 
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1. Fréquentation des publics  
Contenus de l’action :  

 Evolution site internet 

 Réflexion autour de la communication sur le futur projet 

 Poursuite du développement de la diffusion et de la médiation.  

Depuis l’ouverture du nouveau site, le propos entre les deux CCO s’éclaircit. Evolution réseaux sociaux et 

image de la structure et futur projet.  

Objectifs : 

 Améliorer la communication et la diffusion des informations du CCO et de son futur projet.  

 Communiquer sur la présence de deux adresses différentes auprès des différents publics. 

 Développer la présence du CCO dans la presse nationale et les réseaux.  

Réseaux sociaux : 

Au 31 décembre 2019, la page facebook CCO compte 8 968 likes. Elle a connu une hausse de 1200 abonnés 

supplémentaires sur l’année. Pour comparaison l’année précédente nous avions eu 906 abonnés 

supplémentaires soit 294 de plus pour l’année 2019. Malgré, le fait que la page connaît des restrictions de la 

part de Facebook, elles ont eu un impact négatif sur la visibilité de nos publications notamment lors du 

festival de l’Aventure Ordinaire 2019. 

 

Le compte twitter du CCO a également gagné en visibilité avec 201 abonnés supplémentaires : une 

augmentation significative sur l’année. Notamment dû à un nombre plus important de tweets, le profil 

compte aujourd’hui 1 126 abonnés. Depuis la création du compte Instagram en octobre 2018, le profil 

connaît un engouement particulier pour les photographies diffusées. A ce jour 1 278 personnes sont 

abonnés au profil Instagram du CCO qui donne une image plus légère de l’association. 

 

 

Site internet  

 

L’année 2019 fût marquée par l’amélioration du nouveau site, en effet, un travail de fond a été mené pour 

réaménager le plan du site. Ainsi les pages et rubriques sont plus claires pour l’utilisateur. L’information est 

plus facilement identifiable et un travail sur les textes de présentation a permis d’améliorer le propos. 

En 2019, il y a eu 40 797 utilisateurs et 159 807 pages vues (contre 153 813 pages vues en 2018), moins 

d’utilisateurs uniques mais une augmentation de nombres de pages vues. La réorganisation du site internet, 

permet aux utilisateurs d’avoir une meilleure visibilité, en effet nous avons réduit le nombre de pages et 

pourtant le nombre de vues ne cesse d'accroître.  

Newsletter 

 

Deux newsletters sont envoyées mensuellement : une concernant la vie associative et les formations et une 

autre sur l’actualité générale du CCO. Un format qui continue et fonctionne, dans la perspective de faire 

connaître le projet du CCO en tant que tier lieu, nous avons établi avec l’agence de communication Lollypop 

spécialisée dans les relations de presse nationale, une stratégie de 4 newsletters : 

 

#1 De 1963 à 2023 : le centre culturel de demain en expérimentation - Lien 

#2 Une occupation temporaire dans une friche industrielle à Villeurbanne - Lien 

#3 Un projet hybride entre culture et inclusion - Lien 

#4 La Rayonne, le nouveau tiers-lieu qui révèle ! - Lien  

http://oxzg.mj.am/nl2/oxzg/lrung.html?hl=fr
http://oxzg.mj.am/nl2/oxzg/lrung.html?hl=fr
http://oxzg.mj.am/nl2/oxzg/mzgt3.html?hl=fr
http://oxzg.mj.am/nl2/oxzg/mzgt3.html?hl=fr
http://oxzg.mj.am/nl2/oxzg/mvutk.html?hl=fr
http://oxzg.mj.am/nl2/oxzg/mvutk.html?hl=fr
http://oxzg.mj.am/nl2/oxzg/m6wn2.html?hl=fr
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Cette stratégie a pour objectif de replacer le CCO comme acteur culturel au sein du projet Autre Soie, le 

cœur battant du projet global. Ainsi, la diffusion au fichier de l’agence a permis de toucher des médias 

spécialisés dans les domaines de l’économie culturelle, la solidarité et l’habitat, les collectivités. 

Perspectives : 

 

 Continuer d’améliorer la présentation et la diffusion des plaquettes de communication du CCO sur 

le territoire Villeurbannais et dans le quartier de la Soie.  

 Améliorer la gestion des contacts du CCO en utilisant un nouvel outil CRM, utilisation d’Airtable.  

 Un nouveau format de newsletter concernant le public propre au quartier de La Soie en cours de 

réflexion pour 2020 : entreprises et habitants autour du CCO La Rayonne.  

 Développer une stratégie storytelling visuelle et web (site internet La Rayonne, charte graphique, 

campagne Decaux, motion design et réseaux sociaux dédiés) afin de mieux appréhender le futur 

projet “La Rayonne 2023” en cours de réalisation pour 2020. L’objectif d’une communication 

institutionnelle orientée vers les futurs mécènes. 

 

2. Fréquentation des salles 

En 2019, le CCO  a réussi à maintenir son niveau de recettes générées par les mises à disposition de salles à 

Jean Pierre Lachaize.  

D’un total de 132 861€ en 2018, on a atteint un montant de 142 821€ en 2019. 

L’activité des mises à disposition de salles a été plus élevée en 2019 de 9 960€ par rapport à 2018 grâce 

principalement à l’augmentation des activités de concerts (+15812€), freinée par la baisse de l’activité 

théâtre (- 6500€). L’activité de coworking est restée stable cette année. 

En 2019, la mise à disposition de salles et de bureaux de l’Occupation temporaire à la Rayonne s’est faite sur 

une année complète et a généré 58 174€ de recettes. 

Au total, les recettes passent de 232 294€ en 2018 à 272 565€ en 2019. 

Pour le CCO JPL, en plus de la Salle A, les salles concernées sont : 
 les espaces de bureau : en 2019, 8 associations ont occupé les bureaux, pour des activités portant 

sur la musique, le théâtre, l’interculturalité, l’art et la citoyenneté 

 les salles multi-activités (salle B, salle C, salle 5, salle 7, salle de zik, Piscine)  

Pour le CCO La Rayonne, sont considérées : 
 les espaces de bureau : partagés par 22 structures, en format privatif ou partagé 

 les salles mutualisées (chambre verte, chambre jaune et la Rotonde) 
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VI. PRÉFIGURATION A LA SOIE 

1. Le projet Européen Home Silk Road  
Si depuis 2018 le CCO avait déjà amorcé sa préfiguration à la Soie, le projet européen Home Silk Road  nous 

a permis de déployer un programme intensif d’activation citoyenne, culturelle et artistique autour du 

bâtiment historique.  

Ce projet dont la métropole de Lyon est le chef de ville, est financé par les fonds FEDER, sur les crédits du 

programme de soutien aux initiatives innovantes urbaines (UIA) qui cherche à trouver des solutions pour 

faire face aux grands défis métropolitains, dans une perspective d’essaimage de bonnes pratiques. Le 

consortium du projet est composé par le CCO, EMH, Alynea, la métropole de Lyon et la ville de Villeurbanne. 

Nos actions dans ce dispositif comprennent  la concertation sur le site de l’Autre Soie, l'animation de 

l’occupation temporaire,  en liaison avec l’occupation du CHU par l’équipe d’Alynea, la mise en place de 

chantiers participatifs, d’une programmation événementielle, la réalisation d'ateliers artistiques et 

créations partagées,  la création d’articles avec l’animation de la page “Un projet qui vit déjà”, “Un projet à 

construire ensemble”  sur le site de l’Autre Soie. En 2019 le projet a permis aussi l'organisation de 

séminaires internes et a accueilli en juin une rencontre européenne des projets soutenus dans le cadre de 

l‘lUIA.  

2. Occupation temporaire  

Rappel des objectifs 

Objectifs généraux de l’occupation temporaire du 20/10/2018 au 20/10/2020 : 
- Développement d’activités solidaires, économiques et créatives en proposant des espaces de travail à un 

coût abordable ; 
- Accompagnement de dynamiques collectives ; 
- Expérimentation d’usages et préfiguration du projet définitif ; 
 

Objectifs 2019 : 
 poursuivre l’animation des occupants : commissions, outils numériques, temps partagés : réalisé 

 mise en place d’ateliers pour accompagner les structures : initié 
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 faciliter l’expérimentation et les activités ouvertes au public des occupants : réalisé 

 expérimenter de nouvelles activités : marché de l’artisanat et du troc (réalisé), conciergerie 

(préparé, mise en œuvre en 2020) 

 impliquer les acteurs locaux et les habitants du quartier dans la préfiguration de l’Autre Soie : initié 

 mettre en place une mesure d’impact social de l’occupation temporaire : initié 

 

Synthèse de l'action 

Animation de l’occupation temporaire : 
*Plateforme numérique interne : mise en place d’un intranet avec plateforme de messagerie instantanée // 

80 comptes créés 
*Commissions : poursuite des commissions de l’occupation temporaire sous un nouveau format de temps 

partagés (petit déjeuner ou déjeuner) sur le principe de discussions autour des sujets liés au lieu ainsi que 

d’échanges sur les projets de chacun, à un rythme mensuel. 
*Temps conviviaux : deux temps conviviaux ont été organisés sur un format plus festif et moins formel que 

les commissions. 
*Procédures : optimisation des procédures pour permettre à chacun d’être autonome dans l’accès aux 

espaces mutualisés. 
*Espaces vacants : certaines structures ont quitté l’occupation, pour des raisons variées (organisation 

interne, choix économiques, évolution de projet) // x2 (Culture pour Tous, Atelier Optique) 
Il a donc été nécessaire de trouver de nouveaux occupants pour combler les espaces vacants (ORSPERE 

SAMDARRA, Frédéric Limonet) 
*Bilan annuel : un premier bilan de l’Occupation Temporaire a été réalisé avec l’ensemble des occupants au 

courant de l’année 2019, pour faire le point sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne, et comment 

s’améliorer pour l’année restante 
 

Ateliers/événements à destination du grand public : 
*Fest’e-graine (e-graine) //x1 sur 5 jours 
*La Rotonde à Palabres (GEM Envol&Cie) //x1 sur 5 soirée au total qui se poursuivent en 2020 
*Ateliers d’éveil parents-enfants (Semelle de Vent) //x3 
*Recherche-action participative sur l’énergie et l’habitat (Coexiscience) //x3 
*Rencontre Oxygénée (Culture pour Tous) //x2 
*Espace d’exposition présentant les activités d’ASF //pendant 5 semaines 
 

Ateliers de compétences : 
*Petit déjeuner sur les financements, organisé avec RDI 
*Petit déjeuner sur la mesure d’impact, organisé avec le Label ESS ADN 
 

Expérimentation des activités : 
*Paniers de fruits et légumes : Comptoir de Campagne a expérimenté la distribution de paniers composés 

de produits issus de leur réseau de producteur du Forez. Après deux distributions tests, l’expérimentation a 

été arrêtée. 
*Ateliers d’éveil parents/enfants : Semelle de Vent réalise déjà ce type d’ateliers sur le territoire de Rilleux et 

a souhaité l’expérimenter à l’Autre Soie. Trois ateliers ont été organisés. 
*Composteur électromécanique : l’objectif des Détritivores d’être présent à cette occupation temporaire est 

de pouvoir tester une machine de compostage électromécanique 
*Atelier relax du GEM : atelier animé par un adhérent du GEM initialement réservé à leurs adhérents, qui a 

été ouvert au public 
*Espace Showroom : l’Atelier de Malak a pu expérimenter la mise en place d’un espace showroom à l’avant 

de son atelier pour promouvoir son mobilier 
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*Accueil d’activités dans le cadre de la pépinière du CCO : un habitant du quartier qui a lancé son 

association pour la préservation du pistachier de l’Atlas a installé un espace de semis à l’arrière du bâtiment, 

qui lui a également permis de réaliser des ateliers de semis avec différents publics. 
*Marché de l’artisanat et du troc : Organisé dans le cadre de l’Aventure Ordinaire // 6 stands avec des 

artisans et acteurs de l’ESS + un espace de troc. 
 

Mercredis de l’Autre Soie : x9 
Depuis mi-octobre l’Autre Soie est ouvert au public tous les mercredis après-midi et en soirée, avec des 

activités « socle » (espace café, espace jeux et espace troc - pérennisé suite à l'expérimentation lors de 

l’Aventure Ordinaire) de façon hebdomadaire, et des activités ponctuelles : plus d’informations cf 

Animation et expérimentation : Les Mercredis de l’Autre Soie 
Mesure d’impact social : 
Une démarche de mesure d’impact social a été initiée par le CCO début 2019, et a été reprise par des 

étudiants de l’école Bioforce, avec pour cadre principal l’impact de l’occupation temporaire sur les 

occupants. Pour une période de 5 mois (novembre 2019 à mars 2020), leur objectif est de préciser une 

méthodologie et développer des outils. 
 

Effets constatés 
Synergies entre les structures : du fait de la proximité sur site, plusieurs opportunités de projets communs 

ont abouti 
*expérimentation de table d’hôtes organisé par Alynea pour le festival Mémoire Vive 
*création artistique commune entre l’Atelier Optique et Entre Chien et Loup 
*fabrication de mobilier bois/métal entre Facteur d’Intérieur et l’Atelier de Malak 
*réalisation de la scénographie du Hall par Entre Chien et Loup 
*réalisation de plusieurs petits travaux pour différents occupants par l’Atelier de Malak 
*participation de Jesse Wellard et du GEM à l’animation du Fest’e-graine 
*participation du GEM aux ateliers de semis 
 

Croisement des publics, nouveaux publics : 
*Participation des adhérents du GEM et des résidents du CHU : aux ateliers du CCO, à des créations 

partagées (Blöffique Théâtre, Systèmes K) 
*Implication de l’association des 3D dans l’animation des Mercredis de l’Autre Soie 
 

Economie circulaire : 
*les Détritivores réalisent la récupération de tous les biodéchets de l’occupation temporaire 
*réutilisation des palettes récupérées dans le cadre des livraison de la Banque Solidaire de l'Équipement 

pour la construction de mobiliers 
*ouverture de l’espace troc toutes les semaines 
 

Facilitation des activités : 
*les espaces mutualisés ont permis à différentes structures de mener facilement (mise à disposition 

comprise dans leur participation à l’OT, autonomie d’accès) leurs activités avec leur public (formations, 

conférences, groupes de travail,…) mais aussi pour leurs activités internes (réunions, AG). 
*la mutualisation du matériel a évité des coûts supplémentaires et une facilité d’organisation (équipement 

sur place mis à disposition gratuitement) 
 

Expérimentation des activités : 
Les activités qui ont pu être expérimentées par les différentes structures de l’OT ont notamment permis : 
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*de conclure que l’activité nécessite encore d’être réfléchie (Semelle de Vent) ou au contraire qu’il valait 

mieux abandonner parce que ne correspond pas au coeur d’activité (Comptoir de Campagne). 
*de valider le modèle testé : l’installation des Détritivores a fait ses preuves et leur modèle est désormais 

validé pour changement d’échelle. 
*d’améliorer l’expérimentation : développer d’autres moyens de communication, viser un autre public,… 
*de pérenniser certaines activités : l’espace troc qui a été initié dans le cadre de l’Autre Marché est 

désormais mis en place tous les mercredis. 
 

Perspectives 2020 

Pour 2020, globalement tous les objectifs de l’Occupation Temporaire sur les sujets évoqués précédemment 

vont être reconduits : 
Mercredis de l’Autre Soie : diversifier le public, encourager la participation des occupants, impliquer les 

habitants dans l’animation 
Ateliers de compétence et accompagnement : petit déjeuner de co-construction, rencontres régulières avec 

soit un intervenant dédié soit un atelier d’échange de pratique, accompagnement à la fin de l’occupation 

temporaire  
Expérimentation de nouveaux services et activités : mise en place d’un comptoir de conciergerie pour 

proposer diverses activités et services aux habitants et salariés, accompagné d’une réflexion sur la mise en 

place d’une monnaie solidaire, ouverture d’une friperie, faciliter les expérimentations des occupants 
Mesure d’impact social : poursuite du travail avec les étudiants, passation et finalisation 
 

Pour rappel l’Occupation Temporaire telle qu’on la connaît aujourd’hui prendra fin le 20 octobre 2020. Pour 

autant elle ne s’arrêtera pas définitivement et va évoluer vers le bâtiment actuellement occupé par le CIO. 
Une partie des occupants pourra nous suivre dans cette nouvelle occupation transitoire. 
Ainsi certaines activités et expérimentations en cours pourront également perdurer dans ce nouveau 

contexte, qui est d’ores et déjà pris en compte dans les différentes réflexions. 
 

3. Concertation Autre Soie –salons de rue, réunions publiques, 

ateliers, permanences 
Objectifs 

 Activer le territoire (riverains, publics vulnérables, acteurs sociaux, économiques, scolaires, 

institutions) pour recueillir des avis et pratiques et valoriser les ressources présentes ; 

 Sensibiliser et communiquer la démarche du projet auprès d’un public large ;      

 Impliquer les riverains dans la construction du projet et permettre une meilleure appropriation du 

lieu. 

 Alimenter et construire le programme définitif du projet de l’Autre Soie, notamment en testant des 

activités préfiguratrices. 

 Renforcer l’attractivité et la reconnaissance sensible du quartier et de l’Autre Soie au niveau 

métropolitain et du patrimoine (bâti et naturel) de l’Autre Soie au niveau local. 

Bilan 

Année marquée par un ancrage local plus fort de nos actions, du fait de l’occupation temporaire : mise en 

place de projets de long terme, constitution de groupes mieux identifiés, mieux mobilisés et plus pérennes.  

Versement des fonds européens de l’initiative UIA pour “l’activation du territoire et la mobilisation des 

habitants”, ce qui a permis de développer largement les actions liées à la concertation.  

 Mise en place d’un espace projet permanent avec maquette du projet, 4 panneaux informatifs. 27 

permanences hebdomadaires. 50 personnes sont venues se renseigner et découvrir le projet. 
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 2 ateliers de concertation ponctuelles avec des riverains et structures locales pour identifier des 

idées d’usages des tiers-lieux, d’activités économiques et de services dans les espaces encore sans 

programmation : 24 et 29/01/19. 30 personnes étaient présentes, une vingtaine d’idées ont été 

identifiées (bilan consultable).  

 9 séances mensuelles de l’atelier permanent, mis en place à partir de mars 2019 (cf. zoom ci-

dessous). 100 participants en cumulé.  

 5 sorties du Salon de rue à l’Autre Soie et dans le quartier : 04/05/19 (Fête du quartier des Brosses 

Oxygène) , 11/05/19 (Mémoire Vive), 07/06/19 (fête des voisins, résidence Saint-André, quartier des 

Brosses), 14/06/19 (fête des voisins, petite Cité Tase, Vaulx-en-Velin), 05/10/19 (Aventure 

Ordinaire/Rencontres du Carré de Soie) ; découverte du projet au coeur du territoire, récolte d'un 

grand nombre de retours, d’avis et de coordonnées. Première approche pour une implication 

future au sein de l’atelier permanent. Au total, environ 650 personnes touchées. 

 1 réunion publique pour présenter le bilan des ateliers de concertation passés ainsi que le cahier 

des prescriptions architecturales, urbaines, environnementales, paysagères et urbaines (CPAUPE) 

avec Dumetier Design (architectes en chef du Carré de Soie). 30 personnes ont participé à ce temps 

d’échange. 

 Apports sur le site de l’Autre Soie : création de la partie concertation sur la page “Un projet qui vit 

déjà !”, publication des bilans d’atelier, incrémentation de la carte collaborative, publication de 3 

articles dans le “Journal de l’Autre Soie”. 

 2 collaborations avec des établissements d’études supérieures :  

o master Politiques sociales et développement territorial de l’Université Jean Monnet de 

Saint-Etienne. Proposition et animation d’un dispositif de concertation innovant (escape 

game) pour les ateliers de concertation de janvier 2019. 12 étudiants mobilisés. 

o Cours “Villes durables” dispensé à l’ENTPE (école d’ingénieurs). Étude du projet de l’Autre 

Soie, travail en groupe : écosystème de l’économie sociale et solidaire de l’occupation 

temporaire, sensibilisation au réemploi, gouvernance participative… 32 étudiants présents. 
 3 collaborations à destination du jeune public (établissements scolaires et associations) : 

o CP de l’école élémentaire voisine Simone Veil (Villeurbanne) dans le cadre du projet 

Ludopolis, mené par l’association Chic de l’Archi : découverte de l’histoire du quartier, 

patrimoine et projet métropolitain du Carré de Soie. 14 élèves 

o Association locale les 3D, du quartier des Brosses de Villeurbanne. Visite de site et 

conception de petites cabanes dans le cadre d’un appel à participation pour l’exposition 

collective Besoin de toi(t) lors du festival Mémoire Vive 2019. 33 membres présents. 
o 6ème du collège Les Iris (quartier voisin Cusset à Villeurbanne), dans le cadre du projet 

Habiter : appropriation du territoire urbain, utopie urbaine et réflexion sur la ville du futur. 

Réalisation d’un jeu de piste autour de l’histoire du bâtiment et de la mixité sociale dans le 

projet de l’Autre Soie. 25 élèves      
 Rendez-vous partenariaux avec acteurs territoriaux : information, prise de contact, développement 

de futurs partenariats. Bibliothèque Marie-Ghislaine Chassine (Vaulx-en-Velin), mairie annexe de 

Vaulx-en-Velin, MSP (maison des services publics) de Villeurbanne Les Brosses, agent de 

développement local Alliade Habitat (bailleur social), Collège Jacques Duclos (Vaulx-en-Velin). 7 

rencontres effectuées.  

 Participation aux instances partenariales du territoire : Cellule de veille Cyprian les Brosses, 

Intégration de la nouvelle équipe enseignante du collège Lamartine (Villeurbanne) dans le 

quartier… 
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Zoom - L’atelier permanent 

9 ateliers ont eu lieu en 2019 ainsi qu’une fête conviviale dans le parc. Ses objectifs :  
 Ouverture d’un espace de débat autour du projet. 

 Inclusion des riverains dans le processus de construction du projet. 

 Levier de mobilisation sur des projets citoyens collectifs (jardin…). 

 Porte d’entrée vers les autres actions du CCO (ateliers d’expression artistique, bénévolat…).  

Concrètement, ces ateliers ont permis de : 

 rédiger un livre blanc à destination des maîtrises d’œuvre. 

 apporter des modifications au cahier des charges global (CPAUPE).  

 se lancer dans la création d’un jardin partagé. 

 proposer des critères de sélection des futures activités en accord avec les besoins du territoire. 

100 personnes en cumulé ont participé à ces rencontres mensuelles. Un groupe d’environ 8 personnes est 

fixe. Ces personnes sont montées en compétence sur les questions urbaines et se sont approprié le lieu 

comme nouvel espace de réunion et d’inclusion dans le quartier. Certains deviennent relai d’information et 

de mobilisation dans le territoire. 

  
 

Effets constatés 
 

L’ensemble des actions de concertation mises en place a permis d’observer de forts impacts positifs  : 

-Sur les publics : 

 Une diffusion de l’information la plus large possible dans le quartier. 
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 La mobilisation d’habitants parfois éloignés des questions urbaines. Certains habitants s’impliquent 

dans une instance participative pour la première fois.      

 La montée en compétence de certains habitants : certains sont désormais autonomes pour 

expliquer le projet et deviennent relais d’information aux riverains. 1 personne présente au salon 

de rue d’octobre a pu animer l’espace avec les chargés de projet. 

 La création de passerelles entre les projets : une fois qu’un visiteur est venu sur le site, il passe 

aisément d’une activité à une autre (exemple : des ateliers de concertation aux ateliers artistiques 

- Sur le réseau d’acteurs : 

 Le renforcement du réseau d’acteurs territoriaux : meilleur connaissance et augmentation des 

échanges avec les structures locales, associatives, publiques, privées (maison de quartier, bailleurs 

sociaux, associations d’habitants...).      

 Un fort intérêt de la communauté académique et scientifique (prises de contact nombreuses de 

professeurs et étudiants).     

