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L’association Rues du Développement Durable est implantée dans le quartier 

du Crêt-de-Roc, à Saint-Étienne, depuis 2009. Elle s’est fixée pour mission de 

contribuer à rendre le quartier plus convivial, solidaire, coopératif, participatif et 

économe en énergie. À ce titre, elle a développé comme levier d’action principale 

un travail de réactivation des rez-de-chaussée vacants et a pu acquérir une expertise 

dans ce domaine. Il s’agit donc de favoriser l’implantation d’activités et de services à 

la population dans des locaux vacants, mais pas seulement. L’enjeu est avant tout de 

mettre en place une stratégie cohérente, collective et partagée, et ainsi de favoriser 

l’émergence d’un réseau d’acteurs, de coopération, et de partage de compétences.

Plus largement, l’association développe des actions de développement local et 

d’éducation populaire en favorisant les projets solidaires, citoyens et globalement issus 

de l’économie sociale et solidaire. Une dynamique positive s’est mise en place sur le 

quartier et de nouveaux projets voient le jour au sein des rez-de-chaussée. Petit à petit, 

l’offre de service de proximité se voit étoffer. 

Les missions de l’association :

* la réactivation de rez-de-chaussée vacants sur les secteurs d’intervention de 

l’association via l’accompagnement de porteur.euse.s de projets de l’économie 

sociale et solidaire ainsi que des propriétaires ;

* la gestion et l’animation du Réfectoire, cantine de quartier, proposant des temps 

de cuisine collective, un espace de réunion et des animations ponctuelles ;

* accompagner et soutenir les projets habitants, et du quartier, en favorisant la mise 

en réseau et en mobilisant différentes ressources afin d’appuyer les initiatives.

À l’heure actuelle, RDD compte à son actif douze locaux réactivés sur ses deux secteurs 

d’intervention : les quartiers du Crêt-de-Roc et de Saint-Roch. Si un nouveau local a 

été réouvert courant 2018, ces deux dernières années, RDD s’est employé à consolider 

et pérenniser les locaux qui avaient été réactivés, tout en poursuivant son travail 

d’investigation dans le but de préfigurer de nouvelles réactivations. 

En 2019, RDD a soufflé sa dixième bougie ! 

Pour célébrer cet anniversaire, deux temps forts ont été organisés. 

• vendredi 21 juin 2019 : journée portes ouvertes et visites des différents locaux 

réactivés par l’association. En présence de nos partenaires locaux, et d’élus : le 

maire de Saint-Étienne et le député de notre circonscription.

• dimanche 23 juin 2019 : temps convivial organisé avec Syndrôme Odyssée, une 

des structure installée au LAB23 spécialisée dans l’organisation d’évènements. 

Fête organisée à la Maison Rouge, invitant les habitant.e.s à partager un repas 

et un moment musical. Plus de 60 participant.e.s ont célébré avec nous 

l’anniversaire de l’association.



* 

L’association
RDD
aujourd’hui 1

Photo : 10 ans de Rues du Développement Durable, 23 juin 2019
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Fonctionnement interne

La gouvernance de l’association est assurée par un collège de co-président.e.s. Ils et 

elles sont responsables de la tenue des objectifs fixés collectivement et sont garant.e.s 

de la stratégie générale de l’association. Il est aussi de leur responsabilité de garantir la 

continuité des actions et valeurs de RDD depuis sa création, il y a 10 ans. 

Une équipe salariée assure le travail de terrain et le suivi des dossiers. S’ajoutent des 

volontaires en service civique et des stagiaires qui viennent renforcer ponctuellement 

et sur des domaines précis les différents projets.

• Conseil d’administration
Les coprésident.e.s, au nombre de sept, forment le conseil d’administration de 

l’association et sont élu.e.s lors de l’Assemblée Générale. Ils se réunissent régulièrement 

pour valider les décisions. Le souhait est d’avoir une gouvernance horizontale où 

chacun.e peut participer et intervenir à son échelle. Aussi, chacun.e des administrateur.

rice.s se voit confier une thématique ou action de l’association, pour laquelle il ou elle 

est « référent.e ».

Les 7 co-président.e.s de l’exercice 2018-2019 sont :

Anne-Marie DEYGAS

Hervé MENARD

Muriel MOREAU

Olivier MOREL

Fatima OUAHMANE

Carole TIMSTIT

Yannick VASSEL

Au cours de l’année 2019, deux administrateur.rice.s, Yannick VASSEL & Anne-Marie 

DEYGAS, ont exprimé le voeu de se retirer du conseil d’administration préférant être 

mobilisé.e.s sur des sujets plus spécifiques et ponctuels. Il et elle vont tout de même 

continuer à participer aux actions de l’association et suivre les projets.

Par ailleurs, de nouvelles personnes ont manifesté leur intérêt pour rejoindre le CA de 

l’association : Cécile SIEGWART, Zoé CHEDOZEAU, Sophie DAMON, Marie CARTAILLER 

et Christelle MOREL JOURNEL. À ce titre, elles ont d’ores et déjà participé à plusieurs 

réunions de travail sur les projets de RDD. 

• L’équipe salariée
L’équipe salariée se compose de deux postes fixes – un pour le développement de 

l’activité de réactivation des rez-de-chaussée vacants ; l’autre sur le développement de 
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l’activité du Réfectoire. S’ajoute à cela un troisième poste, qui peut évoluer en fonction 

des projets, collaborations et besoins de l’association.

•• 1 chargé de développement : 

En charge de : réactivation des rez-de-chaussée vacants (recherche de locaux, 

accompagnement des porteur.euse.s de projets, montage et suivi de projets 

d’installation d’activités), recherche de financements, montage de partenariats, 

gestion administrative. Depuis décembre 2018, sur demande du CA, des 

missions de coordination transversale des différentes actions ont été rajoutées à 

cette fiche de poste.

- Depuis juin 2018 :  poste occupé par Thomas BENOIT, référent de l’intervention 

sur le secteur Saint-Roch - CDI à temps plein 35h.

- Jusqu’en juin 2018 : poste occupé par Nils SVAHNSTRÖM.

•• 1 responsable du Réfectoire : 

En charge de : gestion de la cantine de quartier «Le Réfectoire», cuisine collective, 

service, gestion des bénévoles et gestion du lieu : organisation d’animations, 

programmation, accueil des intervenant.e.s et partenaires.

- Depuis février 2019 : poste occupé par Marine LIGONESCHE - CDD 

à temps partiel 24h.

- De avril à décembre 2018 : poste occupé par Clémentine LORIDAN-

POMMIER - CDD à temps partiel 24h.

•• 1 chargé.e de mission : 

- Depuis juillet 2019 : Léa BRETON - CDI à temps partiel 30h en contrat aidé.

Suite à son service civique, Léa a été embauchée en tant que chargée de 

développement sur les missions de réactivation des rez-de-chaussée vacants. 

Du fait des nombreux projets portés par l’association et des perspectives futures 

de développement, il était nécessaire d’augmenter le nombre de salarié.e.s 

mobilisé.e.s sur ces missions. Elle est réferente de l’intervention sur le secteur 

Neyron et de la communication. 

- D’août 2018 à juin 2019 - Aymeric MULETIER - CDD en contrat aidé (en service 

civique de janvier à juillet 2018). Chargé de mission « Atelier » : montage de 

projets en lien avec le bricolage,  organisation d’ateliers collectifs, gestion du projet 

(plateforme de revalorisation des matériaux).

• Volontaires en Service civique 
Le Service civique permet aux jeunes âgés de 16 à 25 ans d’effectuer une mission 

d’intérêt général.  RDD accueille des jeunes en service civique pendant 8 mois via un 

conventionnement avec la Ligue de l’enseignement de la Loire. Cette mission permet 

à RDD de lancer de nouveaux projets, de renforcer son implantation dans la vie de 

quartier et les liens entre les habitant.e.s et l’association. Les volontaires bénéficient d’une 



Association Rues du Développement Durable | Rapport d’activité 2018-2019
version 1.0 | Novembre 2019

6 association loi 1901

Réseau d’initiatives

expérience dans le monde associatif et développent leurs futurs réseaux professionnels. 

Ils et elles jouent un rôle essentiel dans le développement des actions de l’association.

De novembre 2018 à juillet 2019, deux volontaires en Service civique ont été accueilli.e.s :

•• Saouirdine Ismail ALI, volontariat mutualisé entre le Réfectoire et l’Accorderie 

afin de développer des projets en commun et dans l’objectif de travailler sur la 

proximité avec les habitant.e.s du quartier.

•• Léa BRETON, en appui au chargé de développement réactivation des  rez-de-

chaussée vacants, elle a réalisé un travail précieux sur le démarchage auprès 

des propriétaires ainsi que le suivi de certain.e.s porteur.euse.s de projets. Par 

ailleurs, une grande partie de l’organisation de l’évènement pour les 10 ans de 

l’association lui a été confiée.

De novembre 2019 à juillet 2020, deux volontaires en Service civique viendront en appui 

aux salarié.e.s de l’association : 

•• Barbara BRETON pour le Réfectoire.

•• Maud MULLER pour la réactivation des rez-de-chaussée vacants.

• Stagiaires 
Régulièrement, des stagiaires sont accueillis au sein de RDD. Leur venue et leurs 

missions au sein de l’association dépendent autant des projets en cours, que du profil 

et de l’intérêt des candidat.e.s. Bien évidemment, l’objectif est d’approfondir certaines 

thématiques et de favoriser leur insertion professionnelle. 

- De janvier à février 2019 : Zoé CHÉDOZEAU (urbaniste) pour la réactivation 

des rez-de-chaussée.

- Été 2019 : Adrien BERTHON et Élodie FOURNEL (étudiant.e.s de l’école d’architecture de 

Grenoble), stage mutualisé avec trois structures du collectif Coop/Roch, dont RDD,  sur 

des missions complémentaires et transversales de la maîtrise d’oeuvre sur Saint-Roch. 

