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Rapport moral
Le Centre Culturel Œcuménique, comme l’ensemble de la société, s'est confronté à la pandémie
dans son développement social et culturel. Le premier confinement en mars nous a demandé un
gros effort d’adaptation qui s’est confirmé au fil des mois : chômage partiel, annulation des
évènements et transformation permanente pour s’adapter aux multiples contraintes.

Malgré tout, le projet « La Rayonne » suit son cours, grâce à l’engagement des équipes, salariés et
bénévoles. Le CCO tient ses engagements de solidarité, d’hospitalité, d’émergence depuis le
début de son histoire, soit bientôt 60 ans.

2020 a marqué le début des travaux à la Rayonne : déménagement des locaux provisoires que
nous utilisions dans le bâtiment patrimonial de l’Autre Soie, et installation transitoire, dans les
locaux du CIO, pour la durée du chantier. L’installation définitive est prévue en 2023.

Nous soulignons la création de 3 structures juridiques qui permettront la mise en oeuvre du
modèle économique mixte de La Rayonne, au service de l'intérêt général, associant des activités
culturelles génératrices de richesse à des financements publics et privés :

- La SCI: Société Civile Immobilière pour recevoir les Fonds et acheter nos futurs locaux et
équipements.

- Le Fonds de Dotation : au service de la philanthropie et du mécénat en faveur du projet de
La Rayonne.

- La SASU : (Société par Action Simplifiée Unipersonnelle) un seul associé, société fille ; permet
les activités commerciales (, bar, snack, locations, etc…)

La création de ces entités sécurise le modèle économique futur, isole les risques de chaque
activité, le tout  dans le respect de la réglementation juridique et fiscale.

L’association CCO reste le cœur du projet politique global de La Rayonne.

Au cours de nombreuses réunions, nous avons bénéficié des conseils de cabinets juridiques afin
de finaliser ce projet au mieux.

Nous remercions nos partenaires financiers : la Ville de Villeurbanne, la Métropole, la Région,
l'Etat et l’Europe, qui nous ont soutenus aux cours de ces mois de transformation ainsi que les
financeurs privés qui nous ont fait confiance.

En 2021, le projet de l’Autre Soie continue, et nous contribuerons aux changements du quartier
en menant une politique culturelle avec tous les acteurs et les forces vives qui participent au
projet. Pour le CCO, une page importante se tournera, puisque sa directrice, Fernanda Leite, fera
valoir ses droits à la retraite.

Nous devrons conforter nos valeurs originelles et accueillir de nouveaux administrateurs.

Je remercie particulièrement les membres du Conseil d’Administration, Fernanda et toute
l’équipe pour avoir, malgré les difficultés quotidiennes su garder le cap et l’enthousiasme pour
mener à bien les différentes étapes de notre projet dans cette période si particulière.
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Rapport financier

I. LES FAITS MARQUANTS

La pandémie et les incidences.

Comme toutes les salles de spectacles nous avons suspendu l’activité concerts. Seul les mois de
juillet, août et septembre nous ont permis d’accueillir les concerts dans le parc de la soie pour le
plus grand bien de tous.

● Nous avons bénéficié de mesures de soutien liées à la crise sanitaire comme :

o   L’exonération  des cotisations et l’aide au paiement URSSAF
o   Une subvention exceptionnelle de la ville de Villeurbanne

● Nous avons mis en place le télétravail et l’activité partielle.

● Les évènements « Mémoire vive » et « Aventure Ordinaire » ont été reportés en 2021.

II. LES COMPTES DE RÉSULTATS COMMENTAIRES

En préambule, et conformément au nouveau plan comptable associatif la méthode de
présentation des comptes annuels a été modifiée par rapport à l’exercice précédent, ainsi les
postes du bilan et du compte de résultat ne peuvent être comparés d’un exercice à l’autre sur les
points suivants :

·      Au bilan les fonds propres, les fonds dédiés.

· Les subventions ont été ventilées entre contribution financières, concours publics et
subventions.

· Les reprises et les dotations des fonds dédiés font désormais partie intégrante du
résultat d’exploitation.

Comme trésorier, je tiens à remercier l’ensemble des équipes du CCO pour leur rigueur dans la
tenue des budgets. Je remercie particulièrement l’équipe de la comptabilité qui me facilite la
tâche. J’ai une pensée particulière pour Cécile Davoust qui est partie pour la douceur angevine,
pour de nouvelles fonctions professionnelles dans lesquelles elle réussira sans aucun doute.

Le CCO ne fonctionnerait pas si nous n’avions pas des bénévoles qui prennent part à
l’organisation des activités ou au fonctionnement du CCO les administrateurs notamment Cette
valorisation apparaît dans le compte de résultat et s’élève à 137 719€.

Pour l’année 2020 le compte de résultat fait apparaître un excédent de 40 737€

Les chiffres clés

Nous avons réalisé un total des produits d’exploitation de 1 260 766 € pour 1 435 618 € EN 2019

5



Ceci du fait d’une baisse de subventions liée à la fin de projets spécifiques pour 297 K€ et la
baisse globale des prestations de service en rapport avec la fermeture de l’équipement (COVID)
notamment l’annulation des concerts et des mises à disposition de salles.

Il faut noter cette année la forte progression des contributions financières mécénat sur des
projets pour 66 K€

La baisse du total des produits d’exploitation est de -12%  par rapport à 2019
Le total des charges d’exploitation s’élève  à 1 202 890€ pour 1 408 642 € en 2019.
Les charges de personnel ont diminué du fait de la pandémie et des exonérations des charges
sociales pour les 2 confinements, un poste ETP non renouvelé pour le mécénat, non
renouvellement de postes en CDD (accueil et communication) ainsi que les mesures de chômage
partiel.
Le résultat d’exploitation pour l’année est donc de 57 875 € soit + 115% par rapport à 2019.

PRODUITS
Comparatif des produits de mise à disposition de salles du CCO

Prestations de services
En 2020 la totalité des prestations de services nous a rapporté  169 617 € pour 257 081 € en 2019
La baisse du nombre de concerts nous a beaucoup impacté pour un montant de -75K€
Ainsi que les prestations liées à l’occupation temporaire pour -12 K€, en liaison avec notre
déménagement en octobre au CIO.
Pendant l’été entre les 2 confinements nous avons organisé 6 évènements concerts à la Soie qui
ont eu beaucoup de succès nous étions le seul lieu de l’agglomération où nous pouvions respirer.
Ces évènements nous ont rapporté 44 K€.

Subventions aides
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Nous tenons à remercier l’ensemble des financeurs qui nous ont permis de passer cette année de
crise du COVID. Les subventions ont été maintenues La municipalité nous a versé une aide
exceptionnelle de 30k€.
Nous constatons une baisse des subventions et contributions financières due à l’arrêt des actions
de la Fondation Chanel et du FEDER pour le développement des compétences numériques des
citoyens.
La participation de la ville de Villeurbanne avait financé  les études en 2019 à hauteur de 88K€.

Autres produits

L’aide aux paiements des cotisations URSSAF a compensé en partie la perte d’activité notamment
pour les concerts annulés. Cette perte d’activité a engendré une diminution des charges externes,
moins de location de matériels pour les projets mais aussi moins de communication et de frais de
déplacements et réception.

Charges
Les principaux postes de charge ont diminué  avec la baisse de l’activité.
Achats et charges externes : - 168 k€

Les charges de personnel ont diminué de 167k€ : nous avons eu moins de besoin d’intermittents
du spectacle, la mise en place de l’activité partielle. Le départ de la responsable mécénat
remplacée en interne contribue également à cette diminution.
La baisse des charges sociales, et l’exonération dans le cadre de l’allégement COVID mis en place
par l'État  correspond à un montant de 92K€.
Nous avons cette année provisionné L IFC (indemnité de fin carrière) pour la fin 2021 à hauteur
de 18 K€
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Résultat exceptionnel
Nous avons versé lors de la création du fonds de dotation la Rayonne la somme de 15  K€

Commentaires sur l’actif

Subvention à recevoir.
Des montants importants doivent être reversés à la SCI. La ville de Villeurbanne pour 4,9K€ avec
l’APICIL et la Métropole dans la constitution du patrimoine immobilier de la Rayonne.
Les autres subventions à recevoir sont liées aux projets en cours.

Trésorerie
La trésorerie est saine nous suivons le plan de trésorerie établi les dépenses sont maîtrisées ;
Nous devons anticiper pour les années à venir, en particulier l’année 2022 où les besoins en
trésorerie augmenteront de manière exponentielle.

Commentaires sur le passif

Fonds dédiés.

Les événements n’ayant pas pu avoir lieu, le ralentissement de certaines activités ou encore le
changement de calendrier d’un financeur (formations Asme) sont à l’origine de l’augmentation
des fonds dédiés. Les fonds dédiés de l’année (détaillés en annexe) concernent les aides à la
formation, aux scènes expérimentales, a Mémoire Vive, UIA  au Fablab entre autres
Cette année particulière qui a malheureusement continué en 2021 nous a mis dans l’incertitude,
nous comptons bien dès que ce sera possible reprendre notre vie d’avant avec toute notre
volonté.

Résultats de l’exercice

Nous remercions tous les financeurs pour la confiance qu’ils nous donnent dans notre action.
Nous vous proposons d’affecter l’excédent de 40 737 € en report à nouveau.
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Perspectives 2021

Nous espérons en finir avec la pandémie afin de retrouver l’ambiance joyeuse des concerts
debout et une vie sociale et associative plus « normale » De pouvoir profiter des rencontres que
nous vous faisons découvrir tout au long de l’année .

Nous allons préparer la transition 2022- 2023, avant que le nouvel équipement ne soit productif.
Il nous faudra être vigilants pour notre trésorerie et anticiper le financement des investissements
restant à charge de l’association.

Nous aurons aussi des frais qui seront engagés à l’année N-1 par rapport à l’ouverture de la salle
de spectacle avec une programmation à prévoir du personnel supplémentaire et pour cela nous
devrons consolider les recettes en contrepartie de cette période.

Le trésorier JP Gras
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Rapport d’activités    

I. NOUVEAUTÉS ET FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE

Faits marquants Année 2020 :

L’année 2020 a été marquée par les effets de la pandémie sur notre activité, avec notamment la
fermeture de nos équipements au public et l’annulation de nos événements et des
manifestations accueillies, ainsi que de la mise à disposition de salles pour les activités régulières
des associations. Cela ne nous a pas paralysé et nous avons su maintenir une activité auprès des
personnes plus vulnérables, assurer notre accompagnement à la vie associative à distance, puis
très  rapidement mettre en place le télétravail  et des outils collaboratifs de travail permettant à
l’ensemble des occupants des sites du CCO d’échanger et de travailler. Un blog de partage
d’expériences et initiatives  a permis de rester en contact et cultiver notre “forte envie de monde
commun” .

2020 a  également permis la structuration  juridique avec la création de la SCI et de la SASU
permettant de déployer à terme le projet de la Rayonne (cf rapport moral).

La synthèse en 4 points :

1. Activités et événements : Malgré la COVID et son lot d’annulations et fermeture,
nous pouvons signaler le succès de l’opération Un été à La Rayonne qui a répondu
à un besoin réel de la population et du secteur culturel de se retrouver dans un
cadre sécurisant du point de vue sanitaire et en plein-air . Plus de 6000 personnes
présentes tout au long de l’été. Déménagement de l’occupation temporaire au
bâtiment du CIO où nous resterons jusqu'au déménagement définitif en 2023.
Démarrage des premières rencontres de notre musée numérique - la microfolie -
malgré le contexte difficile.

2. Développement  économique : Année marquée par l’inquiétude liée à la pandémie,
avec peu de lisibilité sur l’avenir immédiat obligeant l’équipe du CCO à retravailler en
permanence les prévisionnels financiers pour ajuster les moyens aux activités
pouvant s’exercer. Le projet européen UIA sera prolongé jusqu’à octobre 2022, nous
avons un cap à passer sur la période fin 22-23 qui précède l’ouverture. L’équipe du
CCO développe et teste les activités des domaines d’activités du futur équipement
(programmation avec jauge de 1000 places, nouvelles activités et services
(conciergerie, materiauthèque, boutique, nouvelles formations…)

3. Futur équipement : réunion partenariale avec les financeurs en septembre 2020.
Négociations en cours avec l’Etat pour un complément de subvention de 500k€ et
l’augmentation de la part d’autofinancement (emprunt). Le prévisionnel de
l’opération immobilière est établi fin 2020 à 11 500K€. Notons le début des travaux
sur le bâtiment patrimonial avec une forte dimension de réemploi. Enfin, la création
de la SCI et la SASU pendant  l’été 2020.

4. Ressources humaines : Nous avons adapté la voilure à la baisse de l’activité liée à la
pandémie, avons eu recours au chômage partiel et n’avons pas renouvelé des
contrats qui arrivaient à terme. Du côté du conseil d'administration, il s’élargit en
2021 pour renforcer sa capacité à piloter le projet de La Rayonne. Un plan
pluriannuel de développement des ressources humaines a été établi en prévision
des enjeux et besoins des activités du futur équipement. Nous pouvons enfin saluer
l’équipe du CCO qui a fait preuve d’une grande agilité et motivation en retravaillant
sans relâche pour ajuster et reformuler la programmation et les activités pour
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favoriser une reprise des services et projets dans le respect des protocoles sanitaires
sans cesse renouvelés.

Activités et événements
Malgré l’arrêt des concerts et manifestations dans les locaux du site Rue Courteline, la saison
estivale au parc de L’Autre Soie a permis d’accueillir un public nombreux.

Notre présence à la Soie se poursuit maintenant avec l’occupation temporaire du bâtiment du
CIO dans un nouvel acte du projet - Le Chantier - avec le démarrage des travaux. Nous
bénéficions encore 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.
Le CCO poursuit son accompagnement des habitants du quartier Saint-Jean dans l’animation et
l’activité de leur Conseil citoyen.

Notre projet de Fablab solidaire soutenu une deuxième fois par la fondation Orange poursuit
l'accueil des jeunes décrocheurs ainsi que notre candidature pour porter une Microfolie (musée
numérique) à Villeurbanne.

Développement économique 

La situation sanitaire provoquée la pandémie du  COVID-19 et la crise sociale et économique nous
ont touché fortement en 2020 et nous avons beaucoup travaillé pour garder le cap malgré ce
contexte. La fermeture du site s’est prolongée malheureusement en 2021 et nous espérons que
les partenaires financiers poursuivront leur soutien notamment avec le maintien des subventions
prévues.

 Le CCO devra encore consolider économiquement les années 2022 -23 qui précèdent l’ouverture
du nouvel équipement (fin du projet UIA en octobre 2022, nouvel équipement pas encore
opérationnel, besoins en augmentation pour le lancement).

Les responsables de pôle s’approprient le développement des domaines d’activité stratégique.
Nous testons une programmation plein air qui prépare l’arrivée de la salle, des activités et
services pour la conciergerie, des nouvelles formations. Des nouvelles perspectives de
développement d’activité autour de la future conciergerie et de la gestion des tiers lieux de l’Autre
Soie commencent à se dessiner.

Le modèle économique à long terme se précise,  nous avons séparé les activités et les budgets
des différentes structures juridiques qui portent l’activité d’exploitation et le montage immobilier. 

Les ressources humaines

Aux  côtés du conseil d’administration  composé de  12 administrateurs, nous allons accueillir en
2021 plusieurs nouveaux administrateurs pour renforcer la capacité du CA à piloter le projet de
La Rayonne.

Un plan de développement des ressources humaines et des compétences a été établi sur
plusieurs années à partir d’un travail d’identification des enjeux majeurs et des besoins pour
réussir le projet de La Rayonne. L’équipe du CCO en 2020 de  13,6 ETP est complétée par   les
intermittents du spectacle  à hauteur de 0.84 ETP. Les projets se développent aussi avec le
concours de 8 missions  services civiques durant 7 mois de l’année, et 272 bénévoles actifs sur les
différents projets. Les services civiques et les bénévoles représentent 5.60 ETP.   Dans la mise en
œuvre du projet immobilier de La Rayonne le CCO est accompagné par une AMO et l’intervention
de plusieurs experts. Le fonctionnement de certaines commissions réunissant administrateurs,
salariés et personnes ressources est resté au ralenti face aux difficultés de 2020. En 2021 un
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groupe de travail créé sur la gouvernance a établi un plan d’action permettant de reprendre la
dynamique de ce travail collaboratif, essentiel pour partager et nourrir  notre projet global.

Futur équipement 
cf page 15, avancement du projet de La Rayonne.

II. LES CHIFFRES CLÉS DE L'ACTIVITÉ

165  adhérents dont 149 personnes morales et 16 personnes physiques.

73 associations sont domiciliées dont 8 nouvelles en 2020.

60 associations ont bénéficié de mise à disposition de salle dont 34 de manière régulière au
CCO JP Lachaize.

24 structures au total ont bénéficié de bureaux partagés au CCO La Rayonne, et 10 associations
ont bénéficié d’un bureau résidents au CCO JPL soit 34 structures ESS en co-working. Se sont
déroulés à la Rayonne : 2 temps partagés, 2 temps d’échanges collectifs, 2 réunions de
préparation de fin d’OT.

48 séances de formation ce qui représente 333 associations en total cumulé soit 109
associations dont 52 en création soit 47.71 % & 385 participants en total cumulé soit 147
personnes physiques différentes.
14 associations (27 pers.) ont bénéficié d’un suivi individualisé avec un expert-comptable, 30
personnes sont venues en ateliers collectifs d’outils de gestion.
2 nouveaux partenariats : La Direccte via Savaara & l’Université de Lyon (UdL) pour 2X2 séances
de formations avec 3 associations employeuses et 8 étudiants.

80 personnes ont été reçues en RDV d’accompagnement individualisé pour 49 associations
différentes dont 49% en création, au cours de 64 rendez-vous représentant 68 heures.

367 personnes impliquées dans les 8 créations participatives en amont de Mémoire Vive
ayant fait l’objet de 14 représentations publiques ou privées rassemblant 545 personnes.

15 propositions artistiques programmées à Mémoire Vive, 16 propositions artistiques
programmées à L’Aventure Ordinaire pour sa version initiale. 3 versions de l’Aventure
ordinaire imaginées la semaine précédent l'événement pour s’adapter aux contraintes d’une
épidémie qui reprend.

Ces deux festivals finalement annulés mais un petit nouveau apparaît : Un été à la Rayonne
: 3 mois d’été dans le parc pour 30 Ateliers organisés, 5 visites, balades dans les arbres, 4
partenaires locaux accueillis pour des réunions, des cours, des rencontres, 673 personnes lors
de ces différents temps. 12 événements artistiques organisés avec 4 producteurs
métropolitains, plus de 40 artistes et groupes locaux programmés et 6004 personnes aux
rendez-vous.

59 participants aux ateliers d’expressions artistiques hebdomadaires (Temps d’arts, Renc’arts,
Design Textile, Surcyclage) et 48 inscrits pour un redémarrage en octobre qui n’a jamais vu le
jour.

Accueil de 20 concerts - dont 7 à JPLachaize, 1 journée de théâtre,  12 événements associatifs,
sans compter les réunions et d’autres rassemblements  possibles en fonction des périodes
d’accueil du public et des mesures sanitaires calendaires.
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Des centaines de kilomètres de protocoles rédigés et refaits  tout au long de l’année.

1 article publié (Tribune Fonda N°245 - Associations et collectivités - Mars 2020 ) : De nouvelles
gouvernances pour l'action publique.

1 Conseil citoyen Saint-Jean accompagné (31 membres habitants, 6 organisations locales), 1
Comité d’animation installé et 3 réunions institutionnelles avec la Métropole et la Ville. 85
personnes ont participé à 11 réunions de Conseil citoyen, Comité d’animation et groupe de
travail, 4 réunions Projet maquette du quartier.

3 Soirées Projection-Débat sur 4 programmées. 65 personnes. 4 rendez-vous citoyens
annulés / reportés.

3 parcours pédagogiques au Fablab Solidaire en direction des jeunes en insertion et jeunes
décrocheurs. 80 personnes à l’inauguration. 329 heures de sensibilisation et accompagnement
au fablab pour 347 participants.

Plus de 500 chefs d'œuvres issus des collections issues de 12 grandes institutions nationales
accessibles au Musée numérique. Une inauguration reportée par 2 fois. 4 ouvertures test du
musée numérique auprès de 85 personnes. 1 médiatrice artistique et numérique recrutée.

Concertation Autre Soie: aucun salon de rue sur les 2 initialement prévus n’a pu être installé
en raison de la crise sanitaire, 10 ateliers mensuels (“atelier permanent”) avec 68 personnes, 3
collaborations avec étudiants et scolaires, 2 pages “Une ville avec tous” et “Un projet qui vit déjà”
ont été mises à jour sur le site de l’Autre Soie, 9 articles publiés.