- Sur le projet 

 L’évolution du projet grâce aux apports des riverains issus de la concertation et de l’écoute 

permanente des besoins du territoire : amendements du CPAUPE, avis sur les propositions des 

architectes pour le bâtiment patrimonial… 

Perspectives 2020 

L’année 2020 permettra de pérenniser les actions de concertation et de mobilisation des habitants 

entamées lors de la phase précédente, de poursuivre la concrétisation des livrables de l’UIA, tout en 

consolidant les relations partenariales sur le territoire.  

A ce jour, plusieurs axes sont envisagés : 

 Poursuite de la concertation dans le cadre de l’atelier permanent : diversification des sujets, 

élargissement du cercle des participants, autonomisation.   

 Création d’un jardin partagé avec chantiers bricolages, nouveau levier de mobilisation auprès des 

riverains. 

 Poursuite des partenariats avec les établissements d’études supérieures et le jeune public.  

 Mise à jour des parties du site internet liées à la concertation, ajout d’articles sur le Journal de 

l’Autre Soie.  

 

4. Animation et expérimentation : Les Mercredis de l’Autre Soie 
Objectifs 
Après presqu'un an d’occupation temporaire, le constat a été fait qu'il manquait un temps identifié d'accès à 

l'Autre Soie, pour profiter du lieu où le découvrir et se renseigner sur le projet, mais également pour 

impliquer les habitants (dans un format plus informel que les ateliers de concertation). 
 

Pour répondre à cette problématique, il a été décidé d’ouvrir le lieu au public de façon hebdomadaire grâce 

à la mise en place des Mercredis de l’Autre Soie à partir d’octobre 2019, avec pour objectifs : 

 D’inciter les habitants et salariés du quartier à venir pour participer à des activités et bénéficier de 

services. 

 De susciter la rencontre entre les publics et avec les occupants de l’Autre Soie.     

 De co-construire une programmation culturelle avec les acteurs du territoire, les occupants et les 

riverains. 
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 De préfigurer les services de la future conciergerie de quartier en identifiant la demande et les 

ressources qui pourront rejoindre l’offre proposée.  

 

Contenus de l’action 

Ainsi, 9 après-midi ont été organisées, avec : ludothèque, espace de troc, espace café-détente, 

permanences projet urbain, atelier relax (organisé par l’un des adhérents d’une association d’insertion de 

personnes avec des troubles psychiques présente dans l’occupation temporaire), atelier créatif (organisé 

par l’association de quartier les 3D et par Handicap Education, association d’accueil de jour pour enfants et 

jeunes handicapés), possibilité de déposer son compost. 

A cette programmation fixe s’ajoutent des rendez-vous mensuels : initiation à la danse (2), réparation de 

vélo (2), ciné-club (2)… ainsi que des événements exceptionnels : médiation autour d’oeuvres d’art, 

spectacles jeune public... 

Ces après-midi ont réuni 320 personnes en cumulé. 

3 structures ont participé à la programmation ; 5 structures étaient en cours de conventionnement fin 2019. 
 

Effets constatés 

Les personnes présentes, presque uniquement des familles du quartier prioritaire des Brosses 

(Villeurbanne), ont exprimé leur satisfaction de voir cette offre des Mercredis arriver sur le territoire, 

notamment les mères de famille sans activités pour leurs enfants pendant les temps extra-scolaires. Ces 

après-midi ont aussi été l’occasion d’entamer la discussion, de manière informelle, pour identifier les 

besoins du territoire ainsi que ses ressources. 
 

         
Perspectives 2020 
 

L’année 2020 permettra de poursuivre les activités, d’asseoir les impacts positifs et de réorienter certaines 

actions pour atteindre les objectifs d’animation du lieu et du réseaux d’acteurs de l’économie sociale et 

solidaire. Parmi les projets : 

 Augmenter le nombre d’activités organisées par des acteurs locaux.      

 Diversifier le public (salariés du quartier). 

 Multiplier les initiatives des habitants. 
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5. Palimpseste 
Contexte de l’action 

Dans le contexte du déménagement du CCO et du projet urbain que nous avons initié fin 2016 la démarche 

pluridisciplinaire Palimpseste, la fabrique de l’urbain. Nous voulons saisir les transformations urbaines et 

humaines majeures qui vont traverser le site de notre nouvelle implantation et l’impact de l’arrivée 

progressive du projet sur la fabrication de la ville inclusive que nous cherchons à tisser. Le travail de 

recherche-action (2017-2025) se divise en plusieurs actes correspondant aux évolutions, modifications 

majeures du paysage habité de l’Autre Soie. 

Acte I (2016-2018) L’acte I de Palimpseste a correspondu à la durée de vie du CAO (Centre d’accueil et 

d’orientation) et a soulevé pour principales thématiques les rapports au territoire en situation de migration, 

de transit mais aussi les traces, ou absence de traces laissées par les différentes vagues de migration dans 

le quartier. 

Acte II (2018-2020) Avec le début de l’occupation temporaire fin 2018, le projet est entré dans son Acte II. 

Lors de cet acte, nous nous questionnons sur les multiples visages de ce territoire en mutation, les histoires 

et mémoires qui y sont attachées et qui continuent de se créer, et les rapports de voisinages préexistants ou 

qui ne cessent de se construire avec l’arrivée de nouveaux acteurs.  

Bilan 

 5 comités scientifiques avec les chercheurs associés à la démarche. 8 chercheurs (sociologue, 

anthropologue, maître de conférences) 

 Vernissage de l’exposition Trêves 1926-2026 : Du foyer Jeanne d’Arc à l’Autre Soie, un siècle de 

transformation. Affichages sur place et livret d’exposition (recueil de parole, dessins, traces de 

l’histoire du lieu). 26 juin 2019. 150 visiteurs. 

 32 articles publiés sur le blog de Palimpseste par 8 contributeurs (étudiants, chercheurs, stagiaires, 

équipe du CCO). 

 Temps de médiation autour de l’œuvre Audioscope (créée lors de l’Acte I) lors du festival Mémoire 

Vive, le 11 mai 2019. Suivi de l’exposition permanente au Rize. 

 2 partenariats avec le cours « Anthropologie, Science et Société », L3 d’anthropologie Université 

Lyon 2 des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020. Rédaction d’articles (X écrit), réalisation 

d’un film pour le blog Palimpseste, entretiens et organisations de balades urbaines avec des 

habitants. 

 2 Rencontres canapé. Mémoire Vive et Aventure Ordinaire 2019,  cycle de tables rondes 

pluridisciplinaires sur divers sujets liés aux mondes urbains : la ville en marchant, la ville normative, 

sortir de la rue, patrimoine institutionnel et attachement… 17 intervenants sur les 2 événements. 

60 participants. 

 Montage et animation de 5 visites commentées historiques en février, juillet et octobre, en 

collaboration avec l’association Vive la Tase !. 

 6 permanences de recherche de Thomas Arnera dans le cadre de son projet Mémento, doctorant 

en sociologie, membre du comité scientifique de Palimpseste 

 Résidence Au nord du futur avec les artistes Fabien Pinaroli et David Wolle. Constitution du groupe 

(8 participants), ateliers hebdomadaires, dont certains hors les murs, dans des structures locales 

partenaires (restaurant La Boule en Soie, association Vive la Tase) et aussi lors de la Biennale d’Art 

contemporain. Exposition lors du festival Mémoire Vive. 

 Création de la première scène au CCO de Space Dances par la compagnie Natacha Paquignon et 

avec les enfants  du CHU. Temps de présentation du projet lors de la journée du patrimoine et 

temps de médiation avec les publics des Mercredis de l’Autre Soie (notamment jeune public). Août-

septembre 2019. 

 Réalisation d’un atelier de transfert de céramique et d’un atelier théorique sur les traces du 

patrimoine du quartier par la designer Magalie Rastello. Ateliers dans le cadre de son projet en 

partenariat avec le CCO : Alentours. 22 participants. 

 Poursuite des recherches historiques sur le bâtiment patrimonial : collecte d’archives, alimentation 

du classeur de l’espace projet. 
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Perspectives 2020  

 Poursuite du partenariat avec le cours « Anthropologie, Science et Société », L3 Université Lyon 2 : 

rédaction d’articles et réalisation d’une carte virtuelle et interactive sur la plateforme Webdoc. 

 Poursuite des permanences de Thomas Arnera, doctorant en sociologie, membre du comité 

scientifique. 

 Rencontres canapé prévues pour Mémoire Vive 2020. Report envisagé à l’Aventure Ordinaire 2020. 

 Poursuite des  comités scientifiques avec les chercheurs associés à la démarche. 

 16 janvier 2020 : « Goûter Cartographique de la crêpe-lune ». Performance artistique d’au nord du 

futur avec les artistes Fabien Pinaroli et David Wolle.  

 3 au 8 mars : Résidence Space Dances de la compagnie Natacha Paquignon. Réalisation de nouvelles 

scènes sur fond vert avec le groupe Vertoï. 

 Poursuite du projet Alentours de Magalie Rastello sur le patrimoine du quartier. 

 

VII. UNE PÉPINIÈRE D’INITIATIVES ANCRÉE DANS UN 

ÉCOSYSTÈME            

1. Une offre de co-working en développement 
Contenu de l'action 

Deux lieux, deux offres : 

Au CCO Jean Pierre Lachaize : 21 postes de travail en 5 bureaux individuels, 3 bureaux partagés et 1 

openspace. 

Au CCO la Rayonne, accueil dans des bureaux partagés ou privatifs sur 650m² au rez-de-Chaussée du 

bâtiment A du 24 rue Alfred de Musset.  

Objectifs 

 Développer un écosystème favorable à la coopération, à  la mutualisation et à l’innovation dans les 

champs d’intervention du projet du CCO ; 

 Contribuer aux conditions d’accueil et de travail des salariés des associations primo-employeuses 

Nouveauté 2019 

Les associations en co-working au CCO, sur les deux sites, bénéficient de l’accès gratuit au cycle de 

formations ASsociation Mode d’Emploi (ASME) et à l’accompagnement individualisé de l’expert-comptable. 

Organisation et offre d’un stage “Corps et voix” (gestion du stress, posture face à un public…) en janvier 2019 

par une CCO-workeuse. 

Résultats pour 2019 

Au CCO Jean-Pierre Lachaize : 

8 associations accueillies en bureau individuels ou partagés dont 3 développent des actions dans des 

quartier en veille ou prioritaires au titre de la Politique de la Ville QPV) : Association Trait d'union, 
Compagnie L'archipel, Compagnie Leila Soleil, Encore Production, Le Collectif Les Particules (La 
Bobine), Qimel, Tabadol, The Rocking Gones.  
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1 nouvelle association, 2 départs. Pas de développement du mode nomade en 2019 

Au CCO la Rayonne : 

En 2019, deux structures (Culture pour Tous, Atelier Optique) ont quitté l’occupation, pour des raisons 

variées (organisation interne, choix économiques, évolution de projet). 

Deux nouveaux occupants sont arrivés pour combler les espaces vacants (ORSPERE SAMDARRA, Frédéric 

Limonet) et rester sur les thématiques des différents pôles. 
 

Perspectives 2020 

 Au CCO Jean Pierre Lachaize : maintenir l’activité 

 AU CCO la Rayonne : assurer la transition des occupations temporaires depuis la Rayonne vers le 

CIO avec les associations et structures volontaires. 

2. Mise à disposition de salles, secrétariat mutualisé 
Contenu de l'action 

Mettre des ressources à disposition des associations pour les aider dans le développement de leurs projets. 

Des services mutualisés (sur les deux sites) : 

 Charges, chauffage, électricité comprises dans le loyer ; 

 Accès internet/wifi ; 

 Accès aux services et outils mutualisés : accueil, imprimante-photocopieuse, découpeuse, 

plastifieuse, relieuse ; 

 Salles de réunions mise à disposition gratuitement pour les instances de gouvernance ; 

 Cuisine équipée et espace de détente pour manger, bouquiner, discuter, se reposer. 

Le coworking au CCO Jean-Pierre Lachaize offre également un accès sur place à d’autres services. 

 Domiciliation ; 

 Salles de formations, d’activité et d’événement à prix attractifs ; 

 Cycles de formation pour les projets associatifs ; 

 Participation à la dynamique des événements du CCO : concerts, p’tits déj’ et repas partagés, etc. 

Au CCO la Rayonne,  

 Une salle de réunion, une salle de résidence et une salle d’ateliers sont des espaces mutualisés 

accessibles à un rythme régulier. Enfin, la Rotonde, espace central de 330 m² est également mis à 

disposition pour les évènements ouverts au public. 

 Matériel mutualisé entre occupants : transpalette, outils de bricolage 

 Participation aux événements organisés sur place : L’Aventure Ordinaire, Rendez-vous Citoyens, 

p’tits déj’ et repas partagés, Mercredis de l’Autre Soie 

Les tarifs de mise à disposition de salles peuvent être adaptés en fonction des réalités économiques des 

associations et de l’intérêt de leur projet. Ceci permet le déroulement d'événements, l'émergence 

d'associations et de créations artistiques, l’installation d’une nouvelle activité, la constitution de collectifs qui 

n'auraient pas été possibles sans cette adaptation. 

Objectifs 

 Offrir des ressources, un cadre de travail pour permettre aux associations de développer leurs 

projets ; 

 Maintenir la diversité des usages et des profils associatifs ; 



 

38 
 

 Faire vivre des espaces partagés et de rencontres entre personnes et structures qui viennent au 

CCO ; 

 Augmenter l’activité pour générer plus de produits propres ; 

 Améliorer les outils de suivi et de coordination de la gestion des salles. 

MISES À DISPOSITION DE SALLES 

Résultats pour 2019 au CCO JP Lachaize 

64 associations ont bénéficié de mise à disposition de salle ; 34 de manière régulière, dans le cadre de 

l’organisation d’activités et de manifestations diverses, ouvertes ou non au public  : 

 dans les espaces de bureaux (cf. coworking au CCO) ; 

 en réunions régulières ou permanences ouvertes au public de l’association : soit statutaires, 

soit pour développer une activité liée à l’objet de l’association ; 

 en réunions ponctuelles "internes" : pour des projets ponctuels, une assemblée générale, une 

rencontre entre partenaires ; 

 pour des manifestations ouvertes au public (concerts, théâtre, conférences débats, projections, 

tables rondes, colloques, "salons" inter-associatifs), cf. accueil de manifestations ; 

 pour des formations et/ou stages : en particulier par des organismes de formations. 

44 % de des associations accueillies dans ce cadre ont leur siège ou développent des actions en lien 

avec les territoires en politique de la ville. 

Résultats pour 2019 au CCO La Rayonne 

103 activités et évènements ont été accueillis dans les différentes salles mutualisées dans la Rayonne, 

dans le cadre de l’organisation d’activités et de manifestations diverses, ouvertes ou non au public : 

 par des partenaires ou des associations ou structures de l’ESS extérieures 

 pour des réunions internes ou formations 

 pour des manifestations ouvertes au public (conférences, ateliers) 

LE SERVICE SECRÉTARIAT MUTUALISÉ, LES BOÎTES AUX LETTRES 

75 associations étaient domiciliées au CCO en 2019. Les demandes arrivent régulièrement, soit 

d'associations en création, soit déjà constituées. 

12 nouvelles associations se sont domiciliées au CCO en 2019 : A L'ouest Des Balkans, Association Bana 

Lemba Lyon Rhône, Association Conférences-Gesticulées.Net, Association Des Ressortissants De L’ancien 

Cercle De Man, Collectif Bim, Fol'âtre, Komainu Yosakoi Lyon, Le Dos de la Cuillère, Pyramiid, Ta No Pe 

Brasil, Tapage Nocturne, Women On The Move+, 

Perspectives 2020 

 Meilleure exploitation des indicateurs de suivi et des statistiques sur Jade 

 Augmentation du taux d’occupation des salles 

 Étudier le réaménagement des locaux communs (repas, travail nomade) dans la perspective 

d'augmenter le taux de remplissage de l’openspace (coworking nomade) et le confort des cco-

workers. 

 Co-construction de formations répondant aux besoins des coworkers et favoriser la 

pérennisation  et la mutualisation des ressources humaines de la pépinière. 

 Développement des temps de partage et d’échanges de compétences 

 Mise en synergie des cco workers avec les occupants de l’occupation temporaire à la Soie 
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3. Accompagnement individualisé 

L'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ GÉNÉRALISTE 

Contenu de l'action 

En tant que Point d’appui à la vie associative (Pava), Centre ressource et d'information pour les bénévoles 

associatifs (Label Crib), le CCO est un lieu ressource – une pépinière pour les associations et les porteurs de 

projets collectifs et viennent trouver des réponses à leurs besoins et un soutien à leurs efforts dans le 

développement de leurs projets. 

Ils bénéficient de différents services et accompagnements adaptés à leurs initiatives, en particulier sous 

forme de rendez-vous d'accompagnement individualisé. 

Les rendez-vous d'accompagnement se déroulent au CCO ou au Passage 33, lieu d’accueil, d’information et 

d’orientation pour les demandeurs d’emploi, situé dans le quartier prioritaire des Buers à Villeurbanne, en 

parallèle de l'engagement du CCO dans les actions du Collectif Insertion du quartier des Buers. 

Objectifs 

 Être conseillé sur son projet et accompagné dans sa mise en œuvre ; mieux appréhender les risques et 

opportunités liés à la réalisation du projet ; 

-        Obtenir des réponses et des informations par rapport à des questions techniques et juridiques ; 
-        S’informer sur les fonctions et les services du CCO en tant que lieu ressource de la vie associative ; 
-   Se situer dans un tissu associatif existant et se relier à d’autres ; 
-        Être aiguillé vers les interlocuteurs et services capables de répondre à ses besoins. 

Résultats pour 2019 

108 personnes (données cumulées) ont été reçues en rendez-vous individualisés d'accompagnement en 

2019 représentant 58 associations différentes. Il y a eu jusqu'à 6 représentants de l'association dans 

certains RDV et très souvent au moins 3 personnes. 

Au cours de 66 rendez-vous de janvier à décembre 2019, représentant 80 heures d'accompagnement, soit 

1h10 de rendez-vous d'accompagnement en moyenne par association ou porteur de projet. 8 associations 

sont venues à 2 rendez-vous. 

39,5 % sont en phase de création d'une association ou d'élaboration de projet au moment de l'entretien. 

43 % ont leur siège en territoire prioritaire au titre de la politique de la ville ou en veille ou 

développent des actions en lien direct avec ces territoires et leurs habitants. 

32 % interviennent ou proposent des actions à l'échelle de plusieurs communes ou de la Métropole de 

Lyon. 

34 % interviennent dans l’art et culture, 11% dans le champ de la vie et du développement local, 10% 

dans l’action sociale, dans l'Education, formation, insertion, et dans l'action humanitaire. 

51% des personnes accueillies en permanence viennent de Lyon, 20% de Villeurbanne, 18% de la 

Métropole hors Lyon et Villeurbanne, 2% du Rhône, 9% hors Rhône mais peuvent développer des projets 

dans la Métropole. 

45% des personnes accueillies en RDV ont entre 20 et 35 ans, 29% ont entre 36 et 50 ans, 17% ont entre 

51 et 65 ans, 9% ont plus de 65 ans. 
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41 % des personnes accueillies sont membres du Conseil d’administration ; 9% salariés ; 82% des 

personnes reçues sont les porteurs du projet ou ceux qui ont créé l'association. 

33 % des associations rencontrées ont des membres qui ont suivi les formations proposées par le 

CCO dans l'année. 

1 RDV spécifique avec 3 locataires de la résidence Pélisson aux Buers a été conduit au Centre social des 

Buers, pour informer, former et accompagner à la création d'un Comité de locataires. 

PERMANENCES DÉLOCALISÉES 

Des rendez-vous individualisés d'accompagnement se déroulent une demi-journée tous les deux mois au 

Passage 33, lieu d’accueil, d’information et d’orientation pour les demandeurs d’emploi villeurbannais, situé 

dans le quartier des Buers à Villeurbanne. 5 permanences s'y sont déroulées et 7 associations 

différentes y ont été reçues. 

DOMAINES D'ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS 

 

(Attention : données en « cumulé » sur l’ensemble des actes liés à la permanence vie associative) 

Un secteur d’activité reste traditionnellement très représenté : l’art et culture qui concerne 34 % des 

associations accueillies. On note cette année un équilibre et donc plus de diversité dans les différents 

domaines d'intervention des associations. Les domaines d'intervention "autres" sont un Fab lab numérique, 

Lieu d'accueil / café social, une association qui promeut les conférences gesticulées et un projet qui rejoint 

architecture et solidarité en Arménie. 

ÉCHELLE D’INTERVENTION DES ASSOCIATIONS 
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32% des associations reçues en permanence vie associative interviennent ou proposent des actions à 

l'échelle de leur quartier ou de leur commune ce qui marque une forte hausse par rapport à 2018. 32 % 

interviennent ou proposent des actions à l'échelle de plusieurs communes ou de la Métropole de Lyon, 

moins qu'en 2018. 

Le nombre d'associations reçues qui proposent des projets ou actions à l'échelle départementale (8%), 

régionale (5%) est relativement stable. On note une augmentation de celles qui interviennent à l'échelle 

nationale (13%). 10% d'associations travaillent à l'international. 

(Données cumulées des associations intervenant à plusieurs niveaux du territoire) 

Concernant les Quartiers Prioritaires ou en veille, 43 % des porteurs de projets et associations reçus, 

soit développent des actions dans ces territoires ou vers leurs habitants, soit sont domiciliés en territoire 

prioritaire. Cela marque une forte hausse par rapport à 2018. Pour les projets accompagnés en 2019, cela 

concerne en particulier les quartiers suivants : 

À Villeurbanne : Saint- Jean, Bel Air/Les Brosses, Monod, Tonkin. À Bron : Terraillon – Chenier, À Lyon : 

Moncey, Le Vergoin, Mermoz, quartiers en veille Pentes Croix Rousse, La Guillotière, Vaise. À Vaulx-en-Velin 

: Grande Île. À Rillieux-la-Pape : Ville Nouvelle 

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES PERSONNES ACCUEILLIES 

La majorité des personnes accueillies en accompagnement viennent de Lyon (51%) et Villeurbanne 

(20%)(en baisse cette année), 18 % viennent d'autres communes de la Métropole : Vaulx-en-Velin, Bron, 

Meyzieu, Rillieux-La-Pape, Caluire-et-Cuire, Saint-Genis-Laval. 
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FONCTION DANS L'ASSOCIATION 

  

Comme les années précédentes, les personnes qui demandent un accompagnement ont souvent un rôle 

primordial dans l'association : 41% sont les dirigeants ; 60% des personnes reçues sont les porteurs du 

projet ou ceux qui ont créé l'association. 10% des personnes reçues sont porteurs du projet et 

souhaitent être salarié de leur future association. 

LES PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS EN ACCOMPAGNEMENT 
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Les thèmes les plus abordés en permanence restent toutes les questions liées à l'administration de 

l'association, la vie statutaire et la gouvernance, la définition et la méthodologie de projet et la 

gestion comptable et financière. Ensuite est abordé tout ce qui concerne la gestion des ressources 

humaines, les financements : relations avec les financeurs, recherche de financement, subventions. 

Perspectives 2020 

En 2020, poursuite de l'accompagnement individualisé. Les permanences délocalisées auront lieu 

désormais au CCO La Rayonne, proche du quartier Bel Air Les brosses chaque 2ème mercredi du mois. Des 

RDV pourront avoir lieu sur demande dans le quartier des Buers : au Passage 33 ou au Centre social. 

Mise en place de RDV d'accompagnement à distance, permettant de réunir au besoin plusieurs associations 

sur les mêmes problématiques. 

ATELIER DE GESTION DE LA COMPTABILITÉ, OUTILS DE PILOTAGE FINANCIER ET MODÈLE ÉCONOMIQUE 

Contenu de l’action 

"L’atelier de gestion informatique de la comptabilité outils de pilotage financier et modèle économique" 

décline 3 propositions d'accompagnement différentes, individualisé ou en atelier en gestion comptable et 

gestion financière, financement lié à l'emploi ou pas, modèle économique du projet de développement, 

fiscalité : 

 des rendez-vous d'accompagnement individualisé dans le cadre de la permanence 

d'accompagnement individualisé avec la chargée de la vie associative : premier diagnostic, 

réponses aux questions simples et de transmission des premières notions liées à la comptabilité, à 

la gestion financière, à la fiscalité et au financement de projet, notamment dans le cadre de 

création d'emploi. 

 de l’accompagnement formatif sous forme de rendez-vous d’accompagnement individualisé 

d'une heure, assurés par un expert-comptable une demi-journée par mois. 

 des ateliers collectifs "Outils de pilotage en gestion économique et financière". 