- De novembre à décembre 2019 : Sarah ANDRÉ (étudiante en licence professionnelle 

montage de projets de l’économie sociale et solidaire) est accueillie au Réfectoire en 

appui à la réflexion lancée vers la labelisation «les Petites Cantines». 

À retenir de 2018-2019
* Une équipe salariée renouvelée et réorganisée 

* La volonté de maintenir deux postes sur l’activité développement de 
projets et réactivation des rez-de-chaussée a été affirmée, ainsi que 
celle de pérenniser et amplifier l’activité sur le secteur «Neyron».



secteur Salengro
mutualisation, animation de réseaux 
et gestion locative :
faire vivre le coeur historique des 
actions de l’association 2

Photo : Devanture du Lab23, nouveau local réactivé au 23 rue Salengro
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Crêt-de-Roc secteur Salengro

Cœur historique de l’action de l’association, RDD a réactivé 10 locaux sur ce secteur 

depuis sa création en 2009.  Au delà de leur réactivation déjà effective, l’association 

consacre encore beaucoup de temps et d’énergie à gérer les locaux d’une part, mais 

également à travailler la mise en réseau, la mutualisation et la coopération entre les 

structures implantées d’autre part. 

Les locaux portés et animés par RDD : le Pied Des Marches 
et le Réfectoire, lieux de rencontre, de diffusion et de 
développement de projets pour le quartier

• Le Pied Des Marches - 15 rue Robert 

Depuis 2011, cet espace de bureaux partagés accueille les activités de l’association.

Deux autres associations y ont leurs bureaux :

•• Le Lien – Monnaie Locale Citoyenne et Complémentaire de Saint-

Étienne et son bassin 

•• Tatou Juste, consommer autrement - le salon des solutions heureuses. 

6 autres structures sont utilisatrices plus ponctuelles des locaux et y sont domiciliées 

: Novae (cabinet d’architecture), Forum Éco-Cité (association environnementaliste), 

School Yard Riders (association sportive et cours de skate), Citiz (réseau d’auto-partage 

en Auvergne Rhônes-Alpes), Happinesse (projet d’habitat coopératif en autopromotion) 

et Crêt de Liens (foncière solidaire pour l’achat de locaux au Crêt-de-Roc).

Au delà, le PDM fonctionne comme une plateforme collaborative permettant de 

mutualiser moyens et idées au sein du réseau de l’association. C’est une véritable 

porte d’entrée pour tout.e partenaire et/ou personne intéressée par nos projets.

Sont mis à disposition : 

 - matériel : imprimante, vidéo projecteur, etc.

 - outils professionnels : échelle, scie, ponceuse, visseuse, perceuse, etc.

 - véhicule utilitaire

 - espaces de travail et de stockage

 - vitrine, espace d’affichage et lieu de dépôt de flyers : un espace d'information pour 

le quartier et les structures en lien avec RDD

 - documentation diverse

• Le Réfectoire - 15 rue Robert

Cette cantine de quartier est développée et animée par RDD depuis 2011 comme un 

lieu de cuisine collective et de repas du midi (cf partie dédiée, p.34). C’est avant tout un 
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lieu ouvert sur le quartier et un espace mis à disposition des membres et acteur.rice.s du 

réseau ainsi que des habitant.e.s.

En parallèle du Réfectoire, de nombreuses autres structures y développent un large 

panel d’activités, conviviales et/ou professionnelles, qui font autant vivre le lieu que le 

quartier : réunions et AG, rencontres, conférences, ateliers, conférences, repas conviviaux, 

expositions, etc.

À ce titre, cet espace est la vitrine de l’association et de ses partenaires, mais également 

un lieu de vie pour les structures locales et habitant.e.s.

Les utilisateur.rice.s régulier.ère.s et occupant.e.s des locaux :

•• Tatou Juste : ateliers participatifs de préparation au salon Tatou Juste

•• Accorderie : ateliers divers et variés des accordeur.rice.s (cuisine, cours de 

langue, aide aux devoirs)

•• Le Lien : rencontre des partenaires, ateliers et conférences

•• School Yard Riders, le Vingt Quatre, Citiz, etc y organisent régulièrement des activités

Par ailleurs, la salle du Réfectoire est identifiée par de nombreuses structures locales, 

notamment issues de l’économie sociale et solidaire, et répond aux besoins de disposer 

d’un espace plus important que ce dont elles disposent pour y réaliser leurs activités. 

Ainsi, la salle a été mise à disposition de différents acteurs :

•• solidarité locale et internationale : Singa, les Moyens du Bord, Secours Populaire, 

Espace Boris Vian, Amis pour la vue 42, Roc’Lait

•• alimentation durable : Biocoop des Arcades, Groupement Régional pour 

l’Approvisionnement de Proximité, La Fourmilière

•• épargne solidaire et investissement éthique : NEF, les Cigales

•• transition : La Bascule, Alternatiba, Loire en transition, Verdissons nos 

villes, Forum Eco Cité, Collectif Zéro Déchets, Extinction Rébellion, 

Améliorer les Déplacements et les Transports en Loire Sud (ADTLS)

•• institutionnel : Dispositif Santé Ville, Conseil Citoyen, CoPil Neyron

•• ateliers : slow cosmétique, fabrication cosmétique, Fée tout toi même, 

initiation permaculture

•• repas : France Palestine, tablées de SINGA, les Moyens du Bord, Targa, 

Véganiciennes, les Cocottes

•• culture : Les amis du Méliès

•• expositions : Fleur Saison, Marie Daniel

Des évolutions importantes depuis 2018

Au cours des années 2018 et 2019, des changements d’occupation des locaux gérés par 

l’association ont eu lieu et de nouveaux projets ont également vu le jour.
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•  Le Magasin devient le LAB23 - mars 2019

Après avoir lancé et testé leur projet dans ce local, la compagnie R/Ô a décidé de 

déménager leur activité sur un autre secteur. Ancien «laboratoire de permanence 

chorégraphique», le 23 rue Roger Salengro accueille désormais un atelier créatif, 

partagé entre six structures œuvrant dans le champ de la création culturelle, musicale et 

numérique. Ce local est composé d’espaces de bureaux, d’un studio d’enregistrement 

et d’une salle de réunion. Les occupant.e.s sont : 

•• Season Records : studio de production musicale et accompagnement d’artistes 

 locaux

•• Ba_B Records : label  de musique stéphanois et indépendant

•• Blaak Production : agence de communication, graphisme et pilote de drone 

•• Ours Guru : agence de communication numérique, webdesign 

et community manager  

•• Syndrome Odyssée : organisation d’événements socio-culturels

•• T2O : création de scénographie et d’événements musicaux 

Un projet renouvelé grâce à l’implantation de six structures aux 
activités complémentaires.

Un espace mutualisé favorisant la création de synergies et de projets 
collectifs entre ces acteur.rice.s.

L’inscription de ces structures dans la vie du quartier et du réseau avec le 
développement de projets communs.

Un espace de création progressivement identifié à l’échelle de Saint-
Étienne par les acteur.rice.s locaux.ales oeuvrant dans ces domaines.

• Le Vingt-Quatre - Espace Mieux-être 

Cabinet mutualisé autour des médecines douces et alternatives au 24 rue Raisin, 

aujourd’hui 9 praticien.ne.s y pratiquent leur activité et partagent les trois salles de ce local. 

En novembre 2019 :

•• Martine CHAUX - Somato-Psychopédagogue. Arrivée en septembre 2017.

•• Fred DARCY (MAINS-TENANT) – massage et entretien corporel. 

Arrivé en septembre 2017.

•• Gisèle DERPET (L‘ENVOL) – énergéticienne. Arrivée en septembre 2017.

•• Marie-Anne MORIN – chiropracticienne. Arrivée en septembre 2017.
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•• Amandine PELLIZZARI – Massage Thaï. Arrivée en septembre 2017.

•• Nicolette PEYRE – Kinésiologue. Arrivée en septembre 2017.

•• Nicolas HERBEPIN (Bien-être & Performance) – Massage et relaxation en milieu 

sportif. Arrivé en avril 2019.

•• Sabrina TAGHBALOUT – Psychopraticienne. Arrivée en septembre 2019.

•• Françoise MURAT – Naturopathe. Arrivée en novembre 2019.

Les anciens praticien.ne.s : Cassandra NEE (Osthéopathe, septembre 2017 – juin 2018), 

Sandrine DUNOYER (Naturopathe, septembre 2017 – août 2018), Lucienne SEVEHON 

(Massages énergétiques, septembre 2017 – avril 2019), Céline THELINEAU (Naturopathe, 

septembre 2018 – septembre 2019), Fabrice DECHANDON (Soins énergétique, avril 

2018 – octobre 2019).

Au total ce sont donc 14 praticien.ne.s qui ont été membre du Vingt-Quatre depuis 

septembre 2017. Une flexibilité correspondant donc à la fonction imaginée pour ce 

cabinet dès sa création et permettant à différent.e.s professionnel.le.s de ce domaine 

de tester leur activité. Aussi, ce local peut permettre une phase de transition à un.e 

praticien.ne entre le lancement de son activité et la pérennisation de celle-ci. C’est le 

cas de F. Dechandon, qui après 1 an et demi avec RDD a repris la structure « Vivre-Vrai ».

Deux projets exemplaires qui reflètent les valeurs de RDD en misant sur la 

mutualisation, la coopération et la complémentarité entre acteur.rice.s.

L’installation et la pérennisation d’activités alternatives au commerce traditionnel 

favorisant le développement de nouveaux usages et services de proximité dans 

le quartier.