Un Conseil d’Administration actif composé de 12 administrateurs, une équipe professionnelle
de 18 personnes représentant 13.60 ETP (Équivalent Temps Plein) complétée par des
intermittents du spectacle qui représentent 0.84 ETP sur l’année, 8 missions (15 personnes
différentes) de services civiques durant 7 mois de l’année et 272 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, Micro-Folie 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.

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.
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 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
L’association du C.C.O. J.P. Lachaize a pour objectif de favoriser la promotion individuelle et
collective de toute personne. Elle inscrit son action dans le cadre du respect et de la mise en
œuvre des droits humains. Elle contribue à l’accueil de toute personne et de tout groupe pour
faciliter son expression et sa participation au sein de la société et dans une volonté de dialogue
pour faire vivre un lieu pluridisciplinaire, interculturel et intergénérationnel ouvert à tous, où
chaque personne est considérée comme une richesse pour le territoire.

Son activité comporte 3 axes principaux :

1- mettre à disposition de moyens, accompagner et qualifier les associations et porteurs de
projets collectifs à impact social

2- valoriser 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 ; promouvoir l’éducation culturelle et artistique tout au long de la vie et la
participation de tous à la vie culturelle de la société.

3- développer l’expression et la participation citoyennes, développer les compétences
numériques des personnes, en particulier des publics des territoires prioritaires. Etre un lieu
ressource, laboratoire permanent d'innovation sociale, culturelle et citoyenne favorisant la
mobilité des personnes, agissant comme activateur des ressources du territoire

A cette fin, l'association peut acquérir, gérer et administrer toute participation directe ou
indirecte, gérer toute activité au nom et/ou pour le compte de toutes structures civiles,
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe et visant à en préserver les intérêts. L’association peut également conclure toute
convention de coopération avec des partenaires publics ou privés pour organiser, voire mettre en
œuvre son objet social.

L'association pourra également et plus généralement entreprendre toute action susceptible de
concourir à son objet social ou d'en faciliter la réalisation.

A cet effet, l’association se dote de tous les moyens nécessaires à la réalisation de son objectif.

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. 
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Entre fin 2018 et octobre 2020 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. Depuis octobre 2020 nous avons quitté l’IUFM et sommes installés dans les locaux du
CIO.

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 et avec le concours de financements privés. 

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

1. Les enjeux de La Rayonne

Le CCO poursuit sa lancée vers La Rayonne avec ses 2 sites d’implantation et préfigure ses
nouveaux domaines d’activités stratégiques à La Soie. En 2023, à terme de l’opération
d’aménagement, de  construction et de rénovation de nos futurs équipements, le CCO quittera
définitivement  le site historique du CCO au 39 Rue Georges Courteline.

D’ici là, le CCO prépare le changement d’échelle pour assurer les nouvelles missions, consolide
son modèle juridique et  économique, renouvelle sa gouvernance et renforce son équipe
professionnelle. Vaste et passionnant chantier déjà bien avancé !

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 œuvre 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 de la métropole ; 
- Un modèle économique hybride permettant le développement  de ressources propres 
- Une approche par l’innovation sociale et culturelle pluridisciplinaire et itérative 

Des ambitions

Nous souhaitons révéler la fibre d’une ville solidaire grâce à un tiers-lieu culturel
Un lieu inclusif, où chaque personne, y compris la plus fragile, est une ressource pour le
territoire
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Un lieu des possibles où les initiatives, les coopérations et l’apprentissage tout au long de la vie
sont soutenus
Un lieu inspirant, où l’art et les événements sont un moteur pour créer, rompre avec la
monotonie et l’isolement, et ouvrir des nouveaux imaginaires.

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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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

Le financement de l'opération d'investissement est estimé actuellement à 11 543 434€.
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Financement prévisionnel réparti par structure juridique

Tableau répartition postes de dépenses Total SCI
Associati

on SASU

Foncier 746 300 746 300

Travaux 6 575 197 6 575 197

Etudes et MOA 1 885 488 1 885 488

AMO et études préalables 189 750 89 760 99 990

Equipements et mobilier 1 600 000 620 000 610 000 370 000

Frais de notaires & Frais financiers 403 700 403 700

TVA non récupérables 141 998 0 141 998

Investissements 11 542 434 10 320 446 851 988 370 000

Financements:

Association SCI Association SASU Total Part financement
confirmés fin 2020

Subventions 7 100 000 690 000 0 7 335 000 6 300 000

mécénat 800 000  200 000 0 1 000 000 135 000

Investisseurs 800 000  0  0  800 000  800 000 

Emprunt 940 000  50 000  370 000  2 408 000 €

Total 9 640 000  940 000  370 000  11 543 000  7 235 000 

A venir en 2021:

- nouveaux mécènes en juin 2021 : + 235 000€ (371 500€ en cumulé)

- dossier de prêt bancaire de 2 300 000€  instruit en 2021, vote de la  garantie bancaire à 50%  par le

conseil municipal de la ville cet été

2. Avancement du projet

19



Montage et études préalables

Nous avons consolidé avec Terre d’avance une première étape du 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 EcoRayonne.

Avec le cabinet DELSOL, en complément du Fonds de dotation La Rayonne créé fin 2019, les 2
structures suivantes ont été créées :

1. SCI La Rayonne : créée en juillet 2020
2 associés à ce stade : Association CCO et Fonds de dotation La Rayonne
Gérante : Présidente du CCO
2. Société commerciale Ecorayonne (SASU filiale à 100 % de l’association CCO) : créée

en juin 2020 pour gérer les activités économiques/marchandes réalisées par le CCO.
La SASU sera titulaire d’une Licence 3 débit de boissons
Gérante : Marie-Ange Byard

En juillet 2020, la Caisse des Dépôts a validé sa participation à la SCI La Rayonne. Le travail s’est
poursuivi avec les services juridiques de la Caisse des Dépôts pour établir la documentation
juridique permettant l’entrée au capital de la CDC.

Avec notre AMO, la coopérative Kaléido’Scop, nous avons participé au choix des équipes de MOE
des 2 bâtiments :
-          Lot D : Agence VURPAS Architectes avec le scénographe Peytavin.
-          Bâtiment A : Groupement entreprise Chazelle / A Mas Architecture

Puis nous avons suivi les différentes phases d’études de conception qui ont permis le dépôt des
Permis de construire qui ont été délivrés fin 2020.

En juillet 2020, la SCI La Rayonne a signé un avant contrat de réservation avec RSH pour la
réalisation du bâtiment D1.

Fin 2020, le principe du montage en Bail emphytéotique inversé a été retenu avec EMH pour le
montage immobilier du bâtiment A.

Financement du projet et partenaires

Le 14/10/2020, le CCO a organisé un Comité des Partenaires réunissant toutes les parties
prenantes du projet en présence du Maire de Villeurbanne, la Vice-Présidente de la Métropole de
Lyon, la Préfète Déléguée à l’Egalité des chances et un représentant de la Banque des Territoires.
Un point a été fait sur l’avancement et le financement du projet.

La Région a octroyé une aide de 200 000 € en Commission permanente du 16/10/2020.
La campagne de mécénat s’établit à 135 000 € à la fin 2020.

De ce fait, fin 2020, on constate une mobilisation des financements à hauteur de 7 235 000 €HT.

En parallèle le CCO a revu à la hausse sa part d’autofinancement à hauteur de 3 100 000 € qui
sera mobilisée sous la forme d’un emprunt en deux temps. Plusieurs organismes bancaires ont
été consultés.

Considérant le montant de l’emprunt, le reste à financer à partir des données fin 2020
s’établissait à 1 215 000 € sur la base coût d’opération global de 11 550 000 €HT.
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En parallèle à la levée de fonds, nous poursuivrons les négociations auprès de l’Etat, la Métropole
et la Région pour finaliser la mobilisation des 10,8 % restants à financer du projet.

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

Ralentie par la crise sanitaire, la campagne de mécénat s’est bien poursuivie avec le Fonds de
dotation La Rayonne. En 2020, APICIL AGIRC ARRCO s’est engagé à effectuer un don de 100.000€
pour financer la construction de La Rayonne. A la fin de l’année 2020, la campagne de mécénat a
ainsi collecté 135.000€.

Le Cercle La Rayonne Entreprises réunit 3 fois par an nos principaux mécènes pour échanger
autour du projet et développer des partenariats. Une soirée Gala des possibles s’est aussi tenue en
septembre 2020 et a réuni plus d’une centaine d’acteurs économiques afin de mobiliser des
engagements de soutien pour La Rayonne. De nombreuses pistes de mécénat sont engagées
pour les années à venir.

Ainsi, cette même année, la Fondation NEXITY est venue apporter 20.000€ pour financer le projet
Point de CHU...T (cf projet page 62).

Mécénat de compétences

L’entreprise Orange, via sa fondation, nous a proposé un mécénat de compétences d’octobre
2020 à janvier 2021. Nous avons ainsi accueilli Grégoire Thillaye du Boullay sur cette période pour
travailler sur la question du développement des services aux entreprises en s’appuyant sur les
ressources du territoire.

Ce travail a ainsi permis d’imaginer des offres de services sur chacun des DAS à destination de
cette cible spécifique, soit avec des activités que l’on maîtrise déjà (MADS, évènementiel,
formations,...) soit en développant de nouvelles activités (conciergerie, services de
communication,...), et d’alimenter le modèle économique global.

A noter que suite à cette mission, Grégoire a souhaité poursuivre son engagement au sein du
CCO en rejoignant le conseil d’administration.

V. ADHÉRENTS ET FRÉQUENTATION

1. Adhérents, services civiques, bénévoles

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 !
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 en participant au
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déménagement du CCO dans le bâtiment C. Des habitants prenant part à la concertation mettent
également la main à la pâte en participant activement à l’entretien et la vie du jardin partagé…
La présence d’un grand nombre de nos bénévoles pendant un été à la Rayonne facilite les
rencontres et les échanges entre eux et avec le personnel de la structure.

Bilan
En 2020, le bénévolat s’est développé, en particulier sur nos événements culturels à la Rayonne.
Au total, 2104 heures de bénévolat pour 272 bénévoles, l’équivalent de 1.31 temps plein (0,92 ETP
en 2019)

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 1400 heures sur nos
événements culturels et vie associative cette année (+ 500 heures par rapport à 2019). 44
personnes représentant 139 heures ont participé aux chantiers participatifs dans le cadre de
l’occupation temporaire et du projet UIA (+ 14 participant.es par rapport à 2019).
On constate un fort investissement féminin avec 194 bénévoles femmes pour 143 hommes. Une

équipe de bénévoles s’est constituée pour la tenue du bar pendant les gros événements. Une
responsable bar, Sandra Lefort, a été nommée.

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, un
bénévole a accompagné le CCO sur son implantation numérique dans le bâtiment C .

337 (pour 136 en 2019) bénévoles ont effectivement participé ou manifesté leurs envies de
participer et de soutenir le CCO dans son fonctionnement.

● Réseaux sociaux
Le groupe facebook bénévoles permet aujourd'hui de communiquer rapidement et facilement
avec les bénévoles membres. Il compte 122 membres.

PERSPECTIVES 2021
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.

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.

En 2020, nous avons continué le travail avec 8 services civiques commencé en 2019 et accueilli 7
services civiques (9 missions dont plusieurs à cheval sur deux années). Cela représente 6 888
heures de travail, soit 4.29 ETP.
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Ils avaient commencé leur mission à l’automne 2019 et l’ont finalisé en 2020 : Léa Coutens (Vie
Associative), Antoine Cimetière (Numérique), Danaé Courtes (ESS et Occupation Temporaire),
Justine Tchang (Aide logistique sur OT et événementiel), Rémi Bidet (concertation), Benjamin Cez
(Communication et Design), Guillaume Arnaud (Régie technique), Clémence Flamant (Action
culturelle).

Ils ont commencé leurs missions en 2020 : Lou Rémy (ESS et OT, Palimpsestes), Juliette Descot
(Action culturelle), Margaux Brouty (mécénat & communication), Alisson Argoud (Concertation),
Juliette Nicot (Vie Associative), Jeanne Bonnin (communication & Design), Coline Bouchy (ESS &
OT, Palimpsestes)

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 des jeunes 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 8992 heures de travail soit 5.6 équivalent
temps plein, ce qui est primordial pour réussir cette phase actuelle de développement.

2. Fréquentation des publics

Nombre de passages CCO Jean-Pierre Lachaize CCO La Rayonne

Passages liés à l’activité
quotidienne (ccoworkers et
occupants)

2850 9350

Ateliers et réunions,
organisés par le CCO, les
réguliers, les ccoworkers, les
occupants

5863 2466

Evènementiel CCO et
Evénementiel accueilli

2925 7736

MADS(ponctuels) 1136 1688
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Contenus de l’action : 

● Création du site internet La Rayonne
● Réflexion autour de la communication sur le futur projet
● Poursuite du développement de la diffusion et de la médiation. 

La création du site internet La Rayonne permet de gagner en visibilité sur le futur projet et
différencie les deux lieux. La page Facebook La Rayonne 2023 marque l’évolution du CCO et ancre
le nouveau nom dans les esprits. 

Objectifs :

● Améliorer la communication et la diffusion des informations du CCO et de La Rayonne. 
● Communiquer sur la présence de deux adresses différentes auprès des différents

publics.
● Développer la présence médiatique du CCO et du projet La Rayonne. 

Réseaux sociaux :

Au 30 décembre 2020, la page facebook CCO compte 8 968 likes. Elle a connu une hausse de 1169
abonnés supplémentaires sur l’année. La page Facebook La Rayonne 2023 a été créée en juin
2020 afin de mettre en avant la saison estivale Un été à La Rayonne. Elle compte au 30 décembre
2020, 1004 abonnés et permet d’installer durablement dans le paysage numérique le futur projet.
Le compte twitter du CCO a également gagné en visibilité avec 165 abonnés supplémentaires :
une augmentation significative sur l’année. Notamment dû à un nombre plus important de
tweets, le profil compte aujourd’hui 1 291 abonnés. Depuis la création du compte Instagram, le
profil connaît un engouement particulier pour les photographies diffusées. A ce jour 1 817
personnes sont abonnés au profil Instagram du CCO soit 539 abonnés supplémentaires sur
l’année.

Site internet :
L’année 2020 fut marquée par l’amélioration des contenus sur le site du CCO  et la création du
site internet La Rayonne. Dans la même charte graphique que celle du CCO, ce site possède une
portée institutionnelle qui donne en détail les étapes et valeurs du projet en 2023. Il donne ainsi
la possibilité de différencier le site internet du CCO, plus orienté sur la partie événementielle et
pépinière, et permet d’être le socle d’une communication tournée vers les potentiels mécènes.

En 2020, il y a eu 31 721 utilisateurs et 129 190 pages vues (contre 159 807 pages vues en 2019),
cette baisse s’explique aussi par la crise sanitaire et le nombre d’événements à l’arrêt.

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,
sauf peut-être pour la newsletter vie associative, certaines n’ont pu être envoyées faute de temps.

Tumblr :
Création d’un tumblr “Un fort désir de monde commun” un blog participatif imaginé pendant la
crise de la COVID proposant aux artistes, associations de partager leurs contenus : articles,
images, conseils, inspirations... A lire ici. Un temps fort de cette année 2020 qui a permis à chacun
de s’exprimer à distance par plusieurs canaux : écrit, vidéo, illustrations, photographie...

Articles :

Sur le site du CCO :

- Une série de trois articles nommée “Pas de côté” des formats d’interviews dessinés par
Clara Passeron sous forme de bande dessinée. A lire ici.
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- Une série de trois interviews réalisée afin de présenter au public les artistes et collectifs
sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet autour du réemploi. A lire ici.

Dans la perspective de développer l’image du projet La Rayonne, nous avions eu l’idée de créer
un personnage fictif et une narration poétique qui attise la curiosité afin de raconter le projet vu
par un personnage imaginaire. Deux idées fortes : révéler et mettre en lumière et la croisée des
mondes. Un costume a même été confectionné pour une costumière afin de mettre ce
personnage au cœur des activités du lieu, nous souhaitions des mises en situation qui embarque
le public dans une exploration de La Rayonne, à la rencontre des occupants et de la vie du lieu.
Cependant, ce projet n’a pu aboutir avec l’épidémie de Covid, le personnage avec scaphandre
aurait eu une connotation lié à l’épidémie.

Par ailleurs, de nombreuses interviews ont été réalisées afin de mettre en lumière les personnes
déjà engagées sur le futur projet. Une série de 8 portraits a été réalisée nommée “Les portraits de
l’engagement” avec le témoignage des personnes engagées pour La Rayonne.

Perspectives :

- Continuer d’améliorer la présentation et la diffusion des outils de communication du
CCO sur le territoire Villeurbannais et dans le quartier de la Soie. 

- Améliorer la gestion des contacts du CCO en utilisant une version premium de notre outil
de diffusion, Mailjet.

- Une réflexion sur la nouvelle identité visuelle du lieu La Rayonne en cours de réalisation
pour 2021 par une agence graphique.

- Test et réflexion sur la mise en place d'outils e-marketing et de notoriété sur le web :
google Ads, Call to Action… En perspective d’un site internet sur le projet définitif, vente
de services.

3. Recettes des salles

En 2020, les recettes générées par les mises à disposition de salles à Jean Pierre Lachaize ont été
fortement impactées par le COVID. Les différentes périodes de confinement ont soit limité soit
totalement empêché l’activité, notamment les concerts qui n’ont pas repris depuis mars 2020. 

D’un total de 142 821€ en 2019, elles ont chuté à 46 334€ en 2020.

En considérant toute chose égale par ailleurs entre 2019 et 2020, l’impact Covid se mesure à
hauteur de 16 207 € pour les salles hors salle de concert, comprenant réguliers et ponctuels. Pour
l’activité de concerts, la perte se monte à 79 904 € ; soit 67% au global. L’activité de coworking est
cependant restée stable cette année.

En 2020, la mise à disposition de salles et de bureaux de l’Occupation temporaire à la Rayonne a
généré 42 856€ de recettes, la majorité provenant des bureaux, ce qui explique une baisse
moindre qu’à JPL par rapport à 2019 (21%).

Au total, les recettes des MADS (toutes salles et bureaux confondus sur les deux lieux) passent de
197 478€ en 2019 à 96 487€ en 2020.

Pour le CCO JPL, en plus de la Salle A, les salles concernées sont :
● les espaces de bureau : en 2020, 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 :
jusqu’à octobre 2020

● 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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en novembre et décembre 2020
● les espaces de bureau : partagés par 6 structure, en format privatif ou partagé
● les salles mutualisées (amphithéâtre, salle de réunion)

VI. PRÉFIGURATION À LA SOIE
1. Le projet Européen Home Silk Road

Si depuis 2017 le CCO avait déjà amorcé sa préfiguration à la Soie, le projet européen Home Silk
Road  démarré en novembre 2019 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 2020 le projet a été marqué par le début des travaux et toute la démarche réemploi qui s'est
mise en place, la relocalisation du CHU vers les logements modulables installés sur le site, la mise
en place lente du labo de cuisine piloté par l’Alynea pour développer l’activité de restauration
avec les hébergés et enfin par notre déménagement au CIO afin de permettre de démarrer le
chantier sur le bâtiment historique.

La crise de la COVID a retardé la mise en œuvre d’une bonne partie de la programmation de nos
partenaires et nous avons sollicité un prolongement de la durée du projet à la fin octobre 2022.

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 2020 :
Pour 2020, globalement tous les objectifs de 2019 ont été reconduits :

● Animation et accompagnement : temps commun de co-construction, rencontres
régulières avec soit un intervenant dédié soit un atelier d’échange de pratiques,
accompagnement à la fin de l’occupation temporaire  : initié et réalisé

● 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 : initié

● Mercredis de l’Autre Soie : diversifier le public, encourager la participation des occupants,
impliquer les habitants dans l’animation : initié

26



● Mesure d’impact social : poursuite du travail avec les étudiants, passation et finalisation :
réalisé

Synthèse de l'action

Animation de l’occupation temporaire :
*Commissions : poursuite des commissions de l’occupation temporaire sous un nouveau format
de temps partagés (petit déjeuner ou déjeuner, x6) sur le principe de discussions autour des
sujets liés au lieu ainsi que d’échanges sur les projets de chacun, à un rythme mensuel.
*Outils numériques : poursuite de l’utilisation de l’intranet, essentiellement pour la réservation
des salles mutualisées ; utilisation du blog pour la communauté du CCO, dont l’occupation
temporaire, sur la période de confinement pour partager et diffuser des contenus concernant les
activités de chacun: https://blog.cco-villeurbanne.org/
*Procédures : optimisation permanente 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, évolution de projet) // x4 (Jesse Wellard, e-graine, Atelier de Malak, le Raffut)
Il a donc été nécessaire de trouver de nouveaux occupants pour combler les espaces vacants
(Jeux Demain, l’Atelier du Zéphyr) ou de réorganiser les espaces avec les occupants déjà présents
(occupation de m 2 supplémentaires : Comptoir de Campagne). Certains espaces n’ont pas trouvé
de repreneur, du fait  du court délai par rapport à la fin de l’OT.
*Accompagnement : temps d’échange de pratiques: x1 format petit déjeuner, x1 format en visio

L’animation et l’accompagnement ont été fortement impactés par les périodes de confinement
qui ne permettaient pas les rencontres en groupe.
Fin 2020, la principale préoccupation a été la fin de l'occupation temporaire (octobre 2020) :
déménagement pour les structures qui ont pu poursuivre avec nous, et accompagnement pour
celles qui n’étaient pas en capacité ou qui ne pouvaient être accueillies.