Cet accompagnement s'inscrit, comme la démarche globale de notre structure, dans le champ de 

l'économie sociale et solidaire (ESS). 

Nouveauté 2020 
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L’accès aux RDV d’accompagnement individualisé avec l’expert-comptable est gratuit pour les 

associations en coworking ou en occupation temporaire au CCO. 

À partir de décembre 2019, une permanence sur deux de l’expert-comptable se déroule à La Rayonne. 

Objectifs 

 Qualifier et professionnaliser les acteurs associatifs sur le plan comptable et financier ; 

 Leur permettre de tenir une comptabilité ; 

 Les aider dans la construction d’outils pour piloter la situation financière et asseoir le modèle 

économique de leur projet ;  

 Les accompagner à l'emploi durable et de qualité (création d'un premier emploi, consolidation d'un 

poste existant, évolution d'un emploi aidé vers le droit commun). 

Résultats pour 2019 

BILAN GÉNÉRAL DE L’ATELIER DE GESTION 

 44 associations pour l'accompagnement individualisé avec la chargée de la vie associative 

 10 associations (dont 7 nouvelles) pour l'accompagnement individualisé avec l'expert-

comptable 

 15 associations pour les ateliers collectifs. 

BILAN DE L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ AVEC L’EXPERT-COMPTABLE 

12 rendez-vous de 1 heure se sont déroulés. 

10 associations différentes accompagnées dont 7 nouvelles associations (près de 70%), 17 personnes 

venues en rendez-vous. 

40 % ont des actions en lien avec les territoires prioritaires au titre de la Politique de la ville : Cafe Folk 

And Country, QPV Terraillon - Chénier à Bron, Compagnie Leila Soleil, administrateur habitant QPV Monod à 

Villeurbanne et actions en lien avec QPV, Notime, Porteur projet habitant et développant des actions dans le 

quartier veille Pentes Croix Rousse, UP'GYUMRI, Porteur projet QPV Grand Belleville à Paris. 

40 % des associations reçues sont villeurbannaises, 50 % lyonnaises, 10 % ont leur siège dans la 

Métropole Hors Villeurbanne et Lyon. 

L'expert-comptable a accompagné les associations en majorité sur les thématiques de la gestion 

comptable et la gestion financière et sur du juridique (fiscalité). 

2 associations se sont engagées dans un suivi et sont venues plusieurs fois : Compagnie Leila Soleil et 

Pyramiid. 

Pour plus de détails sur le bilan de "L’atelier de gestion informatique de la comptabilité outils de pilotage financier 

et modèle économique", se référer au bilan détaillé de l’action, disponible auprès de la chargée de la vie 

associative. 

Perspectives 2020 

Poursuivre les permanences de l'expert-comptable à La Rayonne pour développer l'éco-système en 

construction à l'Autre Soie et préfigurer l'accompagnement et la pépinière du futur projet. 

POINT D’APPUI NUMÉRIQUE (Label PANA) NT/ST 

Contenu de l’action 
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Le CCO à rejoint le programme Pana (cf. partie Réseaux) en 2018. En tant que Point d’Appui au Numérique 

associatif, il accompagne les associations sur une aide de premier niveau en complément des formations 

dédiées aux outils numériques.  

Trois formes d’appui :  

 Lors des Dialogues Ville/Associations dans l’espace numérique Wikilleurbanne organisés par la Ville 

de Villeurbanne dans le cadre du partenariat avec la Ville ; 

 Par mail ou par téléphone (durée de 15 à 30 minutes) ; 

 Accompagnement individualisé sous forme de prestation de service. 

Résultats pour 2019 

20 associations soit 4 lors de chacun des 4 Dialogues Ville/Associations (29/01, 28/03, 05/06, 10/10) ; 

100 associations par mails et téléphone (2 à 3 personnes sollicitent le service par semaine ouvrée) ; 

1 association a fait appel à notre expertise sous le format prestation de service. 

Perspectives 2020 

 Poursuite de l’appui de premier niveau en 2020 dans la limite du temps disponible du médiateur 

numérique (pas de financement) ; 

 Renforcement de la collaboration avec la chargée de la vie associative pour gérer le flux et l’analyse 

des demandes ; 

 Mise en place de prestations de services pour les demandes d’intervention plus importantes. 

 

4. Formations Association Mode d’Emploi  
Contenu de l’action 

Le cycle de formations "Associations mode d’emploi" est organisé en partenariat avec la coordination 

SAVAARA, la direction de la Vie Associative et des Centres Sociaux (CCVA) et la mission ESS de la Ville de 

Villeurbanne et, avec le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Par ailleurs, le CCO crée, utilise et valorise des compétences et des outils avec ses partenaires du Réseau 

des Structures d'Appui à la Vie Associative en Région Auvergne-Rhône-Alpes (Savaara). 

Objectifs 

 Apporter une information juridique, fiscale, sociale et comptable dispensée par des intervenants 

spécialisés ; 

 Transmettre des méthodes d’organisation et de gestion pour gagner en efficacité et en crédibilité ; 

 Mettre en lumière les différents acteurs potentiellement partenaires des associations ; 

 Être un lieu d'ouverture, de rencontre et de croisements entre les porteurs de projet. 

  
Nouveautés (cycle de formations 2018-2019) 

 Nouveaux intervenants et nouveaux partenariats (CMTRA, La Miete, Musée des Beaux-arts de 

Lyon, Université Lumière Lyon 2) pour les formations "Communication des associations", "Passer 

d’un projet artistique à un projet économique", "Construire une stratégie pour la diffusion d’un 

projet artistique", "Formaliser sa production et élaborer son dossier de diffusion", Co-formations 

"Animation de réunion", "Prise de parole en public", et "Gérer les relations humaines".      

 Changement d’intervenant et de format pour les formations numériques : conduites 

désormais par le médiateur numérique au CCO : Atelier "Les outils collaboratifs au service de 

l’association" : analyse des besoins de l'association, présentation de différents outils (framasoft) ; 
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"Cahier des charges du site internet d’une association" : analyse des besoins, présentation de 

différentes propositions, Wordpress, Wiki, Blogs ; Atelier "Créer son site internet" : les stagiaires 

commencent à expérimenter  la solution qu'ils se sont choisie. 

 Une session de formation "Méthodologie de projet" a été supprimée mais la session en novembre 

a été conservée. "Déterminer une offre de services et en fixer sa valeur" n'a pas pu se dérouler non 

plus. 

 Les 2 formations ESS ("Les différents statuts pour entreprendre en ESS" et "Mutualiser les moyens 

humains pour entreprendre") se sont déroulées au CCO La Rayonne au 24 rue Alfred de Musset à 

Villeurbanne. 

Une information collective/formation “Création d’une association” à été conduite par la chargée de la 

vie associative au CCO à Pôle emploi “Scènes et Images” le 25 juin en parallèle du cycle de formations. Plus 

de 50 personnes étaient présentes. 
 

Bilan (cycle de formations 2018-2019) 

36 en 45 séances dont 6 séances d'ateliers et 6 séances de co-formations. 

282 associations présentes en total cumulé soit 88 associations dont 26 en création soit 29.5 %. 

34 % des associations représentées sont liées aux territoires prioritaires ou en veille au titre de la 

Politique de la Ville. 

48 % interviennent dans le champ des arts et de la culture, 16 % œuvrent dans le champ de l’action 

sociale, 6 % dans celui de l'éducation/jeunesse et 6 % dans l’Inter-culturalité – la solidarité internationale. 

332 participants présents en total cumulé soit 138 personnes physiques différentes. Le nombre de 

participants a connu une légère baisse pour le cycle de formation 2018-2019. 

9 participants en moyenne à chacune des séances. 

48% des participants viennent de Lyon et 27% de Villeurbanne, 10% viennent d'autres communes du 

Grand Lyon, 6% du département du Rhône hors Métropole Grand Lyon et 3% viennent d'un autre 

département de la région Rhône-Alpes. 6% n’ont pas précisé leur code postal. 

Public jeune et féminin ! 64% des participant.e.s étaient des femmes. 7 % de jeunes volontaires en 

service civique, 8 % de salariés. 45% des participant.e.s ont entre 18 et 30 ans, 19 % ont entre 31 et 45 

ans. 

42 % des personnes étaient les porteurs de projet / créateurs en phase de création ou au tout 

démarrage de la structure. 15% sont des membres sans fonction spécifique qui souhaitent s'investir plus 

avant dans leur structure. 20% des participants sont membres du CA ou du Bureau de leur association. 

81 participants n'ont suivi qu'1 formation, 35 ont suivi 2 ou 3 formations, 18 de 4 à 7 formations et 4 

personnes ont suivi de 8 à 11 formations. 

DÉROULEMENT DES FORMATIONS 

3 lieux de formation : au CCO Jean-Pierre Lachaize, 39 rue Georges Courteline, au CCO La Rayonne, 24 rue 

Alfred de Musset et au Palais du travail, place Lazare Goujon, dans le cadre du partenariat avec la Ville de 

Villeurbanne. 

36 modules de formations collectives ont été proposés aux associations, sur 33 thèmes différents. Cela 

a représenté 45 séances de formation, soit 5 à 6 séances par mois, qui comprennent les co-formations et les 

ateliers. En tout 119 h. de formation ont été dispensées. 

10 modules se sont déroulés en plusieurs sessions : 
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 6 formations en 2 sessions : "Méthodologie de projet" 2 X 2, "Tenir une comptabilité et gérer sa 

trésorerie", Financements : "Le mécénat privé", " Organisation d’une manifestation culturelle : Les 

obligations réglementaires et administratives ", "Formalités et obligations des associations 

employeuses", "La législation sociale dans le milieu du spectacle", "Gérer les relations humaines 

dans une association". 

 2 ateliers en 2 X 2 sessions : "Atelier outils de pilotage et de gestion financière", "Atelier outils de 

pilotage". 

 2 co-formations soit 2 X 2 sessions : "Animer une réunion d’association", "Prendre la parole en 

public". 

2 modules ont eu lieu plusieurs fois dans l’année : "Création d’une association" (4X) "La comptabilité des 

petites associations" (3X). 

Mobilisation des compétences de nos équipes permanentes ; Appel à 17 intervenants extérieurs 

spécialistes des thématiques abordées, qui appartiennent aux structures suivantes : Le cabinet ORAVEO et 

le cabinet In Extenso, l’AGLCA, KissKissBankBank, Tout Conte Fait, le Cref, CMTRA, le cabinet Essor 

Consulting, la Maif, le cabinet Alcya Conseil, le cabinet 2BC, Rhône Développement Initiative (RDI), 

l’université Lyon 2, le musée des beaux-arts de Lyon, Médiatone, la MIETE et MémO. En interne, Nathalie 

Tibolla chargée de la vie associative et Sayat TOPUZOGULLARI chargé de la médiation numérique au CCO 

ont conduits des formations. 

Perspectives 2019-2020 

Programmation de "Déterminer une offre de services et en fixer sa valeur" : annulée l'an dernier sera 

bien programmée cette année. 1ère séance, animateur Ronalpia, 2ème séance animée par Nathalie Tibolla ou 

Hélène Leh (coordinatrice / animatrice OT) qui auront suivi la première séance. 

Arrêt de la formation "Répondre à un appel d'offres" qui ne correspond pas au public CCO. 

  

Maintien des nouveaux intervenants de la saison précédente pour les formations : "Communication 

des associations", "Passer d’un projet artistique à un projet économique", "Construire une stratégie pour la 

diffusion d’un projet artistique", "Formaliser sa production et élaborer son dossier de diffusion", "Atelier : 

Les outils collaboratifs – bureautique et plateforme intranet au service de l’association" "Cahier des charges 

du site internet d’une association", "Atelier : Créer son site internet", "Co-formation Animation de réunion", 

et "Co-formation Les relations humaines dans une association". 

  

Frais de participation annuels constants par association de 30€ 

Les personnes qui s'inscrivent à la dernière formation de la saison "Création d'une association", auront la 

possibilité, soit de ne pas payer (comme actuellement), soit d'anticiper sur le paiement de leur inscription à 

la saison suivante. 

Poursuite de la gratuité pour les cco-workers et les occupants temporaires de la Rayonne. 
 

5. Formations innovation 

DYNAMIQUE CLUSTER NUMÉRIQUE  

Contenu de l’action  

Savaara a proposé fin 2018 aux structures de son réseau de s’inscrire dans une démarche de formation au 

numérique en parallèle d’une réponse positive à la Direccte de mettre en place des formations sur le 

numérique à destination des associations employeuses. 

Le CCO est entré dans la démarche de formation “Cluster numérique” proposée par Savaara et a co-

construit et pilote 2 formations dans le cadre de l’appel à projet de la Direccte. 

Objectif 
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 Montée en compétence sur le numérique et ses apports des points d’appui à la vie associative en 

matière de mutualisation, gouvernance, organisation du travail, formation ; 

 Formation des salariés des points d’appui ; 

 Développement de nouveaux formats de formation et de la formation professionnelle. 

Résultat 2019  

3 salariés (chargée de la vie associative, médiateur numérique, directrice) ont rejoint le Cluster : 

14 rencontres Cluster soit d’une journée ou d’une demie-journée : 14/01, 06/02, 08/02, 04/03, 13/05, 11/06, 

14/06, 08/07, 28/08, 03/09, 18/09, 08/10, 08/11, 10/12. 

Inscription dans la réponse de Savaara à l’appel d’offres de l’Université de Lyon pour former les étudiants 

bénévoles des associations étudiantes. Le CCO retenu sur 2 modules de formation “Prendre la parole en 

public”. 

Perspectives 2020 

Poursuite du Cluster en alternant format collectif et format individualisé dans les points d’appui. 

Inscrire le CCO dans la démarche de réponse à appels à projets et appel d’offres formations. 

FORMATIONS DIRECCTE 

Contenu de l’action  

Co-construction et animation de modules de formation : “Organisation du travail et numérique” et 

“Gouvernance et numérique” en réponse à la demande de la Direccte. 

Objectif 

 S’inscrire dans une démarche d’innovation ; 

 Développer et renforcer les compétences du CCO en matière d’ingénierie de formation ; 

 Développer de nouveaux formats de formation (contenu) et se positionner dans le champs de la 

formation professionnelle. 

Résultat 2019  

1 formation “Gouvernance et numérique” co-construite et co-animée avec le point d’appui Amesud (07), 

du 23 au 25 octobre 2019 à DPSA Valence (26) avec 7 stagiaires. 

1 formation “Nouvelles formes d’organisations du travail” co-construite et co-animée avec le point 

d’appui AGLCA à Bourg-en-Bresse (01), du 28 au 30 octobre 2019 à l’AGLCA (26) avec 10 stagiaires.  

Perspectives 2020 

 Mettre en place une session de formation  “Gouvernance et numérique” au CCO dans le cadre du 

projet de la Direccte. 

 Développer de nouveaux formats de formation sur le contenu (gouvernance), sur la forme (à 

distance) et pour de nouveaux publics (formation professionnelle). 

FORMATIONS NUMÉRIQUES / RGPD  

Contenu de l’action 

Dans le but de sensibiliser et former les associations au numérique, de lutter contre la cyber-criminalité, le 

CCO réalise depuis 2018 des formations de cybersécurité, financées et soutenu par DRDJSCS - JSVA. Cette 

formation est conçue pour se dérouler sur 1 journée et demi (10 heures). Elle est dimensionnée pour 10 

participant.e.s maximum.  
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Objectifs 

À l'image du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1), le PCS1 (Prévention en CyberSécurité, 1er 

niveau) a pour but de rendre concrètes et accessibles les problématiques et solutions de sécurisation d'un 

système d'information. 

CONTENU DE LA FORMATION 

1. Notions de bases afin de comprendre le fonctionnement globale de l'informatique et de l'internet ; 

2. Règles de sécurité, études de cas pour les usages hors-ligne (les menaces et les traces) ; 

3. Règles de sécurité, études de cas pour les usages en-ligne (les menaces et les traces) ; 

4. Ateliers pratiques : un apprentissage au cours duquel les stagiaires, généralement en groupe, 

doivent acquérir les technique et compétences pour configurer et installer de façon sécurisé des 

outils adaptés à leurs usages ; 

5. Le RGPD et les étapes d’élaboration d’une feuille de route (CNIL) ; 

6. Le Système d’information et la mise en place dans sa structure (données et traitement). 

Les principaux cas traités sont la sauvegarde et la préservation des données (y compris dans la dimension 

RGPD), la sécurisation du poste de travail et les bonnes pratiques en-ligne et hors-ligne. 

Résultats 2019 

3 sessions d’un jour et demi : 17 & 18 octobre, 21 & 22 Novembre, 20 & 21 Décembre 2019 

Au regard des indicateurs utilisés, les objectifs ont été atteints :  19 personnes au total dont : 11 issus du 

secteur associatif (2 créateurs, 3 salariés, 1 membre du CA et 3 membre). De plus 8 citoyens actifs sans 

engagement dans une association précise. Les éléments suivants ont été apportés aux participants :  

1. connaissance du fonctionnement globale de l’informatique et d’internet 

2. connaissance des menaces existantes en informatique et sur internet 

3. accès à un ensemble d’outils et de ressources pour sécuriser leur système d’information 

4. accès à un médiateur numérique par mail après la formation pour un suivi adapté 

Perspectives 2020 

Les formations de cybersécurité à destination des communautés associatives ont été très bien accueillies, 

l’ensemble des participant.e.s continuent de solliciter l’animateur numérique pour du support (PANA) et 

demande d’autres formations PCS. Actuellement il existe très peu, voir aucune formation de ce type dans la 

Métropole. Il est judicieux de poursuivre cette action dans la limite des financements acquis. 

DYNAMIQUE COLLECTIVE & NOUVELLES FORMES D’ACCOMPAGNEMENT HYBRIDES  

Contenu de l’action 

Croisement de l’animation de la pépinière associative au CCO JPL et de l’occupation temporaire au CCO La 

Rayonne. 

OCCUPATION TEMPORAIRE À LA RAYONNE 

Après établissement d’une charte de gouvernance et d’un règlement intérieur au démarrage de l’OT, les 

commissions sont passées à un rythme mensuel pour aborder toutes thématiques confondues et, 

globalement traiter les problématiques de vie commune mais aussi échanger sur les initiatives et projets de 

chacun. 
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A partir de septembre, ces commissions se sont transformées en “temps partagés”, sous un format de petits 

déjeuners ou repas partagés. Au-delà des thématiques déjà abordées en commission, ces temps moins 

formel et plus conviviaux permettent également des échanges de personne à personne, de prendre le 

temps de se connaître, et de faire de nouvelles rencontres. 

PÉPINIÈRE ASSOCIATIVE À JPL 

 Organisation de p’tis déj et de repas partagés au CCO JPL, réunissant toutes les associations liées 

au CCO (domiciliées, en activité, cco-workers…) et le Conseil d’administration et l’équipe du CCO. 

 Organisation de temps de partage de ressources entre cco-workers animés par des cco-workers. 

Objectifs 

 Faire se croiser, se rencontrer les membres de la “communauté” CCO, en particulier de la pépinière 

et de l’occupation temporaire ; 

 Être au plus près de leurs besoins ; 

 Organiser, tester de nouvelles formes collectives d’accompagnement en lien avec 

l’accompagnement individualisé ; 

 Favoriser la participation des CCO-workers et des membres de l’occupation temporaire au sein de 

la gouvernance. 

Résultats pour 2019 

2 p'tit dej' hors Occupation temporaire avec RDI le 18/06 au CCO La Rayonne, de rentrée le 27/09 au CCO 

JPL. 

5 repas partagés dont 1 “bonne année” le 15/01 CCO JPL, 1 apéro fin de saison le 03/07 au CCO La 

Rayonne, 1 repas de Noël au CCO La Rayonne le 19/12 et 2 repas partagés de midi au CCO JPL. 

1 formation collective format p’tit dej’  avec le Cref le 12/12. 

SPÉCIFIQUE GOUVERNANCE OCCUPATION TEMPORAIRE 

 7 commissions générales 

 3 petits déjeuners partagés 

 3 repas partagés 

 

Perspectives 2020 

Poursuivre les nouvelles formes engagées en élargissant la communauté des coworkers de La Rayonne et 

de JPL à tous les porteurs de projet et structures venant aux formations, à l’accompagnement individualisé 

du CCO, domiciliées… 

Ne pas dissocier les 2 lieux et les invitations dans les propositions qui sont faites de chaque côté. 

Poursuivre le test de nouvelles formes participatives de rencontres et d’accompagnement : P’tit Dej’ de co-

développement. 

6. Participation et dynamique des réseaux  
Contenu de l’action 

La fonction de pépinière sociale, culturelle et citoyenne amène le CCO à participer activement à de multiples 

groupes de travail et réseaux professionnels de l’ESS, vie associative, artistiques, institutionnels et militants 

et à soutenir les initiatives collectives et citoyennes à travers le partage, à des conditions économiques 

adaptées des ressources dont nous disposons (salles, matériel, personnel). 
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Réseaux Vie associative locaux et nationaux 

Le CCO est membre adhérent et du CA de la coordination des Structures d’Appui à la Vie Associative en 

auvergne-Rhône-Alpes (Savaara). Il s’est très investi dans le cluster numérique mis en place en 2019 par 

Savaara (Cf. partie Fomations Innovation) et au séminaire annuel les 5 et 6 décembre. 

Le CCO est acteur de la Mission d’Accueil et d’Information des Associations (MAIA) pilotée par la DDCS 

et qui réunit les Pava (Points d’Appui à la Vie Associative) de la Métropole et du Rhône. Réunion des Pava le 

07/02 et conférence sur la prévention des radicalisations le 06/12. 

Le CCO est membre du Réseau National des Maisons des Associations (RNMA) depuis 2018. A ce titre, il 

répond régulièrement aux sollicitations de témoignages, échanges de pratiques venant du réseau.  

Depuis 2018, le CCO fait partie du programme et label PANA (Point d’Appui au Numérique Associatif). 

Ce  programme, construit par HelloAsso, le mouvement associatif et la fonda est destiné à accompagner la 

transition numérique du monde associatif. Les acteurs de l’accompagnement associatif ont un rôle à jouer 

dans la transition numérique des associations de leur territoire. Les réseaux nationaux et les acteurs du 

web destinés aux associations se sont associés pour la première fois pour former et réunir les futurs Points 

d’Appui au Numérique Associatif, pour que chaque association peu importe où elle se trouve, puisse 

bénéficier d’un appui sur ces enjeux cruciaux. 

 

Réseaux ESS locaux et métropolitains 

Le CCO a continué à participer aux réunions du réseau Coworking GrandLyon de la Métropole, en 

particulier sur la refonte de la Charte. Cette année a été une année de bilan et de réflexion sur l’évolution de 

ce réseau qui s’oriente désormais vers la formation et les échanges de pratique entre  les espaces de 

coworking. 

Le CCO a participé activement à la coordination du réseau LYess dont l’objet est de faire connaître au plus 

grand nombre l’Economie Sociale et Solidaire. En 2019, le réseau a continué à organiser des apéros à 

destination du grand public souhaitant en savoir plus sur les acteurs de l’ESS. Une réflexion a également été 

entamée quant à l’avenir de ce réseau. 

Le CCO a développé plusieurs services et événements ESS à la Rayonne : conciergerie, organisation d’ un 

marché du troc avec des artisans dans le cadre de l’Aventure Ordinaire. 

Le CCO a été invité à participer à plusieurs RDV d’échanges sur les Occupations temporaires et est membre 

d’un collectif de partage d’expériences d’Occupation temporaire avec Plateaux Urbains et la Taverne 

Gütenberg. 