Revue des locaux en activité

Locaux en gestion directe : 

• L’Accorderie - 18 rue Roger Salengro

Depuis 2018, ce local - géré par RDD depuis 2014 - accueille l’Accorderie de Saint-Étienne 

(membre du réseau national). Plus de 250 accordeur.euse.s participent activement à ce 

système d’échange de services entre voisin.e.s. 

• Garage à Vélos - 14 rue Roger Salengro

Occupé par OciVélo comme un garage collectif de proximité. Réouvert en 2014, il 

accueille actuellement 25 utilisateur.rice.s. De quoi favoriser le développment de ce 

déplacement en mode doux !
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Locaux implantés et gérés indépendamment de RDD : 

• Origam’Île - 9 rue Roger Salengro

Réactivé en 2014, il accueille une boutique-atelier centrée sur l’origami et la culture 

japonaise. Son montage est original puisque le local a été acheté par la foncière solidaire 

liée à l’association, Crêt de Liens, en 2011 (plus de détails ci-dessous).

Crêt de liens : un outil de maitrise citoyenne du foncier 

Créée en 2010, cette société d’investissement solidaire permet l’acquisition de locaux 

vacants grâce à la constitution d’un capital collectif via l’achat de parts sociales

Crêt de Liens permet d’investir en circuit court pour maitriser le foncier, le soustraire 

à la spéculation immobilière et y implanter des activités de proximité. En 2011, un 

premier local a été acheté, un deuxième suivra en 2020 avec le lancement d’une 

nouvelle campagne de souscription.

• Vrac en Vert - 7 rue Roger Salengro

Lancée en 2017, cette épicerie s’engage pour la réduction des déchets en proposant un 

important rayon de produits en vrac et/ou sans emballage, ainsi que des solutions pour 

tendre vers une alimentation plus durable, bio et locale. 

• Captain Ludd - 16 rue Roger Salengro

Atelier de designers, ce local est désormais géré de manière autonome par ce collectif 

qui a repris à sa charge la gestion du local : bail et contrats.

RDD progressivement identifié par les autres structures locales oeuvrant 
dans ces champs d’activités.

Une cinquantaine de porteur.euse.s de projets accompagné.e.s sur 
2018/2019

Une vingtaine de structures accompagnées et dont l’activité est installée 

Plusieurs porteur.euse.s de projets rencontré.e.s qui finissent par s’installer 
par leurs propres moyens
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Capacité financière des 
porteurs de projet (en 

euros/mois)

9 %
9 %

13 %

52 %

17 %

Moins de 250 250-400
400-700 Plus de 700
Achat

Surface du local 
recherché (en m²)

13 %

9 %

22 % 43 %

13 %

Moins de 30 30-70
70-120 120-200
Plus de 200

Secteur privilégié par les 
porteurs de projets

54 %

15 %

6 %

25 %

Salengro Neyron
Saint Roch Pas de préférence

Profil de nos porteurs de projets

Secteur d’activité des porteurs de projets

20 %

27 %

11 %

24 %

8 %

10 %

Culture
Restaurant et café
Artisanat, métiers de l’art et création
Commerces et activités marchandes
Santé, médecine alternative et bien-être
Services non marchands : bureaux partagés, associations, solidarités, jeunesse

4 instal lé .e .s  ai l leurs

3 instal lé.e.s sur les secteurs 
d’activités  RDD sans portage direct

15 porteur.euse.s de 
projet instal lé .e.s par RDD

 

73 porteur.euse.s de projet 
rencontré.e .s  depuis été 2018
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À retenir de 2018-2019
* La création et la gestion d’espaces mutualisés mêlant des structures 

complémentaires et favorisant la coopération 

* Une gestion du réseau et des coopérations nombreuses avec les 
activités installées 

* L’accompagnement à l’installation de jeunes structures permettant la 
professionalisation et le développement de leur activité 

* La rencontre de nombreux.ses porteur.euse.s de projets désirant 
s’implanter dans le quartier par leurs propres moyens pour intégrer la 
dynamique en cours sur le quartier 

* Des perspectives d’action sur les derniers locaux vacants sur le 
secteur  Salengro, et autour de l’Attache-aux-boeufs, afin de finaliser 
le projet associatif de RDD ici. Depuis quelques temps, l’association 
surveille des rues à proximité de ce secteur (Braille, Servet et Chappe) 
qui souffrent d’une forte vacance et sur lesquelles des opportunités 
pourraient se présenter 



FOCUS
communication

Donner à voir ce que l’on fait, partager notre expérience, 
diffuser nos méthodes

• Participer à des rencontres et séminaires professionnels

Le projet original de l’association, ainsi que les outils et la méthodologie développés 

par RDD, rencontrent un vif intérêt auprès de nombreux.ses acteur.rice.s, et ce au-delà 

du territoire stéphanois. Effectivement, la problématique de la vacance commerciale 

reste un objet urbain encore peu appréhendé, notamment par les politiques publiques, 

compliquant la mise en place de stratégie effective sur ce sujet. Aussi, notre association 

est régulièrement sollicitée pour intervenir, témoigner de notre expérience et échanger 

autour de nos missions et leur traduction opérationnelle. Nous acceptons au maximum 

ces invitations afin de participer à la diffusion des savoirs et de partager la stratégie que 

nous avons mise en place.

-  Mardi 18 septembre 2018 : intervention et animation d’un atelier au Séminaire 

national annuel du RTES (co-organisé avec le CGET) à Paris : « la Politique de la Ville 

et l’Economie Sociale et Solidaire »

- Jeudi 27 septembre 2018 : participation au « Forum des associations » du 

Département d’Etude Politique et Territoriale (Université Jean Monnet / Institut 

d’Etudes Politiques de Saint-Etienne)

- Lundi 01 octobre 2018 : introduction de l’Up Café « FABRIQUER 

LA VILLE » à Saint-Etienne

- Lundi 15 octobre 2018: intervention à la « Journée MG2T : réseau Cœurs 

de ville et Management de Centre-Ville » organisé par la CCI Auvergne – 

Rhône-Alpes à Tarare (69)

- Mercredi 23 janvier 2019 : Intervention (balade sur site et présentation 

des actions) lors d’un voyage d’étude d’élus et techniciens du Parc Naturel 

Régional du Livradois-Forez

- Jeudi 20 juin 2019 : « Journée Régionale des EcoQuartiers et de la Ville Durable » 

organisée par la DREAL et la DDT

- Vendredi 06 septembre 2019 : Présentation lors du séminaire « Innov’Rural » 

organisé par Cap Rural autour de la question des Communs

- Week-end du 26 et 27 octobre 2019 : participation au Salon Tatou Juste et 

animation d’un atelier « Speed Dating Recherche de locaux »

- Mercredi 11 décembre 2019 : Présentation lors de l’inauguration du local AuroraLAB 

du Politecnico Torino à Turin (Italie)

- Mercredi 11 et jeudi 12 décembre 2019 : Intervention au colloque « La ville au rythme de 

la mine » organisé par l’Institut de Recherche pour le Développement à Rabat (Maroc)
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Nous participons également à un certain nombre de dynamiques dans lesquelles nous 

souhaitons poursuivre notre implication :

- Réalisation d’une notice méthodologique la « boîte à outils » en 2017, avec Saint-

Etienne Métropole, et l’animation de cet objet. Nous souhaitons poursuivre sa diffusion, 

travailler à une réactualisation des informations et continuer une animation autour des 

thématiques développées dans ce guide.

- L’association est engagée auprès du Réseau des collectivités Territoriales pour une 

Economie Solidaire (RTES : http://www.rtes.fr/presentation-du-rtes). A ce titre, nous 

participons régulièrement à des séminaires et faisons l’objet de publications (fiche 

« déniché pour vous » : http://rtes.fr/Fiche-Deniche-pour-vous-no46-Rues). http://

www.rtes.fr/sites/default/files/IMG/pdf/DPV_RDD.pdf

- Parution d’un article dans Métropolitiques : https://www.metropolitiques.eu/La-ville-

en-decroissance-laboratoire-du-droit-a-la-ville.html

• Décloisonner le travail de terrain et l’apprentissage universitaire

Une réelle attention a été portée à la transmission de notre expérience aux étudiant.e.s, 

notamment ceux et celles issu.e.s de formation intégrée au champ des politiques 

urbaines, de l’architecture, de l’aménagement du territoire et du design. Il est important 

pour nous que le travail de terrain et de développement que nous menons puisse 

alimenter les réflexions théoriques et la recherche universitaire. 

- En continu : Participation à divers entretiens avec des étudiant.e.s pour des mémoires 

ou groupes de travail (une quinzaine d’étudiant.e.s reçu.e.s ou accompagné.e.s en 2018) ; 

réception de groupes … 

- Animation d’un module au sein de l’enseignement  « Économie Sociale et Solidaire » 

du Master Altervilles, dirigé par Thomas Tichadou, le 10/10/19  (cours de 3h)

- Animation de différentes ballades urbaines pour des étudiant.e.s du Master Altervilles, 

de l’Institut d’Études Politiques et de l’École Nationale d’Architecture de Saint-

Étienne, entre autres.

- Co-construction de l’activité commune « Altervilles’ Shop », dirigé par Fabien Bressan, 

les 14/11/19, 03/12/19 et 10/12/19 (module de 15h). Avec l’objectif de réfléchir à la mise en 

place, avec les étudiant.e.s et chercheur.euse.s, d’un local universitaire hors du campus.
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Crêt de Roc
St-Roch

Rues du Développement Durable est
une association qui accompagne les porteurs de
projets dans l’installation de leur activité, en faisant le
lien avec des propriétaires désireux d’occuper leur local. 