*Accompagnement des structures : celles qui ne pouvaient être accueillies (x6), pour des
considérations de place ou de typologie d’activité (bureaux uniquement) ont été accompagnées
par la mise en place d’un questionnaire, dont les résultats ont ensuite été transmis à nos
partenaires, la métropole et la mairie de Villeurbanne. En janvier 2020, seule une structure était
toujours en recherche de locaux.
*Installation dans le bâtiment C : cette nouvelle installation a nécessité de redéfinir plusieurs
aspects de mode de fonctionnement (x2 réunions) : procédures d’entrée et sortie, accès aux
salles mutualisées, mise à disposition de matériel mutualisé. A noter que le bâtiment est partagé
avec le CIO (Centre d’Information et d’Orientation qui y est installé depuis 3 ans maintenant)
*Temps de bilan : 1 «rencontre canapé» sur le thème de la cuisine, co-organisé avec le GEM
Envol&Cie

Ateliers/événements à destination du grand public :
Les actions locales avec les occupants se sont essentiellement traduites par:
-Les résidences artistiques x1, Systèmes K
- La participation à la programmation des Mercredis via:

o Le ciné-club : x3, Coexiscience, Blöffique Théâtre et le GEM Envole & Cie
o La programmation estivale : 3 ateliers (Anda Jaleo, Systèmes K, l’Atelier du Zéphyr) et
une installation (Blöffique Théâtre)
o L’atelier relax proposé par le GEM Envol&Cie

- Des évènements ponctuels ouverts au public:
o La Rotonde à Palabre, parlons inclusion, par le GEM Envol&Cie: 5 soirées au total
d’octobre à juin, (dont 3 ont dû être annulées pour cause Covid)
o Soirée de présentation de l’habitat participatif, par Habitat et Partage
o Initiation à la soudure, par l’Atelier du Zéphyr
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o Installation Polyphonies intimes, par Coexiscience
oSpectacle Oniré, par Blöffique Théâtre

Expérimentation des activités :
*Composteur électromécanique : les Détritivores (désormais “les Alchimistes”) ont poursuivi leur
expérimentation de compostage à échelle industrielle
*Monnaie locale : lancement d’une réflexion sur la mise en place d’une monnaie locale pour
permettre à des personnes avec peu ou pas de moyens de participer aux activités : x2 réunion de
travail sur la construction de cette monnaie, x1 rendez-vous citoyen qui a dû être annulé à cause
du confinement
*Accueil d’activités dans le cadre de la pépinière du CCO :

-Installation de 2 ruches par un amateur passionné habitant sur le territoire
-Accueil d’un porteur de projet, les Verticulteurs, pour tester des modules d’agriculture urbaine

*Marché de l’artisanat et du troc : n’a pu être reconduit en 2020 du fait de l’annulation de
l’Aventure Ordinaire ; x7  participants avaient répondu positivement pour y participer
*Matériauthèque et atelier : dans le bâtiment patrimonial la capacité matérielle et outillage a
progressivement augmenté sur les deux années, de même que sa mutualisation (occupants,
artistes en résidence). Le déménagement dans le bâtiment C a été une étape importante dans la
mise en place et la modélisation de notre "grand atelier hybride" : textile, informatique,
électronique, artistiques et bricolage tout confondu.
Développement d’activités : Matériauthèque et Atelier
*Conciergerie : L’ouverture au public régulière les mercredis après-midi a été l’opportunité de
lancer l’expérimentation de la conciergerie. La proposition de services s’est faite dans un premier
temps après enquête auprès des occupants et leur capacité à proposer des services, ainsi qu’en
récoltant les idées auprès des premiers publics des Mercredis de l’Autre Soie; puis au fil de l’eau
en fonction de demandes aléatoires (par exemple la possibilité de pouvoir accéder à un
ordinateur afin de rédiger et imprimer un courrier). Selon les besoins relevés, des contacts en vue
de partenariat ont été initiés avec des acteurs du territoire ou en cohérence avec le projet.Ainsi
tous les mercredis après-midi, le guichet de la conciergerie était ouvert au public de passage ou
déjà informé de la disponibilité des services.

– Services proposés: cours de yoga, dépôt et vente de compost, photocopies et impressions,
prêt d’outils, retouche, repassage

– 18 services rendus, 9 adhésions

– Partenariats initiés:

Emerjean (entreprise à but d’emploi- expérimentation «territoire ZERO chômeur) ), en tant que
prestataire, qui propose certains services propres à une conciergerie

Cyclub (association), atelier d’auto-réparation vélo, pour une réflexion sur la proposition d’un
service de réparation notamment auprès des salariés du quartier

Sur la période estivale, le guichet de la conciergerie a été l’opportunité de lui donner également
un rôle d’accueil et de renseignement sur les activités proposées spécifiquement dans ce cadre.
D’autres services se sont ajoutés comme la possibilité d’emprunter des jeux extérieurs.

*Mise à disposition du parc : sur la période post-confinement, avec possibilité d’accueil du public
mais mesures contraignantes, il a été l’occasion d’expérimentation la mise à disposition du parc à
différents acteurs du territoire : x3, MJC de Villeurbanne, Eclaireuses et Eclaireurs de France,
ACOLEA SLEA

Mercredis de l’Autre Soie : x19
Sur le même format qu’en 2019, les Mercredis de l’Autre Soie se sont poursuivis sur 2020, sauf en
périodes de confinement et de fermeture au public.
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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 a été
de préciser une méthodologie et développer des outils.
Ce travail a ensuite été poursuivi et finalisé en interne.
Effets constatés
Consolidation du modèle économique :
Plusieurs structures ont été en capacité de trouver d’autres locaux en occupation autonome alors
qu’elles ne possédaient pas de locaux en propre avant l’OT : x3 (Atelier de Malak, Facteur
d'Intérieur, l’Atelier du Zéphyr)

Accueil de nouveaux publics :
*le lancement des Mercredis de l’Autre Soie a permis de donner de la visibilité auprès des salariés
du quartier

Economie circulaire :
*les Détritivores ont poursuivi la récupération de tous les biodéchets de l’occupation temporaire,
jusqu’à leur départ
*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 dans le cadre des Mercredis de l’Autre Soie
*prestation de service de Corecyclage pour le réemploi du mobilier qui a été laissé sur place suite
au déménagement : 1800kg de ressources redistribuées (soit 58 pièces, auprès de 17 structures)

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 :
*de valider le modèle testé :

● l’installation des Détritivores a fait ses preuves et leur modèle est désormais validé pour
changement d’échelle.

● l’espace d’accueil de l’ORSPERE SAMDARRA a pu poursuivre son expérimentation suite
aux résultats positifs dans le cadre de l’Occupation Temporaire

*d’améliorer l’expérimentation : développer d’autres moyens de communication, viser un autre
public,…

Perspectives 2021

L’Occupation Temporaire au sens de l’appel à projet lancé en 2017 est désormais terminée.
La possibilité d’investir une partie du bâtiment C permet cependant de poursuivre de nombreux
objectifs liés à cette occupation transitoire avant livraison des bâtiments définitifs en 2021 :
Mercredis de l’Autre Soie : donner de la visibilité au projet, impliquer les habitants dans
l’animation, expérimenter de nouvelles activités, services et pratiques, préfigurer les futurs
espaces tiers-lieux de l’Autre Soie
Ateliers de compétence et accompagnement : préfigurer la future pépinière, expérimenter le
coworking nomade et son animation
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Expérimentation de nouveaux services et activités : développement et repositionnement du
comptoir de conciergerie pour proposer diverses activités et services aux habitants et salariés,
expérimentation d’une boutique pour mettre en avant des productions artisanales et artistiques,
faciliter les expérimentations des occupants, expérimentation du coworking nomade,

structuration de la matériauthèque et de la mutualisation de l’atelier.

A noter que l’occupation transitoire dans son format actuel va à nouveau évoluer : fin 2021, le CIO
quittera le bâtiment : la totalité du bâtiment pourra ainsi être investie, soit environ 350m²
supplémentaires.

3. Concertation Autre Soie

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 ;
·     Accompagner la mutation du projet urbain au profit de l’attractivité du quartier ;
· Impliquer les riverains dans la construction du projet et permettre une meilleure appropriation

du lieu en suscitant la rencontre, l'expression, la contribution de toutes et tous ;
· Augmenter la capacité d’agir de chacun, notamment des plus fragiles et décloisonner les

différents groupes sociaux ;
· 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

La concertation a pris cette année des formes plus diversifiées, notamment en raison de la crise
sanitaire. Cette seconde année sur site a permis la consolidation des démarches de concertation
déjà en cours l’année précédente : consolidation du groupe de riverains mobilisés, passage du
public d’une action à l’autre (concertation, ateliers artistiques, chantiers…).

La médiation sur le projet urbain en cours depuis 2017 s’est poursuivie, avec des temps de
permanences, des visites de site, l'accueil et le travail avec des étudiants et une présence forte
dans le quartier, auprès des partenaires socio-culturels et des riverains, malgré le contexte
difficile.

Le versement des fonds européens de l’initiative UIA pour l'activation du territoire et la
mobilisation des habitants a permis de développer largement les actions liées à la concertation.

● L'espace projet permanent s'est installé dans un petit local commercial au bout de la rue Alfred
de Musset. Les permanences d’information hebdomadaires ont été remplacées par des prises
de rendez-vous à partir de mai 2020. 27 rencontres informatives, 60 personnes sont venues se
renseigner et découvrir le projet (dont 15 riverains et 18 étudiants travaillant sur les questions
d’urbanisme transitoire, occupations temporaires ou friches culturelles).

● 10 séances mensuelles de l’atelier permanent, dont certaines en visio-conférence. 2 séances
annexes, pour co-construire le projet de l’Autre Soie. 68 participants en cumulé.
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● Aucun Salon de rue sur les deux initialement prévus n’a pu être installé en 2020, du fait de
l’annulation des festivals annuels Mémoire Vive et l’Aventure Ordinaire.

● Les fêtes de quartier n’ont pas pu avoir lieu non plus, ce qui a compliqué la diffusion de
l’information sur le territoire (quartier des Brosses, Villeurbanne et quartier Vaulx-Sud,
Vaulx-en-Velin).

● La réunion publique d’information sur le projet prévue en automne a été repoussée à l'hiver
2021. Sa convocation relève de l’aménageur et des collectivités locales.

● Le jardin partagé de l’Autre Soie “Le sous-bois des potageons”. 6 réunions, 6 jardiniers actifs
(voisins, hommes et femmes de tous âges) ; 30 personnes ont laissé leurs coordonnées et
suivent le projet.

● 2 collaborations avec des établissements d’études supérieures :
○ Cours “Villes durables” dispensé à l’ENTPE : Productions d’articles sur les précaires en temps

de crise, monnaie locale et systèmes d’échanges, benchmark de réemploi de matériaux… 35
étudiants présents.

○         Annulation et report avec une promotion de 2ème année de géographie (Lyon 3).
● 3 collaborations à destination du grand public (établissements scolaires et associations) :
○ 46 élèves de CE1 des écoles élémentaires voisines Simone Veil (Villeurbanne) et Ambroise

Croizat (Vaulx-en-Velin) dans le cadre du projet Ludopolis, mené par l’association Chic de l’Archi !
: découverte de l’histoire du quartier, du patrimoine et du projet métropolitain du Carré de Soie.

○ Association locale les 3D, du quartier des Brosses de Villeurbanne : visite de site, partenariat
lors d’ateliers créatifs et relais d’informations.

○ Association Handicap Éducation : partenariat lors d’ateliers créatifs et de séances de jardinage
avec leur public jeune handicapé.

● Augmentation de l’utilisation des outils numériques et de la visibilité du site internet de l’Autre
Soie durant la période de confinement due à la crise sanitaire. Les pages "Une ville avec tous" et
"Un projet qui vit déjà" ont été mises à jour et un document téléchargeable (bilan de l’atelier
permanent) a été ajouté. Également, 9 articles ont été publiés cette année par le CCO, dont 2
rédigés par des étudiants de l’ENTPE sur le réemploi de matériaux et la condition des personnes
précaires en temps de crise. De nombreux articles ont continué de nourrir le site internet de
l’Autre Soie et le blog du site Palimpseste.

● Rendez-vous partenariaux avec des acteurs territoriaux et des acteurs de l’économie sociale et
culturelle : Entrepreneurs du Monde, Les Cités d’or… pour favoriser une implantation pérenne
dans le territoire, créer des liens et partenariats avec et entre les structures locales, se faire
connaître, reconnaître comme nouvel acteur culturel dans le quartier. 5 rencontres
partenariales réalisées.

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

Zoom - L’atelier permanent

Divers sujets ont été portés à l’ordre du jour par les participants lors des 10 ateliers : patrimoine,
architecture, espaces verts, gestion... 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 :
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· Des avis sur les projets des architectes des lots A, D et B qui ont été transmis lors des
commissions techniques aux chargés d’opération et partenaires ;

· Une enquête, réalisée en autonomie, pour recueillir les positions et idées pour
l’aménagement du futur espace vert municipal ;

· Des contenus pour l’œuvre Alentours de la designer Magalie Rastello, qui va relier l’Autre
Soie au territoire de la Soie à travers une installation en carreaux de céramiques ;

· Des idées pour l’aménagement du parvis du bâtiment patrimonial (qui n’ont finalement
pas pu être mis en œuvre à cause de la Covid-19).

68 personnes en cumulé ont participé à ces rencontres mensuelles, avec une moyenne d’environ
7 personnes par séance. Un noyau de participants est toujours présent ; il a été difficile de
maintenir le lien pendant le confinement, certains participants étant éloignés de l’utilisation des
outils numériques.

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 relais
d’information et de mobilisation du territoire.

Zoom – Le jardin partagé

Le jardin partagé de l’Autre Soie participe à l’activation et l’animation du lieu : appropriation du
projet, mobilisation des riverains… L’idée est issue des séances d’atelier permanent de l’été 2019.
Un groupe d’habitants à été mobilisé, accompagnés par l’association Le Passe Jardins (réunions
d’accompagnement pour la création de jardins partagés dans la Métropole de Lyon) qui a abouti
à la création du jardin partagé de l’Autre Soie “Le sous-bois des potageons”.

Le jardin partagé a permis de :
· Construire collectivement les 6 bacs de plantations lors d’un chantier accompagné par

l’association locale « La Bricc » ;
·        Créer des temps conviviaux de réunion, de plantation et de cueillette ;
· Autonomiser des riverains dans la gestion de l’espace (horaires d’ouverture,

fermeture…) ;
·        Monter des projets annexes : fabrication d’abris à insectes avec une artiste céramiste ;
· Créer des synergies entre des publics éloignés (intergénérationnel, jeunes

handicapés/riverains…).

Zoom – Journée de défi, Challenge Autre Soie

Une grande journée autour des questions de réemploi était organisée le 1ier octobre 2020 mais a
été annulée à cause du coronavirus. L’ensemble de la préparation a été réalisé : mobilisation et
invitation des participants, élaboration de la méthodologie, création des outils d’animation et de
la communication. La construction de cette journée s’appuie sur les méthodes du design thinking
et d’éducation populaire, compétences internes du CCO.

Le Second défi, l’autre vie des matériaux devait réunir 100 personnes : parties prenantes du projet,
riverains, artistes, étudiants-designer, architectes, chargés de mission liés aux questions
d'économie circulaire.

Le Second défi a reçu un très bon accueil dans le réseau des acteurs du réemploi de la métropole
lyonnaise, chez les partenaires ou les riverains.
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La journée est reportée au printemps 2021.

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

- Sur les publics :

·      Diffusion de l’information la plus large possible dans le quartier ;
· Mobilisation d’habitants parfois éloignés des questions urbaines. Certains habitants
s’impliquent dans une instance participative pour la première fois ;
· Montée en compétence de certains habitants : certains sont désormais autonomes pour
expliquer le projet et deviennent relais d’information aux riverains ;
· Découverte du lieu par les salariés du quartier à travers l’ouverture du parc sur les temps
de midi ;
· 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) ;
· Mixité des publics, notamment grâce à la programmation de l’été : personnes en situation
de migration, personnes en souffrance psychique, habitants, intergénérationnel. Exemple :
jardin partagé habitants/adolescents handicapés (trisomie, autisme) ;
· Quelques difficultés de mobilisation suite à la période de confinement : participation en
baisse dans les instances de concertation et les ateliers artistiques malgré un réel besoin de
lien social ;
· Retours très positifs de certains habitants qui voient le lieu comme une nouvelle
opportunité dans le quartier.

- 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 (maisons de
quartier, bailleurs sociaux, associations d’habitants...) et les occupants du lieu (GEM Envol &
Cie, L'Espace…) ;
· Un fort intérêt de la communauté académique et scientifique (prises de contact
nombreuses de professeurs et étudiants) ;
· La création de nouveaux partenariats avec des structures présentes sur le territoire
(Entrepreneurs du Monde).

- Sur le projet :

·         Apport d’éléments pour le choix des architectes pour les lots A, B et D ;
·         Amorce d’une concertation sur le parc urbain.

Perspectives 2021

L’occupation temporaire du bâtiment patrimonial prend fin et laisse place à une phase de
chantier, lors de laquelle le CCO poursuivra son travail d’animation, de coordination et de
médiation. Nous pourrons asseoir les impacts positifs et réorienter certaines actions pour
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atteindre les objectifs d’activation du territoire et de mobilisation des riverains et du réseau
d’acteurs de l’économie sociale et solidaire. Parmi les perspectives :

- Fin de contrat d’une salariée dédiée à 100 % à l’animation et la concertation Autre Soie,
poursuite par d'autres salariées de l'animation des dispositifs de concertation en place,
de l’accompagnement d'initiatives habitantes, des chantiers bénévoles, de l’animation du
lieu par les partenaires locaux.

- Concertation liée à la phase de chantier : relais par Minéka et Scop les 2 Rives autour des
questions d’économie circulaire et réemploi : chantier ouvert, chantier-école,
sensibilisation…

- Organisation de la journée de Design thinking Le Second défi, l’autre vie des matériaux
au printemps 2021.

- Report de l'accueil de la promotion de 2ème année de géographie de l’Université Jean
Moulin Lyon 3 pour réaliser en mars une enquête de terrain sur la connaissance et la
reconnaissance du lieu (CCO La Rayonne et Autre Soie) au sein du territoire.

- Souhait de mise en place d’un espace projet spécifique et mixte : lieu de réunion et
d’exposition lié au projet urbain, accompagné d’un lieu d’accueil de jour pour personnes
en situation de migration. Dans un local commercial en front de rue, à l’entrée du projet,
qui permettrait une ouverture sur le quartier.

- Réunion publique lorsque tous les architectes seront choisis, prévue à l’hiver 2021.
- Autonomisation des groupes habitants : atelier permanent, jardin partagé.

4. Animation et expérimentation : Les Mercredis de l’Autre Soie

Objectifs

Pour rappel, cet espace-temps a été mis en place après presqu'un an d’occupation temporaire,
suite au constat 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.
● 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

Au fur et à mesure les activités ont été adaptées en fonction de ce qui fonctionnait ou non, mais
également des sollicitations et des propositions récoltées auprès des riverains.

Activités régulières qui ont pu être proposées lors des Mercredis de l’Autre Soie:

- Hebdomadaires

Mise en place d’un foodtruck les Mercredis midi: 5 foodtrucks; dont 1 partenariat de moyen
terme avec Entrepreneurs du Monde, lancement du foodtruck école «Des Saveurs et des Ailes»:
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214 clients en 7 déjeuners. A permis aux salariés du quartier de profiter du parc, ouvert au public
tous les mercredis midi.