Réseaux citoyens et culturels 

Le CCO est membres du Conseil Consultatif de Lutte Contre les Discriminations Ethniques de Villeurbanne 

(CCLCDE), Conseil de Développement du Grand Lyon, de diffusion avec le CMTRA … 

Perspectives 2020 

 Réflexion générale sur l’engagement dans les réseaux ESS ; 

 Participation aux rencontres Lyve mises en place par la Métropole ; 

 Réflexions sur un accompagnement des structures de type incubateur ; 

 Poursuite de l’inscription dans les réseaux et appels à projet numériques : FabLab Solidaire… 

 Participation à la recherche-action VAL-IST (Vie Associative Locale et Innovation Sociale Territoriale) 

initiée par le RNMA. 

 

https://www.maisonsdesassociations.fr/
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VIII. PROGRAMMATION ET ACCUEIL D'ÉVÉNEMENTS 

1. Lieux d’expérimentation et activateur de richesses du territoire 
Le CCO est soutenu depuis 2015 par la Région Rhône Alpes et depuis 2016 par la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles au titre de l’aide aux lieux d’expérimentation et activateur des richesses du territoire. Ce 

dispositif vise à soutenir les équipements pour lesquels la rencontre entre artistes et habitants est au cœur 

du projet et qui innovent dans la place faite aux amateurs en prenant en compte notamment les notions de 

pluridisciplinarité, d’expérimentation artistique, culturelle et sociale. Cette aide vient ainsi soutenir le travail 

du CCO en matière d’action et de développement culturel en consolidant des projets tel que la 

programmation d’été, le festival Mémoire Vive, les projets collectifs avec les membres des ateliers 

artistiques (Les Temps d’arts et les Renc’arts), les rencontres et présentations privées entre ces groupes et 

les compagnies et artistes accueillis en résidence, les projets développés dans les quartiers en complicité 

avec les professionnels du territoire (social, éducation, prévention…). Depuis fin 2018 une partie de la 

programmation événementielle  est renforcée par le programme européen UIA via le projet Home Silk 

Road. Par ailleurs, la Fondation Chanel, pour la troisième et dernière année a soutenu la programmation 

des femmes créatrices, les ateliers d’expression et l’évaluation des compétences transversales dans le cadre 

du projet femmes citoyennes femmes créatrices. 

  

a. Mémoire Vive  

Objectifs 

- Faire évoluer la capacité d’intervention des différentes populations présentes sur le territoire dans la 

construction de l’imaginaire de la Ville en privilégiant des rapports actifs et inclusif entre publics et artistes 

via un événement culturel et artistique pluridisciplinaire. 

- Construire un moment fort de partage autour des enjeux de la mutation urbaine du carré de soie intégrant 

des démarches participatives avec habitants, associations, structures locales, acteurs du site en s’appuyant 

sur le développement de l’Autre Soie, de son occupation temporaire et de la Rayonne. 

Contenu de l’action 

Mémoire Vive est un projet artistique et participatif, temps fort festivalier pluridisciplinaire. 

Mémoire Vive propose sur une journée, des spectacles et installations artistiques, dans la friche de l’Autre 

Soie et dans son magnifique Parc arboré. Arts de la rue, théâtre, musique, arts urbains, arts plastiques, 

cinéma... Les artistes et les habitants impliqués dans les résidences portent un regard sur les 

transformations du paysage humain et urbain d’une ville qui se réinvente. L’étonnant campement accueille 

pour cette édition de Nouveaux Voisins ! 

La programmation artistique est construite en grande partie lors de résidences artistiques ou de projets 

participatifs. Nous cherchons à mobiliser les ressources des habitants (récits, langues, compétences…) et du 

territoire (lieux emblématiques du quartier, patrimoine naturel) pour nourrir le quotidien et promouvoir 

une  identification inclusive à un patrimoine commun. 

Résultat pour 2019 

L’action se décompose en deux parties : 

Les actions avec les quartiers : les projets artistiques partagés, résidences, organisations de rencontres, 

ateliers et chantiers en amont du festival (entre janvier et mai). 
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1 - Compagnie Desprairies, “Sans chaussure”, résidence artistique et création participative pour aboutir à 

une performance-visite chorégraphiée du parc de l’Autre Soie.  

 Nombre de participants : 7 participants 

 Partenaires : Alynéa - Centre d’Hébergement d’Urgence Alfred de Musset.  

2 - Vidéobox vidéomaton participatif à destination des habitants invitant à porter un regard sur le quartier 

en mutation. 

 Partenaires : Maison de quartier des Brosses 

3 - Compagnie Systemes K, “de l’Autre à Soie” : créations avec des lycéens de mise en scène spectaculaire 

d’une collection de vêtements stylisés pensés à partir des réflexions sur les relations garçons/filles. 

 Nombre de participants : 18 participants  

 Partenaires : Silk me back, Lycée Alfred de Musset  

4 - Cie Systemes K, Champ d’humanité 2 : création de chrysalides en scotch pour une  “contamination 

poétique” du quartier des Brosses aboutissant à une déambulation nocturne. 

 Nombre de participants : 46 participants  

 Partenaires : occupants de La Rayonne, Maison de quartier des Brosses, GEM Envol & Cie, Forum 

réfugiés-Cosi, les habitants du quartier de la Poudrette, Est Metropole Habitat, les Jardins Saint 

Pierre Chanel.  

5- Gilles Ducloux : six films rendent compte d’une année d’immersion au coeur du Samu social de Lyon. 

 Partenaire : Alynéa 

6 - Atelier Les Renc’arts, Céline Dodelin, “Tombez les Masques”  :  installation par l’atelier hebdomadaire 

d’expression artistique. 

 Nombre de participants : 13 participants  

 Partenaires : Centre Communal d’Action Sociale de Villeurbanne 

7 - Au Nord du futur, Fabien Pinaroli et David Wolle : ateliers hebdomadaires pour créer, avec des 

résidents du CHU et des habitants du quartier de la Poudrette, une frise chronologique artistique installée 

dans la rotonde, pour nous raconter une histoire subjective et poétique du quartier de la soie.  

 Nombre de participants : 7 participants  

 Partenaires : Centre d’Hébergement d’Urgence Alfred de Musset 

8 - Atelier Surcyclage, Jesse Wellard, Les voisins surcyclé.e.s : ateliers hebdomadaires de surcyclage 

présentant des portraits de voisins, créés à partir de déchets de la rayonne ou de l’Autre Soie.  

 Nombre de participants : 10 participants  

9 - Atelier Design textile, Isabelle Moulin, Sur La Route de l’Autre Soie : créations textiles présentées 

lors du défilé des participantes de l’atelier hebdomadaire de design textile.  

 Nombre de participants : 21 participants  

 Partenaires : Vive la Tase ! Silk me back 

10 - Besoin de Toi(t), Biennale Hors Normes :  appel à participation aux habitant.e.s de villeurbanne pour 

la création de 121 cabanes exposées avec celles des artistes de la biennale Hors Normes.  

 Nombre de participants : 116 participants  
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 Partenaires : Biennale Hors Norme, Chic de l’archi, l’école Ambroize Croizat, l’Ecole Simone Veil, le 

Pôle Médico-Social – OVPAR, le lycée Edouard Herriot, Jamais sans Toi(t), les Temps d'arts, 

l’association les 3D.  

11 - Claire Rolland et Frédéric Houvert, les nouveaux voisins : exposition de portraits des occupants du 

CCO La Rayonne. 

12 - Chantiers bénévoles : préparation du festival (scénographie, signalétique, jardinage, peinture etc.) 

 Nombre de participants : 33 participants  

13 - Katre,  Installation Street Art  

Installation dans la rotonde du CCO La Rayonne. Fasciné par l’occupation des territoires et les friches 

industrielles, l’artiste s’amuse des supports et volumes en proposant des œuvres où se mélangent 

photographie, peinture, néons, sangles pour immerger le spectateur dans son univers singulier, en 

partenariat avec le festival Peinture Fraîche et le Petit Bulletin. 

Au total : 324 personnes impliquées dans les créations participatives.. 

L’aboutissement de ces actions durant le Temps fort Mémoire Vive en mai 2019 : 

 

10 créations partagées et projets de territoire :  

 Sans chaussure, Cie Desprairies - visite-performance , 

 Vidéobox - vidéomaton participatif, Cie Systèmes K, 

 De l’autre à soi, Lycée Alfred de Musset - défilé performé Cie Systèmes K, 

 Champ d’humanité 2 - installation et balade urbaine nocturne, 

 Gilles Ducloux avec Alynea - projection de films, 

 Les Renc’arts avec CCAS de Villeurbanne - installation de masques et de photos, 

 Fabien Pinaroli et David Wolle, Au nord du futur - installation, 

 Design Textile_Silk me back avec Vive la Tase ! - défilé, 

 Besoin de Toi(t) - exposition et vente aux enchères, 

 Surcyclage - Exposition 

2 espaces de rencontres :  

Les rencontres canapés - échanges conviviaux :  

 La ville normative avec Emily MUGEL (architecte) – Collectif PEROU, Thomas ARNERA (doctorant 

en sociologie), Maud LECHEVALLIER (coordinatrice) – Friche Lamartine, Guy DALLEVET (artiste 

plasticien – Biennale Hors Normes). 

 Dialogue entre différentes formes de patrimoine : entre cadre institutionnel et attachement 

avec Fabien PINAROLI (artiste plasticien), Jocelyne BEARD (présidente) – Association Vive la Tase, 

Vincent VESCHAMBRES (directeur) – Le Rize 

 Marcher : penser, expérimenter, réfléchir la ville avec Hugo MONTERO (doctorant en 

anthropologie) – Université Lyon 2, Pierre GONZALEZ (artiste plasticien) – Friche Lamartine, Jennyfer 

AUCAGNE (Chargée des publics). 

 Table-ronde : Comment sortir de la rue ? présenté par  Etienne Fabris avec Gilles DUCLOUX – 

Clou Lili et Production, André GACHET – Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, 

Martial NOURI, David GRAND (sociologue), Dominique CALONNE (président) – Collectif SDF de Lille, 

Samu social de Lyon. 

Salon de rue - espace présentation du projet Autre Soie et espace de concertation. 

4 installations :  
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 Katre - Festival Peinture Fraîche, installation Street Art, 

 Claire Rolland et Frédéric Houvert - Les nouveaux voisins - exposition photographique, 

 Les Renc’arts - Tombez les masques, Cie Systèmes K - Champ d’humanité 2, 

 Besoin de toi(t) - Biennale Hors Normes 

10 spectacles :  

 Carnage Production - Ma vie de Grenier, théâtre de rue humoristique et poétique 

 Cie Anda Jaleo - Qu’on rouvre les fenêtres, théâtre dansé, chanté et musical 

 Tout samba’l - Marinette, de fil en “hameçon”, théâtre de rue drôle et clownesque 

 Claire Ducreux - Le sourire du naufragé, théâtre de rue dansé, mimé, clownesque 

 Cie Leila Soleil - L’amour au temps de l’insurrection et de la guerre, cabaret poétique et musical 

 TNP - Claque et déclame,  slam poétique du XXème siècle 

 Cie des Prairies - Sans Chaussure, visite performée 

 Cie Il sera une fois, Le Pif et le Complexe du Hérisson, déambulation théâtrale poétique 

 Cie Systèmes K - de l’Autre à Soi, création partagée 

 Marc Prépus - Le Big Caddyman, concert-spectacle - représentation annulée pour cause d'orage. 

34 partenaires opérationnels associés à Mémoire Vive (artistique, technique) :  

Association MémoireS, Bel Air Camp, Biennale Hors Normes, Centre d’hébergement d’urgence Alfred de 

Musset de Alynéa, Chic de l’archi!, CIO Lyon Est, Emmaüs Lyon, Est Métropole Habitat, Festival Peinture 

Fraîche, GEM Envol, GIR, Intermède, IREP Scène, Le Rize, Les Ateliers Frappaz, Les Temps d’arts, Lycée Alfred 

de Musset, Maison de quartier des Brosses, Métropole de Lyon (Mission Carré de Soie), Services Municipaux 

de Villeurbanne (jeunesse, Culture, sports, Centre Communal d’Action Sociale, Transports, Technique, 

Démocratie participative…), Silk me Back, Théâtre National Populaire, Vive La Tase, Centre d’Accueil et 

d’Accompagnement des Demandeurs d’Asile de Forum réfugiés, Jardins Saint Pierre Chanel, CCAS de 

Villeurbanne, Pôle Médico-Social – OVPAR, Jamais sans Toi(t), l’association les 3D, Ecole élémentaire 

Ambroise Croizat, Ecole Simone Veil, Square Germaine Tillion, Pôle Médico-Social – OVPAR, lycée Edouard 

Herriot, association les 3D 

 

Au total  : 900 entrées sur le site le jour du festival. 2635 personnes en effectifs cumulés sur le 

festival Mémoire Vive . Lien aftermovie : https://www.youtube.com/watch?v=NaEjEEibcWQ  

Dans le cadre du dispositif « Femmes créatrices Femmes citoyennes », le CCO s’est engagé à veiller à une 

mixité d’artistes hommes et femmes. La programmation Mémoire Vive 2019 a ainsi inclu 60% de directrices 

artistiques femmes et 40% de directeurs artistiques hommes. 

Perspectives 

 

Après l'Étonnement Campement, en prémisse à notre installation à la Soie, et les Nouveaux Voisins une fois 

installés, l’édition 2020 de Mémoire Vive continuera de suivre le développement de l’implantation du CCO 

sur le quartier de la Soie et de l’occupation temporaire qui connaîtra fin 2019 une nouvelle étape.  La 

fréquentation du public avait doublé entre 2017 et 2018, première grande ouverture du Parc de l’Autre Soie. 

La fréquentation a légèrement baissée en 2019 du fait d’une météo capricieuse et nous espérons 

développer davantage la fréquentation du festival.  

b. Afterwork, rdv trimestriels à la Soie et programmation estivale. 

Objectifs 

 Favoriser l’attractivité du territoire et la reconnaissance du CCO la Rayonne au sein de l’Autre 

Soie comme lieu ressource en proposant un programme événementiel à destination des 

habitants du Carré de Soie, de Villeurbanne et de la métropole. 

https://www.youtube.com/watch?v=NaEjEEibcWQ
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 Proposer des actions et événements co-construits, coproduits avec les acteurs du carré de soie 

et de la métropole. 

 Amorcer une dynamique de programmation inscrite dans notre stratégie de développement 

du domaine d’activité “Evénements artistiques et manifestations associatives”. 

Contenu de l’action 

 

Avec le lancement de l’occupation temporaire en octobre 2018 nous avons choisi pour 2019 de réorienter 

nos actions événementielles au CCO La Rayonne. Ne disposant plus d’une scène équipée mais d’un 

magnifique parc et des espaces de la friche nous sommes passés des “Jardins du Monde” à une 

programmation pluridisciplinaire pensée avec des acteurs de la Métropole et des acteurs du Carré de Soie 

pour s’intégrer, valoriser et profiter de ces nouveaux espaces. La programmation s’est orientée vers des 

visites artistiques et visites guidées, des après-midi musiques électroniques, l’accueil d’un festival de street 

art et le bonheur de découvrir un orchestre symphonique dans l’herbe! 

Résultat pour 2019 

6 évènements produits par le CCO  
6 coproductions  
 

Accueil du Good Morning Festival et Beer Garden #2  - 8 février 2019  
Expositions, conférences, projections autour de la justice climatique et de la justice sociale 
President of love - musique actuelle  
200 personnes  
Partenaire : Good Morning festival  
 

Beer Garden #3 - 5 juin 2019 - 18h 21h  
Padam Partie, Jan Wilhem Dj Set - musique actuelle 
Narcis Alispahic - exposition 
306 personnes 
Partenaire : Festival international du logement social Housing First 

Super Rayonnante #1 - 08 juin 2019 
Visite de l’exposition Trèves et des oeuvres d’arts urbains 
Hugo LX, LB aka Labat, Malice - musique actuelle  
1100 personnes 
Coproduction : Encore prod 
 

Accueil de l’Urban Art Jungle -  13, 14, 15 juin 2019 - Sitio / superposition 
Festival international de street art.  
30 artistes street art  
2120 personnes 
 

Fête de la musique - 22 juin 2019  
Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne, Bal Trad’  
Pique nique partagé  
Orchestre Ose ! dirigé par Daniel Kawka « La Symphonie fantastique » de Hector Berlioz,  
600 personnes  
 

Visite de la friche Autre Soie - 26 juin, 12 et 20 juillet 2019  

https://www.behance.net/Narciss
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Visite de l’exposition Trèves et des oeuvres d’arts urbains.  
162 personnes 
 

Super Rayonnante #2 - 20 Juillet 2019  
Visite de l’exposition Trèves et des oeuvres d’arts urbains 
Marcel Vogel, Manoo, Jason - musique actuelle  
700 personnes 
Coproduction : Encore prod  
 

Super Rayonnante #3 - 03 août 2019 
Nick V, Waxist, Lucas - musique actuelle  
450 personnes 
Coproduction : Encore Prod 
 

Super Rayonnante #4 - 31 août 2019 
Baltra, Hyas, Club Halieuthique - musique actuelle  
120 personnes 
Coproduction : Encore Prod 
 

Soirée de rentrée du CCO La Rayonne - 12 septembre 2019  
Rencontres avec les intervenants, présentation des ateliers et résidences de la saison et temps convivial  
45 personnes 
 

Journées Européennes du Patrimoine - 22 septembre 2019 
Visites guidées théâtralisées et spectacle participatif en réalité augmentée 
Cie Il Sera Une Fois - Non Tantum Sed Etiam / Le Pif et le Complexe du hérisson 
Cie CAB Space Dances  
200 personnes 

Perspectives 

Cette première saison à la Rayonne a été marquée par une forte dynamique avec des nouveaux partenaires 

(festival Good Morning, Superposition, Encore Production, Festival Housing First, conseil de quartier Vaux-

Sud….). La programmation dans des espaces non dédiés, et non équipés, dans la friche et dans le parc 

complexifie la mise en oeuvre des actions : coûts techniques élevés, dispositifs de sûreté et sécurité 

important, manutention conséquente… Nous devrons continuer à développer les partenariats tout en 

adaptant la programmation à ce contexte, en optimisant nos méthodes, nos outils, notre matériel et nos 

ressources. 
 

c. Dispositif Femmes Créatrices <-> Femmes Citoyennes 

 Contenu de l’action et objectifs :  

Ce dispositif soutenu par la fondation Chanel est né en janvier 2017 avec laquelle le CCO a signé une 

convention allant jusqu’à décembre 2019.  
Le dispositif « Femmes Créatrices   Femmes Citoyennes » vient conforter certaines actions déjà portées par 

le CCO et a permis d’en créer de nouvelles avec une approche plus ciblée sur l’égalité entre les femmes et 

les hommes.  
Il propose un ensemble d’actions complémentaires artistiques, culturelles et citoyennes visant à renforcer 

l’expression et le pouvoir d’agir des femmes vivant dans les quartiers prioritaires. Ces actions sont des 

ressources que nous proposons à développer en partenariat avec les structures qui souhaitent s'appuyer 
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sur ces propositions pour poursuivre et développer leur travail social, d'éducation artistique et de 

développement des compétences transversales de leur public. 
Il s’agit de : 

 Remobiliser : par des ateliers artistiques hebdomadaires. Voir rubrique Education tout au long de la 

vie. 

 Développer des “voies” insoupçonnées : à travers l’opéra citoyen dirigé par Malika Bellaribi Le Moal. 

Voir rubrique créations partagées. 

 Ecrire, dire et créer : Alter.égal.es, création théâtrale et musicale autour de l’égalité femmes / 

hommes.  

 Affirmer le rôle des femmes dans la société : à travers des rendez-vous citoyens, une 

programmation mobile et des résidences d’artistes femmes. Voir rubriques correspondantes. 

 Analyser les compétences transversales mobilisées ou en cours de développement à travers les 

pratiques proposées dans le dispositif. Ce qui permet de rendre compte de la réalité du terrain, 

avoir un support pour les participantes et les participants pour valoriser leur(s) expérience(s) au 

CCO. 

 

Résultats 

 

Actions du dispositifs en 2019 :  
 Ateliers hebdomadaires - voir articles correspondants dans la rubrique Education artistique  : 

o Les Renc’arts. 

o Atelier Design Textile 

o Atelier Surcyclage 

 Résidences - voir articles correspondants dans la rubrique Résidences dans les quartiers et 

créations partagées : 

o Opéra Citoyen avec Voix en développement 

o Immersion avec la compagnie Système K 

o Cie Il sera une fois. 

o CIe CAB Natacha Paquignon 

 Programmation d’artistes femmes dans les quartiers  - voir articles correspondants dans la 

rubrique Culture Mobile: 

 

En 3 ans, 207 femmes initiées aux pratiques artistiques, 237 participants ayant participés au dispositif dont 

109 résidentes des quartiers prioritaires, en veille, en limite ou domiciliée sociale, soit 53%.  

Compétences transversales : 

Le CCO mène une démarche d’analyse des compétences transversales développées sur lors des ateliers 

d’expressions artistiques et lors des créations artistiques partagées.  
Sur l’ensemble de ces actions, le CCO opère une approche par les droits culturels (dans le sens de la 
déclaration de Fribourg) et l’éducation populaire. Les équipes en contact avec les publics suivent des 
formations concernant les droits culturels et l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Le CCO a une équipe rompue aux méthodes participatives collectives et aux démarches artistiques comme 
déclencheur de la mobilisation de soi. Cela se traduit par : une mobilisation des participantes dans le projet en 
veillant à ce que ce ne soit pas un atelier de consommation mais un atelier de création. 
 

Différentes méthodes d'évaluations ont été mises en place : entretiens individuels, questionnaires d’auto 

évaluation et bilans en groupe. 
 

Les résultats de l’analyse effectuée en 2019 a permis de faire de premières préconisations :  

https://droitsculturels.org/ressources/wp-content/uploads/sites/2/2012/07/DeclarationFribourg.pdf
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 Provoquer des rencontres inattendues, sortir de sa zone d’(in)confort, en proposant un espace 

accueillant, de bienveillance et d’écoute  

 Rendre responsables les participantes, être en soutien pour qu’elles puissent trouver leurs 

places au sein du groupe avec des méthodes comme l’écoute active et la communication non 

violente, veiller à l’effectivité des droits culturels. 

 Laisser des espaces de liberté pendant la création pour permettre aux participantes de se faire 

confiance, de compter sur elles. 

 Proposer des sources d’inspiration, en organisant des visites de musée, pour sortir et découvrir 

d’autres intérêts. Proposer de participer à d’autres projets du CCO comme du bénévolat, des 

évènements. 

 Découvrir des pratiques qui ne sont pas des activités qu’elles s'autorisent à faire : aller de la 

couture au bricolage, de la robe de mariée vers la création de masque, pour se surprendre elles-

mêmes dans leurs propres créativités et s’en servir d’appui pour être plus libre. 

 Se ressourcer dans le parc du CCO la Rayonne pour faire une vraie pause dans le quotidien parfois 

lourd. 

 Retrouver ses propres gestes, se réapproprier son corps, pour prendre soin de soi et avoir une 

attention particulière au quotidien à sa santé.     

Perspectives  

Mettre en place ce dispositif a eu des impacts inattendus. A l’interne, il nous a permis de raviver la valeur de 

l’égalité femmes/hommes au quotidien du CCO.. Cette opération a permis également de sensibiliser 

l’environnement proche de l’équipe, inspirant d’autres projets artistiques, citoyens ou EES.  

Le projet “Femmes créatrices, femmes citoyennes” (2017-2019) nous a permis de mettre en place 

progressivement le prototype d’un process inclusif en direction des femmes à partir de l’activité culturelle 

et artistique notamment. Cela a aussi participé à la montée en compétence de notre expertise dans le 

domaine. Nous avons développé une approche holistique et une méthodologie de travail qui pourront 

être consolidées et essaimées. 