15 rue Robert, 42000 St-Etienne

Vous cherchez 
un local pour 
implanter
votre activité ?   
CONTACTEZ R.D.D. !  

contact@rdd-asso.fr  /  06.95.74.11.87  /  04.77.41.74.93

DEUX SECTEURS
D’INTERVENTION



FOCUS
communication

• Rendre plus lisible nos actions, socialiser notre démarche

Notre site internet fait peau neuve : merci à la graphiste Béatrice 

Croze pour son travail !

De nouveaux supports graphiques : des cartographies, un catalogue des locaux 

réactivés sur le secteur Salengro, un catalogue des rez-de-chaussée vacants à 

destination des porteur.euse.s de projet ou encore une plaquette explicative sur 

notre stratégie secteur Neyron/Ferdinand

Inscription de nos trois locaux clefs sur l’outil Carticipe, développé dans le cadre 

de la Biennale du Design 2019

Rencontre de différents médias locaux (France Bleu, Le Progrès, L’Essor42)  

pour présenter nos missions et nos actions et qui ont abouti à la parution 

de plusieurs articles 

• Essaimer nos pratiques

De nombreuses personnes, qu’elles soient physiques ou morales, contactent 

régulièrement RDD pour avoir de plus amples informations sur notre méthodologie 

d’action, avec la volonté de reproduire ce que nous avons entrepris sur d’autres territoires. 

Nous nous efforçons au maximum de répondre à ces demandes, que cela soit par 

des échanges de mails, des entretiens téléphoniques ou des interviews et la réalisation 

d’un podcast, afin d’outiller les personnes désireuses de s’engager contre la vacance 

commerciale et pour le développement local des territoires. 
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secteur Neyron
étendre notre action sur le Crêt-
de-Roc à l’autre versant de la colline

Photo : Atelier bricolage rue Neyron, ??? 2019

4



Association Rues du Développement Durable | Rapport d’activité 2018-2019
version 1.0 | Novembre 2019

20 association loi 1901

Réseau d’initiatives

Depuis 2015, il nous a paru nécessaire d’étendre progressivement notre action au flanc 

Est du Crêt-de-Roc, autour des rues Neyron et Ferdinand. Ce secteur pâtit aujourd’hui 

d’une image détériorée, parfois anxiogène, couplée à des dysfonctionnements urbains 

qui impactent négativement le quotidien des habitant.e.s. En tant qu’association de 

quartier, nous souhaitons nous engager sur ce quartier et participer au travail de fond 

qui doit être mené, en coopération avec les autres acteur.rice.s du quartier. 

Les efforts et le travail menés visent ainsi à s’inscrire dans un réseau de partenaires 

locaux (ALCR, Captain Ludd, Groupe habitants, adulte relais) comme institutionnels 

(EPASE, politique de la ville) et ont permis d’établir une stratégie partagée sur ce secteur, 

avec la mise en place d’actions complémentaires.

De façon générale, le travail de ces deux dernières années démontre qu’il y a peu de 

foncier disponible en rez-de-chaussée à court terme, du fait notamment du projet 

urbain en cours sur le quartier. Aussi, dans l’immédiat, seul un local semble disponible 

et accessible ; les autres étant dans un état extrêmement critique (et souvent en attente 

de démolition) ou faisant office de réserve foncière pour une future intervention 

publique et sont donc en attente de programmation et/ou d’opportunités. Il semble 

donc indispensable de transformer nos échanges avec l’EPASE, aujourd’hui fréquent, en 

des coopérations plus formelles pouvant prendre diverses formes : convention, mise à 

disposition, appui à la programmation, etc.

Concernant la réactivation des rez-de-chaussée, RDD a identifié deux domaines 

d’activité stratégiques : 

- activités artisanales, de fabrication et de bricolage : repair café, ateliers 

mutualisés, matériauthèque ; 

- activités associatives, d’éducation populaire et de services aux habitant.e.s : conciergerie 

solidaire, antenne de la maison de quartier, espace convivial à destination des jeunes, 

local pour l’adulte relais, etc.

Méthodologie éprouvée sur le secteur Salengro, nous misons sur le développement 

d’activités alternatives au commerce traditionnel afin de favoriser l’émergence de projets 

bénéfiques au quartier et de services de proximité.

Un premier local a été ouvert en juin 2018, l’Émeraude, qui doit être un lieu ouvert d’où 

découle des actions menées par RDD, tout en étant mis à disposition des projets habitants. 

S’ancrer progressivement dans le quartier : saisir les 
dynamiques, expérimenter de nouvelles activités 
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• L’Émeraude - 2 rue Neyron : un lieu ouvert à tous.tes

À l’image du Pied des Marches et du Bar de l’Aube, l’Émeraude est géré et animé en direct 

par RDD. Réouvert en septembre 2018 et situé au 2 rue Neyron, à l’angle avec la place 

Fourneyron en entrée de quartier, l’Émeraude est un lieu ouvert d’où découle les actions 

menées par RDD et la vitrine des acivités de l’association sur ce secteur, tout en étant 

mis à disposition des projets habitants. Ce local est d’ores et déjà identifié et approprié 

par les habitant.e.s et nos différent.e.s partenaires. Pour nous, c’est le véritable lieu de 

mûrissement des projets du quartier, permettant à chacun.e de trouver différentes 

manières de s’impliquer dans les projets en faveur du territoire. C’est également, au 

regard des premières remontées du terrain, un premier changement positif pour l’image 

et la réputation de ce quartier. 

•• Un lieu d’accueil et de rencontre de nos partenaires, notamment : 

 - les permanences de RDD pour des ateliers bricolage les mercredis entre 

novembre 2018 et juillet 2019 ;

 - l’accueil de groupes d’habitant.e.s, de structures locales et de nos partenaires: 

Amicale Laïque, Adulte-relais et maison de quartier, groupe habitant.e.s de la 

friche du 33 rue Neyron;

 - communication des informations de nos partenaires sur le quartier : réunions 

de coordination du secteur Neyron, conseil de quartier, conseil citoyen, coordination 

PV, réunions avec l’EPASE... ;

•• Des ateliers : 

 - un cycle d’ateliers de céramique à destination des habitant.e.s ;

 - des ateliers bricolage organisés par l’Accorderie et RDD.

•• Des utilisateur.rice.s ponctuel.le.s ont également occupé le local : 

 - OciVélo pour leur réunion de lancement du réseau de Voies Vertes 

Métropolitaines (15/05/19) et l’affichage des réalisations

 - des ateliers et débats organisés par le Collectif pour la Transition Citoyenne

 - des réunions d’informations de la Fourmilière

 - des permanences réalisées par l’Association Solidarité Logement à destination 

des personnes âgées du quartier, etc ;

• Occupations temporaires des 23 et 25 rue Neyron

Un premier travail de repérage des locaux vacants sur le quartier a permis d’identifier 

deux locaux particulièrement stratégiques, du fait de leur localisation centrale : les 23 et 

25 rue Neyron. Pour l’un comme pour l’autre, il est certain que l’occupation ne peut être 

que temporaire, un projet de réhabilitation lourde étant déjà prévu pour la suite.
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25 rue Neyron

En 2017, l’Amicale Laïque a contracté avec l’EPASE, propriétaire de ces deux locaux, une 

convention d’occupation temporaire du 25 rue Neyron. Cet espace, qui avait permis 

la réalisation de plusieurs ateliers lors de la Biennale du Design 2017, a continué à être 

utilisé par l’Amicale Laïque jusqu’en octobre 2018. RDD a participé à la programmation 

et à l’animation de ce local, et a pris à sa charge la gestion de celui-ci, en particulier les 

contrats et les flux.  

Différentes actions et ateliers avec les habitant.e.s y ont eu lieu : 

- cycles d’ateliers d’une céramiste 

- stockage de matériel divers

- atelier de bricolage collectif

- réparation d’objets

23 rue Neyron

Depuis juillet 2019, l’Amicale Laïque du Crêt-de-Roc, soutenue par RDD, a signé une 

convention d’occupation temporaire avec l’EPASE concernant ce local. L’objectif 

est d’y expérimenter différentes activités portées par des habitant.e.s du quartier et 

notamment un atelier de réparation d’objets électroniques et d’électroménager. Étant 

de l’occupation temporaire, le projet est porté par l’Amicale Laïque du Crêt-de-Roc, RDD 

prenant ici un rôle d’appui et de soutien à ces initiatives en se proposant de mobiliser 

ses moyens et ressources pour réaliser de petits aménagements et équiper le local, en 

fonction des besoins des activités qui s’y déploient. L’association joue également un 

rôle dans la programmation du local, en orientant certain.e.s porteur.euse.s de projets 

vers celui-ci. En fonction, certaines des activités pourraient être déplacées vers un local 

pérenne par la suite. 

Accompagnement des projets du quartier et 
développement local  

En 2019, l’Amicale Laïque du Crêt-de-Roc a signé une convention d’occupation 

temporaire de la friche du 33 rue Neyron, permettant aux habitant.e.s d’y créer un espace 

convivial à destination des habitant.e.s du quartier. Au démarrage de ce projet, le groupe 

habitant a souhaité associer RDD à leur réflexion. Cet accompagnement a pu prendre 

diverses formes, allant de la mise à disposition de l’Émeraude pour effectuer leurs 

réunions à la participation à des réunions et la relecture des documents de préfiguration 

mais aussi, en relayant et appuyant leurs propositions auprès de l’EPASE. Désormais, le 

groupe s’organise de manière indépendante.
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FOCUS
atelier bricolage

Un chargé de mission «Atelier» : accompagner les initiatives 
de bricolage, de réparation et d’autorénovation, favoriser le 
réemploi et la montée en compétences des habitant.e.s

De janvier 2018 à juillet 2019, RDD – dans sa mission d’incubation d’activités et de portage 

d’initiatives favorables au quartier – a accueilli un salarié dédié à l’accompagnement des habitants, 

dans une perspective d’empowerment, sur :

 - le bricolage et la fabrication ; 

 - le réemploie et la récupération des matériaux ; 

 - la montée en compétences et la mutualisation d’outils.