Espace troc (pérennisation après expérimentation dans le cadre de l’Autre Marché de l’Aventure
Ordinaire 2019)

Ludothèque◦Espace café-détente◦Atelier relax, organisé par une structure occupante

Atelier créatif, en partenariat avec une association de quartier, les 3D: x7 ateliers

Visite des œuvres et exposition de l’Autre Soie, avec des temps ponctuels de médiation (x2)

Cours de langue arabe, en partenariat avec l’association Causons: 3 cours, stoppé
causeCovid◦Atelier artistique, en partenariat avec l’association SINGA: 3 ateliers

- Mensuelles

initiation à la danse x4

réparation de vélos x3

ciné-club x5 (rotation entre les occupants pour la programmation et l’organisation)

- Programmation ponctuelle:

6 et 12 janvier 2020: 2 projections de courts métrages dans le cadre du Festival du film court
francophone de Vaulx-en-Velin«Un poing c’est court» sur les thématiques du monde du travail et
des relations de voisinage. 40 personnes;

12 mars: «Des arbres et des hommes» –expérience sensible dans les arbres du parc et table
ronde autour des enjeux de préservation des arbres. 18 personnes. Organisé par des étudiants
du master Projets culturels de l’université Lumière Lyon 2;

Du 15 au 19 juin: résidence pastorale avec une quarantaine de moutons, La Bergerie urbaine.
Temps ouverts de découverte –50 personnes, notamment des enfants du CHU;

Juillet-Septembre 2020 : Un été à la Rayonne, programmation estivale d’ateliers, visites et
ouvertures du parc aux activités portés par des partenaires du territoire.

Octobre 2020 : Cycle effondré(e)s, conférence organisée par le Théâtre du Bruit

Effets constatés

Les Mercredis sont l’occasion d’inviter un public différent des autres temps d’ouverture du lieu,
majoritairement évènementiels, notamment les parents avec leurs enfants, mais également les
salariés du quartier. C’est également un temps qui permet d’engager la discussion et de discuter
des besoins du quartier de façon plus informelle que sur les temps spécifiquement dédiés à la
concertation. Enfin, c’est un espace de liberté pour la programmation, qui permet aux structures
extérieures ou des occupants d’accéder à des ressources, et au CCO d’expérimenter d’autres
formats et de se projeter dans l’animation des futurs espaces tiers-lieux de l’Autre Soie.

Il est cependant compliqué de renouveler et diversifier le public, malgré des campagnes de
diffusion : métro, sorties de classe, boîtage. Un travail complémentaire doit être réalisé pour
trouver les solutions adaptées au territoire et donner plus de visibilité au lieu, ou porter l’activité
avec d’autres acteurs pour augmenter la force de frappe.

Perspectives 2021

L’année 2021 permettra de poursuivre les activités dans le nouveau cadre de l’occupation
temporaire, au bâtiment C et sur le temps du chantier. Parmi les projets :
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- Augmenter le nombre d’activités organisées par des acteurs locaux et les occupants.    
- Développer et diversifier un public d’habitués.
- Diversifier les services via la conciergerie.

5. Développement d’activité : matériauthèque et atelier

Objectifs

Le développement de l’atelier et de la matériauthèque a été imaginé pour atteindre les objectifs
suivants :

- mutualiser le matériel à disposition pour faciliter les activités des occupants et autres
usagers du lieu

- créer un espace propice au partage de savoir faire et aux synergies

Contenus de l’action

Suite au déménagement en octobre 2020 et après le retour d’expérience dans le bâtiment
patrimonial, les deux principaux axes d'évolution ont été : l’aménagement et le matériel, et les
usages et activités.
L'appropriation de nouveaux espaces a été l’occasion de penser

Il a été nécessaire de faire un travail de catégorisation des outils et des consommables (matières
premières) par type d'activité de fabrication et/ou de réparation :
- textile (tissus, fils, outils spécifiques et machines à coudre, presse vapeur)
- informatique (ordinateurs, pièces détachées, outils d'entretien et de maintenance, les logiciels
de réparations)
- électronique (postes à souder, outils de mesures, multi-prises spécifiques et sécurisation)
- artistique (papeterie, peintures par catégories, outils et accessoires de protection, récup diverse
de matériaux)
- bricolage bois et métaux (outillage de base ; perceuses, disqueuse, scie-sauteuse et d'autres
mallettes complètes)

Concernant les consommables (neuf ou récup) nous avons pu mettre en place des matières
premières disponibles pour l’ensemble des occupants, mais aussi pour les activités interne au
CCO afin de bénéficier de la disponibilité de tout ce matériel dans un espace unique et organisé.

Concernant l'aménagement et l'ameublement nous avons pu diagnostiquer un besoin d'avoir de
la mobilité (meuble mobiles, pliables, rangement facile) mais aussi la possibilité d'imbriquer ces
meubles entre eux afin de toujours garder les espaces de travail/activité dégagés et propres donc
optimisés. Ainsi les activités quotidiennes de l'atelier se déroulent dans un cadre sécurisé et
agréable.

De plus cet espace est propice à la mise en place des bibliothèques spécialisées (guides, manuels
des appareils mais aussi d'artisanat et de technique demandant plus d'expertise)

Effets constatés

Les deux seuls mois de cette installation sur 2020 (novembre-décembre) n’ont pas encore permis
d’avoir un réel retour d’expérience sur l’usage mutualisé de cet espace, d’autant qu’une grande
partie des activités était à l’arrêt (seul le Fablab solidaire a pu accueillir du public).

Cependant l’organisation matérielle a d’ores et déjà facilité l’accès aux outils et matériaux et
permis de mettre à disposition ces ressources aux occupants, de façon relativement autonome.
Pour autant cet usage s’est fait sans cadre précis et donc sans communication sur ce qui est
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possible, aussi bien en interne qu’auprès des occupants, ce qui questionne sur l’organisation à
mettre en place, en termes de ressources humaines mais aussi de procédures.

Ce questionnement concerne également les machines et outils plus techniques et spécifiques, qui
nécessitent soit une formation soit un accompagnement.

Perspectives 2021

- Mise en place d’une organisation claire des usages
- Optimisation du rangement et de l’inventaire pour gagner encore en facilité d’usage
- Réflexion sur le développement des activités et l’ouverture au public en précisant les

objectifs que l’on se donne, notamment vis-à-vis de 2023, et en cohérence avec les
moyens humains

6. 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.

Acte III (2020-2023) La fin de l’occupation temporaire marque la fin de l’acte II et le début de
l’acte III : la phase de chantier. Ce nouvel acte est placé sous le signe des travaux : plusieurs
démolitions et constructions rythmeront la vie du lieu dont le bâtiment qui accueille
actuellement le CHU, réhabilitation du bâtiment patrimonial, construction de logements, de
bureaux et du nouvel équipement culturel du CCO. Le chantier sera donc le moteur majeur de
la transformation du site. Il sera également une belle occasion d’observer et de révéler
l’impact de ces transformations sur l’environnement, les individus, les groupes et les traces
qu’ils laissent sur le futur projet.

Bilan

● 5 comités scientifiques avec les chercheurs associés à la démarche. 7 chercheurs (sociologue,
anthropologue, maître de conférences)

● Refonte du blog Palimpseste créé par deux étudiants en anthropologie afin de restituer la
recherche-action. Le blog a été repensé pour répondre aux exigences de développement
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de projet, éclaircir la démarche auprès des partenaires et valoriser les travaux
scientifiques réalisés.

● 12 articles publiés sur le blog de Palimpseste par 8 contributeurs (étudiants, chercheurs,
stagiaires, équipe du CCO). Parmi eux, des portraits d’habitants et d’associations présentes
sur les lieux dans le cadre de l’occupation temporaire à l’Autre Soie (2018-2020).

● 1 partenariat avec le cours « Anthropologie, Science et Société », L3 d’anthropologie
Université Lyon 2 de l'année universitaire 2019-2020. Rédaction d’articles pour le blog
Palimpseste et réalisation d’une carte virtuelle et interactive sur la plateforme Webdoc.

● 1 appel à projet "créations d'œuvres" ayant pour objectif de sélectionner 2 artistes,
designers, décorateurs, plasticiens, scénographes, ou collectifs souhaitant réaliser des
œuvres, objets, mobiliers, à partir des matériaux issus du chantier de déconstruction :
Claire Georgina Daudin et le Département des Aberrations.

● 1 appel à projet "transformation autour du réemploi de matériaux" ayant pour objectif de
sélectionner 1 artiste, designer, architecte, scénographe, ou collectif souhaitant créer un
espace comptoir de rencontres multifonction à partir d’une caravane à transformer et
des matériaux issus du chantier de déconstruction : Atelier 43 et Laurent Pernel.

● Création d'une œuvre artistique en réemploi : Artemisia par l'artiste lyonnais Romain
Lardanchet. Cette œuvre marque un acte fondateur de l'entrée dans l'acte III : le chantier.
Artemisia incarne les enjeux de l'acte 3 l'Autre Soie, en s'inscrivant dans une démarche
mémorielle à travers le réemploi de matériaux : innover tout en trouvant de nouveaux
usages à l'existant.

● Résidence photographique "Quel Chantier" de Lionel Rault : un projet qui s’immisce dans les
différentes étapes du chantier de l’Autre Soie, avant que tout ne soit démoli, réhabilité et
transformé... L’intention est de bâtir un carnet de chantier qui soit le récit de cette
aventure et de documenter le projet sur les plans techniques et humains en prenant soin
d’atteindre l’intimité du chantier, sa poésie, son esthétique. Un travail artistique in situ qui
s’exposera en façade.

● Permanences de recherche de Thomas Arnera dans le cadre de son projet Mémento
(2019-2021), doctorant en sociologie, membre du comité scientifique Palimpseste. Le projet
a été ralenti par la crise sanitaire : plusieurs rendus initialement prévus en 2020 ont été
reportés à l'année 2021.

● 1 collaboration artistique le 19 septembre dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine : d’une part, Space Dances dirigé par la compagnie Natacha Paquignon
(association corps au bord), et d’autre part, Au Nord du Futur dirigé par Fabien Pinarolli et
David Wolle. Spaces Dances et la Timeline sont toutes deux des créations participatives qui
s’inspirent de l’histoire du quartier racontée par les habitants. La rencontre de Space
Dances avec la Timeline Au Nord du Futur était un moyen de pérenniser l’œuvre de ANDF
qui disparaîtra avec les travaux de l’Autre Soie, grâce aux outils numériques.

Perspectives 2021

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

● Montage d’un projet de thèse dans le cadre de la recherche-action Palimpseste. Projet
d’accueillir un.e doctorant.e de 2021 à 2023 pour explorer le terrain du projet urbain de
l’Autre Soie, pendant la phase des travaux de démolition et reconstruction, jusqu’à
l’inauguration de l’équipement culturel La Rayonne en 2023.
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● Poursuite des permanences de Thomas Arnera dans le cadre de son projet Mémento :
production de contenus et rendus initialement prévus en 2020 et reportés en raison du
Covid 19.

● Organisation d’une visite “archi-mémoire” en partenariat avec le Rize de Villeurbanne en
mai 2021.

●    Poursuite des comités scientifiques avec les chercheurs associés à la démarche.
● Organisation d'ateliers participatifs dans le cadre des résidences des 3 artistes retenus

pour l'appel à projet.
● Livraison du projet Space Dances de la compagnie Natacha Paquignon pour les Journées

Européennes du Patrimoine 2021.
● Livraison du projet Alentours de Magalie Rastello sur le patrimoine du quartier pour le

printemps 2021.

VII. UNE PÉPINIÈRE D’INITIATIVES ANCRÉE DANS UN
ÉCOSYSTÈME

1. Une offre de co-working
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 jusqu’en octobre 2020, puis 250m² à l’étage du
bâtiment C.

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

Résultats pour 2020

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) : Anda Jaleo, Atelier
Capacités, Compagnie L'archipel, Compagnie Leila Soleil, Institut Français d’Art Chorale, Qimel, The
Rocking Gones, Virevolt. 

4 nouvelles associations, 4 départs. Pas de développement du mode nomade en 2020

Au CCO la Rayonne :

En 2020, cinq structures (Atelier de Malak, Jesse Wellard, le Raffut, e-graine, Facteur d’Intérieur)
ont quitté l’occupation temporaire, soit pour anticiper la fin de l’occupation et pérenniser leur
activité, soit pour des raisons diverses (modification du projet de la structure, raisons
économiques.)
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Malgré la fin approchant, deux nouveaux occupants sont arrivés pour combler les espaces
vacants (l’Atelier du Zéphyr, Jeux Demain) et rester sur les thématiques des différents pôles.

Le changement de bâtiment suite à la fin de l’Occupation Temporaire n’a pas permis d’emmener
tous les occupants, pour des raisons de place et de typologie d’activité. Ce sont désormais 5
structures qui occupent le bâtiment C avec nous : Blöffique Théâtre, Comptoir de Campagne,
GEM Envol & Cie, Jeux Demain, Systèmes K.

Perspectives 2021

● Au CCO Jean Pierre Lachaize : maintenir l’activité
● AU CCO la Rayonne : expérimenter le coworking nomade, occuper les 350 m2 laissés

vacants par le CIO (déménagement fin 2021)

2. Mise à disposition des 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 adaptés ;
● 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 (jusqu’à fin
septembre)
Dans le bâtiment C occupé à partir d’octobre 2020, il s’agit d’une salle de réunion de
30m² et d’un amphithéâtre de 100 places.

● Matériel mutualisé via la Matériauthèque : 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
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● Offrir des ressources, un cadre de travail pour permettre aux associations de développer
leurs projets ;

● Maintenir la diversité des usages et des profils associatifs ;
● 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 2020 au CCO JP Lachaize

60 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

;
● 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.

27 % 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 2020 au CCO La Rayonne

99 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

73 associations étaient domiciliées au CCO en 2020. Les demandes arrivent régulièrement, soit
d'associations en création, soit déjà constituées.

8 nouvelles associations se sont domiciliées au CCO en 2020 : Bout'choubangui, Cie Virevolt,
Home Safe Productions, Humain Connexion, Institut Français D'art Choral, Le Doute Est Permis,
Les Bobines, Pretos Y Brancos.

Perspectives 2021

- Augmentation des demandes de domiciliation et de bureaux au CCO JPL depuis les
périodes de confinement

- Meilleure exploitation des indicateurs de suivi et des statistiques sur Jade
- Retour à un taux normal 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)
- Développement des temps de partage et d’échanges de compétences.
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3. Accompagnement individualisé, agic, point d’appui itinérant

A. 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.

Nouveautés

Les rendez-vous d'accompagnement se déroulent au CCO. En 2020, ceux qui se déroulaient au
Passage 33 ont été transférés au CCO La Rayonne, dans le quartier prioritaire « Bel-Air – Les
Brosses », un mercredi par mois (jusqu’à la période COVID). Le CCO reste engagé dans les actions
du Collectif Insertion du quartier des Buers.

Dès le début de la crise sanitaire, les rendez-vous d’accompagnement ont été organisés en
visio-conférence, avec un outil simple ne nécessitant pas l’installation préalable d’une application
dédiée, par les associations. Ce format a permis de mettre en œuvre des rendez-vous
d’accompagnement réunissant plusieurs associations.

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 2020

80 personnes (données cumulées) ont été reçues en rendez-vous individualisés
d'accompagnement en 2020 représentant 49 associations différentes. Il y a eu jusqu'à 4
représentants de l'association dans certains RDV et très souvent au moins 2 personnes.

Au cours de 64 rendez-vous de janvier à décembre 2020, représentant 68 heures
d'accompagnement, soit 1h de rendez-vous d'accompagnement en moyenne par association ou
porteur de projet. 9 associations sont venues à 2 rendez-vous.

49 % sont en phase de création d'une association ou d'élaboration de projet au moment de
l'entretien.

40,5 % 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.
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35 % interviennent ou proposent des actions à l'échelle de plusieurs communes ou de la
Métropole de Lyon.

26 % interviennent dans l’art et culture, 16% dans l’action sociale, 12% dans l’action
humanitaire, 7% dans le champ de la vie et du développement local ainsi que des loisirs, 6% dans
l'Education, formation, insertion, et dans la défense des droits et des causes.

36% des personnes accueillies en permanence viennent de Lyon, 31% de Villeurbanne, 21%
de la Métropole hors Lyon et Villeurbanne, 7% du Rhône, 5% hors Rhône mais développent des
projets dans la Métropole.

16% des personnes accueillies en RDV ont entre 18 et 25 ans, 46% ont entre 26 et 40 ans,
30% ont entre 41 et 65 ans, 8% a plus de 65 ans.

64 % des personnes accueillies sont membres du Conseil d’administration ; 4% salariés ; 73%
des personnes reçues sont les porteurs du projet ou ceux qui ont créé l'association.

56 % (large augmentation) des associations rencontrées ont des membres qui ont suivi les
formations proposées par le CCO dans l'année.

L’accompagnement des locataires de la résidence Pélisson aux Buers à la création d'un
Comité de locataires n’a pu être poursuivi en raison de la situation liée au COVID.

PERMANENCES DÉLOCALISÉES

Des rendez-vous individualisés d'accompagnement se sont déroulés un jour par mois au CCO La
Rayonne – 24 Rue Alfred de Musset. 3 permanences s'y sont déroulées, en janvier et février,
et 11 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 même si on note une baisse : l’art et
culture qui concerne 26 % des associations accueillies. L’action sociale (16%) et l’action
humanitaire (12%) sont plus représentées qu’en 2019. Les autres secteurs d’activité oscillent
entre 4% et 8% ce qui apporte toujours de la diversité dans les associations présentes. Les
domaines d'intervention "autres" correspondent à des activités de bien-être, la création d’un

43



habitat partagé, d’un tiers-lieu dédié à la musique, ainsi qu’une structure d’accompagnement de
projets écologiques et citoyens.

ÉCHELLE D’INTERVENTION DES ASSOCIATIONS

26% 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 baisse par rapport à
2019. 35 % interviennent ou proposent des actions à l'échelle de plusieurs communes ou de la
Métropole de Lyon, plus qu'en 2019.

Le nombre d'associations reçues qui proposent des projets ou actions à l'échelle départementale
baisse légèrement (7%), alors qu’il augmente à l’échelle régionale (9%). On note une baisse de
celles qui interviennent à l'échelle nationale (9%). 15% d'associations travaillent à l'international.

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

Concernant les Quartiers Prioritaires ou en veille, 40,5 % 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 légère baisse par rapport à 2019, le
format d’accompagnement en visio-conférence étant moins accessible pour les publics des
quartiers prioritaires. Pour les projets accompagnés en 2020, cela concerne en particulier les
quartiers suivants :

À Villeurbanne : Bel Air/Les Brosses, Monod. À Lyon : QP Etats-Unis - Langlet-Santy, quartiers en
veille Pentes Croix Rousse, Gerland Cités sociales, La Guillotière. À Rillieux-la-Pape : Ville Nouvelle.
À Saint-Fons et Vénissieux : QP Minguettes-Clochettes. À Villefranche-sur-Saône : QP Belleroche.

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES PERSONNES ACCUEILLIES

La majorité des personnes accueillies en accompagnement viennent de Lyon (36%) et
Villeurbanne (31%) (en hausse cette année), 21 % viennent d'autres communes de la
Métropole : Couzon-au-Mont-d’Or, Cailloux-sur-Fontaines, Meyzieu, Rillieux-La-Pape,
Caluire-et-Cuire, Saint-Genis-Laval, Fontaines-sur-Saône, Vénissieux.
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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 : 64% sont les dirigeants ; 73% des personnes reçues sont
les porteurs du projet ou ceux qui ont créé l'association. 10,5% des personnes reçues sont
porteurs du projet et souhaitent être salarié de leur future association, donc créer leur emploi.

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. Tout ce qui concerne la gestion des ressources humaines est en hausse. On note par
contre une légère baisse pour la gestion comptable et financière et ce qui touche les
financements : relations avec les financeurs, recherche de financement, subventions.

Perspectives 2021

En 2021, en raison de la crise sanitaire, l'accompagnement individualisé va se poursuivre en
visio-conférence, au moins pendant la 1ère partie de l’année. Les permanences délocalisées
reprendront au CCO La Rayonne, et sur demande dans le quartier des Buers dès que les
conditions le permettront.

Les RDV d'accompagnement à distance, permettant de réunir plusieurs associations sur les
mêmes problématiques, vont se poursuivre également.

B. 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). L’accès aux RDV d’accompagnement individualisé est
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gratuit pour les associations en coworking ou en occupation temporaire au CCO. Une
permanence sur deux de l’expert-comptable s’est déroulée à La Rayonne jusqu’au mois de
mars.

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 assoir 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).

NOUVEAUTÉ 2020

Depuis le début de la crise sanitaire, les permanences se déroulent en visio-conférence, avec un
outil simple ne nécessitant pas l’installation préalable d’une application dédiée, par les
associations. Cela a facilité l’accès à cet accompagnement et fait augmenter le nombre
d’associations reçues par rapport à 2019.

Résultats pour 2020

BILAN GÉNÉRAL DE L’ATELIER DE GESTION

Au total, 80 associations ont été accompagnées (RDV d’accompagnement individualisé, ateliers,
formations) dans le cadre de l’atelier de gestion.