La pérennisation d’un poste dédié à la médiation/production artistique renforce la démarche globale du 

CCO d’empowerment dans le domaine artistique. Le CCO s’est perfectionné en tant qu’intermédiaire de 

qualité entre les artistes et la question sociale. La rencontres avec des bénéficiaires en grande précarité 

assure la volonté pour le CCO d’aller plus loin en s’appuyant sur la création et les savoirs faires pour 

proposer des dispositifs permettant aussi une réinsertion professionnelle. 

Le CCO ressort donc plus riche de ces impacts et d’une capitalisation de ces outils et savoirs-faires qui 

seront des atouts essentiels pour poursuivre tout ou partie des activités dans un contexte d’arrêt de la 

convention avec la fondation Chanel au 31 décembre 2019 et de nécessité, donc, de mobiliser de nouveaux 

financements. 

2. Culture Mobile 

Objectifs 

 Programmation artistique dans les quartiers prioritaires lors événements pluri-partenariaux. 

 Production de scènes musiques actuelles influencées par les cultures du monde au CCO. 

 

Contenu de l’action 

 Favoriser une présence régulière d’artistes au sein des quartiers prioritaires afin d’encourager la 

créativité des habitants.  

 Changer les regards portés par la société sur les quartiers populaires en proposant des moments 

forts de partage autour de propositions artistiques mobilisant des partenaires du quartier, des 

habitants des quartiers prioritaires et habitants de l’agglomération. 

 Favoriser la reconnaissance et la circulation des expressions artistiques de la diversité sociale et 

culturelle  
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Résultat pour 2019 

Un dispositif de programmation hors les murs. Le CCO propose d’enrichir fêtes et événements organisés 

dans les quartiers de Villeurbanne en co-construction avec les associations et acteurs locaux. La 

programmation est effectuée à partir des groupes artistiques accompagnés ou accueillis par le CCO : 

professionnels et amateurs dans les esthétiques des musiques et danses traditionnelles et urbaines, arts 

numériques, théâtre... Elle s’appuie aussi sur les forces vives et ressources artistiques présentes dans les 

quartiers (chorales, groupes de chant, danse, musique....). 

 

Fête oxygène - 04 mai 2019 - Place de la Paix  

 Compagnie Systèmes K  

 200 personnes  

 Fête de quartier des Brosses regroupant les associations et acteurs locaux 

Fête de la résidence St André-Villeurbanne - 7 juin 2019 

 La Machete 

 150 personnes  

 Partenaires : conseil syndical de la résidence Saint-André, SLEA  

Fête de la musique - 22 juin 2019 - & CCO La Rayonne 
  

 Opéra Citoyen / Diana Baroni : espace Théodore Monod 

 80 personnes  

 Partenaires : conseil de quartier de Vaulx-en-Velin, Service de la ville de Vaulx-en-velin, Ville de 

Villeurbanne, espace carmagnole 

 

Rencontres du Carré de Soie - 05 octobre 2019 

Cie Systèmes K, Blöffique théâtre, Byzance  

1000 personnes 

Piloté par les Rencontres, plus de 60 acteurs locaux et associatifs de la ville de Vaulx en Velin et 

Villeurbanne 

Perspectives 

Après s’être déroulée selon les années dans plusieurs territoires de Villeurbanne, notre action Cultures 

mobiles se réoriente sur le territoire du carré de Soie pour concentrer les ressources et notre programme 

culturel dans ce quartier, en cohésion avec l’ouverture de l’occupation temporaire et l’ouverture du CCO la 

Rayonne, situé en quartier prioritaire au titre de la politique de la ville. 

3. Résidences dans les quartiers et créations partagées 

 

Objectifs 

 Inciter à l’investissement des habitants dans des projets collectifs en privilégiant des compagnies 

artistiques intégrant des démarches participatives dans leurs processus de création notamment 

par la mise en place de créations partagées mêlant habitants et artistes professionnels. 

 Favoriser l’égalité d’accès à la culture et au savoir. Initier aux techniques artistiques, tout public 

(enfants, adolescents, adultes) intergénérationnel issu des quartiers dits « sensibles » sans aucune 
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connaissance préalable, avec pour objectif de participer à un spectacle professionnel en tant 

qu'acteurs (chant, vidéo, écriture, jeu…). 

 Pour cela, utiliser des outils pédagogiques qui serviront à leur apprentissage par la suite, quelle que 

soit la discipline. Aider les participants à retrouver l'estime d'eux-mêmes, à développer le sentiment 

d'appartenance à notre société et à retrouver à la fois l'envie de réussir et les moyens de la mettre 

en œuvre. Leur permettre de vivre une expérience de valorisation de l’apport de leurs paroles à 

une création commune, de dialogue interculturel et intergénérationnel. 

 

Contenu de l’action 

Résidences d’artistes dans les quartiers prioritaires pour des projets participatifs. Production de créations 

artistiques partagées pour impliquer les habitants et habitantes dans des créations encadrées par des 

artistes et aboutissant à des représentations publiques. 

Dans le cadre du dispositif « Femmes créatrices ⬄ Femmes citoyennes » :  

Opéra Citoyen – Malika Bellaribi Le Moal. A travers un opéra citoyen dirigé par Malika Bellaribi Le Moal. 

L’action se compose d’ateliers hebdomadaires, tous les mardis au CCO, d’une série de stages intensifs et de 

représentations dans les quartiers, dans la ville et au-delà, à l’échelle nationale et européenne.  

o 26 participants et participantes en 2019 

o Répétitions hebdomadaires au CCO Jean Pierre Lachaize 

Représentation de  "DIDON ET ENÉE" D'HENRY PURCELL 

9 représentations dont 2 dans des quartiers prioritaires 

 2 mars : salle Charlie Chaplin à Vaulx-en-Velin 

 5 avril à Ligoure 22 juin espace Théodore Monod, Vaulx-en-Velin 

 5 juillet au parc de la tête d’or, 

 6 juillet à la salle du Diocèse (Cathédrale Saint Jean – Lyon) 

 1er août 16e Festival de Bouche à Oreille Eglise de Gondrin 

 8 août 16e Festival de Bouche à Oreille Larressingle 

 9 août 16e Festival de Bouche à Oreille Salle des fêtes de Gondrin 

 4 octobre, festival de l'aventure ordinaire, 150 personnes 

Fin de résidence de l’opéra citoyen en octobre 2019 

Cie Systèmes K – Résidence Immersion. Champ d’Humanité. résidence depuis 2017 

En lien avec l’occupation temporaire préfigurant l’Autre Soie, Michèle Bauerlé, directrice artistique de la 

compagnie, et son équipe, posent un regard sur les paysages humains en transformation. Pendant 3 ans, la 

compagnie a proposé un partage d’imaginaire, entre, le temps long de la fabrication des villes et la 

sédimentation de la mémoire des habitants. Une recherche autour des espaces de liberté pour 

expérimenter d’autres possibles. Les artistes vont arpenter ce morceau de la ville. C’est un appel à la 

mémoire et à l'imaginaire. Cette présence artistique passe par l’errance des artistes à la rencontre du 

territoire et de ses habitant.e.s. 

 « Champ d’Humanité 2 » : contamination poétique de l'espace public avec les empreintes du corps 

des élèves du Lycée Alfred de Musset 

 Création partagée de « l’Autre à Soie » au festival Mémoire Vive, le 11 Mai, 120 personnes 

Projet de sensibilisation artistique en direction des jeunes du lycée professionnel Alfred de Musset qui se 

concrétise par la mise en scène spectaculaire, d’une collection de vêtements stylisés pensés à partir des 

réflexions sur les relations garçons/filles. A chacun sa peau ! Sa peau, à soie, son cocon, tissée de cultures, 

d’émotions, de rêves. Homme ou femme, ta peau à toi, c’est ton lien à l’autre, le désir de plaire ou de disparaître, 

ta peau est le costume de ton âme… Ici le féminin, le masculin, sont mis en scène, en mots, en musique, dans le 

paysage urbain. 
 Installation de « champ d’humanité » au C.A.D.A Forum réfugiés, 40 personnes 
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 Installation de « champ d’humanité » à la Fête Oxygène, quartier des Brosses, Villeurbanne, 200 

personnes 

 Installation de « champ d’humanité » aux Rencontres du Carré de Soie, 1000 personnes 

 

100 personnes ont participé aux créations partagées de la compagnie qui est résidente de l’occupation 

temporaire. 
14 partenaires locaux Carré de Soie : Le village mobile du FNDSA, l’association MémoireS, Bibliothèque 

Marie Ghislaine Chassine, le service jeunesse de la ville de Vaulx-en-Velin, le LAP Joséphine Baker, le LAP du 

centre social Gabriel Péri, le Potager en soie, le collège Lamartine, l’association Acarythm, l’association 3D, la 

chorale Croc’notes69, Maison du projet 
 

Cie Il Sera Une Fois  résidence depuis 2018 

La compagnie IL SERA UNE FOIS est un collectif d’artistes professionnels du spectacle vivant, réunis autour 

d’une même passion : le désir de porter, transmettre, créer, partager un savoir-faire en des lieux inattendus, 

hors-cadre… Les créations de la compagnie sont des créations originales inspirées par l’histoire du carré de 

soie, de son matrimoine et de son patrimoine. 

 « NON TANTUM SED ETIAM » événement privé, Juin 2019, 40 personnes 

 « LE PIF ET LE COMPLEXE DU HERISSON “ Mémoire Vive, Mai 2019 , 120 spectateurs. Déambulation 

théâtrale drolatique, journée européenne du patrimoine, CCO La Rayonne, 250 personnes 

CIE CAB, Natacha paquignon  

Space Dances : création d'une visite dansée augmentée du CCO La Rayonne, 

 Août, septembre 2019 

 16 enfants (visite de l’usine tase, danse improvisée dans le parc de la Rayonne) 

 200 personnes lors des Journées Européennes du Patrimoine (voir rubrique correspondante) 

Proximité(s) : projet de création artistique avec un groupe d’interprètes mêlant adultes valides et porteurs 

d’un handicap mental, amateurs et professionnels. Il s’appuie sur la danse et des objets plastiques et 

sonores (des Doudous), et met en oeuvre un processus de création participatif. 

 20, 21 juin 2019 

 15 participant.e.s 

 Partenaires : Foyer de l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés  (APAJH) “le Prévert”. 

Autres résidences : 

Valentin Duriff - Cordes résonnantes  

Musicien, artiste et programmeur, issu des musiques électroniques et électroacoustiques, Valentin Durif vit 

et travaille à Lyon. Sa résidence a permis de continuer sa recherche concernant sa création “cordes 

résonnantes : des cordes de différentes tailles, matériaux et diamètres sont tendues sur une structure 

cubique. Sur chaque corde est fixé un petit haut-parleur vibrant à une extrémité, et un micro piezo à l'autre. 

 du 22 avril au 4 mai   

Semelle de Vent - Viens choisir tes parents ! 

Choisir ses parents, et si c'était possible ? La compagnie Semelle de vent propose aux familles de visiter 

toutes les facettes possibles de la parentalité. Rires, échanges avec les comédiens et vote final sont au 

programme du spectacle jeune public "Viens choisir tes parents !" 

 du 1er au 3 mars, 11 au 13 septembre et en décembre 2019 
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 compagnie résidente de l’occupation temporaire 

Au Nord du Futur - Fabien Pinarolli et David Wolle  

Réunion hebdomadaires avec des habitant.e.s de villeurbanne pour élaborer une frise historique en 4 

dimensions. Cette timeline artistique retrace l’histoire du quartier, du bâtiment et des moments historiques 

forts. Ponctuée de performance de Fabien Pinarolli et des participant.e.s, la timeline prend forme depuis 

l’ouverture de l’occupation temporaire.  

 ateliers hebdomadaires avec des habitants avec 7 personnes, Résidents du CHU-Alynea, participants 
aux ateliers artistiques, habitants du quartier.  

 résidence des deux artistes du 1er janvier au 31 décembre 2019 

Représentations : 

 Présentation publique lors des journées européennes du Patrimoine, 150 personnes 

 Présentation à la Biennale d’Art Contemporain avec les habitants 

SUPERPOSITION - Yandy Graffer   

Fresque participative au CHU Alfred de Musset avec l’artiste Yandy Graffer 

 3,4,5 juin 2019 

 25 personnes, familles du CHU, ont participé à la conception de fresques dans le bâtiment. 

 Ouverture au public à l’occasion du Beergarden organisé avec le festival Housing First (306 personnes) 
et lors de l’Urban Art Jungle (2120 personnes). 

Autre résidences participatives dans les quartiers produites dans le cadre des festivals Mémoire Vive et 

l’Aventure Ordinaire  :  
Compagnie Des Prairie – “Sans Chaussure” - 80 personnes - voir rubrique “Mémoire Vive” 
Katre - Installation street art - 1000 personnes - voir rubrique “Mémoire Vive” 
Compagnie Blöffique - “Nocturne” - 200 personnes - voir rubrique “Aventure Ordinaire” 
Compagnie Anda Jaléo - “La Casa de Bernalda” - 45 personnes - voir rubrique “Aventure Ordinaire”  

 

4. L'Aventure Ordinaire  

Objectifs 

- Développer la capacité d'agir de personnes et de groupes par la découverte, l'expérimentation et 

l'appropriation de démarches créatrices, d'outils et de méthodes qui développent des démarches 

collaboratives (do it your self, fablab, usages citoyens du numérique, codesign…). 

- Reconnaître et mettre en valeur les ressources territoriales et les initiatives de la métropole, en les croisant 

avec des expériences individuelles ou collectives de groupes, associations, habitants, locaux, nationaux ; 

favoriser l'émergence et valoriser des initiatives qui développent de l'innovation sociale et répondent aux 

besoins de participer à la construction de l’intérêt collectif des citoyens.  

- Déveloper un rendez-vous musiques actuelles à l’échelle métropolitaine.  

Contenu de l’action 

Tout en conservant son mode participatif et festif, l’Aventure ordinaire coïncide désormais à la date 

anniversaire de l’occupation temporaire de l’Autre Soie aux côtés des associations et structures de 

l’Economie Sociale et Solidaires impliquées mais aussi des acteurs et associations du territoire. Les ateliers, 

les temps de réflexion, de discussions, les performances, les expositions, les concerts permettent de faire 

état des expériences en cours et de sensibiliser les riverains, familles et public métropolitains au 

développement durable, au numérique, aux ateliers créatifs et aux formes collaboratives pratiquées par ces 

structures. Les Portes Ouvertes Participatives s'enrichissent des collaborations entamées et les temps de 

fête se développent avec la notoriété et l’attractivité grandissante du site et du projet urbain. L’Aventure 
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Ordinaire est une occasion d’imaginer et de construire collectivement le nouveau CCO et le projet Autre 

Soie. 

L’Aventure Ordinaire est aussi, en complément de Mémoire Vive, un espace propice à la présentation de 

travaux issus des ateliers d’expression artistiques, ateliers numériques et résidences d’artistes 

qui  impliquent de nombreux habitants.  

Résultat pour 2019 

 

En journée :  

AU VILLAGE :  

 3 octobre “La ville en marchant” avec acteurs locaux de préservation du patrimoine et chercheurs 

de la recherche action Palimpseste du CCO : visite de l’ensemble industriel Cusset Tase (Vive la 

tase), Rencontre avec les chercheurs Marina Chauliac, Thomas Arnera (anthropologues), Céline 

Fabre (urbaniste) et Claire Autant-Dorier (sociologue). Intervention sur les travaux en cours dans le 

cadre du projet de recherche-action Palimpseste, la fabrique de la ville. Atelier codesign avec 

habitants pour imaginer une signalétique pour relier les sites de l’ensemble industriel remarquable 

Cusset-Tase. 63 personnes 

 4 Octobre  “La fabrique de la ville” Conférence sur la permanence architecturale comme levier 

avec Sophie Ricard, architecte, et expériences de Mineka, collectif Pourquoi Pas et CCO. Co organisé 

avec le GIE. 55 personnes 
 

JOURNEE POP (Portes ouvertes participatives) : le 5 octobre, 946 personnes 

Une journée d’ateliers et d’échanges à la rencontre des résidents de l’occupation temporaire de l’Autre Soie. 

 Rencontre / Atelier / jeux participatif : Atelier de cuisine participative association La Belle Bouffe, 

Salon de rue : ’espace projet de l’Autre Soie, 1, 2, 3 Désertez ! Une énigme en immersion 

association Byzance pour redécouvrir l’histoire de La Soie. 

 Spectacles proposés par les compagnies occupantes du CCO La Rayonne : 

o Cie Anda Jaleo « La Casa de Bernarda Alba » extrait théâtre et danse ; 

o Collectif Les Particules « Labo des (im)Postures #2 » installation performance ; 

o Cie Entre chien et loup « Flic Flac n’ Flok » ; 

o Cie Anda Jaleo et Pegna des Pentes : Restitution d’atelier flamenco, 

o La Compagnie émergente « Déséquilibre Passager » clown et jonglage. 

 Campement des cultures numériques - Hackelier du CCO : le dispositif numérique du CCO 

installe son campement pour expérimenter, bidouiller, réparer et invite le réseau métropolitain 

avec Atelier Soudé, Press-Start, Fréquence École… 

En lien avec les Rencontres du carré de Soie : cie système K - voir rubrique “résidences”, Gem’envol et cie.  

 L’Autre Marché : Un marché de troc et d’artisanat pour découvrir l’économie circulaire et les 

métiers d’artisans locaux. ouvert le matin pendant les Rencontres du Carré de Soie. Carasco, Tout 

va Bien, Recyclivre, Carobidules, Atelier Economad. 

Zoom sur les cies qui ont présenté leurs spectacle lors du festival après une résidence au CCO :  

 Blöffique Théâtre – « Nocturne » : Spectacle déambulatoire dans le Centre d’Hébergement 

d’Urgence Alfred de Musset au départ du village. Une traversée du bâtiment en sommeil pour 

entendre les rêves nocturnes des habitants. Résidence en septembre et octobre 2019, 47 

participants, 200 personnes lors de la représentation. 

 Cie Anda Jaléo - “La Casa de Bernalda” : Spectacle pluridisciplinaire en cours de création, La Casa 

de Bernarda Alba serait le troisième volet du diptyque de la cie, sur l’Espagne Franquiste, son exil et 
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la maltraitance de ses citoyennes. 5 jours de résidences en octobre 2019, 45 personnes lors de la 

représentation de l’acte I. Extrait du spectacle tourné au CCO La rayonne. 

3 SOIRÉES DE CONCERTS  au parc et au village :  
 3 octobre _ Basses étoilées avec Dubanko, Mahom, AlgoRythmiK, 290 personnes 

 4 octobre _ Bal des Rayonnantes avec Lubenica, Opéra Citoyen (voir rubrique “résidence et création 

partagée), Radio Tutti feat Barilla sisters, Dj Flore, 254 personnes 

 5 octobre _ La Petite Sono Mondiale : Pambelé, The Bongo Hop, Voilaaa Sound System 480 

personnes 

 

Fréquentation : 2088 personnes  
 

Partenaires impliqués :  
 Partie prenantes et partenaires de l’Autre Soie : GIE Est Habitat (Est Métropole Habitat, Alynéa, 

Rhône Soane Habitat, Fondation Aralis), CCO, Ville de Villeurbanne, Métropole de Lyon. 

 Membres de l’occupation temporaire (résidents, porteurs d’ateliers… : Pôle laboratoire de la ville : 

Architectes sans frontière, Coexiscience, Comptoir de Campagne, Les Détritivores, E-Graine, Habitat 

& Partage. Pôle Ateliers : Collectif Pourquoi Pas !?, Facteur d’Intérieur, Jesse Wellard, Nawelle 

Aïneche, Le Raffut. Pôle Arts et culture : Anda Jaleo, Atelier Optique, blÖffique théâtre, CCO La 

Rayonne, Entre Chien et Loup, Les Particules, Semelle de Vent, Systèmes K. Pôle inclusion : Centre 

d’hébergement d’urgence Alynea, Culture pour Tous, Gem Envol & Cie. 

 Vive la Tase, Université Jean Monnet,  Byzance, La Belle Bouffe, Cie entre chien et loup, Habitat et 

Partage, La Pegna des Pentes, la compagnie émergente, Mineka, Biennale Hors Norme. 

 

Lien aftermovie : https://www.youtube.com/watch?v=5bwUWM3W6ME&feature=emb_logo  

Perspectives 

 

L’Aventure Ordinaire a connu en 2019 un important développement dû à l’occupation temporaire et à de 

nouvelles ressources dans le cadre du programme européens UIA. Il nous faudra pour les années à venir 

continuer les dynamiques nouvelles et les amplifier, notamment les co-constructions avec les membres de 

l’occupation temporaire, le développement de l’Autre Marché et les soirées concerts qui devront également 

diversifier leur modèle économique. 

5.  Journées Européennes du Patrimoine 

Objectifs 

 Valoriser l’ensemble industriel remarquable CUSSET TASE dont fait partie le bâtiment de l’ancien 

IUFM et comprenant sur le territoire le barrage Hydroélectrique de Cusset, l’usine TASE, la petite et 

la grande cité TASE. 

 Co-construire avec les partenaires actifs sur la question du patrimoine sur ce territoire. 

 Valoriser dans le cadre porteur des Journées Européennes de Patrimoines des actions faisant 

référence au patrimoine du quartier.  

 

Contenu de l’action 

Mise en place d’une programmation artistique dédiée et ouverture pour des visites du CCO la Rayonne dans 

le cadre des journées européennes du patrimoine. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=TjLiLtpdrrE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5bwUWM3W6ME&feature=emb_logo


 

66 
 

Le projet de l’Autre Soie s’inscrit sur le site de l’ancien IUFM de Villeurbanne, doté d’un bâtiment 

emblématique de cette époque : le foyer Jeanne d’Arc construit par l’Usine de Soie Artificielle du Sud Est 

(connue plus tard sous le nom d’Usine TASE) en 1926 pour accueillir des jeunes travailleuses venues 

d’Europe de l’Est. Il est utilisé comme caserne en 1932, puis hôpital en 1939, annexe de l’école Polytechnique 

en 1940 et École Normale Nationale d’Apprentissage en 1946. En 1990, l’IUFM Lyon forme les professionnels 

de l’enseignement public, jusqu’en 2013. En novembre 2016, le site accueille 145 migrants issus du 

démantèlement de la jungle de Calais au sein d’un Centre d’Accueil et d’Orientation qui a été transformé en 

juillet 2018 en Centre d’Hébergement d’Urgence, désormais géré par Alynéa. 
  
Le foyer Jeanne d’arc est intégré dans un ensemble industriel remarquable comprenant sur le territoire le 

barrage Hydroélectrique de Cusset, l’usine TASE, la petite et la grande cité TASE. 

Résultat pour 2019 

Visite théâtralisée de l’Autre Soie  – Cie il sera une fois voir rubrique résidence 
 Non tantum sed etiam Visite guidée historique et drolatique du site L’Autre Soie : son 

architecture, son histoire, son quartier, ses mutations. 

2 représentations, 150 personnes  
 Le Pif et le complexe du hérisson missionnés par le Ministère du Logement Délogement 

Relogement, Michel et Gisèle enquêtent sur le Voisinage, pour en finir avec la politique de 

l’autruche. Ils décortiquent avec passion le voisin du dessous, du dessus, d’en face et d’à côté… 

pour essayer de définir les règles invisibles du bien vivre ensemble. 1 représentation 50 personnes 

 

Visite chorégraphiée - Natacha Paquignon (Cie corps au bord) "Space Dances"  

1 performances avec les enfants du Centre d'hébergement Alfred de Musset, installation visible en continu 

200 personnes  

Expositions et installations "Trêves" – En continu À travers les différentes pièces du bâtiment 

patrimonial, Trêves invite à prendre un temps pour éclaircir le passé, faire trace du présent et imaginer le 

lieu autrement afin de nourrir le projet de l’Autre Soie. 200 personnes 

"Au Nord du Futur" – Fabien Pinaroli et David Wolle - En continu voir rubrique résidence, 200 

personnes 

Oeuvres de street art réalisées par des artistes internationaux - en continu : Arkane, Brothers of Light, 

Céleste Gangolphe, Cie Systèmes K, Combo, Erell, Etus et Tang, Floe / Bouda, Gol3m, Katre, Laho, Les 

Renc’arts, Loodz, Nhobi, Nubian, Paul le Cat, Peri Helio, Potter, Primal, Tarek, Theo Haggaï, Yoann Truquin… 

200 personnes 

Vive la Tase et Silk Me Back,  partenaires du territoire ont proposé :   
 exposition "Les viscosiers causent aux passants" de Maxime Sermet et Nicolas Lespagnol Rizzi,  

 exposition photographique de Jules Ju  

 "Rétrospective d'une Ex-TASE" du SILK ME BACK d'Isabelle Moulin. 