• «L’atelier des Gourdis» : outiller le réseau de RDD, le quartier et ses habitant.e.s

Un atelier de bricolage itinérant qui propose des services d’aide et d’accompagnement à la 

réalisation de projets de bricolage et de fabrication s’inscrivant dans une démarche collective de 

transmission de savoir-faire et de valorisation des matériaux à l’échelle locale. Ses objectifs sont 

de : 

- soutenir et favoriser les projets du réseau, accompagner les structures locales et les 

habitants contributeurs en leur proposant un soutien matériel & technique ;

- diffuser et rendre accessible la pratique du bricolage en permettant d’acquérir des 

savoir-faire manuels de base et de se familiariser avec les outils ;

- favoriser la mobilisation, l’entraide et la contribution des citoyens ; 

- sensibiliser à la revalorisation des matériaux & aux low-techologies. 

L’atelier mise donc sur : 

 - la diffusion et la transmission de savoir-faire dans une logique d’éducation populaire

 - l’acquisition de compétence et l’expérimentation. 

Concrètement, l’Atelier des Gourdis est composé de : 

•• Un véhicule Utilitaire mutualisé avec Captain Ludd et L’Amicale Laïque du Crêt-de-Roc ;

•• Une Outilthèque qui regroupe la majorité des équipements nécessaires à la mise en 

oeuvre matérielle de projets manuels. Elle est composée d’outils à main, d’électroportatifs 

ainsi que des établis mobiles et;

•• Des établis et des modules de bricolage mobiles, pliables et transportables afin de bricoler 

dans différents lieux, en fonction des demandes et des besoins ;

•• Un animateur, pédagogue, pour accompagner les projets et animer des ateliers ;

•• Une cuisine itinérante (plans de travail, éviers, plaques de cuisson…), mise à disposition des 

structures demandeuses afin d’animer des repas collectifs.

• Des projets inscrits dans le projet «rue Fabricante» sur la rue Neyron, porté 
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FOCUS
atelier bricolage

par l’Amicale laïque du Crêt-de-Roc

Une dynamique est née sur la rue Neyron entre les structures locales (Captain Ludd, Amicale 

Laïque et RDD notamment) et habitant.e.s autour d’actions de bricolage, de fabrication, de 

végétaliser ou sur l’occupation de friches et de locaux.

Un élan impulsé depuis l’événement de « le Place du Coq » (Captain Ludd ; Biennale 2017) et qui 

s’est traduit par différentes actions évoquées par ailleurs : 23/25 rue Neyron, occupation de la 

friche au 33 rue Neyron : « La P’tite Campagne », etc.

Dans cette lignée, les missions ateliers se sont mis à disposition, et en appui, de cette thématique, 

de ses porteur.euse.s et des différentes actions développées collectivement sur la rue Neyron.

Des ateliers participatifs ont notamment été animé :

- aménagement de bacs à compost et de jardinière ;

- bricolage avec l’Accorderie et les accordeurs ;

- intervention avec des groupes d’étudiants ;

- appui aux habitants pour l’installation de mobiliers et de bacs à compost sur « la p’tite 

campagne », avec l’ALCR et le CFPPA Montravel ;

- ateliers avec la mosaïste ;

- réalisation de la signalétique et de l’aménagement du local « l’Émeraude » (02 rue Neyron) ;

- des permanences et ateliers tous les mercredis après-midis à « l’Émeraude », entre 

novembre 2018 et juillet 2019.

• La «Plateforme de revalorisation des matériaux»

Un lieu dédié à la valorisation des savoir-faire artisanaux a été porté par RDD. Un bâtiment spacieux 

(1.200m²) avait été repéré et devait accueillir divers usages complémentaires : bureaux partagés, 

ateliers artisans (individuels et mutualisés), surface d’exposition mais aussi une matériauthèque 

et l’outilthèque de RDD. D’autres pistes avaient encore été explorées.

De nombreux porteur.euse.s de projets et professionnel.e.s ont été rencontré.e.s : artisan.e.s 

(ébénistes, chaudronnier.ère.s…), designers, architectes et architectes d’intérieurs, l’ACI Montaud, etc.

Finalement, le bâtiment ayant été vendu et alloué à une autre fonction, la dynamique s’est donc 

essoufflée. Malgré tout, le travail accompli a permis de faire émerger des besoins et une véritable 

appétence pour cette idée. Il s’agit donc de relancer cette idée, de continuer le suivi des porteur.

euse.s de projet rencontré.e.s et de viser une autre concrétisation pour ce projet ambitieux.

• Une expérience riche en enseignement et une capacitation de l’association 
à ces enjeux

Le portage de ces missions a permis l’enrichissement des projets de l’association et des projets, 

réflexions qui seront mobilisées pour les futures actions.
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DU GOURDI AU DÉGOURDI
 
 L’Atelier des Gourdis est un atelier de brico-
lage itinérant dont l’objectif est de donner 
davantage d’autonomie aux personnes novices 
dans ce domaine. Faute de formations, ces 
dernières sont bien trop souvent pessimistes 
quant à leurs compétences manuelles & créa-
tives et ne peuvent pratiquer en confiance 
cette activité valorisante et utile au quotidien. 
Nous souhaitons donc démystifier & rendre 
accessible la pratique du bricolage en proposant 
au travers de temps collectifs d’acquérir des 
savoir-faire de base et de se familiariser avec 
les outils manuels.

 

FAIRE SUR PLACE !
 
 Grâce à notre utilitaire, notre outil-thèque 
et nos établis itinérants, nous proposons 
d’animer des ateliers in-situ. Notre démarche 
mobile vise à aller à la rencontre des publics et à  
générer de l’intéraction sur l’espace public.
Nous pensons par ailleurs que s’appuyer sur les 
personnes, compétences & dynamiques exis-
tantes au sein des structures sociales (Amicales 
laïques, Centres sociaux,…) est essentiel afin 
de proposer un accompagnement en adéqua-
tion avec le lieu et les gens qui le composent. 
Nous espérons que ces ateliers permettent par 
ailleurs aux participants de se sentir davantage 
acteurs-créateurs de leur environnement.

UN ACCOMPAGNEMENT
À LA CARTE
 
 Pour que l’atelier itinérant, qui reste une expé-
rience éphémère, soit néanmoins appropriable et 
adapté aux mieux aux participants et aux envies 
locales, nous souhaitons proposer un accompa-
gnement modulable autant dans la forme que 
dans le fond. En fonction de la nature du projet 
exprimé, la durée et la typologie des ateliers pour-
ront donc varier.

1. Un accompagnement dans la réalisation 
de projets individuels (GourDIY - DoItYourself)
2. Un accompagnement dans la réalisation 
de projets collectifs (GourDIT - DoItTogether)

sur des...
a. Temps courts de groupes (4-8 personnes).
b. Permanences régulières.
c. Journées de chantiers participatifs.

 Ces ateliers pourront aussi être orientés autour 
de la fabrication de jeux en bois, d’équipements 
d’urbaculture et/ou de mobiliers. Les projets se 
voudront toujours facilement appropriables, adap-
tables et reproductibles.

les ateliers
des Gourdis*

ATELIER 
DE BRICOLAGE 
ITINÉRANT

* Gourdis (latin. Nullos Bricolos)
 
Espèce très répandue de la grande famille 
des manchots, le gourdi se caractérise 
par ses problèmes flagrants de motricité. 
Individuellement maladroit, le gourdi fait 
pourtant preuve d’une débrouillardise et 
d’une adaptabilité exceptionnelle lorsque 
qu’il se retroupe. Formant des groupes 
pouvant aller de 3 à 10 individus, les 
gourdis réalisent alors des prouesses 
créatives insoupçonnées, modifiant pour 
le meilleur leur environnement.

Contact : 
 Aymeric Muletier
Association Rues du Développement Durable 
15 rue Robert, 42000 Saint-Etienne
lesateliersdesgourdis@rdd-asso.fr 
04.77.41.74.93
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À retenir de 2018-2019
* Un local réactivé, porté par RDD, et mis à disposition des acteurs du 

quartier pour développer et concrétiser leurs projets 

* Mise en place, et participation, à un ensemble d’actions et de projets, 
variés et cohérents entre-eux, et apportant une plus-value du cadre 
de vie. Des actions préparatoires (constitution d’outils, repérage, 
démarchage et occupations temporaires) ont été mise en place par 
RDD et qui doivent conduire à la concrétisation de projets pérennes 
dans les prochains mois ;

* Un réseau dynamique et des acteurs locaux mobilisés collectivement 
et des relations partenariales avec les instituions qui se consolident ; 
permettant ainsi d’envisager des perspectives positives ;

* Une stratégie mise en place et validé par nos partenaires ; couplée 
à des moyens plus importants qui seront mobilisés sur ce secteur (1 
poste dédié, des volontaires en service civique, des subventions…) 
qui nous permettent d’envisager une présence plus intense et des 
actions plus régulières et importantes.
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4
secteur Saint-Roch
études et ingénierie : vers l’essaimage 
du modèle ?

Photo : Aparthé «Espace public» au Bar de l’Aube, le 23 mai 2017
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Implanté sur le quartier Saint-Roch depuis 2017 dans le cadre de missions de Maîtrise 

d’œuvre (voir plus bas), RDD a mené diverses actions de réactivation des rez-de-

chaussée vacants. En premier lieu le local dit du « Bar de l’Aube », réactivé dès avril 2017 

pour lequel une attention particulière est portée dans sa gestion et sa programmation 

qui évolue au fil des mois.