- 14 associations (dont 8 nouvelles) pour l'accompagnement individualisé avec
l'expert-comptable

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

- 29 associations pour les ateliers collectifs « Outils de pilotage en gestion économique et
financière »

- 20 associations à objet artistique ont suivi la formation « Formaliser sa production et
élaborer son budget »

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

19 rendez-vous de 1 heure se sont déroulés.

14 associations différentes accompagnées dont 8 nouvelles associations (plus de 57%), 27
personnes venues en rendez-vous.

43 % ont des actions en lien avec les territoires prioritaires au titre de la Politique de la ville :
Café Folk And Country, QPV Terraillon - Chenier à Bron, Collectif Terrain d’Entente, ZFU « Ex ZUP,
Grappinière, Petit Pont », Compagnie Leila Soleil, trésorier 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, SIP 21, QP « Goutte d’Or » à Paris, UP'GYUMRI, Porteur projet
QPV Grand Belleville à Paris.

21 % des associations reçues sont villeurbannaises, 50 % lyonnaises, 28 % 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).
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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 2021

Poursuite des permanences de l'expert-comptable en visio-conférence et reprise au CCO JPL et La
Rayonne dès que la situation sanitaire le permettra.

C. POINT D’APPUI AU NUMÉRIQUE ASSOCIATIF (PANA)

POINT D’APPUI NUMÉRIQUE (Label PANA)

Contenu de l’action

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 et a conduit des webinaires pendant
le premier confinement.

Trois formes d’appui :

● Par mail ou par téléphone (durée de 15 à 30 minutes) ;
● Accompagnement individualisé sous forme de prestation de service ;
● Webinaires.

Résultats pour 2020

20 associations de Villeurbanne et la Région AURA pour des conseils, orientation sur le choix de
services en-ligne, d’outils adaptés à leur besoins spécifiques, mais aussi sur un appui sur la
gestion de site internet pour certaines qui ont créé leur site internet suite à l’accompagnement du
CCO (formations, ateliers et accompagnement individualisé).

1 association a fait appel à notre expertise sous le format prestation de service : cf. partie Culture
numérique, association Rebooteille.

3 webinaires Helloasso (300 personnes en moyenne sur google Hangout) “Cybersécurité et outils
numériques” 24/03/20 (2h), 27/03/20 (1h), 15/04/20 (1h).

Perspectives 2021

Poursuite de l’appui de premier niveau dans la limite du temps disponible du médiateur
numérique (pas de financement) ;

D. POINT D’APPUI ITINÉRANT MÉTROPOLE

En 2020, la Métropole de Lyon sollicite le réseau Savaara pour mettre en place un service
d’accompagnement et d’orientation mobile. La demande prend son origine dans le constat que
les associations des communes éloignées du centre de la Métropole n'ont pas recours aux
services d'accompagnement des points d'appui à la vie associative (Pava Métropole, CCO, CABV,
Epi).

Les territoires visés sont : la Zone Ouest "Ouest Nord" et "Val d'Yzeron", la Zone Nord "Val de
Saône" et la Zone Sud "Lônes et Coteaux du Rhône". Le CCO est en charge de la Zone Nord.
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Trois points d'appui labellisés Savaara sont mobilisés pour offrir une offre d'accompagnement
itinérante déclinée en accompagnement individualisé, formations collectives, ateliers de
sensibilisation, échanges de pratiques, mobilisation locale...

Objectifs

- renforcer la couverture en matière d’accompagnement à la vie associative sur les
territoires de la Métropole ;

- favoriser l’autonomie des dirigeant.e.s associatifs ;
- structurer l’accompagnement et améliorer sa lisibilité auprès des acteurs concernés ;
- renforcer la visibilité des associations sur le territoire.

Contenu de l'action

- 4 demi-journées (12h) de permanences d'accompagnement individualisé, à distance en
visio-conférence ou téléphone et un service de réponse rapide par courriel/téléphone ;

- 1,5 jour (10,5h) de formations sur site : à construire à partir des besoins du territoire, en
mutualisant les demandes des communes proches ; les actions de formation sont
prioritaires pour la Métropole.

- 1 jour (7h) d'échanges, d’ateliers collectifs sur site pour les associations d'un territoire en
lien avec les communes, format déclinable en 2 demi-journées et pouvant associer les
agents, élus des communes en charge du secteur associatif.

Perspective 2021

Mise en œuvre et développement de l'action.

4. Formations association mode d’emploi
Contenu de l’action

Le cycle de formations "Associations mode d’emploi" est organisé en partenariat avec 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 du Conseil Régional 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 2019-2020)

- Toutes les formations se sont déroulées en visioconférence à partir de mi-mars.
- Un tutoriel de conduite de formations à distance a été élaboré par la chargée de la

vie associative. Il est transmis à tous les intervenants dans le cycle de formation et été
partagé avec les Pava du réseau Savaara.
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- Poursuite des partenariats et 2 nouveaux intervenants pour la formation
"Déterminer une offre de services et en fixer sa valeur" et "Mise en place d’une
comptabilité pour les petites associations".

- La formation "Intégrer les réseaux sociaux dans sa communication" a été annulée,
l’intervenant ne pouvant pas l’assurer en visio-conférence.

- Une nouvelle formation "Déterminer une offre de services et en fixer sa valeur" en
2 séances (à 4 mois d'intervalle en raison du Covid) s'est déroulée dans le cadre d'un
partenariat avec Ronalpia. La 1ère séance a été animée par un formateur mis à
disposition par Ronalpia, la 2ème séance par la chargée de la vie associative qui a suivi la
première séance et s'est formée. Dans le cadre du partenariat, le formateur CCO de la
formation "Répondre à un appel d'offres" l’a animée chez Ronalpia.

Cela a permis de renforcer l'offre de formation en ESS (Economie Sociale et Solidaire) qui
correspond à l'augmentation de la création et du développement d'associations dans ce
secteur et donc aux demandes des participants.

- La formation en format Atelier "Créer le site internet de son association" a été
conduite en 2 séances au lieu d'1, pour répondre aux besoins des bénévoles associatifs
débutants.

Bilan (cycle de formations 2019-2020)

35 en 48 séances dont 7 séances d'ateliers et 6 séances de co-formations.

333 associations présentes en total cumulé soit 109 associations dont 52 en création soit
47.71 %.

30 % des associations représentées sont liées aux territoires prioritaires ou en veille au titre
de la Politique de la Ville.

55 % interviennent dans le champ des arts et de la culture, 13 % œuvrent dans le champ de
l’action sociale, 10 % dans celui de l'éducation/jeunesse et 7 % dans l’Inter-culturalité – la
solidarité internationale.

385 participants présents en total cumulé soit 147 personnes physiques différentes. Le nombre
de participants a connu une légère hausse pour le cycle de formation 2019-2020.

8 participants en moyenne à chacune des séances.

59% des participants viennent de Lyon et 26% de Villeurbanne, 12% viennent d'autres
communes du Grand Lyon, 1% du département du Rhône hors Métropole Grand Lyon et 2%
viennent d'un autre département de la région Rhône-Alpes.

Public toujours jeune malgré une baisse des 18-30 ans et toujours en majorité féminin !
66% des participant.e.s étaient des femmes. 3 % de jeunes volontaires en service civique, 4 % de
salariés. 36% des participant.e.s ont entre 18 et 30 ans, 34 % ont entre 31 et 45 ans.

51 % des personnes étaient les porteurs de projet / créateurs en phase de création ou au
tout démarrage de la structure. 18% des participants sont membres du CA ou du Bureau de
leur association.

67 participants n'ont suivi qu'1 formation, 44 ont suivi 2 ou 3 formations, 26 de 4 à 6
formations et 10 personnes ont suivi de 7 à 10 formations.

DÉROULEMENT DES FORMATIONS
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Adaptations liées à la crise sanitaire : Etant donné la situation sanitaire liée à la COVID-19, la
quasi-totalité des formations s’est déroulée en visio-conférence.

13 séances de formations à distance se sont déroulées entre le 8 avril et le 15 juin 2020. 3
séances ont pu à nouveau se dérouler en présentiel entre le 17 juin et le 8 juillet. 2 formations se
sont déroulées en 4 séances au lieu de 2. 2 formations n'ont pas pu se dérouler. Celles qui ont pu
avoir lieu en présentiel se sont déroulées au CCO Jean-Pierre Lachaize, 39 rue Georges Courteline.
L'ensemble des 48 séances de formation a été effectué.

35 modules de formations collectives ont été proposés aux associations, sur 30 thèmes
différents. Cela a représenté 48 séances de formation, soit 6 à 8 séances par mois avant
l’interruption de mars, qui comprennent les co-formations et les ateliers. En tout 128 h. de
formation ont été dispensées.

13 modules se sont déroulés en plusieurs séances :

- 7 formations en 2 séances : "Méthodologie de projet", "Tenir une comptabilité et gérer
sa trésorerie", Financements : "Le mécénat privé", "Les obligations des associations
employeuses", "Législation sociale et spécificités du spectacle vivant", "Déterminer une
offre de services et fixer sa valeur", 2 sessions de la formation "Création d’une
association"

- 1 atelier en 2 sessions de 2 séances : "Atelier outils de pilotage et de gestion
financière"

- 1 atelier en 2 séances : "Créer son site internet ».
- 3 co-formations soit 2 X 2 séances : "Gérer et animer une réunion", "Préparer une

intervention en public", "Gérer les relations humaines dans une association".
- 2 modules ont eu lieu plusieurs fois dans l’année : 4 sessions pour "Création d’une

association" et 3 pour "Mise en place d’une comptabilité pour les petites associations".

Mobilisation des compétences de nos équipes permanentes; Appel à 18 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, Ronalpia, le cabinet Essor Consulting, le cabinet Alcya Conseil, le cabinet 2BC, Rhône
Développement Initiative (RDI), l’université Lyon 2, l’Observatoire Social de Lyon, MémO ainsi
qu’un consultant indépendant administrateur de compagnies et un formateur indépendant. En
interne, Nathalie Tibolla chargée de la vie associative et Sayat TOPUZOGULLARI chargé de la
médiation numérique au CCO ont conduits des formations.

Perspectives 2020-2021

Adaptation aux consignes sanitaires : visioconférence ou déroulement des formations dans la
grande salle du CCO.

Frais de participation annuels constants par association de 30€. Poursuite de la gratuité pour
les personnes qui s'inscrivent à la dernière formation de la saison "Création d'une association".

Poursuite de la gratuité pour les cco-workers et les occupants temporaires de la Rayonne.
À partir de 2021, le cycle de formations sera évalué sur l’année civile et non plus sur la saison
pour répondre à la demande de la Région.
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5. Formations innovation

A. DYNAMIQUE CLUSTER NUMÉRIQUE

Contenu de l’action

Depuis 2018, dans le cadre du réseau Savaara, le CCO est inscrit 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.

En 2020, le CCO a poursuivi sa démarche de formation “Cluster numérique” proposée par Savaara
et a animé la dernière formation qu'il avait co-construite dans le cadre de l’appel à projet de la
Direccte.

Objectif

- 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 2020

3 salariés (chargée de la vie associative, médiateur numérique, directrice) ont participé au Cluster
:

12 rencontres et réunions Cluster numérique en grand groupe ou en groupe de travail,
d’une journée ou d’une demie-journée : 27/10, 24/09, 08/09, 23/07, 16/07, 08/07, 30/06, 18/06,
28/05, 14/05, 14/05, 13/05.

Implication d'1 salariée dans 1 groupe de travail "Formations à l'ère du numérique" issu du
Cluster Savaara. Production d'1 tutoriel "Formations CCO à distance".

1 module de formation “Prendre la parole en public” les 24 et 26 novembre en visio-conférence,
dans le cadre de la réponse de Savaara à l’appel d’offres de l’Université de Lyon pour former
les étudiants bénévoles des associations étudiantes.

Perspectives 2021

Poursuite du Cluster dans la perspective de continuer de monter en compétence
Poursuivre l'inscription du CCO dans le projet Dreets (ex Direccte) phase 2 / Savaara
Inscrire le CCO dans la démarche de réponse à appels à projets et appel d’offres formations.

B. FORMATIONS DIRECCTE

Contenu de l’action

En 2020, animation d'un modules de formation : “Gouvernance et numérique” dans le cadre du
Projet Direccte Phase 1. Inscription dans le Projet Direccte Phase 2.

Objectif

-          S’inscrire dans une démarche d’innovation ;
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- 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
champ de la formation professionnelle.

Résultat 2020

1 formation “Gouvernance et numérique” animée les 23, 30 octobre et 6 novembre au CCO et
à distance avec 3 associations employeuses.

Perspectives 2021

· Co-construire avec le point d'appui AGLCA et mettre en œuvre un accompagnement des
associations employeuses à la transition numérique (sensibilisation 0,5j. + formation 2,5j.
+ accompagnement individualisé 0,5j.)

· Développer de nouveaux formats de formation sur le contenu (gouvernance, transition
numérique), sur la forme (à distance) et pour de nouveaux publics (formation
professionnelle).

C.       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)  pour 10 participant.e.s maximum.

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

· Connaissance du fonctionnement globale de l’informatique et de l’internet

· Connaissance des menaces existantes en informatique et sur internet

· Accès à un ensemble d’outil et de ressource pour sécuriser leur système d’information et de
communication

· Accès à un médiateur numérique par mail après la formation pour un suivi adapté.

Résultats 2020

1 session d'1 jour en 2 séances (20 novembre et 14 décembre) pour 13 associations (soit 14
personnes), partiellement en visio-conférence sur Jitsi et au CCO La Rayonne.

14 personnes au total dont 13 issus du secteur associatif (2 salarié-e, 5 membre du CA, 6
membres et 1 citoyen-ne-s actif-ve-s sans engagement dans une association précise).

53



3 webinaires Helloasso “Cybersécurité et outils numériques” ont été conduits en 2020 dans le
cadre du PANA (cf. partie Point d'appui numérique).

Perspectives 2021

Les formations de cybersécurité à destination des communautés associatives sont 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. La poursuite de cette action ne bénéficie plus de
financement.

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).

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’investit particulièrement dans le cluster
numérique mis en place en 2019 (Cf. partie Fomations Innovation) et aux réunions d’instances.

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..

Le CCO est membre du Réseau National des Maisons des Associations (RNMA) depuis 2018. A
ce titre, il répond aux sollicitations de témoignages, échanges de pratiques venant du réseau et a
participé au projet de Recherche Action mis en place par le RNMA - Vie associative locale et
Innovation sociale territoriale.

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. Réseaux ESS locaux et
métropolitains

Le CCO a participé activement à la coordination du réseau LYess en 2019 dont l’objet est de faire
connaître au plus grand nombre l’Economie Sociale et Solidaire. En 2020, le réseau s’est
questionné sur sa raison d’être et notamment son rôle vis-à-vis de la Métropole. Actuellement le
réseau est en standby avec la possibilité de reprendre des temps plus informels et conviviaux. Le
CCO continue de participer à ces temps de réflexion.

Le CCO participe est membre du réseau des acteurs de la médiation numérique de la
Métropole de Lyon et participe au Réseau villeurbannais de l’inclusion numérique pour
toutes et tous.

Le CCO est membre du réseau des Micro-Folie, réseau coordonné par la Villette pour le Ministère
de la Culture rassemblant une centaine de structures culturelles sur le territoire national et se
développant aussi à l’international, notamment à travers les réseaux des Instituts français et des
Alliances françaises.

Perspectives 2020
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-          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…

VIII. PROGRAMMATION ET ACCUEIL D'ÉVÉNEMENTS
1. Lieux d’expérimentation et activateur de richesse 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.

2. 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.

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 2020
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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).

1- Compagnie Systèmes K : “Mur de question”. L’équipe artistique installée à l’Autre Soie, est en
résidence sur le territoire des Brosses depuis 2017 et inventent des formes qui incluent les
citoyens et s’insinuent dans la ville. Mur de question est une création portée par la compagnie
avec des habitants de Brosses qui posent des questions aux spectateurs sur une fresque
d’autoportraits.

● Nombre d’ateliers :10
● Nombre de participants : 42.
● Partenaires : Maison de Quartier des Brosses, Forum réfugiés, Gem Envol et CIE, EST

Métropole Habitat, CHU Alfred de Musset

2- Compagnie Leïla Soleil : “Les 7 jours de Simon Labrosse”. Texte Carole Fréchette.. En
parallèle à sa création professionnelle, la compagnie Leila Soleil a mis en place une série d'ateliers
en direction des habitantes du Carré de Soie : ateliers théâtre, travail du corps et de la voix,
lectures du texte... Ces ateliers aboutissent à une présentation publique d’improvisations sur le
thème « le vide que provoque la perte d’emploi chez l’être humain ».

● Nombre d’ateliers : 14
● Nombre de participants : 11.
● Partenaires : Centre d’Hébergement d’Urgence Alfred de Musset, Association les 3D,

Maison des services publics - Permanence Emploi Formation.

3- Compagnie Anteprima : “Prenez Place!”. Spectacle participatif intergénérationnel et
interdisciplinaire. Le meilleur des mondes est un divan sur lequel chacun trouve sa place à côté
des autres ! La forme spectacle initialement prévue s’est transformée suite au confinement en
une réalisation vidéo.

● Nombre d’ateliers : 4
● Nombre de participants  :  49
● Temps de rencontres et présentation du projet autour de la projection film

documentaire « Le Bal des Lucioles »: mercredi 5 février, 30 personnes
● Partenaires : Les jeunes isolés du collège Maurice Sèvre> Squat du collège Maurice Scève

(4ème), habitants du quartier de  Montchat/ 3° arrondissement de Lyon,  Forum réfugié.

4- Romain Lardanchet : “Artémisia". Un géant de l'Histoire trône désormais à travers les
branchages du parc de l'Autre Soie. Un colosse de 8 mètres de long et 4 mètres de haut, paré de
somptueuses couleurs. Une nouvelle œuvre installée à La Rayonne 2023 qui marquera sans
aucun doute le début d'une phase de mutation, celle du chantier. Comme le dit son créateur, ce
dinosaure incarne le concept de "beauté cachée [...] En soufflant, ces animaux étaient de
véritables flûtistes et produisaient des sons singulièrement envoûtants." Artemisia est construit à
partir de pare-chocs de véhicules récupérés en casse automobile.

● Nombre d’ateliers : 1
● Nombre de participants :  5.
● Partenaires : Centre d'hébergement d’urgence alfred de musset, Gem’envol et

compagnie

5-Thomas Arnera : “Memento. Recherche action, réalisation d’une pièce radiophonique en prise
avec l’occupation temporaire du site de l’Autre Soie.:

● Nombre d’ateliers, temps de rencontres : 7 permanences.
● Nombre de participants : 24.
● Partenaires, structures rencontrées et/ou représentées : membres de l’occupation

temporaires.
● Projection du film A côté du paradis : 20 personnes.
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6- Ateliers d’expressions artistiques du CCO : l’Envol du Mycélium. Explorations artistiques
autour de la céramique et des matières végétales, collaboration entre participants et œuvre
commune avec l’ensemble des ateliers.

● Les temps d’arts, ateliers hebdomadaires. 10 participants.
● Les Renc’arts, ateliers hebdomadaires : 41 séances, 24 participants.
● Design Textile,  ateliers hebdomadaires : 18 séances, 17 participants.
● Surcyclage, ateliers hebdomadaires: 28 séances, 16 participants.
● Partenaires : CCAS de villeurbanne, CHU Alfred de Musset, Gem’envol et Compagnie,

maison de quartier des brosses, CHU Alfred de Musset, Gem’envol et compagnie,
association Silk Me Back.

7- F.Pinaroli et D.Wolle : “Au Nord du Futur”. À travers une frise chronologique qui se déploie
dans la Rotonde, un groupe d’habitants nous raconte l’histoire du quartier de la Soie à partir de
leurs propres souvenirs, mais aussi de leurs envies et de leur imagination. De 1800 à nos jours (et
peut-être même un peu après), les événements, les périodes, les personnages marquants sont
figurés sous la forme d’objets, de sculptures et d’installations. Ainsi, au fil des semaines, dans
l’effervescence des discussions et de la fabrication, les histoires personnelles s’entrelacent pour
créer un espace où se raconte une histoire subjective et poétique de la Soie.

● Nombre d’ateliers : 50.
● Nombre de participants aux séances hebdomadaires : 8.
● Programme 2020 : 3 visites de l’usine tase, 2 visites du quartier du carré de soie /

recherches historiques / création d’un jeu de plateau et d’un jeu de carte / médiation de
l’oeuvre “Timeline Au Nord Du Futur” / créations plastiques pour l'oeuvre monumentale
en 4 dimensions / animation de performances

● Nombre ponctuel de participants aux performances concernant l’histoire du quartier du
carré de soie  : 115 participants.