Perspectives 

2019 a été l’occasion d’étoffer la programmation, grâce au soutien de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes. Pour 

2020, nous souhaitons continuer  à investir ce temps fort européen qui nous permet de rendre visible notre 

projet au sein de ce bâtiment patrimonial à  de nouveaux publics avec des propositions pluridisciplinaires. 

 

6. Accueil de manifestations aux CCO Jean Pierre Lachaize et CCO 

la Rayonne 
L’accueil de manifestations participe activement à l’offre culturelle et artistique de l’équipement, 

aux habitants de la ville et de toute la métropole. L’année 2019 a permis d’expérimenter une saison 
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complète sur les deux sites. Cela se traduit par une ’augmentation exponentielle du nombre de 

manifestations accueillies avec pour cette saison: 

 62 jours de concerts 

 23 fêtes associatives 

 06 jours de théâtre 

 Workshops, journées évènementielles, séminaires... 

 

 Au CCO Jean Pierre Lachaize: 

L’augmentation de l’activité continue cette année. 

- Les concerts sont en augmentation importante avec 49 concerts accueillis en 2019, au lieu de 39 en 2018.  

- Parallèlement, le nombre de fêtes associatives accueillies dans la salle de spectacle augmente également 

avec 23 en 2019 au lieu de 18 en 2018 

-  Le nombre de jours de théâtre diminue en revanche, avec 06 jours en 2019, au lieu de 21 en 2018. Cela 

s’explique par les indisponibilités de la salle de spectacle liées à l’augmentation du nombre de concerts et de 

fêtes associatives, nécessitant le blocage de la salle en amont et aval pour les diverses installations et 

désinstallations techniques. 

Un public nombreux et d’origines très diversifiées se rend tout au long de l’année. Certains concerts 

accueillis au CCO peuvent attirer un public venant de toute la région et plus largement en provenance de 

plusieurs pays européens. 

EVENEMENTS au CCO JEAN PIERRE LACHAIZE 

JR Date 

Activités CCO JPL Organisateurs 

M 09/01/2019 Fête associative Alynéa 

V 11/01/2019 
Fête associative Huda Entraide 

S 12/01/2019 Fête associative Solidarité Pour Exister 

V 25/01/2019 Fête associative Association Franco Irlandaise de Lyon 

S 26/01/2019 CONCERT METAL Association Emergenza 

J 31/01/2019 CONCERT METAL Sounds Like Hell Productions 

M 05/02/2019 
CONCERT METAL Médiatone 

J 07/02/2019 CONCERT METAL Sounds Like Hell Productions 

V 08/02/2019 CONCERT ROCK Médiatone 

V 15/02/2019 CONCERT METAL Sounds Like Hell Productions 

M 27/02/2019 
Fête associative Assemblée Spirituelle des Baha'is De Villeurbanne 

V 01/03/2019 
CONCERT MUSIQUE 

ELECTRONIQUE 
Médiatone 
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S 02/03/2019 Fête associative Association De La Communauté Four En France 

S 09/03/2019 CONCERT REGGAE Médiatone 

M 12/03/2019 CONCERT METAL Médiatone 

M 13/03/2019 Fête associative Association LézartGaco 

V 15/03/2019 CONCERT METAL Sounds Like Hell Productions 

D 17/03/2019 CONCERT METAL Sounds Like Hell Productions 

J 28/03/2019 
CONCERT HIP HOP Médiatone 

S 30/03/2019 
CONCERT ROCK Médiatone 

S 06/04/2019 CONCERT ROCK Médiatone 

L 08/04/2019 Théâtre SNCF Direction Régionale Rhône Alpes 

J 11/04/2019 CONCERT METAL Sounds Like Hell Productions 

V 12/04/2019 
CONCERT METAL Association Emergenza 

S 13/04/2019 
CONCERT METAL Association Emergenza 

L 15/04/2019 CONCERT METAL Sounds Like Hell Productions 

S 27/04/2019 Fête associative Al Nileen 

D 28/04/2019 CONCERT METAL Sounds Like Hell Productions 

L 29/04/2019 
CONCERT PUNK ROCK Médiatone 

V 03/05/2019 
CONCERT METAL Association Emergenza 

S 04/05/2019 CONCERT METAL Association Emergenza 

L 06/05/2019 
Théâtre Université Claude Bernard Lyon 1 

M 07/05/2019 
CONCERT JAZZ Association Musicale de l'INSA 

S 11/05/2019 Fête associative Association des Burkinabés de Lyon 

M 14/05/2019 CONCERT METAL Sounds Like Hell Productions 

J 30/05/2019 
CONCERT ROCK Sounds Like Hell Productions 

D 02/06/2019 
Fête associative OTPS 

M 04/06/2019 CONCERT METAL Sounds Like Hell Productions 

S 08/06/2019 
Fête associative Atelier Lyonnais de Musique Orientale 

V 21/06/2019 Fête associative Unis Vers L'emploi 
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S 22/06/2019 
Fête associative Solidarité Pour Exister 

D 23/06/2019 Fête associative Beatume Orchestra Association 

M 26/06/2019 CONCERT ROCK Médiatone 

J 27/06/2019 CONCERT METAL Médiatone 

D 30/06/2019 Théâtre L'île Aux Talents 

S 13/07/2019 Fête associative Four En France 

V 13/09/2019 CONCERT PUNK Culture de Classe 

L 16/09/2019 CONCERT METAL Sounds Like Hell Productions 

J 19/09/2019 Théâtre Les Cousines D'Avéroes 

V 20/09/2019 Théâtre Les Cousines D'Avéroes 

S 21/09/2019 Théâtre Les Cousines D'Avéroes 

S 05/10/2019 CONCERT METAL Ytormis Productions 

J 10/10/2019 CONCERT JAZZ Un Doua De Jazz 

J 17/10/2019 CONCERT HIP HOP Médiatone 

J 24/10/2019 CONCERT METAL Sounds Like Hell Productions 

D 27/10/2019 CONCERT METAL Sounds Like Hell Productions 

M 29/10/2019 Fête associative Assemblée Spirituelle Des Baha'is De Villeurbanne 

S 02/11/2019 Fête associative Assemblée Spirituelle Des Baha'is De Villeurbanne 

M 05/11/2019 CONCERT ROCK La SAS 

J 07/11/2019 CONCERT METAL Sounds Like Hell Productions 

S 09/11/2019 
 

MUSIQUE DU MONDE 
Gnama Gnama Productions 

D 10/11/2019 CONCERT METAL Sounds Like Hell Productions 

M 12/11/2019 CONCERT METAL Médiatone 

M 13/11/2019 CONCERT METAL Médiatone 

S 16/11/2019 Fête associative Cimade 

M 19/11/2019 CONCERT PUNK Médiatone 

V 22/11/2019 CONCERT HIP HOP Médiatone 

S 23/11/2019 CONCERT HIP HOP Médiatone 

D 24/11/2019 
Fête associative Solidarité Pour Exister 

M 26/11/2019 CONCERT ROCK Médiatone 
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S 30/11/2019 
Fête associative La Gonette 

M 04/12/2019 CONCERT PUNK Médiatone 

J 12/12/2019 CONCERT METAL Sounds Like Hell Productions 

V 13/12/2019 
CONCERT HIP HOP Culture de Classe 

S 14/12/2019 CONCERT ROCK Culture de Classe 

J 19/12/2019 Fête associative Association pour Adultes et Jeunes Handicapés 

S 21/12/2019 Fête associative Amicale Des Ressortissants De l'Ancien Cercle De Man 

D 22/12/2019 
Fête associative Solidarité Pour Exister 

 

 

 

 Au CCO La Rayonne: 

L’année 2019 a permis de réaliser une saison complète en occupation temporaire et de tester différentes 

formes d’accueil et de manifestations: 

 13 journée/soirée de concert  

 03 assemblées générales 

 12 jours de wokshop 

 05 journées évènementielles / séminaires 

 + toute la programmation du CCO 

 

EVENEMENTS au CCO LA RAYONNE 

V 08/02/2019 
FESTIVAL GOOD MORNING Millend 

M 20/02/2019 
MERCREDI 3.0 CCO 

J au S 
14/03/2019 
30/03/2019 

Worshop  Erasme 

M 19/03/2019 
RENDEZ VOUS CITOYEN CCO 

M 20/03/2019 
MERCREDI 3.0 CCO 

S 11/05/2019 MÉMOIRE VIVE CCO 

L 03/06/2019 ASSEMBLEE GENERALE  Au Tour des R 

M 05/06/2019 BEER GARDEN CCO 

S 08/06/2019 
SUPER RAYONNANTE CCO - Encore Production 

V 14/06/2019 
URBAN ART JUNGLE FESTIVAL CCO - Urban Art Jungle 
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S 15/06/2019 URBAN ART JUNGLE FESTIVAL CCO - Urban Art Jungle 

D 16/06/2019 URBAN ART JUNGLE FESTIVAL CCO - Urban Art Jungle 

M 19/06/2019 ASSEMBLEE GENERALE CCO 

S 22/06/2019 FÊTE DE LA MUSIQUE CCO 

J 27/06/2019 

ASSEMBLEE GENERALE Est Métropole Habitat 
 

S 29/06/2019 ASSEMBLEE GENERALE Demostalie 

S 20/07/2019 SUPER RAYONNANTE CCO - Encore Production 

S 03/08/2019 
SUPER RAYONNANTE CCO - Encore Production 

S 31/08/2019 SUPER RAYONNANTE CCO - Encore Production 

L 16/09/2019 RENTRÉE DES ÉTUDIANTS Université Lyon 2 

S 21/09/2019 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CCO 

D 22/09/2019 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CCO 

J 03/10/2019 L'AVENTURE ORDINAIRE CCO 

V 04/10/2019 
L'AVENTURE ORDINAIRE CCO 

S 05/10/2019 
L'AVENTURE ORDINAIRE + Rencontres Carré de 

Soie 
CCO - Rencontres Carré de Soie 

J 17/10/2019 REUNION DIRECTION Mairie De Villeurbanne 

J 21/11/2019 
RENCONTRE INTERSITE Un Chez Soi d'Abord 

V 22/11/2019 RENCONTRE INTERSITE Un Chez Soi d'Abord 

M 10/12/2019 CONCERTATION TERRITORIALE Metropole 

 

Activités musique amplifiée et émergences sonores 

 

 Au CCO Jean Pierre Lachaize: 

L’équipe des régisseurs présents durant les évènements continue une veille accrue concernant l’usage de 

systèmes de diffusion de musique amplifiée et de la baisse du bruit produit par le public à son arrivée et à 

son départ dans les locaux du CCO. Cette veille est d’autant plus importante du fait de l’augmentation du 

nombre de concerts dans la salle de spectacle cette année. 

Le « coin fumeurs » est resté toute l’année sur le côté du bâtiment et favorise depuis la diminution du bruit 

ambiant lors des différentes manifestations. La coupure actuelle du son à 23h00 est maintenue (sauf 

dérogation exceptionnelle) et semble être adaptée pour le maintien des activités de musique amplifiée en 

attendant de pouvoir quitter les locaux du 39 rue Georges Courteline. 
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 Au CCO La Rayonne: 

L’équipe du CCO présente durant les évènements ayant lieu dans le parc tient une veille particulière sur 

l’usage des systèmes de diffusion de musique amplifiée en raison de la présence de quelques riverains à 

proximité et particulièrement vis à vis du Lycée Alfred de Musset, attenant au Parc de l’Autre Soie durant ses 

horaires d’ouverture. 

Information et médiation sont misent en place avant et pendant chaque évènement. 

La présence d’un enregistreur sonores et d’un limiteur durant la diffusion de musique amplifiée type 

Festival est systématiquement mis en place afin de garantir le respect des normes en vigueurs. 

 

IX. INNOVATION SOCIALE 

1. Mission "Accueillir à Villeurbanne" volet "Citoyenneté" 
Contenu de l’action 

Le CCO a poursuivi la conduite du volet "citoyenneté" de la Mission "Accueillir à Villeurbanne" initié par le 

maire de Villeurbanne, qui consistait en la constitution et l'accompagnement d'un Jury citoyen, la mise en 

place d'une plateforme numérique de l'ensemble de la mission, la production de supports vidéo traçant la 

démarche. 

Objectifs 

 Mobiliser les habitantes et les habitants autour de la question de l'accueil. 

 Formuler des propositions d’actions qui pourront enrichir les politiques publiques et la dynamique 

territoriale, citoyenne, associative autour de l’accueil. 

 Faire du droit et de l’accès aux droits des migrants l’un des points importants des réflexions qui 

seront conduites. 

Pour ce faire : 

 La production par le jury, constitué en 2018, de son rapport au maire avec des propositions 

concrètes d'actions en faveur des migrants. 

 Par la mise en œuvre des méthodes participatives et collaboratives qui permettent l'implication de 

tous et l'intégration des éléments de diagnostic apportés par la Ville. 

 L'accompagnement du Jury pour que ses propositions soient partagées et prises en compte par la 

Ville. 

 La poursuite de la capitalisation des travaux pour les faire connaître. 

Résultats pour 2019 

MISSION INITIALE 

10 réunions dont 6 réunions de travail en journée ou en soirée de 2 à 4 heures avec le jury au complet 

(jusqu'au 8 février) ou en partie (après le 8 février) selon la réunion, 4 événements "extérieurs" aux 

travaux du Jury : 1 Conseil de municipalité, 1 Conférence de presse, 1 "fête du Jury" au CCO, 1 soirée de 

rendu de la mission Accueillir à Villeurbanne. 

1 rapport du Jury citoyen rédigé et remis au maire avec : 

 14 fiches projets  classées dans 7 champs d'actions/thématiques : Information et Accès aux droits 

(3), Hygiène et Santé (2), Logement et Hébergement (2), Scolarité / Enfance / Petite Enfance (1), 

Langues (2), Emploi / Formation / Entreprenariat (2), Participation / Lien Social / Dialogue (2). 
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 6 idées forces : La nécessité de créer un lieu ressources polyvalent, Mettre en réseau tous les 

acteurs et les citoyens du territoire, S’outiller pour valoriser les ressources locales : numérique, 

cartographie, recensement, Changer le regard sur les migrations, Encourager les parrainages, Les 

migrants sont des personnes ressources. 

1 séance de remise et présentation par le Jury citoyen du rapport au Maire le 8 février 2019 après 1 

séance de clôture le 25 janvier 2019. 

1 rencontre conviviale de fin de mission, le 2 avril 2019 : bilan partagé du Jury, découverte du film sur les 

travaux du Jury réalisé par Arnaud Deparis. 

MISSION COMPLÉMENTAIRE 

1 mission complémentaire pour accompagner le Jury dans la présentation, la défense et le suivi de ses 

propositions : 

3 séances de préparation des jurés en amont des réunions avec la Ville (6 mars, 4 avril et 4 novembre 

2019) : cadre institutionnel, déroulé de la séance, modalités d'intervention, préparation des prises de 

paroles, etc. Délimitation des modalités d’engagement des Jurés et de la forme du comité de suivi de la mise 

en œuvre des propositions. 

1 conseil de municipalité (11/03), 1 conférence de presse et 1 soirée publique de la "mission accueillir" 

(09/04) : présentation du rapport par des membres du Jury citoyen ; 

1 rencontre avec la Ville (13 novembre 2019) : présentation de la faisabilité des propositions du Jury et 

annonce des 4 propositions retenues et de leur calendrier de mise en œuvre: 

 Lieu d’accueil/Bains-douches prévus pour janvier 2020 

 Mise en place d’une équipe mobile pour le repérage, le diagnostic, l’orientation, la veille du sans-

abrisme. 

 Accompagnement linguistique : mise en place d’une plateforme téléphonique qui met en lien les 

agents qui en ont besoin d'un interprète dans X langues, valorisation des capacités linguistiques du 

personnel de la Ville, valorisation et appui sur les associations qui organisent des cours de français. 

 Poursuite de la mission du Jury citoyen : suivi et évaluation de la mise en place des propositions 

par les membres volontaires du Jury, mise en réflexion et à l'étude de du principe de "citoyenneté 

de résidence", reconduction de la mission d’accompagnement du CCO jusqu’en mars 2020. 

1 Contribution à 1 article scientifique (revue Politics & Policy à paraître en octobre 2020) dans le cadre 

de l’étude "Opportunités et limites de la méthode d’évaluation contingente en régime de gouvernance multi-

niveaux" d’Angélique Chassy (MÉTIS LAB) – Enseignante Chercheure (Ecole de Management de Normandie) 

et Philippe Bance (LC2S) – Professeur des Universités (Université des Antilles). 

8 réunions de travail interne (2 membres du CA, 2 salariées et animation de la mission globale à la Mairie) 

avec l'équipe projet du volet citoyen de la mission : jury et site internet : méthodologie, préparations, bilans, 

perspectives. 

Perspectives 2020 

Poursuite et clôture de la mission complémentaire pour accompagner le Jury dans la présentation, la 

défense et le suivi de ses propositions : 

 Intégration de 2 membres du Jury au Comité de pilotage Accueil/Bains douches géré par Notre 

Dame des Sans Abris. 

 Réunion de compte-rendu de la mise en œuvre des 4 propositions 

 Rencontre – débats publique d’approfondissement sur la question de la "citoyenneté de résidence". 

 

 

https://policyandpoliticsblog.com/
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2. Fabrique d’Initiatives Citoyennes #FICA3  
Contenu de l’action 

Le CCO Jean-Pierre Lachaize, le Centre Social des Buers et la Myne ont créé ensemble la Fabrique 

d’Initiatives Citoyennes #FICA3, labellisée en juin 2016 pour 3 ans, arrivés à échéance en juin 2019. Au-delà 

de la fin du dispositif, le CCO a poursuivi son implication auprès du groupe habitants du Centre social des 

Buers et au sein du collectif "Faire & vivre ensemble" du grand quartier Buers Croix Luizet. 

Objectifs 

-          Mieux valoriser les ressources et compétences dont regorgent les quartiers populaires ; 
-          Développer et accompagner des initiatives et des projets ; 
-          Renforcer la circulation des publics entre les lieux de fabrique ; 
-        Documenter, capitaliser les projets portés par les structures et d'autres collectifs, groupes, de façon 

à renforcer les dynamiques dans ce quartier, les étendre et diffuser les bonnes pratiques. 
 

Résultats pour 2019 

Événements co-organisés par les trois structures ou organisé par le CCO ou auxquels a contribué le 

CCO : 

Le CCO : 5 "Mercredis 3.0" ont rassemblé 63 personnes : Successeurs des "Lundis 3.0", ces rendez-vous 

sont l’occasion d’apprendre et d’explorer ensemble des pratiques liées au numérique. Ils fonctionnent sur 

un format libre et participatif, co-construit avec les partenaires de la soirée (cf. paragraphe correspondant 

Partie numérique). 

1 événement co-organisé "Notre part de nature en ville" en 3 temps a rassemblé 127 personnes. 

L'enjeu était de sensibiliser les habitants sur la place de la nature en ville, l’écologie, leur environnement et 

d'ouvrir le champ des possibles : découvrir ce qui existe, se réapproprier ce bien commun et donner l'envie 

d'agir. 

 2 soirées projections débats du film-documentaire "Demain" de Cyril Dion et Mélanie Laurent ; 

 1 ballade des jardins du quartier Buers Croix-Luizet. 

Le Centre social des Buers : 9 réunions du groupe habitants : le CCO accompagnent activement le 

groupe initié et conduit par le Centre social et interviennent en complémentarité sur des aspects particulier 

des projets : méthodes, ressources, idées, outils. Cela permet la circulation et la connaissance par les 

publics d'autres lieux du quartier. 

Présence de la #FICA3 sur le site buerscroixluizet.fr : présentation des projets et actions, capitalisation 

des images, photos, films, témoignages que l'on retrouve dans la vidéothèque du site. 

Au total, 190 personnes ont participé à des événements organisés par le CCO, dont 105 femmes (56%) 

et 85 hommes (44%). 84 habitent un quartier en Politique de la Ville (44%). 

Détail des actions conduites 

ZOOM MERCREDIS 3.0 
5 conférences et ateliers participatifs différents organisés et animés qui ont rassemblé 63 personnes 

dont 44 hommes et 19 femmes, 12 "jeune public" de moins de 25 ans. 

 La cartographie pour construire l’utopie – Avec "CartONG", "Transiscope" et "Architectes sans 

frontières" : 11 participants 

 "La ville vraiment intelligente ?" sur le thème de la Smart City – Avec "La Quadrature du Net", 

"Les Décablés", "l’Atelier Soudé" : 21 participants 
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 "Culture rétrogaming" – Avec le collectif "Osmosis", "Press-Start", "L’Atelier Soudé", "Linux" et 

"Populus" : 10 participants 

 "Société post-monnaie et clockchain" sur le thème de la monnaie – Avec les collectifs "Monnaie 

Libre" (ARA-Lyon) et AM "Après-Monnaie" : 8 participants 

 "Nothing to hide" sur la surveillance numérique : 13 participants 

ZOOM "NOTRE PART DE NATURE EN VILLE" 
Événement organisé en 3 temps qui ont réuni 127 personnes, dont 87 femmes (68%) et 40 hommes 

(32%). 72 habitent un quartier en Politique de la Ville (56%), 26 "public jeune" (20%). 

 "Demain" #1 : Projection de la première partie du film documentaire "Demain" sur les thématiques 

de l’agriculture, l’alimentation et l'énergie, puis interventions et débat avec des structures locales : 

"Legum’au Logis", "Le Booster", "Les détritivores" et "AMAP à la bonne Franckette". 61 personnes 

étaient présentes. 

 "Demain" #2 : Projection de la deuxième partie du film-documentaire "Demain" sur le thème de 

l’économie, la démocratie et l’éducation, puis interventions et débats avec "l’Atelier Soudé", "E-

graine", "La Gonette". 42 personnes étaient présentes. 

 Ballade des jardins : Sur une matinée, visite de 5 jardins partagés de Villeurbanne pour faire 

découvrir aux habitants des initiatives du quartier des Buers Croix-Luizet : jardin de "Legum’au 

Logis", parc Elie Wiesel, jardin partagé Vert-Luizet, "le jardin d’Yvonne", jardin du Centre social des 

Buers. 24 personnes dont 3 familles ont participé à la balade des jardins. 

Perspectives 2020 

Le dispositif et les financements Fic ont pris fin en juin 2019. Néanmoins le CCO poursuit son engagement 

moteur au sein du collectif "Faire & vivre ensemble" et ses partenariats, en particulier avec le Centre social 

des Buers : 

 Poursuite de sa présence en appui au sein du Groupe habitants du Centre social ; 

 Co-animation du collectif "Faire & vivre ensemble" pour soutenir les initiatives et partenariats dans 

le quartier ; 

 Appui sur le site buerscroixluizet.fr et BXL TV pour faire connaître, initier et soutenir les projets des 

habitants. 

3. Engagement et Rendez-vous citoyens 

Contenu de l'action 

Le CCO soutient l'engagement citoyen et la participation des habitants. À cet effet, il conduit des actions qui 

ouvrent des espaces publics d'échanges, favorisant le jugement critique sur des sujets de société, 

interrogeant la collectivité dans son ensemble. Ces différents espaces de discussion et de débats citoyens se 

déroulent au CCO La Rayonne ou dans différents lieux de quartiers prioritaires de Villeurbanne. Ils peuvent 

parfois s'appuyer sur la production et la diffusion de contenus (images, vidéos)  notamment via les médias 

citoyens : BXL TV et le site buerscroixluizet.fr (cf. paragraphe correspondant). 