•  Le Bar de l’Aube - 61 rue Antoine Durafour

À l’image de ce qui avait été pensé au travers du « Pied des Marches » côté Crêt-de-Roc, 

le « Bar de l’Aube » est un local central sur le quartier Saint-Roch. C’est surtout un lieu 

ouvert, duquel découle les diverses actions portées par l’association et ses partenaires 

sur ce secteur. Surtout, c’est un local partagé qui remplit plusieurs fonctions. 

Lieu ouvert et animé, géré par RDD. L’association y est régulièrement présente et 

dispose d’espaces de travail et d’accueil. Des permanences y sont notamment organisées 

les lundis après-midi. 

Ce local accueille également : 

•• Maison du projet de Saint-Roch : 

 - Espaces de travail : ce lieu bénéficie aux équipes de l’EPASE, mais aussi à Coop/

Roch qui a pu s’y réunir pour travailler sur les études et suivre les opérations,

 - Réunions de concertation : les ateliers avec les habitant.e.s et usager.ère.s mais 

aussi les réunions publiques en lien avec le projet urbain s’y sont tenues,

 - Affichage : le travail de la maîtrise d’œuvre, ainsi que les documents relatifs au 

projet validés par l’EPASE y sont affichés,

 - Réunions de suivi du chantier ;

•• Bureaux partagés :

 - Programme « Rêve & Réalise » d’Unis-Cité : pendant 8 mois, une promotion de 

15 volontaires en service civique d’initiative développe des projets solidaires et/

ou en lien avec l’environnement, encadré par un accompagnateur d’Unis-Cité. 

Ils occupent la pièce centrale du local 4 jours/semaine.

 - Urbanis : cabinet d’urbanisme dont l’antenne Loire se trouve à Saint-Etienne

•• Des espaces mis à disposition pour des activités ponctuelles. En effet le BDA est 

un lieu modulable pouvant accueillir différentes formes d’occupations et il a donc 

été mis à disposition à :

 - Des occupant.e.s régulier.ère.s

Collectif pour la Transition Citoyenne 42 a pu utiliser régulièrement le local pour 

organiser leur groupes de travail et réunions. Diverses conférences ou événements 

y ont été organisés sur des sujets tels que : les transports, l’économie circulaire, la 

finance éthique, la ville durable, des formations sur la gouvernance partagée ou 
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la politique de la ville, etc. Plus de cinquante utilisations sont à mettre à l’actif du 

CTC 42 depuis l’été 2018.

Le groupe de travail « Trialogue » – avec Réhacoor 42 / l’Unafam / les Groupes 

d’Entraides Mutuelles : l’organisation de réunions entre aidant.e.s, soignant.e.s-

chercheur.euse.s et patient.e.s atteint.e.s de troubles psychiatriques afin 

d’évoquer l’insertion des personnes atteintes de troubles. Une réflexion hors des 

établissements médicaux devant aboutir à l’organisation d’événements ponctuels 

et à la publication d’articles de recherche

 - Des utilisateur.rice.s ponctuel.le.s 

Le local a été mis à disposition d’habitant.e.s dans le cadre des réunions qu’ils  et 

elles organisent, mais aussi de structures locales à l’image de l’Espace Boris Vian 

et de l’ANEF. Plusieurs réunions et ateliers sur la thématique du Zéro déchet ou 

du compostage ont été organisées par « Saint-Etienne Zéro Déchets », « Déchets 

non nous » ou « Compostons Collectif ».

•  Le Fer à Vapeur - 61 bis rue Antoine Durafour

Local mitoyen du Bar de l’Aube et avec le même propriétaire – un bailleur public – il 

a attiré l’attention de l’association dès son installation sur le quartier. Ancien pressing, 

vacant depuis quelques années, ce local est dans un état de délabrement avancé. Il n’en 

demeure pas moins très intéressant par son emplacement, à proximité directe de la 

Place Saint-Roch, et de par sa typologie, étant assez spacieux. 

Dès avril 2018, un chantier participatif  a eu lieu avec les volontaires encadrés par Unis-

Cité afin d’entreprendre un nettoyage et une petite remise en état. Dès lors nous avons 

essayé de proposer un projet pour réactiver ce local de façon pérenne. Des soucis sur 

l’état général du local (fondation, toiture, présence d’amiante suspectée…) ont jusqu’à 

présent empêché toute intervention de l’association, en accord avec le propriétaire. 

Toujours en veille, nous attendons désormais une possibilité de travail en commun 

avec Cité-Nouvelle, le propriétaire. Un projet étant déjà ciblé sur ce local : la possibilité 

d’installer de façon pérenne, et dans un local dédié, le programme « Rêve & Réalise » 

d’Unis-Cité, pour le moment installé au Bar de l’Aube.

En attendant, RDD dispose d’une convention d’occupation temporaire de ce local, se 

limitant pour le moment à du stockage collectif dans des salles dédiées. Y sont stockés 

du matériel de Coop/Roch pour les ateliers sur le quartier mais aussi des outils de 

jardinage pour Jardinons Collectif.
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Un projet central et structurant sur Saint-Roch: le Bar 
de l’Aube

Un lieu ouvert, une maison des projets et des bureaux partagés

Des missions d’études et d’ingéniererie au sein du collectif 
Coop/Roch

Depuis 2017, RDD est membre du collectif Coop/Roch, missionné par l’EPASE 

pour assurer la maîtrise d’œuvre urbaine sur le quartier Saint-Roch. Ce collectif est 

composé de structures (Novae, Captain Ludd…) aux compétences transversales 

et complémentaires : designers, architectes, urbanistes, paysagistes ou encore 

sociologues… Aussi, il a la spécificité d’être composé en grande majorité d’acteur.rice.s 

et de structures de Saint-Étienne.

• Des missions d’études au sein du collectif Coop/Roch
Une démarche participative, impliquant habitant.e.s et usager.ère.s du quartier, associée 

à une présence forte sur le terrain, ont ainsi été mise en place par l’équipe. Au-delà 

des missions et études classiques d’une Maîtrise d’œuvre (diagnostic urbain et plan 

guide) sur l’habitat, l’espace public et les équipements du quartier – auxquelles RDD a 

participé ; un focus spécifique a eu lieu sur les activités en rez-de-chaussée. Saint-Roch, 
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étant un quartier d’habitat ancien situé en centre-ville et qui connaît des difficultés 

urbaines depuis quelques années.

• Une mission dédiée : la réactivation des rez-de-chaussée vacants 
Des difficultés se reflétant notamment par une forte vacance sur les locaux d’activités 

puisque le diagnostic a montré que près d’un tiers des rez-de-chaussée sont vacants. 

Un état des lieux et une stratégie de réactivation des rez-de-chaussée vacants ont donc 

été construits et validés collectivement. Suite à ces phases d’études, l’association se 

consacre désormais à des missions d’ingénierie et de suivi de projets afin d’accompagner 

l’implantation d’activités dans les locaux vacants.

• Des missions complémentaires

À noter également que depuis quelques mois, l’association se voit confier des missions 

de médiation et d’animation, notamment en lien avec les structures locales et les 

commerçant.e.s. Dans la même logique que les actions mises en place sur le Crêt-de-

roc, l’intervention de RDD se caractérise par une présence forte sur le terrain, du fait 

notamment de sa position de gestionnaire de locaux (le Bar de l’Aube, voir ci-dessus).

Désormais, le projet urbain est entré dans sa phase opérationnelle avec des travaux 

sur la Place Saint-Roch et de ses abords rue A. Durafour. Du fait de son identification 

sur le terrain et par les habitant.e.s, RDD s’est vu confier des missions de médiation et 

de suivi du chantier.
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Les missions sur Saint-Roch en bref :

Et aussi : 

•• Participations aux expérimentations du collectif Coop/Roch :

- rue Durafour : extension des trottoirs avec des modules en bois.

- rue Crozet Fourneyron, travail expérimental et participatif pour une rue partagée : 

marquage au sol, signalétique, mobilier en bois, jardinières plantées et entretenues 

avec les habitant.e.s. De ces actions a émergé la création du collectif «Jardinons Saint-

Roch»  qui a pour objectif de participer à végétaliser le quartier et de réduire les déchets 

ménagers, notamment via le compostage.

- place Saint-Roch : proposition d’une programmation ludique et familiale, en partenariat 

avec l’Espace Boris Vian.

•• Réflexion autour d’un local mutualisé destiné à la petite enfance : 

Après échanges avec la ville de Saint-Étienne, l’espace Boris Vian, les centres sociaux 

et écoles du quartier, des besoins communs ont émergé et la volonté de viser un local 

mutualisé s’est imposée. RDD a accompagné cette réflexion et a proposé un local, aux 

abords de la place Saint-Roch, pouvant accueillir ce projet. Désormais, ce projet est 

porté en interne par la Ville et les structures partenaires.

•• Des projets se sont implantés après rencontre et échanges avec RDD : 

- un dépôt/atelier pour un artiste-peintre - rue Durafour

- le premier restaurant Végan de Saint-Etienne – rue Barbusse

Rôle d’expertise sur 

les rez-de-chaussée : 

réalisation d’un dia-

gnostic sur les locaux 

du quartier et produc-

tion d’une stratégie de 

réactivation 

Ré-ouverture et 
gestion d’un local 

partagé

Missions d’études 
et de prestations 

intellectuelles

Médiation auprès des 
habitant.e.s et com-
merçant.e.s et suivi 

de chantier

Travail de terrain 
et appui aux pro-

jets locaux

Participation à la 
concertation
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À retenir de 2018-2019
* Un essaimage de la méthodologie d’action de RDD à un autre territoire 

* Une reconnaissance de l’expertise technique de l’association

* Une nouvelle position, notamment auprès des institutions et 
professionnel.le.s, avec un rôle d’étude et d’expertise

* La création et la gestion d’un lieu avec une mixité des usages et des 
publics 
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Le Réfectoire
animation d’une cantine de quartier
5

Photo : Préparation d’un repas collectif au Réfectoire, novembre 2019
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Le Réfectoire : une cantine de quartier

Depuis sa création,  le Réfectoire a toujours été un lieu de rencontres entre les habitant.e.s 

et les acteur.rice.s du quartier. 