● Intervenants extérieurs : Chantal Dugave artiste architecte et enseignante à l’école
d’architecture de vaulx en velin / Alain battegay, sociologue. domaine de recherches:
Sociologie urbaine, des migrations, de la mémoire, Carrefours urbains des migrations,
interférence des mémoires et des patrimoines

● Partenaires : CHU, association Botma, association des 3D, Facteur d’intérieur Gem envol
et compagnie / Vive la Tase ! / Silk me back / collectif Pourquoi Pas ?! / association Simon
de Cyrène /  IAC de villeurbanne

● Création et sorties de résidences : film en réalité augmentée en collaboration avec la
compagnie CAB pour le projet SPACE DANCES : 21 participants + 1 visite guidée de la
performance / Performance Crêpes : 10 participants, 30 personnes / performance
biennale d’art contemporain à l’IAC : 10 participants réguliers, 24 participants lors de la
performance, 40 personnes / performances au plus près des habitants au restaurant de
la Boule en Soie 12 participants 4 séances 40 participants ayant ajouté du contenu dans
la timeline  /

● Publications : article et illustrations (8 pages) dans le livre “l’art de chercher” édition
Harmattan  / publication palimpseste.

● Sorties et visites au public 2020 : Journées Européennes du Patrimoine : 70 personnes /
2 films / Scout jean bart buer : 30 personnes / rhône saône habitat (50 personnes / Gala
du CCO : 80 personnes / Mercredis de l’Autre Soie / élèves du CIEFS de Lyon 2 : 20
personnes / visites de 2 classes de 6ème du collège Pierre Valdo à Vaulx-en-Velin avec le
Collectif Pourquoi pas : 40 personnes / / association Simon de Cyrene : 10 personnes
situation de handicap /

● Il est à noter que les participants réguliers effectuent la médiation de l'œuvre lors des
représentations au public.

8. CCO - ”Les invisibles Fantastiques”. Appel à création pour une installation participative.
Imaginez vos personnages fantastiques qui peuvent s’augmenter de nouveaux pouvoirs, naturels
ou surnaturels, scientifiques, numériques ou imaginaires, développer de nouvelles formes
sociétales. Les Invisibles Fantastiques, des personnages en pleine mutation ? Des êtres résistants
qui traversent le temps ? Des étranges créatures venues d’ailleurs ?
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● Nombre d’ateliers : 4
● Nombre de participants : 46.
● Partenaires : Centre Social et Culturel Jean et Joséphine Peyri
● Suite à l’annulation du festival, le projet n’a pas pu aboutir et les périodes de

confinement n’ont pas permis de mettre en place des ateliers de créations. Les photos
transmises lors du confinement ont été publiées sur le blog “un fort désir de monde
commun” et sur la page facebook du CCO.

Au total : 367 personnes impliquées dans les créations participatives. Les travaux participatifs
ont fait l’objet de 14 représentations publiques ou privées ayant rassemblé 545 personnes.

L’aboutissement de ces actions durant le Temps fort Mémoire Vive :

15 propositions artistiques programmées dont 8 projets participatifs ayant pu se dérouler
malgré un festival annulé (COVID).
Spectacle programmés : Collectif Bonheur Intérieur Brut - “La Montagne”, Cie Internationale du
Muerto Coco - Toy Party, Cie Trappe à ressort - La tente d’Edgar, Dakipaya Danza - Fibre, Théâtre
National Populaire, Collectif les Particules...

Le Festival initialement prévu le 16 mai 2021 a dû être annulé pour cause d'interdiction des
rassemblements. Les créations ont été reprogrammées dans le cadre du festival l’Aventure
Ordinaire qui a à son tour dû être annulé.
Perspectives
L’édition 2021 de Mémoire Vive devra se construire à partir des propositions artistiques prévues
en 2020 et qui n’ont pas pu être présentées au public.

Afterwork, rdv trimestriels à la Soie et programmation estivale “Un été à la Rayonne”.
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.

● 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
Programmation ponctuelle d'événements culturels et artistiques pluridisciplinaire dans les
espaces du site de l’Autre Soie pendant l’occupation temporaire. Ces activités permettent de
préfigurer avec les acteurs de la métropole et du carré de soie les activités de notre équipement
culturel de demain tout en développant l'application du site par les publics du quartier et de la
métropole.

Résultat pour 2020

- 5 février 2020, Canapé-concert à la Rotonde en Afterwork avec Olivier Gailly, violoncelliste,
voisin de la Rayonne et Mafila Ko, musiques de  l’Afrique de l’Ouest à l’Irlande Partenariat avec la
semaine des patrimoines vivants, le Centre des Musiques Traditionnelles Rhône ALpes.. à 100
personnes.

- Juillet-Septembre 2020 : Un été à la Rayonne : programmation estivale en collaboration avec
des artistes et producteurs artistiques de la métropole : 30 Ateliers organisés (arts plastiques,
surcyclage, danse et qi qonq, chant, corps et voix flamenco, théâtre, bricolage…) : 261
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participants. 5 visites, balades dans les arbres : 68 personnes.  4 partenaires locaux accueillis
pour des réunions, des cours, des rencontres : 412 personnes accueillies,  12 événements
artistiques organisés avec Jarring Effect, Médiatone, le collectif Furie, le Black Atlantic Club ayant
programmé plus de 40 artistes et groupes locaux  : 6004 personnes. Voir zoom ci après.
- 18 septembre 2020 : Journées européennes du patrimoine. Visites guidées de l’exposition
Trèves (histoire du site de la Rayonne), des œuvres de street art et des créations artistiques Au
Nord du Futur et Space Dances, Cie CAB. 120 personnes.

3. Afterwork, rendez-vous trimestriels, Un été à La Rayonne
Afterwork, rdv trimestriels à la Soie et programmation estivale “Un été à la Rayonne”.
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.

● 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
Programmation ponctuelle d'événements culturels et artistiques pluridisciplinaire dans les
espaces du site de l’Autre Soie pendant l’occupation temporaire. Ces activités permettent de
préfigurer avec les acteurs de la métropole et du carré de soie les activités de notre équipement
culturel de demain tout en développant l'application du site par les publics du quartier et de la
métropole.

Résultat pour 2020

● 5 février 2020, Canapé-concert à la Rotonde en Afterwork avec Olivier Gailly,
violoncelliste, voisin de la Rayonne et Mafila Ko, musiques de  l’Afrique de l’Ouest à
l’Irlande Partenariat avec la semaine des patrimoines vivants, le Centre des Musiques
Traditionnelles Rhône ALpes..

○ 100 personnes.

● Juillet-Septembre 2020 : Un été à la Rayonne : programmation estivale en
collaboration avec des artistes et producteurs artistiques de la métropole : 30 Ateliers
organisés (arts plastiques, surcyclage, danse et qi qonq, chant, corps et voix flamenco,
théâtre, bricolage…) : 261 participants. 5 visites, balades dans les arbres : 68 personnes.
4 partenaires locaux accueillis pour des réunions, des cours, des rencontres : 412
personnes accueillies,  12 événements artistiques organisés avec Jarring Effect,
Médiatone, le collectif Furie, le Black Atlantic Club ayant programmé plus de 40 artistes et
groupes locaux  : 6004 personnes. Voir zoom ci après.

● 18 septembre 2020 : Journées européennes du patrimoine. Visites guidées de
l’exposition Trèves (histoire du site de la Rayonne), des œuvres de street art et des
créations artistiques Au Nord du Futur et Space Dances, Cie CAB. 120 personnes.

Zoom sur Un Été à la Rayonne :

Le programme culturel et artistique a été impacté par les mesures prises pour lutter contre le
Coronavirus 19. La période confinement a entraîné la fermeture de l’établissement et l’arrêt des
ateliers. Il a également conduit à l’annulation du Festival Mémoire Vive ainsi que celui de
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l’Aventure Ordinaire. Néanmoins, le CCO a su, à la sortie du confinement rassembler son équipe,
ses partenaires et les habitants de la métropole autour d’un nouvel événement d’été
spécifiquement inventé pour l’occasion, afin de permettre aux participants des ateliers de
retrouver des espaces de créations, aux partenaires du quartier de bénéficier de lieux
compatibles avec les règles sanitaires pour porter leurs actions, aux habitants des quartiers
alentours et de la métropole de profiter de promenades et de respirations dans le parc et
d’événements artistiques adaptés.

Un été à la Rayonne est devenu un événement phare de l'été 2020 dans la métropole en
reprogrammant les ateliers artistiques interrompus, en proposant des ateliers arts et bien
être et en rassemblant  plus de 6000 personnes sur les événements.

Un Eté à la Rayonne 2020 a permis de programmer :
● 38 artistes et groupes dont 27 professionnels
● 12 soirées coproduites avec 5 producteurs et organisateurs de la métropole : Médiatone,

Jarring Effects, Collectif Furie, La Station.fm et Black Atlantic Club.
● L’événement a rassemblé 6004 personnes.

Ce programme, intensif sur juillet, s’est construit en deux semaines seulement, démontrant
l’urgence des acteurs et des artistes à sortir du confinement, à reprendre leur essentialité dans la
société, à inventer grâce à leur agilité des événements et rencontres possibles dans un contexte
dégradé. Avec près de 70% des dates ayant affichées complet, l’engouement prouve aussi
l’importance pour les publics, et notamment les jeunes, de retrouver des espaces de sociabilité et
des lieux de fêtes.

Des dizaines d'ateliers artistiques, bien être, des visites, des balades et rencontres citoyennes ont
également pris place dans le parc en journée en direction des habitants des quartiers prioritaires,
organisés par le CCO mais aussi par de nombreux partenaires locaux (MQB, Centre social Peyri,
Centre d’hébergement d’urgence, MJC, Accolea…) qui ont trouvé sur ce site des espaces
compatibles avec la crise sanitaire pour porter leurs propres activités.
Perspectives
Dans un contexte de crise sanitaire paralysante pour l'activité artistique et culturelle, le CCO a su
rebondir et s’appuyer sur son agilité et ses partenariats pour proposer une nouvelle offre,
adaptée aux contraintes sanitaires et plus importantes que les années précédentes. Cette
nouvelle dynamique forte autour des musiques actuelles contribue aussi au positionnement de la
salle de notre futur équipement à l'Autre Soie. Il nous faudra en 2021 poursuivre ce
développement tout en optimisant la mobilisation de nos ressources pour être en capacité
d'augmenter progressivement notre offre tout en limitant l’impact sur le personnel permanent.

4. 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 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.
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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.

Résultats pour 2020 :

Compagnie Leila Soleil– Création : Les 7 jours de Simon Labrosse. La Compagnie LEILA
SOLEIL  propose aux habitants des quartiers Cyprian/Les Brosses/La Soie de participer à des
ateliers théâtre animés par des comédiens professionnels pour se familiariser avec des
techniques de base de l’acteur/actrice autour du thème : « Le vide que provoque la perte d’emploi
chez l’être humain » 

o 12 participantes inscrites en 2020, orientées par l’association les 3D, le CCAS et
Alynéa.

o Répétitions hebdomadaires en Février, Juin, Juillet et Septembre 2020.

Les représentations prévues pour Mémoire Vive et l’Aventure Ordinaire 2020 ont été annulées et
reportées à 2021.

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.

● LA FRESQUE DES GENS DES BROSSES: écriture et réalisations graphiques des habitants
pour l’occupation du terrain promus à la construction de la prochaine salle de concert du
CCO LA RAYONNE. Au total, 84 personnes étaient inscrites à ces ateliers avant le premier
confinement, 42 personnes y ont participé, orientées par le Gem Envol, Forum réfugiés,
Est Métropole Habitat et la MQB.

● Répétitions du spectacle MUR DE QUESTIONS: Ateliers permanents autour du graphisme,
théâtre, prise de parole en public dans le cadre de la réalisation de LA FRESQUE DES
GENS DES BROSSES dans le parc de L’Autre Soie. Mise en scène de chaque participant.e,
dans un dispositif sonore simple. Entraînement à la prise de parole pour porter leurs
questions auprès du public.
En Septembre 2020, 6 participant.e.s du Gem Envol.

● Création “QUESTIONS DE SOL” :Annulation des répétitions et représentations du festival
Mémoire Vive le 16 mai, reporté au festival l’Aventure ordinaire, également annulé.

CIE CAB, Natacha paquignon  - Space Dances : création d'une visite dansée augmentée du CCO
La Rayonne,

● Juillet, septembre 2020
● Participants création chorégraphique en réalité augmentée: 11 jeunes (2 de 6 ans, 2 de 8

ans, 3 de 10 ans, 3 de 12 ans et 1 de 16 ans) et 5 adultes de l’association les 3D,
association d’habitants du quartier Bel Air,

● Participants création chorégraphique live : 6 jeunes du centre d’hébergement d’urgence
et 4 adultes du quartier carré de Soie impliqués dans une fresque historique
participative. Les jeunes du CHU avaient créé un précédent tableau en 2019 et sont
venus assurer la prestation live jouée en parallèle de la prestation en réalité augmentée.
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● 70 personnes lors des Journées Européennes du Patrimoine. (voir rubrique
correspondante)

Création partagée - Point de CHU...T

Point de Chu...t naît de la demande d’adolescents du Centre d’hébergement d’urgence Alfred de
Musset à Villeurbanne- et notamment des filles - de construire un projet musical rap et slam. Une
envie pour eux de mettre en mot leur adolescence différente, entre l’anonymisation créé par leur
statut administratif, la précarité de vie, leur rôle de support familial et leur désir d’expression,
d’agir, d’émancipation.

Le CCO accompagne 14 jeunes inscrit.e.s dans une création artistique, où des artistes
professionnels se mettent à leur service pour fertiliser leur imagination et produire un oeuvre
collective avec des ateliers hebdomadaires slam, rap, écriture, des stages intensifs en vacances
scolaires, des répétitions et représentations publiques : MAO, écriture, rap / slam, éloquence,
improvisation... Résidence de 15 mois (de Septembre 2020 à Octobre 2021) en vue d’une
présentation publique lors du festival l’Aventure ordinaire 2021.

● Encadrement artistique :
○ Ultra Moule : Encadrement des Ateliers hebdomadaires et stages intensifs,

encadrement artistique des répétitions et représentations publiques.
○ Tracy De Sa : Marraine du projet.
○ Vax1 : ateliers MAO.
○ Exodus : création musicale.
○ Une coproduction CCO Jean Pierre Lachaize et Alynea. Partenariat : Jarring

Effects. Le CCO reçoit pour ce projet le soutien de la Fondation Nexity.

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 et a pu être finalisée depuis l’ouverture de l’occupation temporaire jusqu’à
son déménagement. 

● 70 ateliers avec des habitants avec 9 personnes, Résidents du CHU-Alynea, participants
aux ateliers artistiques, habitants du quartier. 

● Déménagement à l’IAC d’une partie de l'œuvre prévue en octobre 2020.
● Réalisation de la performance filmée On est pas des poires avant le démantèlement de

l'œuvre.
Représentations :

● Visibilité pour un public de 1000 à 1500 personnes (Journées Européennes du
Patrimoine, Gala des Possibles, visites publiques…)

● Performance de la crêpe-lune.

Bloffique Théâtre - Peurs / Espoirs : dispositif de recherche et de récolte de témoignages

Au sortir du confinement, la Cie Bloffique a imaginé un dispositif dédié à partager nos états de ce
moment si particulier avec l’’envie de déclencher des expressions libres sur les ressentis des
personnes. Le dispositif de collecte interrogeait les peurs et les espoirs. 200 témoignages récoltés
dans une installation ayant évoluée au fil d’Un Eté à la Rayonne.

Cie Anteprima - “Prenez place”, projet théâtral participatif. 15 participants.

Résidences accueillies dans le cadre du projet Palimpseste (Cf rubrique Palimpseste) :
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● Artemisia -- Romain Lardanchet.
● Résidence photographique -  "Quel Chantier" de Lionel Rault.
● Permanences de recherche de Thomas Arnera dans le cadre de son projet Mémento

(2019-2021).

Perspectives:

Dans l’horizon de La Rayonne, nous travaillons sur la notion de permanence artistique dans la
perspective de formaliser un protocole d’action sur le long terme impliquant les artistes et le CCO
dans un rapport fécond et mutualisé : rapports avec le territoire, mise en commun des
ressources humaines, d’ outils et des espaces de travail, de répétition et de création.

5. 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 yourself, 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. 

- Développer 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 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. 

JOURNEE POP (Portes ouvertes participatives) : le 3 octobre, annulé

Une journée d’ateliers et d’échanges à la rencontre des résidents de l’occupation temporaire de l’Autre
Soie.

● Rencontre / Atelier / jeux participatifs : Ateliers d’initiation à la soudure par l’Atelier du
Zéphyr, atelier parent-enfant par Entre Chien et Loup, atelier céramique par Magalie
Rastello, atelier Coexiscience,

● Spectacles proposés par les compagnies occupantes du CCO La Rayonne :
o BlOffique “Oniré”
o Cie Système K “Questions de sol/Mur de questions”
o Cie Leila Soleil “Les 7 jours de Simon Labrosse”
o TNP "Genèse et métamorphoses”
o Cie AnteprimA “Prenez Place !”
o Thomas Arnera “Momento”
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o Visite de la timeline Au Nord du Futur par David Wolle et Fabien Pinaroli

● L’Autre Marché : Un marché de troc et d’artisanat pour découvrir l’économie circulaire
et les métiers d’artisans locaux.

3 SOIRÉES DE CONCERTS  au parc :
● Programmation initiale : David Walters, La Dame Blanche, Mambo Chick, Hk Petite Terre,

Maggy Bolle, Dj Tagada, Nova dans l’herbe…
● Deux autres programmations ont été imaginées pour s'adapter aux contraintes

sanitaires : une programmation en spectacle assis et une programmation entièrement
acoustique pour des groupes de maximum 6 personnes.

Malgré tous nos efforts pour maintenir et adapter l'événement à l’évolution de la crise sanitaire,
l’interdiction quelques jours avant l’événement de tout rassemblement a conduit à l’annulation de
l’Aventure ordinaire.
Perspectives
Les conditions contractuelles définies avec les artistes invitées nous conduisent à imaginer un
report de l’événement en 2021.

6. 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.
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 2020

Visites guidées de l’Autre Soie 
● Visite consacrée au projet urbain de l’autre soie et à la présentation historique du

site de L’Autre Soie : son architecture, son histoire, son quartier, ses mutations.
2 visites, 15 personnes 

● Visite consacrée aux œuvres de street art présentes sur le site de l’Autre Soie:
Présentation du site et son histoire, oeuvres de superposition, Artémisia de Romain
Lardanchet.
2 visites, 40 personnes. Oeuvres de street art réalisées par des artistes internationaux
présentes sur le site : 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 Truqui
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● Visite chorégraphiée - Natacha Paquignon (Cie corps au bord) "Space Dances"
2 performances avec les enfants du Centre d'hébergement Alfred de Musset et les
participants de la résidence Au Nord du futur. 70 personne

● 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.

● "Au Nord du Futur" – Fabien Pinaroli et David Wolle - En continu voir rubrique
résidences.

7. Fin du dispositif femmes créatrices, femmes citoyennes
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 » qui proposait 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 a donc pris fin en 2020.
Janvier 2020 a permis d’établir un bilan de ces 3 années et de le partager avec les représentants
de la fondation. La qualité du projet et sa réussite au-delà des objectifs initialement espérés ont
été relevés par les responsables de la fondation Chanel.
Nous pourrons en 2020 poursuivre certaines actions qui faisaient l’objet de cofinancements et
mettre en place ce dispositif a eu aussi d’autres impacts inattendus. A l’interne, il nous a permis
de raviver la valeur de l’égalité femmes/hommes au quotidien du CCO. Des débats ont émergé au
sein de l’équipe, ont aiguisé la vigilance dans nos différentes pratiques en termes d’égalité. Cette
opération a permis également de
sensibiliser l’environnement proche de l’équipe, inspirant d’autres projets artistiques, citoyens ou
ESS.
Finalement ces actions ont nourri l’ensemble des acteurs du dispositif: bénéficiaires, travailleurs
sociaux, entourage, public.... Pour nous, c’est une culture commune qui se développe , un
changement de regards et une appréhension des questions du genre et des rapports
Femme/Homme qui évolue et impacte ce quartier en devenir.
La démarche d’analyse des compétences transversales développées par les participantes que
nous avons mises en place nous a permis de développer un outil d'évaluation qualitative de la
démarche d'empowerment. Les résultats nous permettent d’attester et de quantifier l'évolution
des savoirs être et compétences transversales des participantes. Un développement qui constitue
un socle transférable dans les domaines de la vie familiale, sociale ou professionnelle.
Nous projetons à l’avenir de nouvelles collaborations avec la fondation Chanel : évaluation
externe du projet pour optimiser notre procédure d’analyse des compétences transversales
développées par les participantes et favoriser son appropriation par d’autres structures et
partenaires, réflexion autour d’un nouveau projet triennal à moyen terme.