Ces espaces de discussion prennent la forme de Rendez-vous citoyens, d'installation d'espaces de 

projection "soirées télé" ou "soirée ciné" dans les structures du quartier ou en extérieur. Ces espaces de 

rencontres et d'échanges rassemblent en moyenne 20 à 50 personnes. 

Objectifs 

 

 Partager et approfondir la connaissance que chaque citoyen et chaque groupe à des 

thématiques abordées. 
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 Construire un esprit critique par l'organisation de débats contradictoires basés sur le 

questionnement, l’argumentation et la déconstruction des préjugés, avec de nouvelles formes 

d'animation, d'interventions, de supports 

 Favoriser la confrontation des avis 

 Croiser les paroles d’habitants et les témoignages d’acteurs 

 Favoriser et faire connaître les initiatives développées par les habitants, les collectifs, les 

associations 

 Favoriser les échanges et la construction future de projets communs, 

 Mettre en pratique un travail inter-associatif 

 Co-produire ces événements avec les structures locales et les habitants 

 Renforcer ainsi la capacité des individus à agir et à se sentir acteurs de problématiques 

sociétales, qui les concernent et dont ils subissent les effets 

 Lutter contre les discriminations et préjugés, en faisant de ces espaces d'échanges, des lieux 

d'expression de la diversité des cultures et des ressources des différentes populations composant 

la société française. 

Résultats pour 2019 

2 Rendez-vous citoyens qui ont réuni 50 personnes. Des représentants de 8 associations, collectifs ou 

structures ont participé à la construction et mise en œuvre de ces Rendez-vous. 

Organisation de 2 "soirées télé" projection-débat qui ont réuni 103 personnes, dans le cadre de l'action 

"Notre part de nature en ville" portée par la FICA#3 et inclus dans la programmation du collectif "Vivre-

ensemble" (cf. paragraphe correspondant). 

4 productions vidéos : 

 3 Docu fiction avec des jeunes du quartier les Brosses. 

 1 reportage sur le Village de l’emploi et du numérique pour la télé de quartier BXL TV. 

Partie prenante et moteur des 3 réunions du "Vivre-ensemble" (cf. Paragraphe Réseaux) : 11 janvier, 13 

juin et 19 septembre 2019. 

Participation active aux événements ou rencontres organisés par les partenaires en lien avec la 

citoyenneté  aux Buers (Groupe habitant du centre social des Buers) et aux Brosses (Fête Oxygène le 04/05). 

294 personnes ont été touchées par l'action Engagement citoyen : 235 habitants en quartier Politique 

de la ville, soit 80%. 174 femmes (soit 59%), 120 hommes (soit 41%). 

Détail des actions conduites 

-       Rendez-vous citoyen "Femmes, parcours professionnel et question du genre" le 9 Mars 2019 au 

CCO La Rayonne 

4 entrepreneuses étaient invitées à partager leurs expériences pour inspirer, témoigner et échanger sur la 

question de l’influence du genre dans le parcours professionnel et plus particulièrement dans 

l’entreprenariat : Jesse Wellard, créatrice-upcycleuse, Nicole Dubois, architecte d’intérieur – Agence "Dédale", 

Ruba Khatib, restauratrice – "La Petite Syrienne" et Magali Besson, organisatrice de concerts – "Sounds Like 

Hell productions". Estelle Bonnet, sociologue du centre Max Weber, a fait une présentation de la situation 

des discriminations femmes-hommes dans le milieu professionnel. 20 personnes présentes. 

-       Projection du film "Demain" en 2 soirées débats  les 5 mars et 1er avril 2019 : en présence 

d'associations locales. 103 personnes présentes. Cf. paragraphe correspondant La Fabrique d'initiatives 

citoyenne #FICA3. 

-       Stand Salon de rue Fête Oxygène le 4 mai 2019, quartier Cyprian/Les Brosses 

https://www.facebook.com/pages/category/Caterer/La-Petite-Syrienne-2146718568983699/
https://www.facebook.com/pages/category/Caterer/La-Petite-Syrienne-2146718568983699/
https://www.facebook.com/slhproductions/
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1 Stand salon de rue pour présenter le projet de l’Autre Soie et mobiliser les riverains (cf? paragraphe 

correspondant), 1 stand hackelier mobile avec jeux vidéo, réalisation d’interviews type "micro-trottoir". 

-       Rendez-vous citoyen "Trottinettes en libre-service, chance ou nuisance ?" le 10 décembre 2019 

au CCO La Rayonne 

Table ronde autour des nouvelles formes de mobilités alternatives : modes doux, modes verts, partage de 

l’espace public et positionnement des collectivités et des usagers. Avec Diana MARTIN DE ARGENTA, 

enseignante-chercheuse "INSA", Antoine BLUY – société "LIME", Denis CORDON – association "La Ville à 

Vélo". 30 personnes présentes. 

Perspectives 2020 

Continuer la mise en actions de toutes les formes possibles de participation des habitants, en 

particulier des quartiers populaires, en s'appuyant sur les ateliers numériques, artistiques, les Mercredis de 

l'Autre Soie mis en place au CCO La Rayonne et sur les collectifs, associations, riverains usagers du CCO 

(CCO-Workers, OT…). 

Pour ce faire, poursuivre les partenariats avec les structures intervenant en territoire prioritaire, en 

particulier ceux des quartiers Buers Croix-Luizet, Saint-Jean et Les Brosses. 

 

4. Conseils citoyens 
Contenu de l’action 

En 2019 le CCO a poursuivi l'accompagnement du Conseil citoyen Saint-Jean créé le 9 octobre 2018. Il a 

conduit à l'élaboration d’une charte de fonctionnement, la participation à des formations par plusieurs 

conseillers et l’élaboration d’un tableau des demandes du Conseil citoyen et des habitants aux collectivités 

locales, transmis le 8 novembre 2019 à la Métropole et la Ville de Villeurbanne. 

Objectifs 

Accompagner l'installation et la consolidation du Conseil citoyen Saint-Jean nouvellement créé : 

 Élargir la mobilisation des habitants, favoriser l'expression plurielle et la représentation de tous les 

habitants en prenant en compte toutes les composantes de la population du quartier (statut 

d'occupation du logement, secteur géographique du quartier, résidents communautaires et non 

communautaires…) au sein de l'instance de participation. 

 Renforcer la capacité d'agir des habitants en leur permettant de monter en compétences dans la 

pratique de la démocratie locale (définition, animation de réunion, prise de parole en public, écoute 

active, gestion des conflits) dans la durée. 

 Favoriser la construction d'une parole habitante et son écoute par les décideurs 

 Rendre le Conseil citoyen autonome sur son organisation, animation, fonctionnement en lien avec 

l'ensemble du quartier, dans la bonne compréhension de son environnement pour participer au 

Projet de renouvellement urbain et mettre en œuvre actions et initiatives issues du quartier. 

Résultats pour 2019 

Le Conseil citoyen est constitué de 33 membres - habitants et 6 structures du quartier, à la suite de 

l’Assemblée citoyenne 2019. 

172 personnes, en total cumulé (72 hommes, 100 femmes) sont venues aux différents temps de réunions 

et de formation, soit 49 personnes différentes (22 hommes, 28 femmes) dont 10 personnes nouvelles (3 

hommes, 7 femmes) qui n'étaient jamais venues en 2018. 
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8 réunions du Conseil citoyen (14/03, 29/04, 18/06, 19/09, 08/10, 30/10, 14/11), 1 assemblée citoyenne 

(30 personnes présentes), 3 réunions des groupes de travail, 3 réunions institutionnelles. 

4 conseiller.ère.s ont participé à des formations. 

13 conseiller.ère.s ont participé à des réunions institutionnelles : 1 réunion du comité de pilotage du 

Contrat de Ville de Villeurbanne, 1 réunion du Contrat de ville de la Métropole, 1 réunion exceptionnelle 

avec la Ville et la Métropole. 

1 Charte de fonctionnement et d'organisation. 

1 tableau de bord des demandes argumentées du Conseil citoyen. 

Détail des actions conduites 

CHARTE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CITOYEN 

Une Charte, finalisée et adoptée en réunion plénière le 30 octobre 2019, a été co-élaborée par ses 

membres au cours de l'année 2019, à partir des pratiques concrètes en réunions depuis 2018. Lors des 

réunions, ces pratiques ont été rassemblées, discutées et évaluées puis rédigées, puis relues, discutées, 

modifiées avant d’être amendées. 

La Charte encadre les modalités d’engagement des membres, la composition, l’organisation, le 

fonctionnement interne, la communication, la représentation et les moyens du Conseil citoyen. 

 RÉUNIONS INSTITUTIONNELLES ET TABLEAU DES DEMANDES 

Le 2 juillet 2019, 2 personnes ont assisté à une réunion du comité de pilotage du Contrat de ville de la 

Métropole. Suite à un courrier de demande d’implication du Conseil citoyen dans le projet de 

renouvellement urbain, 9 personnes ont participé à une réunion avec la Mairie, la Métropole et le 

délégué du Préfet, le 8 novembre. 

Pour préparer cette réunion, le Conseil citoyen s’est réuni 2 fois en groupe de travail et a élaboré, en lien 

avec les habitants du quartier, un tableau de bord des demandes argumentées par thématique. Le 

tableau leur a été remis lors de la réunion. Un courrier de suivi a été envoyé à la Ville et à la Métropole. Le 

17 décembre, 2 personnes ont assisté à une réunion du Comité de Pilotage du Contrat de Ville. 

FORMATIONS 

Le CCO encourage les conseillers citoyens à participer à des formations tout au long de l’année : 

 Le 6 mai, 1 personne a suivi la formation ASME : cahier des charges d’un site internet 

 Le 26 septembre, 1 personne a suivi la formation Labo-cité Quartiers populaires au féminin. 

 Du 19 au 22 novembre, 2 personnes ont suivi la formation dédiée aux conseillers citoyens à 

l’Ecole du Renouvellement Urbain 

 L'ASSEMBLÉE CITOYENNE & COMPOSITION DU CONSEIL CITOYEN 

30 personnes rassemblées lors de l'Assemblée citoyenne du 29 novembre 2019 qui réunit toutes et 

tous les habitants du quartier une fois par an. 2 nouvelles habitantes volontaires ont rejoint le Conseil 

citoyen. 1 habitante et une organisation locale (Voisin Malin) ont quitté le Conseil citoyen. 

Collège organisations locales : JSV Musculation, Centre d'animation Saint-Jean (CASTJ), Association Les 

Chalets du Mens, VIVA Market, Le Booster, Rhône Sportif. 

Collège habitants constitué de : 11 hommes (33%) et 22 femmes (67%), 7 tirés au sort (22%) et 26 

volontaires (78%). 28 membres habitent le Quartier Politique de la Ville (85%) et 5 le quartier en Veille. 
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En moyenne, 15 personnes assistent aux réunions du Conseil citoyen (41% des membres du collège 

habitants et 1,5 représentant d’organisation locale). 

Participation : 9 membres du Conseil citoyen n’ont pas pu se rendre à au moins une réunion en 2019. 

Parmi ces 9 personnes, 6 n’ont pas pu être contactées, 3 suivent attentivement les actions et participent 

d’une autre manière. 

Perspectives 2020 

Au programme en 2020 : désignation d'un comité d'animation du Conseil par élection sans candidat et 

tirage au sort ; formation à l’animation de réunion ; suivi de ses demandes auprès de la Métropole et la Ville 

de Villeurbanne ; établissement et demande d'un budget de fonctionnement ; formations et construction 

d'une maquette du quartier comme outil de compréhension du projet urbain et de mobilisation des 

habitants. 

5. Education artistique 

Objectifs 

 Répondre aux demandes des structures de l’éducation, sociales ou médicosociales en matière de 

mise en œuvre d’ateliers d’expressions et de développement individuel. 

 Mener un travail de fond permettant l’appréhension et le développement de l’expression artistique 

individuelle des participants.  

 Relier ces dynamiques individuelles à des dynamiques collectives par la participation à des 

créations collectives qui prévoient un temps de valorisation publique, en lien avec des événements 

fédérateurs au CCO, dans la ville ou dans l’agglomération.  

 Favoriser une approche pluridisciplinaire, interculturelle et une ouverture aux esthétiques 

artistiques multiples en connectant les bénéficiaires de l’action avec la diversité des initiatives 

accueillies par le CCO (associations, artistes en résidence…). 

Contenu de l’action 

Le CCO mène, en partenariat avec des structures sociales ou médicosociales des projets d’actions collectives 

autour des loisirs et de la culture visant à favoriser l’insertion et l’épanouissement personnel. Ils prennent la 

forme d’ateliers hebdomadaires. 
Résultats 
L’année 2019 marque le déménagement des ateliers du CCO Jean Pierre Lachaize au CCO La Rayonne, a 

création d’un nouvel atelier “surcyclage” et le regroupement de plusieurs ateliers sur une journée, le jeudi. 

Certains participants sont donc inscrits à plusieurs ateliers et participent aux temps d’échanges informels 

pendant les repas, le midi, au CCO La Rayonne.  
 

 1 sortie collective au Musée des Confluences  

 2 moments forts de regroupement en dehors des ateliers : le festival mémoire vive et 

l’aventure ordinaire. Voir rubrique correspondante.  

 

 Atelier de création «Les Renc’Arts» encadré par Céline Dodelin, atelier en partenariat avec le 

Centre Communal d’Action Sociale de Villeurbanne.  

En décembre 2019 : 24 personnes inscrites orientées par le CCAS, le Centre d’hébergement d’Urgence Alfred 

de Musset, et Gem Envol et compagnie. 
Pratique de la céramique, de la photographie, et d’ateliers manuels, mise en espaces d’œuvres pour un 

événement public et médiation le jour J. 
 Expositions : “Tombez Les Masques”  

- 11 Mai 2019, Festival Mémoire Vive, 13 participants, 900 personnes 

- 14 au 16 Juin, Urban Art Jungle, installation, 2120 personnes 

- 20 Juillet : Super Rayonnante, installation, 700 personnes 
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- 4 octobre : festival de l’aventure ordinaire, 2088 personnes 

- L’exposition a rejoints les œuvres permanentes du CCO La Rayonne 

 Réalisation en cours : structures végétales, assemblage des structures en groupe, 

installation des structures dans le parc.  

 

 Atelier de Design Textile accompagner la créativité à travers une ou plusieurs techniques des 

différents corps de métier du design textile, par la recherche et la manipulation de matière, forme, 

texture, couleur.  

Participantes résidente du quartier du carré de soie, orientées par le CCAS (antenne des Brosses), le Centre 

d’hébergement d’Urgence Alfred de Musset, et le Gemenvol et cie. 
 De novembre 2018, à juin 2019. «Sur la Route de l’Autre Soie» encadré par Isabelle Moulin, 

coproduction CCO - Silk Me Back, en partenariat avec Vive La Tase !  

- Défilé  « sur la route de l’Autre Soie » , 21 participants, 200 personnes 

 A partir d’octobre 2019, 16 inscrites, dirigé par Anne Dumont  

- Réalisations en cours : création de pochettes upcyclées à partir de tissus 

du voisin tapissier, fabrication d’un écran de vidéo-projection pour la salle 

dédiée aux ateliers.   

Premiers contacts pour la récupération de «déchets» textiles d’entreprises régionales : participation au 

salon Techtera, Denis & Fils (sac de coton contenant la soie acheminée de chine), Hugotag Ennoblissement 

(chutes de soie), Hermes (fin de rouleaux de tissus). 

 Atelier de Surcyclage dirigé par Jesse Wellard, occupante de l'occupation temporaire, apprend à 

redonner vie à nos déchets. L’idée étant de réemployer, réutiliser, remodeler, revaloriser ou 

associer les matériaux pour créer de nouveaux objets.  

25 participants habitants de Villeurbanne (article dans Viva Magazine), et/ou orientées par le CCAS de 

Villeurbanne, Gemenvol et Compagnie. Premier partenariat avec le CADA Forum Réfugiés Vaulx-en-Velin.  
- Exposition “nos voisin.e.s surcyclé.e.s” festival Mémoire Vive, 900 

personnes.  

- Réalisations : fabrication de mobiles à partir d’objets upcyclés, de panier 

en carton tressé, de mandalas upcyclés en groupe, sac à main et paniers 

à partir de tuyaux d’irrigations, pochettes tirées de bâches publicitaires, 

portes manteau en chutes de bois, miroirs, luminaires en carton, abats 

jours, jardinières en bois, tawashi... 

 

 «Les Temps d’arts», encadrés par Jacqueline Li-Michaud. Groupe de 10 personnes issues des 

réseaux du CCO et du Centre Communal d’Action Social de Villeurbanne. Participation avec la 

biennale hors norme au projet “Cabanes”, pour le festival Mémoire Vive. 

 

A la demande de l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés. 
 Ateliers danse, encadrés par Natacha Paquignon de la Compagnie Katchaca, 

 Ateliers musique encadrés par Marc Neff 

 

Compétences transversales 

Dans le cadre de notre action Femmes créatrices, femmes citoyennes accompagnée par la Fondation 

Chanel nous menons une démarche d’analyse des compétences transversales développées lors de certains 

ateliers (voir rubrique Femmes créatrices, femmes citoyennes). En juin 2019, 30 participantes des ateliers 

Renc’arts, Surcyclage et Design Textile ont contribué à cette analyse. 

Profil :  
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 Âgées de 25 à 70 ans 

 94% de femmes 

 En situation d’isolement social  

 Résidents de quartiers prioritaires 

 Résidentes du CHU Alfred de Musset, allophones 

 Retraitées 

 En recherche d’emploi 

 En situation précaire (mi-temps et quart temps) 

 Sans activités professionnelles (femmes au foyer) 

Les personnes sont toutes résidentes de la métropole lyonnaise

 

Les participants des ateliers ont particulièrement développés les compétences transversales suivantes : 

Réaliser un projet (86% d’augmentation), Oser, développer des initiatives (59% d’augmentation), prendre 

confiance en soi (50% d’augmentation), la Mobilité (33%). 

A partir de janvier 2019, les participants ont créé un projet lié au temps fort du festival de mémoire vive. En 

adéquation avec nos objectifs de respect et promotion des droits culturels, les dynamiques se recentrent 

vers l’énergie créatrice des participants qui se développe à mesure de leurs envies et donc permet “d’oser” 

véritablement. La présentation au public de ces créations permet aussi une nette augmentation de la 

confiance en soi.  

Les participantes des « Renc’arts » ont davantage développé les compétences « réalisation de projet» et « 

mobilité ». Les assistantes sociales présentes pendant les séances hebdomadaires ont permis de lever le 

premier frein « d’oser sortir de chez soi ». L’année 2019 marque aussi le déménagement des ateliers, d’un 

site à l’autre, ce qui a demandé aux participantes un effort d’adaptation et de changements, d’où 

l’importance de la mobilité.  

L’aspect « se sentir bien/mieux physiquement » a été abordé uniquement en « design textile ». En effet, une 

séance a été consacrée à la découverte du Qi-Gong, pour appréhender les bons gestes à effectuer par 

rapport à la machine à coudre.  



 

82 
 

En surcyclage, l’horaire de l’atelier est plus axé sur un public de riverains actifs ou en recherche d’emploi. 

Les compétences les plus mobilisées sont « créer un projet », “oser,  développer des initiatives” grâce à la 

découverte de l’upcycling. En effet, en dehors du festival, les participantes ont fabriqués de nombreuses 

réalisations.   

Témoignages des participantes lors du bilan de compétences transversales en juin 2019 : 
Renc’arts :  « Avant, j’étais seule, l’atelier a été l’occasion de rencontrer les gens » « J’ai retrouvé suffisamment de 

confiance en moi pour trouver du travail » « la guerre m’a beaucoup marquée avant j’étais fière et les ateliers 

m’ont permis de retrouver ma créativité » « Quand tu pétris, ça t’ouvre ton cœur. La poterie ça donne des 

mouvements qui résonnent dans ton corps.” 
 

Design textile : « C’était intéressant qu’on soit tous d’horizons différents » / « Dans la vie, on est souvent dans des 

zones de confort. C’est bien de partager avec des personnes d’autres horizons » / « J’aimais ce moment faire en 

sorte de pouvoir venir le vendredi. » / On contribue à ce qui se dévoile. On est dans la construction, l’aventure. » / « 

Le groupe a changé à partir de Mémoire Vive. » / « Je ne m’attendais pas à faire de la couture et retrouver une 

routine qui me garde en vie la semaine, en tant que demandeuse d’emploi » / « j’ai envie d’approfondir ». 

Surcyclage  : “Nous sommes un groupe d’horizon et d’âge différent » / « on sort de notre quotidien » / « Festival 

Mémoire Vive où l’on montre nos créations ce qui permet de rassembler autrement » / « Je suis fière d’avoir 

fabriqué un sac » / « Partager quelque chose de constructif » / « j’ai aimé passer du temps avec tout le monde » / « 

Lieu est sympa » / « On s’est aidé / « Le groupe est super » / « Nous avons été super bien accueillis » » / « La 

création me fait du bien ».  

Perspectives      

Le déménagement du CCO La rayonne au CIO en 2020 et l’arrêt du financement du dispositif “femmes 

créatrices ⇔ femmes citoyennes” pourra conduire à une  réorganisation du programme et des thématiques 

abordées en atelier.  Usagers du lieu, les participantes proposent, à leur tour de s’inspirer de la Rayonne et 

construisent du mobilier et/ou créations artistiques pérennes qui prennent leurs place dans l'occupation 

temporaire.   

Nous prévoyons d’accueillir en 2020 un nouvel atelier, l’Orchestre voyageur, en partenariat avec le Centre 

des Musiques Traditionnelles Rhône Alpes et l'École Nationale de Musique dans le cadre de leurs 

recherches “Instrument Voyageur”.  

Nous envisageons une nouvelle collaboration avec la fondation Chanel pour réaliser une évaluation externe 

de ces projets et produire une synthèse permettant de renforcer l’analyse et la visibilité des impacts et des 

compétences transversales développées. 

X. CULTURE NUMÉRIQUE 

 

Le CCO a entamé en 2017 un nouveau projet dans le domaine des cultures numériques via la Métropole de 

Lyon dans le cadre de l’Investissement Territorial Intégré au titre du fonds européen de développement 

régional (FEDER). 

Le CCO porte ainsi le « Dispositif appliqué de développement des compétences numériques des 

citoyens ».  

Objectifs 

 Développement des compétences numériques des citoyens, en priorité des habitants des quartiers 

prioritaires, pour permettre une utilisation des outils autonomes, responsables et favoriser leur 

capacité d’agir, leur accès aux services en ligne et aux droits. 
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 Développement d’une approche transversale (citoyenne, éducative, artistique, ludique, collective) 

pour permettre une inclusion de tous quel que soit l’âge, le niveau d’études, le niveau de maitrise 

des outils numériques. 

 Favoriser l’appropriation des usages du numérique, par de la sensibilisation, du perfectionnement, 

du détournement relié à des dynamiques collectives impliquant habitants, professionnels des 

quartiers, représentants de collectivités publiques, artistes, associations, geeks, makers…). 

 Sensibiliser les publics aux approches détournées du numérique (artistiques, ludiques…) afin de 

nourrir l’imaginaire des citoyens par la découverte et l’appropriation des potentiels créatifs. 

 

Contenu 

Ce projet  comprend un ensemble d’actions complémentaires pour développer les pratiques numériques 

des habitants des quartiers prioritaires, quel que soit leur niveau original de maîtrise. Par des approches 

transversales (citoyenne, éducative, artistique, ludique, collective) le CCO cherche à rendre tangible la place 

du numérique dans l’ensemble des actes du quotidien pour les personnes plus éloignées de leurs usages. 

Ce dispositif se traduit notamment par :  

 La création et l’animation d’un espace numérique libre-service (mobile ou en salle) comprenant 

ateliers, stages, formations, prise en main, d’initiation aux fondamentaux, hardware,  économie 

circulaire « repair café », promotion du libre « installs », outils collaboratifs, code, web, outils créatifs 

et multimédia, 3d, mapping vidéo... 

 Des formations et un accompagnement à l’utilisation des outils collaboratifs et serious game. 

 Des expérimentations numériques à visée artistiques, participatives et collaboratives impliquant 

artistes, chercheurs, habitants pour pratiquer des usages nouveaux ou en développement.  