Depuis février 2019, avec l’arrivée de Marine, le Réfectoire a recentré son activité 

autour de la cuisine et du lien entre les habitant.e.s. Ainsi, la cantine est aujourd’hui le 

pivot central autour duquel s’organise l’action du Réfectoire qui propose aux habitant.e.s 

de venir cuisiner et ou partager un repas.

• Comment ça marche ?

Le Réfectoire est ouvert du mardi au vendredi midi pour tous ceux et toutes celles qui 

souhaitent venir manger. Nous proposons également à ceux qui le souhaitent de venir 

participer à la préparation du repas chaque mardis et jeudis matin. Que ce soit pour venir 

cuisiner ou manger, il suffit d’adhérer à l’association Rues du Développement Durable. 

Enfin,  il est aussi possible d’apporter son propre repas et de le réchauffer surplace.

Origine des adhérent.e.s du 
Réfectoire

16 %

17 %

53 %

14 %

Crêt de Roc Saint Étienne Loire
Autre

• La cuisine et le repas comme vecteurs de lien social

Le fait de proposer à des personnes qui ne se connaissent pas de cuisiner ensemble et de 

se retrouver pour manger autour de la même table permet de favoriser les rencontres, 

de renforcer les liens de proximité et de lutter contre l’isolement. L’alimentation est en 

effet un besoin universel commun à tous les êtres humains. De ce fait, le moment du 

repas est un formidable vecteur de partage, un support pour recréer du lien social et 

140 services

377 nouveaux.elles adhérent.e.s

2,7 nouveaux.elles 
adhérent.e.s par jour !

Depuis févr ier  2019. . .
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faire se rencontrer des personnes qui se croisent parfois sans vraiment se voir ou qui ne 

se seraient jamais rencontrées dans un autre contexte.

La cuisine participative : faire ensemble pour se rencontrer 
et valoriser les savoirs faire des habitant.e.s

Chaque mardis et jeudis matins à partir de 9h30, nous proposons aux convives de venir 

participer à la préparation du repas.

• Qui fait la cuisine ? 
 

Ce sont les habitant.e.s ! La participation à la cuisine ne nécessite aucun pré-requis et 

aucune expérience ou compétences spécifique en cuisine. Nous considérons que nous 

avons tous énormément de talents et de savoirs faire, pour venir cuisiner au Réfectoire 

il faut seulement avoir envie de faire et faire avec les autres.

Depuis févr ier  2019. . .

Les personnes venant cuisiner ont découvert la cantine soit en venant y manger, 

soit par le bouche à oreilles, par les réseaux sociaux, en passant devant la vitrine ou 

au salon Tatou Juste. 

Certaines personnes viennent très régulièrement participer à la cuisine et sont très 

impliquées dans la vie de la cantine. Des liens forts ont pu se tisser parmi ces adhérent.e.s 

ayant un statut « d’habitué.e ». Certaines personnes viennent de manière très ponctuelle 

et d’autres sont venues une seule fois. La participation à la cuisine est très « libre » dans 

la mesure où elle ne requiert aucune régularité. Nous parlons de « convives » aussi bien 

pour les personnes venant manger que pour celles venant cuisiner. 

186 bénévoles sur...

...soit 3 bénévoles par repas !  

. . .64  temps de 
cuisine collective. . . 38 ans d’âge moyen

7 bénévoles 
sur 10 sont des femmes 

38 bénévoles différent.e.s 
(10% des adhérent.e.s)
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Le saviez vous ? Le mot convive viens du latin conviva, de convivere (« vivre 

ensemble »). Avant le XVIe siècle, convive, venant de convivium, signifiait « repas »

Depuis septembre 2019, nous constatons une augmentation du nombre de participant.e.s 

avec des créneaux de cuisine qui sont parfois complets. Nous limitons le nombre de 

participant.e.s à 5/6 personnes pour que la cuisine se fasse dans de bonnes conditions. 

Ainsi nous demandons aux personnes souhaitant venir cuisiner de s’inscrire au préalable.

Rentrée de septembre 2019 en chiffre

0

7,5

15

22,5

30

18/09 20/09 25/09 27/09 02/10 09/10 11/10 16/10 18/10 23/10 5/11 7/11 12/11 14/11

Repas servis Nouveaux.elles adhérent.e.s Habitué.e.s

 

• Partage et valorisation des savoirs faire culinaires au quotidien

On vous le disait plus haut, la cuisine est un formidable vecteur de partage ! Afin de 

mettre en avant et de valoriser les talents culinaires des convives, chacun peut donc 

proposer une recette, un repas à thème, un atelier découverte. Cela permet également 

d’impliquer les adhérents dans la vie de la cantine. Ainsi, cette année fut riche en 

découvertes culinaires et en partage avec entre autres...un repas albanais avec Eriselda 

et Duratha, un repas tunisien avec Kadija, la soupe au pistou avec Yves, un couscous 

avec Kamel, un repas végétalien avec Margot, un repas chilien avec Barbara et Valentina, 

la cuisine marocaine avec Fatima et réunionnaise avec Isabelle!

Nous avons également mis en place un classeur qui recense toutes les recettes cuisinées 

au Réfectoire. Chacun.e peut contribuer à cet outil en y apportant ses recettes, toujours 

dans une idée de partage et d’échange. Cela permet aux convives de repartir avec les 

recettes et de cuisiner chez eux et elles s’ils et elles le souhaitent. Cet outil peut avoir 

un impact sur l’alimentation des personnes au delà de la cantine en apportant d’autres 

Soupe au pistou avec Yves !
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manières de consommer et de concevoir les repas (recette végétarienne/ réduire 

consommation de viande, davantage de fruits et légumes, respect de la saisonnalité, …)

• Le Réfectoire selon ses habitué.e.s`

Kadija: «J’ai aimé participer à la préparation de ces recettes plus originales 

les unes que les autres, les différentes discussions que j’ai pu avoir avec 

chaque participant. C’était mon moment détente à moi»

Laureen: «C’était trop chouette de cuisiner ensemble, merci !»

`

Patrick: «Merci pour ce moment ! Une belle expérience de partage, de 

belles rencontres et un repas délicieux !»`

Coordination et animation des temps cuisine : le rôle clé 
du salarié de la cantine

Les temps de cuisine participative nécessitent un travail de préparation en amont 

de l’atelier cuisine (choix des menus adapté, préparation de fiches recettes, 

organisation de la matinée…). 

La qualité de l’accueil est également primordiale au bon déroulement de la matinée. 

Il est indispensable d’adopter une posture et des outils qui vont faciliter l’instauration 

d’un climat propice à l’échange et à la confiance : temps d’accueil des participant.e.s 

autour d’un café convivial, veiller à ce que chacun.e se sente à l’aise, à faire du lien 

entre les participant.e.s, à accompagner, faire avec, déléguer, amener un cadre 

structurant et convivial...

Une attention toute particulière est également accordée autour du respect des normes 

d’hygiène et des règles de sécurité.

Alimentation durable et enjeu écologique

Depuis sa création, l’association Rues du Développement Durable a toujours été très 

attachée aux problématiques liées à la préservation de l’environnement. L’action du 

Réfectoire s’inscrit dans cette même logique à différents niveaux. 
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• Promouvoir et favoriser l’accès à une alimentation durable

L’un des objectifs de l’association est de promouvoir et de rendre accessible une 

alimentation de qualité et respectueuse de l’environnement. À travers les ateliers 

cuisine et les recettes proposées, nous travaillons à déconstruire l’idée selon laquelle 

l’alimentation durable est difficile à adopter quotidiennement.

• Un approvisionnement de proximité

Notre approvisionnement est pensé dans une logique d’alimentation durable : nous 

cuisinons avec des produits frais et de saison, provenant des commerces locaux et des 

agriculteurs de la région. 

Une grande partie de nos approvisionnements se fait donc auprès de nos commerces 

de proximité partenaires, à savoir la Biocoop des arcades et l’épicerie Vrac en Vert. Pour 

les fruits et légumes, nous nous approvisionnons en partie au magasin de producteur 

le Terroir ainsi qu’auprès des producteurs du marché de la place Albert Thomas. Toutes 

les courses sont faites à pied.

• Un travail autour de la réduction des déchets 

Nous mettons en place de petits gestes dans le quotidien de la cantine afin de contribuer 

à la réduction des déchets : achats le plus possible en vrac (notamment pour les produits 

d’entretien), tri des déchets et compost, réutilisation des restes, utilisation des fruits et 

légumes dans leur intégralité ... 

Nous souhaitons aller plus loin dans cette démarche en récupérant chaque semaine des 

invendus alimentaires que nous pourrions utiliser pour la préparation des repas. Cette 

démarche est en cours car nous venons d’avoir l’accord de différent.e.s fournisseur.

euse.s, nous devons maintenant organiser les collectes. 

La cantine est également labellisé « Care Eat » depuis un an et demi. Il s’agit d’un label 

anti gaspillage alimentaire pour les commerces de proximité.

D’autre part, le Réfectoire a animé un atelier de « cuisine anti gaspi » lors du salon 

Tatou Juste en octobre 2019. Nous souhaiterions développer des actions autour de 

la réduction des déchets et de l’anti gaspi en développant des partenariats avec les 

associations travaillant autour de ces questions.
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La participation libre : un outil au service de la mixité et 
de l’accessibilité 

Il y a un an et demi, le Réfectoire a souhaité expérimenter la participation libre pour le 

paiement des repas. Aujourd’hui ce qu’on appelle communément « le prix libre » est l’un 

des piliers de notre projet. 