8. Villeurbanne Capitale de la culture
En novembre 2020 la municipalité de Villeurbanne a lancé un appel aux structures artistiques et
culturelles de la Ville pour contribuer à la candidature de Villeurbanne au titre de Capitale
française de la culture, label officiel attribué pour une année entière à une ville ou une
intercommunalité, désignée par le Ministère français de la Culture. Villeurbanne a choisi le thème
de la jeunesse comme élément principal de sa candidature.
En réponse à cette sollicitation, le CCO a imaginé un programme nommé “Les Forces Motrices”
qui place la jeunesse dans nos actions . Celui-ci est composée de :

● Un cycle itinérant de sensibilisation et d’expression au musée numérique et au fablab.
● Une saison d’expression artistique : protocoles artistiques dans les écoles portés avec

les équipes accueilli par le CCO en permanence artistique : Cie Bloffique Théâtre,
Systèmes K, Compagnie Corps Au Bord.

● Des résidences et ateliers d’expression artistiques dans les écoles -(mini-centres
culturels),

● Des créations d'œuvres contemporaines participatives.
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● Un labellisation de nos événements Mémoire Vive, Aventure Ordinaire, Un Eté à la
Rayonne et la création d’un nouveau festival : Un Week End à L’est, festival à monter
soi-même, point de convergence des actions culturelles, ateliers, résidences et créations
artistiques.

Perspectives:
La Ville de Villeurbanne a reçu le label capitale culturelle française. Les propositions du CCO ont
globalement été retenues

9. Accueil de manifestations

L’activité événementielle du CCO a malheureusement subi une baisse impoirtante pour cette
année 2020, du fait de la pandémie mondiale, des divers confinements et fermetures des
établissements recevant du public.

Cependant, grâce à la mise en place des différentes mesures sanitaires calendaires, les 2 ERP
(CCO Jean Pierre Lachaize et CCO La Rayonne) ont pu accueillir certaines manifestations, en
particulier dans le Parc de L’Autre Soie pour la saison estivale.

Ont eu lieu en 2020:

- 20 jours de concerts
- 12 fêtes associatives
- 01 jour de théâtre
- 05 jours de tournage cinéma
- 6 jours de formation audiovisuelle
- Journées évènementielles, Assemblées générales, séminaires…

● Au CCO Jean Pierre Lachaize:

- L’annulation de la plupart des concerts, suite à la fermeture des ERP dès le mois de mars, n’a
permis d’accueillir que 7 concerts en 2020, au lieu de 49 en 2019.

- Parallèlement, le nombre de fêtes associatives accueillies dans la salle de spectacle a été réduit à
7 en 2020 au lieu de  23 en 2019.

-  Le nombre de jours de théâtre pour cette saison est nul dans la salle de spectacle.

En revanche, suite au déconfinement du mois de mai et à la possibilité pour le CCO d’accueillir
certains professionnels des métiers du spectacle et de la formation continue, les nouvelles
activités suivantes ont pu être accueillies:

- 5 jours de tournage cinéma.
- 6 jours de formation audiovisuelle.

EVÉNEMENTS au CCO JEAN PIERRE LACHAIZE
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JR Date Activités CCO JPL Organisateurs

S 11/01/2020 Fête associative Four en France

S 18/01/2020 Fête associative Association Franco Irlandaise de Lyon

M 22/01/2020 Fête associative Alynéa

S 01/02/2020 Journées évènementielles Coordination Eau Bien Commun Auvergne Rhône Alpes

V 07/02/2020 Fête associative Alternatiba Rhône

S 08/02/2020 CONCERT DUB Association Etudiante pour les Voyages Verts

D 09/02/2020 CONCERT METAL Médiatone

J 13/02/2020 CONCERT METAL Sounds Like Hell Productions

D 16/02/2020 CONCERT METAL Sounds Like Hell Productions

J 20/02/2020 CONCERT METAL Sounds Like Hell Productions

S 22/02/2020 Fête associative Association des Etudiants de Polynésie Française

S 29/02/2020 Fête associative Assemblée Spirituelle des Baha'is de Villeurbanne

S 07/03/2020 CONCERT METAL MJC Presqu'ile Confluence

J 12/03/2020 CONCERT METAL Sounds Like Hell Productions

S 14/03/2020 Fête associative Four en Fance

M 17/03/2020 CONFINEMENT à PARTIR DE 12h00

L 11/05/2020 DECONFINEMENT

J 11/06/2020 ASSEMBLEE GENERALE en visio CCO

M 11/08/2020 Tournage biopic NTM Nord Ouest Films

M 12/08/2020 Tournage biopic NTM Nord Ouest Films

J 13/08/2020 Tournage biopic NTM Nord Ouest Films

V 14/08/2020 Tournage biopic NTM Nord Ouest Films

M 13/10/2020 Tournage les Engagés ASTHARTE & COMPAGNIE

V 30/10/2020 CONFINEMENT

L 23/11/2020 Formation son et lumière Institut de Recherche Pédagogique Audiovisuelle
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M 24/11/2020 Formation son et lumière Institut de Recherche Pédagogique Audiovisuelle

L 30/11/2020 Formation son et lumière Institut de Recherche Pédagogique Audiovisuelle

M 01/12/2020 Formation son et lumière Institut de Recherche Pédagogique Audiovisuelle

L 14/12/2020 Formation son et lumière Institut de Recherche Pédagogique Audiovisuelle

M 15/12/2020 DECONFINEMENT

M 15/12/2020 Formation son et lumière Institut de Recherche Pédagogique Audiovisuelle

● Au CCO La Rayonne:

Avant le premier confinement du mois de mars, les activités suivantes ont eu lieu:

- 03 soirées événementielles
- 01 journée de réunion professionnelle

Suite au déconfinement du mois de mai et à la mise en place des différentes mesures sanitaires
calendaires, les événements suivants ont pu être accueillis:

- 13 journée/soirée de concert
- 02 assemblées générales
- 05 fêtes associatives
- 10 journées évènementielles / séminaires
- 01 journée de théâtre
- Le Gala des possibles du CCO

EVÉNEMENTS au CCO LA RAYONNE

M 08/01/2020 Plateau Ciné CCO

M 14/01/2020 Soirée Crèpes Lune CCO

M 05/02/2020 Soirée Canapé Concert CCO / CMTRA

V 28/02/2020 Réunion du personnel Fondation Aralis

M 17/03/2020 CONFINEMENT à PARTIR DE 12h00

L 11/05/2020 DECONFINEMENT

J 11/06/2020 ASSEMBLÉE GENERALE en visio CCO

M 24/06/2020 ASSEMBLÉE GENERALE GIE La Ville Autrement

V 26/06/2020 Fête associative Rhône Saône Habitat
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S 27/06/2020 Fête associative Ecole de la Rize

J 02/07/2020 CONCERT ELECTRO CCO / JARRING EFFECTS

V 03/07/2020 FANFARES ET CONCERT DJ CCO

J 09/07/2020 Fête associative GIE La Ville Autrement

J 09/07/2020 CONCERT ELECTRO CCO / MEDIATONE

V 10/07/2020 CONCERT DJ CCO

S 11/07/2020 CONCERT ELECTRO CCO / COLLECTIF FURIE

J 16/07/2020 CONCERT DUB CCO / MEDIATONE

V 17/07/2020 Rencontre des nouveaux élus Ville de Villeurbanne

V 17/07/2020 CONCERT DJ CCO

L 20/07/2020 Fête associative URSCOP

L 20/07/2020 ALTERTOUR Altercampagne

M 21/07/2020 ALTERTOUR Altercampagne

J 23/07/2020 CONCERT MUSIQUE DU MONDE CCO / MEDIATONE

V 24/07/2020 CONCERT DJ CCO / LE PALMWINE RECORDS

S 25/07/2020 CONCERT DUB CCO / JARRING EFFECTS

V 31/07/2020 CONCERT ELECTRO CCO / JARRING EFFECTS

M 25/08/2020 Conférence Oxalis

J 03/09/2020 Fête associative Compétence Bénévolat

S 05/09/2020
CONCERT DJ CCO / COLLECTIF FURIE

V 11/09/2020 CONCERT DJ CCO / LA STATION

J 17/09/2020 GALA DES POSSIBLES CCO

S 19/09/2020 JEP CCO

M 07/10/2020 Conférence Théâtre du Bruit

V 09/10/2020 ASSEMBLÉE GENERALE Les 3D

V 16/10/2020 Rencontre régionale RENALT
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S 17/10/2020 Rencontre régionale RENALT

D 18/10/2020 Rencontre régionale RENALT

V 30/10/2020 CONFINEMENT

M 15/12/2020 DECONFINEMENT

V 18/12/2020 Théâtre LEILA SOLEIL

Activités musique amplifiée et émergences sonores

● Au CCO Jean Pierre Lachaize:

Malgré la baisse d’activité, l’équipe technique du CCO présente durant les différents évènements
continue la 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.

La coupure actuelle du son à 23h00 est maintenue (sauf dérogation exceptionnelle) et semble
toujours être adaptée pour le maintien des activités de musique amplifiée en attendant de
pouvoir quitter les locaux du 39 rue Georges Courteline.

● Au CCO La Rayonne:

L’équipe du CCO présente durant les évènements ayant lieu dans le parc tient toujours 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 mises en place avant et pendant chaque évènement.

La présence d’un enregistreur sonore et d’un limiteur durant la diffusion de musique amplifiée
type Festival est systématiquement mise en place afin de garantir le respect des normes en
vigueurs.

Une étude d'impact sonore dans le parc est prévue d’être réalisée en début d’année 2021.

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

● Accompagner le Jury dans la présentation, la défense et le suivi de ses propositions

70



Résultats pour 2020

Organisation de 2 rencontres dans le cadre de la biennale Traces 2020 et du festival
Migrant’Scène annulées et reportées en raison de la crise sanitaire :

● Rencontre débat “Être une ville accueillante pour les personnes exilées” le 20
novembre avec les maires de Villeurbanne et de Palerme, Italie, de l’Anvita et de la
Cimade.

● Table-ronde - Ateliers “Vers une citoyenneté de résidence ?” le 1er décembre avec
Filippo Furri et Karine Gatelier, anthropologues et Lison Leneveler, juriste.

Accompagnement pour la présence de 2 jurés citoyens au Comité de pilotage du lieu d’accueil
bain-douches (proposition du Jury citoyen) ouvert par la Ville de Villeurbanne.

1 article publié (Tribune Fonda N°245 - Associations et collectivités - Mars 2020 ) : De nouvelles
gouvernances pour l'action publique, qui met en perspective l’action du CCO en lien avec la Ville
dans la mise en œuvre et l’accompagnement du Jury citoyen et du Conseil citoyen Saint-Jean.

Perspectives 2020

Organiser le report de la Table-ronde - Ateliers “Vers une citoyenneté de résidence ?”.

2. Conseil citoyen Saint Jean

Contenu de l’action

En 2020 le CCO a poursuivi l'accompagnement et l'animation du Conseil citoyen Saint-Jean créé
le 9 octobre 2018. En application de la Charte du Conseil citoyen élaborée et adoptée en 2019, il
a conduit l'installation et l'autonomie d'un Comité d'animation, impulsé et conduit des
formations des conseillers et accompagné leur mobilisation et celle des habitants dans la
relance de la concertation liée au projet urbain / NPRU / Zac Saint-Jean, en parallèle de la prise
en compte par les nouvelles équipes municipales et métropolitaines des besoins et demandes
du quartier Saint-Jean.

Objectifs

-          Accompagner la consolidation et l'autonomie du Conseil citoyen Saint-Jean créé  fin 2018

Sur son organisation, animation, fonctionnement en lien avec l'ensemble du quartier et en
application de la charte établie en 2019, dans la bonne compréhension de son environnement
pour participer au Projet de renouvellement urbain et mettre en œuvre les actions et initiatives
issues du quartier.

-         Renforcer la capacité d'agir des habitants :

Leur permettre 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.

-          Élargir la mobilisation des habitants et leur implication :

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.
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- Favoriser la construction d'une parole habitante et son écoute par les décideurs, en
particulier autour du projet urbain de Saint-Jean.

Résultats pour 2020

Le Conseil citoyen est constitué de 31 membres - habitants (11 hommes, 20 femmes) et 6
structures du quartier.

85 personnes, en total cumulé (35 hommes, 50 femmes) sont venues aux différents temps de
réunions et de formation, soit 17 personnes différentes (8 hommes, 9 femmes).

5 réunions du Conseil citoyen, 3 réunions du Comité d'animation, 3 réunions en groupes de
travail, 3 réunions institutionnelles, 4 réunions pour le projet "maquette du quartier".

2 conseillères ont participé à une formation "conseil citoyen et NPRU" à l'Ecole du
Renouvellement Urbain.

2 formations conduites par le CCO : Principes de la sociocratie, Animation de réunion. 1
accompagnement sur l'utilisation de la visio-conférence.

19 conseiller.ère.s ont participé à des réunions institutionnelles : 1 réunion pour la mise en place
d'une station Vélov' devant la MSP Saint-Jean, 1 réunion avec les techniciens de la Métropole
(visioconférence), 1 réunion avec les élus à la Mairie et la Métropole (visioconférence).

1 comité d'animation mis en place.

En raison du Covid-19, des activités ont été annulées / reportées : 1 assemblée citoyenne, 1
rencontre du Conseil citoyen de la Duchère et visite du quartier, 1 rencontre des éducateurs
d'Acoléa travaillant dans le quartier Saint-Jean.

Détail des actions conduites

INSTALLATION DU COMITÉ D'ANIMATION DU CONSEIL CITOYEN

Le Comité d’animation du Conseil citoyen a été désigné en janvier 2020 : 4 membres
désignés par une élection sans candidat et 1 membre tiré au sort. Formation et
accompagnement des 5 membres à l’animation de réunion, la gestion d’une boite mail et
d'outils numériques partagés. En raison du Covid, le Comité d'animation n’est pas encore
autonome sur l'organisation des réunions mais sur l’interpellation des institutions et sur la
mobilisation du quartier au quotidien.

RÉUNIONS INSTITUTIONNELLES ET CONCERTATION

Le Conseil citoyen a participé à des réunions institutionnelles. Suite à l’arrivée des nouvelles
équipes métropolitaines et municipales, le Conseil citoyen les a réinterpellées sur ses
demandes. En réponse, les élus ont rencontré le Conseil citoyen le 11 décembre en parallèle
de la relance de la concertation sur la ZAC Saint-Jean. En amont, le Conseil citoyen s’est réuni
2 fois en groupe de travail et 1 fois avec les techniciens de la Métropole.

PROJET "MAQUETTE DU QUARTIER SAINT-JEAN"

Sur la demande du Conseil citoyen de construire et animer une maquette du quartier
comme outil d'information, de mobilisation et de réunion des habitants autour des enjeux
liés au projet urbain, le CCO a rencontré quatre prestataires pour établir un cahier des
charges et porter le projet auprès des institutions. Ces rencontres ont permis de clarifier les
objectifs du projet qui pourra être développé en 2021.
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FORMATIONS

Le CCO encourage les conseillers citoyens à participer à des formations tout au long de
l’année et en conduit lui-même :

- Du 16 au 18 octobre, 2 personnes ont suivi la formation dédiée aux conseillers citoyens
à l’Ecole du Renouvellement Urbain.

- Le 14 janvier 2020, formation aux principes de la sociocratie en vue de l'élection sans
candidat de 4 membres au Comité d'animation.

- Le 11 février 2020, les 5 membres du Comité d’animation du Conseil citoyen ont suivi
une formation à l'animation de réunion.

- Pendant le deuxième confinement, accompagnement à l'utilisation de la
visio-conférence en vue des réunions avec les institutions.

L'ASSEMBLÉE CITOYENNE & COMPOSITION DU CONSEIL CITOYEN

L'assemblée citoyenne, qui réunit tous.tes les habitant.e.s du quartier une fois par an,
initialement prévue le 4 décembre 2020 a dû être annulée en raison du Covid-19 et reportée
en 2021.

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 (35,5%) et 20 femmes (64,5%), 5 tirés au sort
(16%) et 26 volontaires (84%). 26 membres habitent le Quartier Politique de la Ville (84%) et 5
le reste du quartier.

Participation : 4 personnes ont souhaité démissionner du Conseil citoyen par manque de
temps en 2020. Plusieurs personnes sont peu disponibles pour les réunions mais suivent de
très près les travaux du Conseil citoyen.

Perspectives 2021

● Reconduite des actions annulées en 2020 en raison du Covid : Assemblée citoyenne,
rencontre avec le Conseil citoyen de La Duchère, invitation de l'association Acoléa
(éducation spécialisée).

● Accompagnement à la mobilisation du Conseil citoyen et du quartier sur la relance de
la concertation autour du projet urbain de Saint-Jean/ZAC/NPRU et des autres
concertations : Tram (Sytral), prévention de la délinquance et Sécurité (Ville)…

● Travail sur les méthodes et outils de concertation en interne et en lien avec la
Métropole de Lyon et la Ville de Villeurbanne : balades urbaines, Projet Maquette du
quartier, mise en place de réunions en extérieur

● Accompagnement sur le portage des demandes du Conseil citoyen et du quartier.

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
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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" suite d'échanges, débats au CCO La Rayonne, dans les
structures du quartier ou en extérieur.

La crise sanitaire a fortement impacté le déroulement de l'action en 2020. Les événements
programmés ont dû être annulés. En parallèle notons un investissement dans le collectif Faire &
Vivre ensemble pour organiser la Grande Rencontre du Buers Croix Luizet en septembre.

Objectifs
● Partager et approfondir la connaissance que chaque citoyen et chaque groupe à des

thématiques abordées.
● 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 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 2020

Annulation de 3 Rendez-vous citoyens au CCO La Rayonne et d'1 soirée Projection débat
programmés compte tenu de la situation sanitaire.

3 Soirées Projections-échanges réalisées sur 4 programmées : 1 "Télé de quartier" 18/09, 1
"Apéro ciné", 1 "Plateau ciné". 65 personnes, 69% habitant en quartier Politique de la ville, 68%
de femmes.

9 réunions collectif "Faire & vivre ensemble" quartier Buers Croix-Luizet : 17 janvier, 12 mars, 9
et 23 avril, 6 mai, 10 et 17 juin, 3 juillet, 13 octobre.

1 Grande rencontre quartier Buers Croix-Luizet : Animation & coordination de la préparation
et participation active.

Participation aux 3 groupes Habitants du Centre social des Buers de janvier à mars.

265 personnes ont été touchées par l'action Engagement citoyen : 225 habitants en quartier
Politique de la ville, soit 85%. 174 femmes (soit 66%), 91 hommes (soit 34%).

4 événements annulés / reportées en raison de la crise sanitaire :

-          RDV citoyen “Mise en place d'une monnaie locale d'échange” le 1er avril reporté au 3 octobre
puis à nouveau annulé ;

-          Soirée projection suivie de débat en avril ;
-          RDV citoyen “Être une ville accueillante” le 20 novembre ;
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-          RDV citoyen “Vers une citoyenneté de résidence” le 1er décembre.

Détail des actions conduites
- Participation active aux espaces de rencontres, d'échanges et de co-construction avec

les structures du grand quartier Buers Croix Luizet et Bel Air Les Brosses :
- Animation et coordination des réunions du Vivre-ensemble (en visio), en vue de

l'organisation de la Grande rencontre BXL du 18 septembre et aux événements ou
rencontres organisés par les partenaires en lien avec la citoyenneté. 1 ou 2 personnes CCO
participent au Groupe habitant Centre social des Buers jusqu'au 1er confinement.

- Participation au Conseil des Oxigènes du 12 février pour préparer la fête Oxygène, quartier
des Brosses, qui était programmée le 6 juin (annulée en raison de la crise sanitaire).

- 4 projections programmées :
- 2 projections-débats réalisées en partenariat avec le "Festival du film court de

Vaulx-en-Velin : Le travail le 8 janvier et Histoire de quartier le 15 janvier 2020 au CCO La
Rayonne. Projection de courts métrages de fiction, certains dans un format humoristique,
mettant en scène des habitants et se déroulant dans des quartiers populaires. Films
permettant l'identification et facilitant le débat.

- 1 stand télé de quartier le 18 septembre avec projection des présentations des
structures, dans le cadre de la Grande rencontre Buers Croix Luizet au Parc Elie Wiesel.

- Annulation d'1 soirée projection débat en avril au Centre social des Buers sur le
thème "Histoire de voisins" : 4 films courts- se déroulant en quartier populaire, en
partenariat avec le "Festival du film court” de Vaulx-en-Velin.