 La mise en place d'événements et de rencontres favorisant la sensibilisation et l’expérimentation 

interdisciplinaires : Les « Lundis ou Mercredis 3.0 »,  l’«Aventure ordinaire»… 

 L’animation d’un site et d’un blog cross média collaboratif impliquant des habitants des quartiers 

prioritaires, des réfugiés, des lycéens et des associations locales. 

 Le développement de productions multimédias adossées à ces deux sites et l’organisation de 

temps de diffusion et de rencontre avec les habitants dans l’espace public ou dans des 

équipements sociaux culturels de proximité. 

 

Résultats pour 2019 : 

1. Hackelier (dispositif numérique nomade et in-situ) 
L’hackelier mobile est une version itinérante d’ateliers de développement des compétences numériques, 

construit avec des partenaires territoriaux. Nous apportons ainsi les ressources matérielles et humaines aux 

structures actives des quartiers prioritaires de la ville et développons une offre adaptée et concertée en 

direction des habitants. L’hackelier mobile agit et propose une offre complète pour faire du numérique un 

outil convivial. Voici la liste des actions principales : 

 initiation aux fondamentaux de l’informatique : c’est l’ABCD-ère du numérique. 

 répondre à des demandes urgentes d’accès aux droits. 

 éducation au numérique (donner les outils pour mesurer les incidences du développement 

du numérique dans notre société : comprendre les outils et développer une lecture 

critique des médias, des contenus en ligne) 

 découverte des, captations multimédia et maîtrise des logiciels de manipulation d’image, 

d’audio et de vidéo. 

 acquisition des connaissances plus larges de l’internet et de l’informatique 

 avoir une réflexion éco-responsable dans les usages 

 

Le dispositif numérique a su s’adapter aux besoins des territoires avec une capacité de mobilité et de 

logistique afin de donner les moyens à nos structures partenaires des quartiers prioritaires. Apportant ainsi 
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une approche ludique, créative mais aussi critique et autonomisante. Étant en contact et  à l’écoute des 

acteur-ice-s sociaux (Maisons des quartiers, centres sociaux…) l’hackelier est un levier et facilitateur afin que 

les réels besoins des citoyens puissent être en priorité résolue et que le numérique soit un outil simple à 

utiliser. 
De plus dans une démarche d’autonomie réelle des structures sociales, l’hackelier mobile  a sur créer des 

liens et des dynamiques pour favoriser la participation des habitants à l’accompagnement des autres 

habitants plus vulnérables et de faire de cette fracture une force d’émancipation et de cohésion.  
 

Dans le cadre de l’ouverture du CCO La Rayonne l’hackelier, tout en conservant une capacité de mobilité sur 

le territoire a initié des ateliers in-situ. 

 

Quelques chiffres 

Objet de l’atelier Publics Lieu 

d’éxecution 
Nombres d’ateliers sur 2019 et 

nombre total de participants 

Découverte, ABCDére du 

numérique 
Adultes CCO – La 

Rayonne 
27 atelier - 164 participant-e-s 

Éducation au numérique Jeunes (8-13 ans) CCO – La 

Rayonne 
42 atelier - 288 participant-e-s 

Ateliers média-citoyen Jeunes (14-16 ans) CCO – La 

Rayonne 
3 atelier - 19 participant-e-s 

Atelier multimédia Jeunes (14 - 16 

ans) 
CCO - La 

Rayonne 
9 atelier - 53 participant-e-s 

Accès Libre Tout public Centre Social 

(Buers) 
13 atelier - 35 participant-es 

Ateliers thématiques Adultes CCO - La 

Rayonne 
8 atelier - 8 participant-e-s 

Ateliers numérique 

universel (réfugiés) 
Adultes non-

francophone 
CCO - La 

Rayonne 
1 atelier - 2 participant-e-s 

Ateliers créatifs space - 

dances 
Jeunes (8 - 13 ans) Alynéa (CHU) 8 atelier - 16 participant-e-s 

Au total 111 ateliers ont été réalisés et 585 personnes ont été accompagnées. 

Ces ateliers ont tout d’abord permis aux participant-e-s de toutes âge de retrouver des moments de convivialités 

où le numérique n’est pas un handicap mais un vecteur de rencontre et d’échange.  

Il est aussi important de citer, ici, que l’ensemble des ateliers se sont croisés au cours de l’année 2019, ainsi nous 

avons pu expérimenter les ateliers inter-générationnels qui ont été fortement appréciés par la communauté.  Nous 

souhaitons, dans l’année à venir favoriser cette pratique au sein des dispositifs numériques du CCO. 
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Formations aux outils collaboratifs et jeux sérieux : 

Dates Catégorie Titre Atelier Nombre de 

participants 

23 janv. 

2019 
Atelier Multimédia et 

serious game 
Projet de Blog avec production multimédia 8 

06 févr. 

2019 
Atelier Multimédia et 

serious game 
Jeux, création, multimedia 9 

06 févr. 

2019 
Atelier outils collaboratifs Utilisation de framapad pour regrouper 

des informations 
7 

13 févr. 

2019 
Éducation au numérique 0AD + Jeux éducatifs 6 

13 févr. 

2019 
Atelier Spécifiques Cartographie Crée sa carte avec umap 2 

20 févr. 

2019 
Éducation au numérique 0AD + Jeux éducatifs 1 

20 févr. 

2019 
Atelier Multimédia et 

serious game 
Jeux sérieux 1 

27 févr. 

2019 
Atelier Multimédia et 

serious game 
Simulateurs 0 

06 mars 

2019 
Atelier Multimédia et 

serious game 
Brain storming – Projet collectif 6 

13 mars 

2019 
Atelier Multimédia et 

serious game 
Créer des visualisations ludiques avec 

Silkweave 
5 

13 mars 

2019 
Atelier Spécifique 

(cartographie) 
Créer et imprimer sa carte 0 

20 mars 

2019 
Atelier Multimédia et 

serious game 
Téléchargement de musique et montage 4 

27 mars 

2019 
Atelier Multimédia et 

serious game 
Retrogaming 8 

19 avr. 

2019 
Atelier Multimédia et 

serious game 
Bidouilles et jeux-vidéos 12 

 

Expérimentations numériques à visée artistiques : 

 

Videobox : est un dispositif numérique et ludique en forme de cabine téléphonique revisité par l’hackelier, 

utilisé habituellement durant les événements. On peut faire du retrogaming, passer devant pour visualiser 

les vidéos produites durant l’année en cours, dans nos quartiers, ou seulement échanger avec les 

participants sur les thématiques communiqué autour de cette boite “magique”. 
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Date Événement Lieux Participants Nombre de personne événement 

public 

04/05/2019 Fête Oxygène Quartier des 

Brosses 
60 700 

11/05/2019 Mémoire 

Vive 
L’Autre Soie 15 900 

Space Dances : Résidence de la compagnie CAB avec des jeunes du Centre d’Hébergement d’Urgence Alfred 

de Musset pour réaliser 4 chorégraphies filmées en 360 degrés et intégrées dans une application de réalité 

virtuelle. Présentation publique aux Journées Européennes du Patrimoine. L’installation reste visible au CCO 

La Rayonne. Plus d’information voir rubrique “résidences dans les quartiers et créations partagées”. 

Événements et de rencontres favorisant la sensibilisation et l’expérimentation 

interdisciplinaires : 

 

Date Titre/Événement Lieu Nombre de 

personnes 

23/01/2019 M3.0 - La cartographie pour construire 

l’utopie 
CCO LA RAYONNE 11 

20/02/2019 M3.0 - La ville intelligent ou pas CCO LA RAYONNE 21 

20/03/2019 M3.0 - Culture Retrogaming CCO LA RAYONNE 10 

30/03/2019 Numérique ce n'est pas automatique CENTRE SOCIAL DES 

BUERS 
20 

17/04/2019 M3.0 - Société post-monnaie et blockchain CCO LA RAYONNE 8 

04/05/2019 Oxygène Fête de quartier des Brosses 

(Videobox) 
MAISON DE QUARTIER 

DES BROSSES 
700 

11/05/2019 Mémoire Vive (Videobox) CCO LA RAYONNE 900 

22/05/2019 M3.0 - Nothing To hide CCO LA RAYONNE 13 

07/06/2019 Hackelier mobile à la fete de quartier de la 

résidence saint andré 
Résidence St André 200 

19/06/2019 M3.0 - Musique libre pour une culture libre CCO LA RAYONNE 10 

27/09/2019 Village du numérique et de l'emploi CENTRE SOCIAL DES 

BUERS 
80 

03/10/2019 Campement numérique à l'aventure 

ordinaire 
CCO LA RAYONNE 61 

04/10/2019 Campement numérique à l'aventure 

ordinaire 
CCO LA RAYONNE 55 

05/10/2019 L'aventure ordinaire CCO LA RAYONNE 946 
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Perspectives : 
Le volet numérique du CCO s’est très fortement développé sur la période 2017 à 2019 sous l'impulsion dune 

subvention européenne dans le cadre du Fonds Européens de Développement Régional (FEDER). Cela nous 

a permis de mettre en place une offre de services, de découvertes et de formations à destination des 

habitants des quartiers prioritaires. La convention avec le FEDER s’est terminée au 31 décembre 2019 et il 

nous faudra parvenir à trouver les ressources nécessaires à la continuité de ces actions.  

a. Label Fablab Solidaire avec la Fondation Orange 

Le CCO a déposé en 2019 un dossier auprès de la fondation Orange afin de développer son offre 

numérique en intégrant le dispositif des Fablabs Solidaires. Le CCO se dote progressivement d’un Fablab, 

atelier de fabrication informatique, électronique et numérique, ouvert à tous, où sont mis à disposition des 

outils de conception, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur. On peut prototyper, dessiner, 

imprimer en 3D, mais aussi se réapproprier et détourner les technologies numériques. La candidature du 

CCO a été retenue par la fondation et nous proposerons dès 2020 240 heures de formations réparties sur 

deux programmes pédagogiques au Fablab pour des jeunes en insertion et jeunes en décrochage scolaire. 

b. Micro-folie 

Le CCO s’est inscrit en 2019 dans la liste des 200 futures micros folies 

appelées à se développer sur le territoire national. Inspiré des folies du 

parc de la Villette, ce projet novateur est porté par le Ministère de la 

Culture dans le cadre du plan «Culture près de chez vous» et coordonné 

par La Villette avec 12 institutions et musées nationaux: le musée du 

Louvre, le CNAC Georges-Pompidou, le Musée du Quai Branly- Jacques 

Chirac, la RMN-Grand Palais, le Château de Versailles, le Musée Picasso, 

Universcience, la Cité de la musique-Philharmonie de Paris, le Musée 

d’Orsay, l’Opéra national de Paris, l’Institut du Monde Arabe et le Festival 

d’Avignon. 

 
A l’instar de la “folie numérique” du Parc de la Vilette à Paris, les microfolies intégreront un musée 

numérique, un espace scénique/café, une bibliothèque/ ludothèque et un espace atelier en s’appuyant sur 

des structures culturelles existantes. Les Micro-Folies se déploient sur le territoire national en ciblant les 

territoires à enjeux et se développent aussi à l’international, notamment à travers les réseaux des Instituts 

français et des Alliances françaises. 
 

Commun à toutes les Micro-Folies, le musée numérique est une galerie virtuelle qui incite à la curiosité, 

s’adresse à tous les publics, et se décline en un véritable outil d’éducation artistique et culturelle : Beaux-

arts, architecture, cultures scientifiques, spectacle vivant. Le CCO La Rayonne se dote ainsi d’un équipement 

de haute technologie : écran géant, tablettes, réalité virtuelle, permettant une plongée dans 500 chefs-

d’œuvre issus des collections des grandes institutions nationales qui s’ouvre en parcours libres, en jeux, en 

éclairages thématiques avec des conférenciers… 
Le musée numérique deviendra un atout essentiel pour les publics et participants des différents 

projets du CCO la Rayonne pour s’inspirer, découvrir, étudier et s’approprier l’art. Il fera également 

office d’attraction phare pour d’autres publics (scolaires, centres sociaux, résidences sociales…) qui 

pourront y réserver des créneaux et franchiront ainsi le seuil d’entrée du CCO pour faciliter les 

porosités entre les actions. 
L’inscription dans ce réseau nous permettra de développer notre propre action dans une dynamique 

nationale et internationale porteuse et renforcer notre attractivité territoriale tout en collaborant 

avec les autres membres (résidences communes, contenus pédagogiques, expérimentations,...). 
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L’ouverture de la Micro-Folie du CCO est prévue dans le courant de l’année 2020. 

2. Développement des outils numérique 

a. Plateforme (YNH) Next cloud 

Depuis 2018 la commission informatique et la direction mènent une réflexion sur l’avenir des outils 

numériques au sein des équipes du CCO que ce soit au niveau de des administrateurs que sur l’équipe, tout 

en prenant compte la question de la fracture numérique en privilégiant des outils libres. 

Suite aux expérimentations et essais consécutifs, il a été décidé d’adopter une solution d’auto-hébérgement, 

nommée Yunohost qui permet d’accéder à un ensemble de service/outil qui peuvent dans le temps 

s’adapter aux besoin de l’association. (cf. commission informatique) 

    Le service principal qui a été choisi est NextCloud, une solution “cloud” pour la 

gestion des documents numériques. Nextcloud permet d’ajouter des modules 

spécifiques ; un agenda synchronisé, gestion de projet, un tchat et d’autres outils qui 

peuvent permettre d’adopter, dans le temps, des méthodes de collaboration et de 

travail plus fluide, avec une capacité d'accessibilité pour toutes et tous. 

Perspectives: Dans un premier temps tester l’outil au niveau interne, puis déployer une offre de services 

collaboratifs pour les associations  

Commission informatique  

La commission informatique, composée de bénévole, administrateurs et salariés du CCO, assiste les équipes du 
CCO pour piloter les projets d'infrastructure (réseau, serveurs, rénovations de postes), accompagner le choix des 
outils puis leur mise en place par les équipes ou les sous-traitants, gérer le contrat du prestataire (Arwen - APB 
Technologies) en charge de l'exploitation des serveurs locaux, de l'installation des postes bureautiques et de la 
résolution des incidents du quotidien. 

En 2019 nous avons terminé le réseau wifi de La Rayonne, rénové toute la téléphonie, la sauvegarde du serveur, 
10 postes informatiques (6 fixes, 4 portables), afin de s’équiper avec du matériel récent et efficient. Les PC 
encore utilisables pour la formation ont été transférés à l'atelier de fabrication (madlab). 

Les équipes CCO ont travaillé sur l'évolution de leur usage de la bureautique et la mise en place de nouveaux 
outils de collaboration en ligne pour le personnel, les administrateurs, d’autres usagers et partenaires. Les outils 
proposés pour les maquettes ont été mis en place par la commission informatique et optimisés au fur et à 
mesure: outils de gestion de documents et de collaboration (logiciel libre Linux/Yunohost/Nextcloud), évaluation 
en projet agile pour la Gestion des Relations Clients (Jade), infrastructure d'hébergement de sites web chez OVH 
(Yeswiki, Wordpress). 

b. Sites collaboratifs 

Le CCO développe des sites internet pour faciliter la collaboration entre les collectifs et associations. Ainsi il 

accroît les compétences numériques, la participation et l’expression citoyenne des habitants. 

 Animation de buerscroisluizet.fr, un média citoyen pour les acteurs et les habitants du grand 

quartier Buers et Croix-Luizet. Mise en place de formations pour les acteurs du quartier. 

 Développement de Wikilleurbanne, un portail collaboratif libre pour les associations de 

Villeurbanne 

 Animation du site Accueillir à Villeurbanne, création de contenu web + réseaux sociaux (Facebook 

et Twitter), création de contenu vidéos et de direct. Mise en place d’un forum citoyen. 

 Création d’un site pour la mission de Lutte contre les discriminations de la ville de Villeurbanne. 

Objectifs 
 Favoriser l’expression citoyenne et associative en ligne et améliorer la diffusion d’informations sur 

les initiatives et ressources locales. 

 Permettre la capitalisation et l’accès de ressources en ligne (vidéos, documents, articles, podcasts). 

 Développer l’utilisation des technologies collaboratives et libres. 
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Lutte contre les discriminations 

À la demande de la ville de Villeurbanne, création d’un nouveau site dédié à l’action de la mission de Lutte 

contre les discriminations et formation du service à sa prise en main  : nondiscrimination.villeurbanne.fr 

 Le site permet d’informer sur les droits, de capitaliser des ressources et de partager des actualités. la 

statistiques de fréquentation de ce site sont à la discrétion de la ville de Villeurbanne. 

Wikilleurbanne 

En 2019, le site a été diffusé auprès des associations villeurbannaises à travers divers événements (biennale 

des associations, Dialogues Ville-Association, Village du numérique). Le site connaît une nouvelle audience 

avec 7 603 utilisateurs et 49 960 pages vues (contre 4 300 utilisateurs et  35 455 pages vues en 2018). 

Trois ateliers ont été animés : 

 29 janvier / 20 mars / 10 octobre : Animation d’un atelier de prise en main de Wikilleurbanne lors 

des Dialogues Ville – au CCVA de Villeurbanne 

Depuis le lancement de Wikilleurbanne, nous assurons la modération et maintenance pour assurer une 

bonne prise en main des associations et la correction de bugs d’utilisation. 

Diverses améliorations techniques ont été apportées dans l’année afin d’optimiser l’utilisation du portail 

suivant les besoins et les usages qui ressortent des associations. 

BuersCroixLuizet.fr 

Le site est un outil d’information et de formation pour les structures partenaires du grand quartier Buers 

Croix-Luizet et des habitants de ce quartier. Il a été construit pour être un outil d’information à l’échelle du 

quartier et a connu depuis une évolution participative. Il regroupe des informations des structures 

sociales, culturelles. On y trouve les dates des réunions de quartiers, celles de la distribution des paniers 

de produits alimentaires, des événements ponctuels, des rencontres professionnelles pour l’emploi, des 

reportages réalisés par les habitants eux-mêmes… 

Si le site reste principalement alimenté par les structures du quartier, il s'est enrichi de contenus produits 

par ou avec les habitants. Surtout il met plus et mieux en valeur les initiatives, projets et productions des 

habitants : Conseil Citoyen, #FICA3… 

Le site enregistre en moyenne 4819 visiteurs à l’année et a aujourd’hui 234 publications supplémentaires 

avec : 

- 59 actualités 

- 175 événements 

- un reportage avec interviews d’habitants. 
Le projet regroupe aujourd’hui 12 partenaires (CCO compris). 

 

2 nouvelles sessions de formations collectives ont été animées en 2019.  

 7 mars 2019 avec 5 structures réunies 

 9 décembre 2019 6 structures pour former en direct 13 personnes. 

 Tout au long de l'année, le CCO a répondu à des demandes d'accompagnement individualisé (par 

téléphone et en présentiel), en particulier auprès du CS des Buers. 

 Les samedis matins en période scolaire au Centre social des Buers rue Joseph Proudhon, avec 33 

personnes au total sur l’année. 

Perspectives 2020 

 Poursuite de la gestion technique de Wikilleurbanne et du site de Lutte contre les discriminations 

 Poursuite des actions de développement et des formations autour de buerscroixluizet 

 Accompagnement plus large des publics du quartier à l'utilisation du site via un accompagnement 

numérique. 
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XI. BILAN TECHNIQUE 

1. Investissements 2019 
Pour la première fois cette année deux appels d’offres concernant les fournitures de matériels son, lumière 

et éléments scéniques ont été déposés et respectivement remportés par: 
 

 La société FA MUSIQUE pour la fourniture de matériels de sonorisation et d’éléments scéniques. 

 La société LINEAR TECHNOLOGIE  pour la fourniture de matériels de lumière. 

 

 Au CCO Jean Pierre Lachaize: 

 

 L’ensemble de la téléphonie fixe a été renouvelée cette année, en raison de la vétusté de 

l’ancienne installation et pour permettre un passage à une technologie plus moderne qui 

est celle de la téléphonie numérique type “IP”(df commission informatique) 

 Trois nouveaux postes informatiques fixes ont été achetés, ainsi que de nouveaux écrans, 

afin de remplacer et recycler pour pièces ceux qui étaient devenu obsolètes pour certains 

usages qui nécessitent l’utilisation de logiciels de plus en plus puissants. 

 Le câblage nécessaire à la sonorisation des concerts dans la salle de spectacle à été 

remplacé en raison de sa vétusté. 

 

 Au CCO La Rayonne: 

 

 Avec le soutien de la Fondation Caisse d’Epargne, le CCO s’est équipé cette année d’une 

tente ouverte de 15m x 10m qui permet d’accueillir et de protéger le public lors de certains 

évènements dans le Parc de l’autre Soie. Elle devient par la même occasion un nouvel 

élément de scénographie. Il est prévu qu’elle soit utilisé pendant les différentes phases de 

travaux prévus avant l’installation définitive dans les nouveaux locaux du CCO. 

 Des étagères et un établi de bricolage, ainsi que de nouveaux outils permettent 

maintenant un meilleur stockage et usage du matériel pendant les différents ateliers 

menés dans les locaux et dans le Parc du CCO La Rayonne 

 Un système d’alarme incendie mobile sur bouton poussoir est maintenant présent en 

extérieur lors des évènements. Cela permet de garantir une meilleure sécurité du public 

dans le parc. 

 Des blocs d'éclairage de secours sur batterie ont été acheté en compléments du système 

d’alarme incendie afin de garantir une bonne évacuation du public en cas de coupure de 

l’éclairage normal lors des évènements nocturnes. 

 Une nouvelle échelle à été acheté afin d’éviter les allers-retours inutiles en camion pour un 

usage d’un site à l’autre. 

 Du matériel électrique a été acheté et installé pour une mise aux normes des 

branchements qui nécessitent une puissance importante durant certaines manifestations. 

 Un nouveau pico vidéoprojecteur a été acheté pour faciliter le transport lors d’une 

utilisation en dehors des locaux du CCO comme pour une réunion ou une formation par 

exemple. 
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2. Diagnostic Accessibilité 

 

 Au CCO Jean Pierre Lachaize: 

Les travaux de mise en conformité pour l’année 2019 ont été effectués comme prévu dans l’Agenda 

d’Accessibilité Programmée déposé en préfecture depuis l’année 2016. Un traitement des marches palières 

menant à l’étage a été effectué, ainsi que l’abaissement du bouton de la sonnette se trouvant au niveau de 

la porte des bureaux administratifs de l’équipe du CCO. 

 Au CCO La Rayonne: 

L’ensemble des travaux de mise en accessibilité ayant été réalisés en 2018 pour l’ouverture de l’occupation 

temporaire au CCO La Rayonne et étant récentes, il n’y a donc eu aucuns travaux supplémentaires à 

réaliser. Une veille est cependant réalisée régulièrement afin de vérifier l’état des installations concernées 

afin de garantir la sécurité des personnes et du public. Sur l’ensemble des deux sites, tout type de handicap 

peut donc être accueilli dans le respect des normes en vigueurs. 

 

3. Sécurité dans l’ERP 
Grâce aux vérifications périodiques effectuées par les organismes de sécurité agrés, la réalisation des 

travaux d’entretien, la vigilance du régisseur général et la formation assurée auprès de l’ensemble du 

personnel du CCO, le maintien de la sécurité du public lors de son accueil au CCO Jean Pierre Lachaize 

comme au CCO La Rayonne reste optimal. 
 

Pour la première fois cette année un appel d’offre concernant les besoins en prestations de sûreté - sécurité 

et gardiennage a été déposé. Celui-ci a été remporté par la société LYON EVENTS SECURITE, pour une 

durée de 1 an renouvelable 3 fois. 
 

Cet appel d’offre est le signe de l’évolution grandissante et de la multiplication du nombre d'événements 

nécessitants un service d’ordre ou de gardiennage, principalement au CCO La Rayonne, en raison de 

l’exploitation régulière du Parc de L’autre Soie et de sa grande capacité d’accueil du public. 

Les consignes de sûreté - sécurité liées au « Plan Vigipirate » restent encore maintenues jusqu’à nouvel 

ordre. 

 