À la fin du repas, chaque convive paye une contribution libre qui permet de financer 

le fonctionnement de la cantine à savoir : le salaire de Marine et du ou de la volontaire 

en service civique, le local (loyer) et les charges (eau, électricité, internet…), les aliments 

(dans une logique d’alimentation durable) et enfin le repas des convives qui ont moins 

de moyens. Nous indiquons un prix d’équilibre qui est d’environ 8 euros par repas, c’est 

ce montant de participation qui nous permet de couvrir les charges (le panier moyen 

est de 7,48 euros par repas). 

La participation libre permet à chacun de participer à hauteur de ses moyens. Certain.e.s 

donnent plus, d’autres moins. Ce choix de mode de contribution permet à chacun.e 

d’avoir accès au lieu quelques soient ses ressources financières. Cela garantie également 

une certaine mixité au niveau des convives. Nous pouvons ainsi accueillir des personnes 

avec peu de ressources financières (bénéficiaires du RSA, demandeurs d’asile…). 

Une cantine ouverte sur le quartier et la ville

• Sur le quartier

Le quartier du Crêt de Roc est riche en structures qui sont autant de partenaires avec 

lesquels la cantine est amenée à fonctionner. Depuis plusieurs années, nous travaillons 

à ancrer l’activité de la cantine dans le quartier et dans la ville en général. 

Étant deux structures ayant pour objectif la création de lien social,  nous travaillons en 

étroite collaboration avec l’Accorderie de Saint-Étienne qui est située de l’autre côté de 

la rue. Certain.e.s accordeur.euse.s viennent cuisiner et ou manger et certains cuisinier.

ère.s deviennent accordeur.euse.s... 

Nous avons également rencontré de nombreux acteur.rice.s du quartier (Secours 

populaire, maison de quartier, service de prévention spécialisée de la sauvegarde 42...) 

afin de présenter notre activité mais il reste encore à voir quels sont les liens possibles 

et comment travailler ensemble. 
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Le Réfectoire sur les marches 

Aux beaux jours, le 

Réfectoire a sorti sa 

terrasse dans les escaliers 

des marches du crêt de 

roc ! De quoi profiter du 

soleil et animer le quartier ! 

• Au delà du Crêt-de-Roc

Nous avons également des partenariats avec des structures sociales qui peuvent  orienter 

du public afin de venir cuisiner et/ou manger. Ainsi, sur 2019, nous avons accueilli 

plusieurs personnes hébergées en centre d’accueil pour demandeur.euse.s d’asile du 

foyer ADOMA d’Andrézieux Bouthéon, des personnes de la maison relais Malescourt 

de l’ASL (Agence Solidarité Logement) ainsi que des jeunes accompagné.e.s par l’ITEP 

(Institut Thérapeutique et pédagogiques) PEP 42.

 

Du fait de nos objectifs de lutte contre l’isolement et de la rencontre entre les différentes 

générations, nous aimerions développer davantage de partenariats avec les structures 

d’aide et de soutien aux personnes âgées. Nous souhaiterions également travailler 

davantage avec les acteur.rice.s intervenant autour de la santé afin de mettre en place des 

actions auprès de publics cibles (prévention de l’obésité chez les enfants, alimentation 

et vieillissement...).

À retenir de 2018-2019
* Une activité recentrée autour de la cuisine et du lien avec les 

habitant.e.s

* 140 services depuis février 2019, 377 nouveaux adhérent.e.s, 186 
personnes venues participer à la cuisine

* Souhait d’autonomiser le Réfectoire et de développer le projet de 
cantine de quartier via le lancement d’un projet de «Petite Cantine» 
à Saint-Étienne
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pour 2020
concrétiser les projets déjà amorcés

6
Photo : Repas partagé du Réfectoire sur la montée du Crêt de Roc, été 2019
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Une transition vers les Petites Cantines

Depuis la mise en place de ce modèle de cuisine participative en février 2019, on constate  

une demande des habitant.e.s de participer à la cuisine et d’avoir des espaces où il est 

possible de se rencontrer et de partager. Le nombre d’adhérent.e.s est en constante 

évolution et le projet a matière à se développer. Or l’espace actuel du Réfectoire et 

l’organisation de l’association ont leurs limites pour porter ce projet avec tout le potentiel 

qu’il peut avoir. Ce constat nous a amené à nous questionner sur l’avenir du projet 

et à nous rapprocher du réseau des Petites Cantines, que nous avons rencontré 

plusieurs fois cette année.

A l’issue de ces rencontres et de deux jours de formation au sein de leur réseau, nous 

avons  pris la décision de lancer la création d’un projet de Petite Cantine à Saint-Étienne. 

L’association porteuse des Petites Cantines existe déjà depuis plusieurs années et a 

permis d’ouvrir des cantines de quartier à Lyon, Lille, Strasbourg… Ce réseau  permettrait 

d’avoir un appui pour monter le projet à Saint-Étienne. 

L’association Rues du Développement Durable se situe comme initiateur du projet mais 

n’aura pas vocation à le créer ni à le porter. Il s’agit d’accompagner le démarrage du 

projet en aidant à la constitution d’un groupe de personnes volontaires et désireuse de 

porter les Petites Cantines St-Etienne.  

L’intérêt de cette évolution, vers une autonomie de l’actuel Réfectoire, est de pouvoir 

pérenniser ce lieu, grâce à un modèle économique viable et à une gouvernance 

propre à cette activité.

Crêt de Liens : acquérir un nouveau local pour 2020

Notre travail de veille active sur le secteur Salengro a montré une évolution du contexte 

autour de la Place de l’Attache-aux-Boeufs, avec la mise en vente de nouveaux locaux, 

autrefois bloqués. Aussi, il nous a paru nécessaire de se saisir de la foncière immobilière 

solidaire Crêt de Liens en relançant une nouvelle campagne de souscription. Celle-ci 

devra permettre d’acquérir prochainement un nouveau local. Plusieurs locaux et leurs 

propriétaires ont été identifiés, des premières prises de contact ont eu lieu et des porteur.

euse.s de projet se sont montré.e.s intéressé.e.s. 

Il s’agit ainsi de mobiliser les outils à notre disposition pour relancer cet outil historique 

et le remettre en phase opérationnelle. Pour rappel, un local a été acheté en 2011 et 

l’emprunt vient d’être remboursé. La foncière est donc disponible et dans une situation 

favorable pour relancer une campagne de souscription afin d’acquérir un nouveau local.
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Rappelons que l’objet de cette structure et d’acquérir une maîtrise citoyenne – et 

collective – du foncier, afin d’agir sur les locaux d’activité du quartier, en étant autonome 

dans nos choix et le montage du projet. Cet outil vise également à se prémunir de 

toute spéculation foncière. Ainsi, en 2011 ce sont 63 coopérateur.rice.s, majoritairement 

issu.e.s du quartier, qui ont prit des parts avec un total de 20.000 euros récoltés.

Dans les prochains mois, l’objectif est de mobiliser l’ensemble des coopérateur.rice.s ainsi 

que les partenaires de l’association, et ainsi de relancer une campagne de souscription. 

Ensuite, des propositions - devant aboutir à un achat - seront faites aux propriétaires 

des locaux stratégiques, déjà ciblés autour de la Place de l’Attache-aux-Boeufs et de 

la rue Roger Salengro.

Une brasserie locale et artisanale rue Salengro

Dès l’été 2018, ce porteur de projet avait été rencontré afin d’installer une brasserie de 

bière artisanale à Saint-Etienne. S’il avait finalement opté pour s’installer à l’étranger, 

celui-ci nous a finalement recontacté en septembre 2019 avec la volonté d’implanter 

son activité sur l’un de nos secteurs d’intervention. Les différents rendez-vous menés 

ont permis d’identifier différents locaux sur le secteur Salengro susceptibles d’accueillir 

cette activité. Différentes visites ont été effectuées et le projet est aujourd’hui bien 

avancé, laissant entrevoir une installation début 2020. 

En plus de sa « fabrique » de bière, un bar de jour – ou estaminet – sera développé, vendant 

sa production mais aussi à manger, avec des produits en grande majorité locaux. Un 

projet correspondant donc très bien au quartier, à ses besoins, et à son image conviviale.

Amplifier nos actions sur le secteur Neyron

Si peu de rez-de-chaussée sont disponibles à court terme, la consolidation de certains 

partenariats, notamment avec l’EPASE, devrait permettre de préfigurer à moyen terme 

de nouvelles activités dans les immeubles réhabilités. Par ailleurs, un rez-de-chaussée 

disponible ayant été identifié, nous nous attacherons à trouver un porteur de projet 

dont l’activité correspondrait à ce local et au quartier. 

L’Émeraude occupera une place centrale dans le déploiement de notre stratégie. Des 

permanences tous les jeudis ont déjà été amorcées et continueront sur l’année à venir. 

Cela sera un temps d’accueil des porteur.euse.s de projets, habitant ou extérieur au 

quartier, intéressé.e.s pour installer leurs activités sur le secteur. Ce local sera aussi mis 

à disposition des tout.e porteur.euse de projet désireux.euse de proposer des activités 

bénéfiques au quartier et à destination des habitant.e.s. 
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Plusieurs projets pourraient voir le jour...

Rencontré.e.s l’année dernière, nous poursuivrons notre accompagnement des porteur.

euse.s de projet, au plus proche de leurs besoins et temporalités !

Une brasserie artisanale, les Petites Cantines Saint-Etienne, une objethèque, un café-

galerie associatif, un nouvel espace de bureaux partagés, un local dédié pour Rêve et 

Réalise, un service éthique de coursier.ère.s à vélo, un atelier de sérigraphie, etc.….



au Pied des Marches, 15 rue Robert 42000 SAINT-ÉTIENNE
tél. : 04 77 41 74 93