Perspectives 2021

· Organiser certains des Rendez-vous citoyens programmés en 2020 et reportés en
raison de la crise sanitaire. La majeure partie de la préparation a été réalisée : mobilisation
et invitation des participants, élaboration de la méthodologie, création des outils d’animation.

· 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. 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
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Le CCO mène, en partenariat avec des structures sociales ou médico-sociales 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 2020 est marquée par l’interruption des ateliers au CCO de mi-mars à début Juin, en
raison de la situation sanitaire ainsi que du déménagement des ateliers dans le bâtiment du CIO.
Conséquence du deuxième confinement, la présentation publique des œuvres a été annulée et
reportée. La nouvelle saison 2020-2021, qui devait débuter en Novembre 2020, n’a pas pu
démarrer.
Durant le premier confinement, puis au cours de l’été, les participant.e.s et animatrices des
ateliers ont travaillé sur une thématique commune en vue d’une exposition collective intitulée
“l’envol du mycélium". Suite à l’annulation de l’Aventure Ordinaire, l’exposition a été reportée.

● Atelier de création «Les Renc’Arts» encadré par Céline Dodelin, atelier en partenariat avec
le Centre Communal d’Action Sociale de Villeurbanne. 

o En janvier 2020 :16 personnes inscrites orientées par le CCAS et Alynéa et le GEM Envol.
o Pratique de la céramique, mise en espaces d’œuvres pour un événement public et médiation

le jour J.
o A partir de Novembre 2020: 18 personnes inscrites, orientées par le CCAS et l'association

Simon de Cyrène.
● Réalisations : créatures fantastiques, assemblage des structures en groupe en vue de leur

installation 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. 

o 17 participantes résidentes du quartier du carré de soie, orientées par le CCAS (antenne des
Brosses), le Centre d’hébergement d’Urgence Alfred de Musset, et le Gem Envol et cie.

o Réalisation d’un écran de projection et des nappes pour le bar
o A partir d’octobre 2020 , 9 inscrites, dirigé par Anne Dumont 

● 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. 

o 16 participants habitants de Villeurbanne, et/ou orientées par le CCAS de Villeurbanne, le
BàO, Gemenvol et Compagnie.

o 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…

o A partir de Novembre 2020: 11 personnes inscrites, encadrée par Jesse Wellard.
● «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.

Compétences transversales

Notre démarche d'analyse des compétences transversales développées lors des ateliers
d’expressions artistiques et créations artistiques participatives n’a pu être réalisée en 2020 suite
aux annulations sur de longues périodes des différents ateliers et répétitions. Aucun résultat
probant n’aurait pu être mis en avant compte tenu des différents arrêts et réorientation des
projets pour s’adapter à la crise sanitaire.
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X. CULTURE NUMÉRIQUE
1. Fablab solidaire

Objectifs :
● Initier des jeunes en insertion aux usages créatifs et raisonnés du numérique, les

sensibiliser aux questions de liberté numérique, à l’accès à une information vérifiée,
favoriser leur expression citoyenne : média, réseaux sociaux, productions multimédias.

● Initier des jeunes en insertion aux usages du Fablab, redonner le goût de la découverte
et de l’apprentissage, développer leur appréhension et compréhension des cultures
numériques et de leurs possibles.

● Redonner le goût d’imaginer et d’entreprendre, à s’engager dans un projet :
accompagnement de projets individuels et collectifs.

● Renforcer la confiance en soi, le goût de la réussite et la fierté de contribuer à un
imaginaire partagé:

Descriptif :
Parcours pédagogiques hebdomadaires d’initiation FabLab et d’accompagnement de projets
individuels et collectifs au FabLab pour des jeunes en insertion orientés par des partenaires
sociaux.

Résultats pour 2020 :
Le CCO a obtenu en 2019 un soutien de la fondation Orange pour mettre en œuvre un
programme d’actions pédagogiques au fablab en direction des jeunes en insertion et jeunes
décrocheurs.

Mise en place et inauguration du Fablab solidaire en 2020

Les investissements nécessaires à la mise en place de notre Fablab ont été réalisés entre
décembre 2019 et début février 2020.

Le CCO a fêté le lancement officiel de son Fablab Solidaire avec la fondation Orange le 5 février
2020.

Près de 80 personnes ont répondu présent dont :

● Des professionnels de l’éducation et de l’orientation : Collège Lamartine, Lycée
Professionnel Frédéric Fays, Ecole Jules Guesde, Ecole de la 2ème chance, Simplon,
Adea...

● Des professionnels de l’insertion et l’accompagnement social : Mission Locale de
Villeurbanne, Mission locale de Vaulx en Velin, Maison de quartier des Brosses,
Permanence Emploi Formation, Alynea, Centre d’information Jeunesse Lyon, Service
Municipale Jeunesse de Villeurbanne, Acolea, Centre Social Velette de Rillieux la Pape…

● Des représentants d’entreprises et de fondation : Fondation et entreprise Orange, Edf,
APICIL, Caisse d’épargne, SCIC Tri Rhône Alpes, Est Métropole Habitat, GIE La Ville
Autrement...

● Des professionnels du secteur numérique et des Tiers Lieux : Simplon, Arty-Farty, Mirage
Festival, Le Tuba, Les Subsistances, le Lobster, Le séquenceur, Erasme, La Miete...

● Des représentations des institutions publiques : Ville de Villeurbanne, Métropole de Lyon,
Région Rhône-Alpes, Ville de Lyon, VIlle de Bron, Banque des territoires...

● Des journalistes : Le Progrès, Lyon Demain, Makery, Viva Villeurbanne…
● Des associations d’habitants : Inter Quartiers Carré de SOie, association les 3D…

Ce lancement a donné lieu à une série d’articles de presse : Le progrès, Le Petit Bulletin, Viva
Villeurbanne, Via-competences.fr, article et émission avec Interview sur Radio Chrétienne de
France...

Rendez-vous avec des prescripteurs :
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Une série de rendez-vous a été mise en place avec des prescripteurs et partenaires potentiels :
Centre d’information et d’orientation Lyon Est, ACOLEA, Simplon, Collège Lamartine, Mission
Locale.

Ce lancement et les rendez-vous mis en place permettent d’informer les réseaux de la nouvelle
offre que nous proposons et de les mobiliser en vue de l’orientation de jeunes bénéficiaires.

Comité de pilotage :

Le médiateur numérique participe aux réunions du collectif insertion qui rassemble les acteurs
institutionnels et sociaux du territoire et permet de coordonner les différentes actions en faveur
de l’insertion des personnes. 4 réunions en 2020.

Un comité de pilotage de l’action pédagogique est créé et s’est réuni une première fois le 8
octobre 2020 avec des représentants de l’association Acolea (prévention), l’école Simplon, et la
mission locale de Villeurbanne.

Déroulement du programme pédagogique :

Au démarrage prévu de notre programme d'activité, la première vague épidémique du Covid 19 a
entraîné une fermeture de notre établissement, une fermeture des établissements prescripteurs,
puis le confinement de la population, entraînant de fait la suspension de notre programme
pédagogique et freinant la dynamique partenariale. La période de premier confinement a été
mise à profit pour développer nos contenus pédagogiques, calendriers et outils de
communication à destination des prescripteurs, permettre à notre médiateur numérique de se
former aux usages des machines nouvellement installées et animer quelques sessions en
webinaire à destination de jeunes accompagnés par l’école Simplon. Le programme a pu
démarrer en juin avant une nouvelle période d’instabilité à partir d'octobre suite au deuxième
confinement, durant lequel nous avons pu accueillir quelques jeunes accompagnés par des
structures sociales. Notre établissement ne peut depuis cette période, en raison de la fermeture
des ERP, accueillir du public non professionnel ou non orienté par une structure attestant d’une
situation de vulnérabilité.

La dynamique partenariale a été freinée par les fermetures des établissements et les
réorientations de priorités des structures sociales pour faire face à la crise sanitaire et à ses
impacts sur les populations vulnérables. La première partie de l’action a dû se construire avec les
partenaires acquis (Centre d’hébergement d’urgence, Maison de quartier et association de
prévention Accolea).

Des premiers partenariats ont pu s’établir avec la mission locale et l’école Simplon durant le
premier confinement puis le deuxième trimestre 2020 a permis d’organiser des temps de
rencontres avec le Centre d’information et d’orientation, le collège Lamartine, la Mission de Lutte
contre le décrochage scolaire et le fil d’ariane, dispositif d’insertion porté par les apprentis
d’Auteuil. Ces rencontres ont permis de mieux cerner les freins de ces prescripteurs potentiels et
de réadapter nos dispositifs d’accueil et notre communication. Le premier semestre 2021 permet
déjà de concrétiser ces nouveaux partenariats.

● Parcours - Initiation Médias, réseaux sociaux et informatique :
- Usages créatifs et raisonnés du numérique, sensibilisation aux questions de

liberté numérique, à l’accès à une information vérifiée, favorisation de
l’expression citoyenne : média, réseaux sociaux, productions multimédias.

- 16 séances organisées, 48 heures, 104 personnes.
● Parcours initiation Fablab :

- Informatique, électronique, conception et modélisation, fabrication.
- 26 séances, 78 heures, 161 personnes.

● Parcours - Accompagnement de projets
- Cadre professionnel et entrepreneurial, conception et prototypage.
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- 40 séances, 120 heures, 82 personnes.
Perspectives

Cette nouvelle action, née d’un partenariat récent avec la Fondation Orange constitue un élément
clef de notre axe cultures numériques en développement au sein de l’Autre Soie. La crise
sanitaire est venue impacter très fortement cette action. Nous comptons en 2021 adapter notre
programme au regard du bilan tiré de cette première phase 2020 pour atteindre les objectifs
ambitieux que nous nous sommes fixés pour cette action et pour consolider notre partenariat
avec la Fondation Orange..

2. Micro-Folie

Objectif :

● Permettre l’accès à la culture en offrant les chefs-d’œuvre des grandes institutions
culturelles à tous (enfance, jeunesse et habitants des quartiers populaires) via le
dispositif du Musée Numérique.

● Intégrer l’équipement culturel du CCO dans un réseaux international de lieux intégrant
un fablab, des espaces de créations et de diffusion artistiques et un musée numérique.

Descriptif et résultats 2020 :
Le CCO a installé en Novembre 2020 sa micro-folie. 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 Villette à Paris, les microfolies intègrent 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 ou médiateurs.

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 permet 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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En raison de la crise sanitaire, le musée numérique du CCO n’a pas pu être pleinement exploité
en 2020 et son inauguration a été annulée par deux fois. Le musée numérique a pu ouvrir au
public à quatre occasions seulement: fréquentation de 85 personnes.

Le CCO a recruté en juillet 2020 Margot Nicolet, chargée de médiation artistique et numérique qui
a rejoint l’équipe et se chargera de l’animation et du développement des actions de notre
micro-folie.

Perspectives 2021 :
Nous espérons que 2021 nous permettra d’inaugurer ce nouveau projet et de développer de
nouveaux publics notamment en direction des établissements d’enseignements et des structures
sociales. nous espérons également nous appuyer sur ce réseau pour développer nos actions de
résidences et diffusions artistiques.

3. Espace atelier : réparation, matériauthèque

Nextcloud

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 des administrateurs que sur
l’équipe, tout en prenant compte la question de la fracture numérique et en privilégiant des outils
libres.

Les expérimentations et essais consécutifs avec Yunohost, nous ont permis tout d’abord de
choisir un service principal qui est NextCloud ; une solution “cloud” pour la gestion des
documents numériques. Cette plateforme permet d’ajouter des modules spécifiques tels qu' un
agenda synchronisé, outil kanban pour la gestion de projet, un tchat (pour discussion
instantanée) et d’autres fonctionnalités qui conviennent aux dynamiques des différents pôles de
l’association.

Il est judicieux ici, de souligner que cette expérimentation nous permet de voir aussi que les
usages des salariés est aussi important, voire plus, que le choix de l’outil. Il est fortement conseillé
de réaliser des formations obligatoires au sein des équipes afin de faire des outils numériques un
levier d’efficacité. Par la suite, nous pouvons adopter collectivement des méthodes de
collaboration et de travail plus fluides, avec une capacité circulation d’information qui permet à
toutes et tous d' atteindre ses objectifs.

Perspectives: Suite aux tests de performance et d’usage en interne, nous souhaitons la mise en place
d’une infrastructure qui peut supporter 150 utilisateurs (10 associations). Avec un double objectif : de
proposer ce service aux structures associatives à titre expérimental avant de les accompagner vers une
migration plus pérenne et d’une utilisation pédagogique dans le cadre des formations SAVAARA
(Transformation Numérique).

Etherpad

L’autre outil qui a été adopté et fortement utilisé en interne, avec nos partenaires et les structures
que nous accompagnons est l’Etherpad ; document collaboratif en-ligne.

Cet outil permet de créer des documents uniques (Tutoriel, Présentation de projet, Contenu) en
collaboration mais aussi de suivre le contenu des différentes réunions et de pouvoir archiver ces
comptes-rendu.

Perspectives: Outil qui peut être un premier service en-ligne que CCO propose aux communautés
associatives dans le cadre de CHATONS : le Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents,
Ouverts, Neutres et Solidaires. Ce collectif vise à rassembler des structures qui proposent des
services en ligne libres, éthiques et décentralisés, afin de permettre aux utilisateur⋅ices de
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trouver rapidement des alternatives respectueuses de leurs données et de leur vie privée
aux services proposés par les GAFAM.

4. Sites collaboratifs

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.

● Mise à jour du site buerscroisluizet.fr, un média citoyen pour les acteurs et les habitants
du grand quartier Buers et Croix-Luizet.

● Développement de Wikilleurbanne, un portail collaboratif libre pour les associations 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.

Wikilleurbanne
En 2020, le site a particulièrement été utile pour rendre visible le travail des associations pour
faire face à la crise sanitaire. Le site connaît une nouvelle audience avec 6 300 utilisateurs et 22
761 pages vues (contre 7 600 utilisateurs et  22 761 pages vues en 2019).

Une Version 3 du site a été mise en ligne à la fin de l’année 2020 : nouveau design de l’accueil,
réorganisation de différentes parties du site (agenda, présentation de la ville, …)

Depuis le lancement de Wikilleurbanne, nous assurons la maintenance pour permettre une
bonne tenue du site et corriger les éventuels bugs d’utilisation.

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.

Le site enregistre en moyenne 4434 visiteurs à l’année et a 11 516 pages vues avec :
- 25 articles
- 69 événements

Perspectives 2021

● Poursuite de la gestion technique de Wikilleurbanne
● Poursuite des actions d’aide ponctuelles sur le site de buerscroixluizet et objectif de

transmission du portage de l’animation du projet à une structure du quartier

Rebooteille

Rebooteille développe une filière de réemploi des emballages en verre sur les départements du
Rhône,de la Loire et de l’Ain. Rebooteille est la solution territoriale qui permet le réemploi de
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contenants en verre, afin de réduire leur impact environnemental. Cette solution inclut la collecte
avec des transports mutualisés, un lavage éco-performant et la livraison des bouteilles propres
aux producteurs. Ce service offre également un accompagnement de tous les acteurs de la
chaîne dans cette transition.

Nous avons réalisé le site internet contenant une partie vitrine des produits et des lieux de relais
de plus une cartographie. Ce site internet a été conçu et personnalisé sous Wordpress.
https://www.rebooteille.fr/

5. 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 - APE Conseil) en charge de l'exploitation
des serveurs locaux, de l'installation des postes bureautiques et de la résolution des incidents du
quotidien.

En 2020, les travaux ont principalement consisté à accompagner les équipes dans le passage en
télétravail durant la pandémie du COVID19 : extension de l'usage des PC portables, des accès VPN
et des serveurs collaboratifs à distance. La capacité de la liaison internet de la Rayonne a été
doublée.

Le serveur bureautique de 7 ans d'âge a enfin pu être remplacé.

Sur la base des différentes maquettes commencées en 2019, un cahier des charges pour une
migration des outils bureautiques a été préparé.

Evolution des besoins pour 2023

Dans le cadre du développement du CCO en 2023, il a été identifié la nécessité de réfléchir

aux futurs besoins informatiques afin de remplacer ou faire évoluer les outils actuels, qui ne

correspondront plus aux nouveaux besoins, du fait notamment de :

- l’augmentation du volume d’activité

- la diversification des activités

- les différentes structures juridiques

- l’augmentation des RH

- l’occupation de deux bâtiments

Un groupe de travail dédié avec la commission informatique a ainsi été défini pour

démarrer ce chantier en 2021.

XI. BILAN TECHNIQUE
1. Investissements 2020

Les contrats avec les sociétés FA MUSIQUE, pour la fourniture de matériels de sonorisation et
d’éléments scéniques, et LINEAR TECHNOLOGIE, pour la fourniture de matériels de lumière, ont
été reconduits pour l’année 2020.

● Au CCO Jean Pierre Lachaize:
- Un nouveau serveur informatique vient remplacer l’ancien, devenu obsolète.
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- Deux nouveaux ordinateurs portables viennent compléter le parc informatique.
- La machine pour l’entretien des sols n’était plus réparable et a été remplacée.

● Au CCO La Rayonne:

Grâce au soutien de la Métropole, le matériel suivant a pu être acheté en 2020 afin de pouvoir
équiper le CCO La Rayonne  et les équipes résidentes en matériels:

- 1 console numérique son
- De nouveaux micros et pieds de micro
- 2 petites consoles son
- 4 enceintes amplifiées
- 1 nouveau système de sonorisation portatif
- De nouveaux projecteurs
- 8 praticables de scène, complétés d’un nouvel escalier
- Une tente barnum 4 x 6m
- Divers équipements électriques

D’autres financements (Ville de Villeurbanne, UIA) ont également permis au CCO La Rayonne de
s’équiper du matériel suivant:

- Un marteau piqueur dédié à l’usage du montage de la tente 10m x 15m du CCO,
installée régulièrement dans le parc

- 9 tables mange debout
- 6 tables pliantes pour un usage en salle de réunion

- Tout le matériel technique nécessaire à la mise en place du projet MICROFOLIE:
- 1 Vidéoprojecteur “OPTOMA ZU606Te” de 6300 Lumens
- 1 Ecran 3m X 2m - FORMAT 16:10 sur pieds
- 1 Ordinateur Megaport Intel Core i7-9700F 8x3
- 5 Casques audio SONY MDRZX 310
- 2 Smartphones Samsung Galaxy S7 32 go
- 1 Flight case pour rangement d’une partie du matériel
- 1 Chariot de charge 36 appareils V7 CHARIOT CLASSE MOBILE
- 10 Cartes micro SDXC Samsung EVO plus 256 go
- 10 Cartes mémoire flash Samsung EVO plus MB-MC 256 go
- 10 Tablettes Samsung Galaxy Tab A 8"
- 2 enceintes amplifiées YAMAHA DBR10 + housses + pieds
- 1 DI passive stéréo Radial PRO D2
- Ainsi que tous les câbles nécessaires au branchement de l'installation.

2. Diagnostic accessibilité

● Au CCO Jean Pierre Lachaize:

Les travaux de mise en conformité pour l’année 2020 ont été effectués comme prévu dans
l’Agenda d’Accessibilité Programmée déposé en préfecture depuis l’année 2016.
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● Au CCO La Rayonne:

L’occupation temporaire au CCO La Rayonne s’est déplacée de quelques dizaines de mètres dans
les locaux du Centre d’Information et d’Orientation en novembre 2020.

Ces nouveaux locaux, plus récents, sont déjà équipés et en conformité afin de pouvoir accueillir
tous types de handicap.

Une veille est cependant réalisée régulièrement afin de vérifier l’état des installations concernées.

3. Sécurité dans l’ERP

Grâce aux vérifications périodiques effectuées par les organismes de sécurité agréés, 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.

De plus, le suivi régulier des mesures sanitaires et consignes en vigueur concernant la CODIV 19
permet de recevoir le public, quand cela est possible, dans les meilleures conditions .

Le contrat avec la société LYON EVENTS SÉCURITÉ, afin d’assurer les besoins en prestations de
sûreté - sécurité et gardiennage, a été reconduit pour l’année 2020.

Une veille est cependant réalisée régulièrement afin de vérifier l’état des installations concernées
afin de garantir la sécurité des personnes et du public.

● Au CCO Jean Pierre Lachaize:

- 10 extincteurs sur 13 dataient de plus de 10 ans et ont été remplacés à neuf
comme la norme l'exige.

- L’intégralité des BAES (Bloc Autonome de Sécurité), ne tenant plus 1h30 sur
batterie, ont été remplacés.

- Un défibrillateur à été acheté et installé à l’accueil du CCO Jean Pierre Lachaize

- Un avis favorable pour la continuité de l’activité à été émis en octobre 2020 lors
du passage triennal de la commission départementale de sécurité.

Les consignes de sûreté - sécurité liées au « Plan Vigipirate » restent encore maintenues jusqu’à
nouvel ordre.
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