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PRÉAMBULE
Créée en 2009, l’association « Rues du développement durable » s’est donné pour
ambition de ré-ouvrir des rez-de-chaussée vacants sur le quartier du Crêt de Roc, en
misant sur l’installation d’activités alternatives au commerce de proximité traditionnel. A
ce jour (mars 2017), ce sont ainsi 8 locaux qui ont été réinvestis de façon pérenne.
Ce document s’appuie sur cette expérience de 7 années pour présenter les outils et
méthodes développés et mis en œuvre par l’association.
Cette expérience a pris place et se poursuit dans un contexte particulier, dans un
quartier particulier, avec des interlocuteurs particuliers. Elle n’est donc certainement pas
reproductible « telle quelle », et ce document n’est pas un guide méthodologique.
Il a plutôt été conçu comme une «boîte à outils» qui peut être utile à d’autres territoires
pour démarrer leur propre aventure.
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Le quartier : un territoire fertile
L’association développe son activité sur le quartier du Crêt de Roch à St-Etienne ; c’est
un quartier collinaire de 6000 habitants, à proximité immédiate du centre-ville et de 2
gares (Chateaucreux et Carnot) .
Autrefois très commerçant, ce quartier historique des armuriers et passementiers a
subi la disparition progressive des commerces
de proximité. En 2010, le taux de vacance des
rez-de-chaussée dépassait les 40 %. Ces vitrines
vides, associées à un habitat assez dégradé,
donnaient au quartier un air d’abandon et
une perception négative dans l’imaginaire des
stéphanois.

En 2010, le taux
de vacance des
rez-de-chaussée
dépassait les 40%

Néanmoins ce quartier est apparu comme un territoire particulièrement propice à la
concrétisation d’idées nouvelles, de par les dynamiques qui y sont à l’œuvre ou en
germe :

L’origine de
Durable»

«Rues

du

Les atouts

* depuis la première convention signée avec l’ANRU en 2005,
la collectivité mène un effort significatif de renouvellement
de l’habitat et de requalification des espaces publics. Outre
leur impact visuel indéniable, ces programmes ont conduit à
l’arrivée de nouveaux ménages dans le quartier, renforçant sa
mixité sociale.

du

qu

* ce quartier a une tradition associative forte, avec une sensibilité aux enjeux
environnementaux assez présente : tradition vivante des jardins familiaux,
Amicale Laïque très active, création de la première AMAP de SaintÉtienne, création d’un éco-quartier, progression de l’utilisation du
Proximité
vélo malgré le relief etc ;

Développement

L’association Rues du Développement Durable (RDD) est créée en 2009
à partir d’un double constat :

a

ier
t
r

immédiate du
centre ville

Un terreau
fertile pour la
concrétisation
d’idées nouvelles
Une dynamique
enclenchée par
la puissance
publique sur
l’habitat.

* de nombreux acteurs stéphanois porteurs de projets créatifs et susceptibles
de générer des emplois ne disposent pas d’un local adapté nécessaire au
développement de leur activité;
* le quartier du Crêt de Roch dispose de nombreux locaux vacants suite à la
disparition du commerce de proximité, bien que situé à proximité immédiate du
centre-ville.
Autre constat, partagé avec la collectivité : malgré son action forte sur l’habitat, celle-ci
est assez démunie pour trouver une destination aux rez-de-chaussée vacants.
Ainsi des acteurs du quartier, associations ou individus, se sont groupés pour chercher
des solutions pragmatiques à cette situation non satisfaisante.
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Première idée de l’association: la foncière CRET DE LIENS
Notre première idée a été d’acheter des locaux via une foncière d’investissement solidaire
calquée sur le modèle de « Terre de Liens » (achat de terres agricoles) ; la foncière « Crêt
de Liens » est ainsi créée en 2010. L’objectif était double :
* se grouper pour acheter les murs, et maîtriser ainsi l’usage futur du local,
* donner la possibilité aux habitants du quartier d’investir concrètement « en
circuit court » pour la ré-ouverture des rez-de-chaussée du quartier en
devenant actionnaires de Crêt de Liens (voir détails au paragraphe V.1)

• Les principes de RDD
L’objet de l’association se résume aujourd’hui comme suit : favoriser l’installation sur
le quartier du Crêt de Roc de tout projet susceptible de rendre ce quartier plus
convivial, plus solidaire, plus économe, plus créatif, et donc plus attractif.

Nos a
to
ut

s
des coûts de
l’immobilier
très faibles à
St-Etienne, ce
qui ouvre la
possibilité pour
une association
naissante
d’investir ce
champ d’action

Au fil du temps l’association a bricolé sa propre méthodologie en prenant
néanmoins appui sur des principes forts, sources d’innovation sociale et
organisationnelle :
* miser sur la coopération comme alternative à la concurrence
* jouer la complémentarité avec les autres acteurs du quartier,
notamment les acteurs publics de la rénovation urbaine, via la
complémentarité des échelles d’intervention, RDD se positionnant
à l’échelle de la proximité immédiate inaccessible aux grandes
structures publiques d’aménagement ;
* rechercher constamment la mutualisation de l’espace et des
moyens, pour compenser la faiblesse des capacités d’investissement
des porteurs de projets (en général assez créatifs pour obtenir des
résultats significatifs avec des moyens limités),

* de façon générale: faire beaucoup avec peu.
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L’importance de l’ancrage local
Il nous a semblé rapidement nécessaire d’être présents de façon visible et permanente
sur le quartier, afin de:
* s’insérer « en douceur » et de façon naturelle dans le tissu relativement dense des
acteurs locaux en place.
* instaurer de la confiance auprès des habitants / des propriétaires (valeur cardinale
dans l’immobilier!),
* être en permanence à l’affût des opportunités quant aux rez-de-chaussée vacants
ou prochainement liberés ; il s’agissait ainsi de devenir un peu les «concierges»
du quartier ;
* offrir un espace de rencontre et d’échange neutre, propice à l’émergence de
projets et d’initiatives.
Grâce à une aide au démarrage de la Région Rhône-Alpes , nous avons pu recruter un
salarié . Trois ou quatre bénévoles étaient également très présents sur le quartier.
Restait à trouver un lieu.

Occuper un espace, oui, mais comment ?
Il nous semble important d’occuper un espace :

os

u ts
o
t
a

N

* non spécifiquement dédié au projet (donc partagé avec d’autres
structures), de façon à ce que ce lieu soit ouvert sur des plages
Nous avons eu
l’opportunité de
horaires larges et soit en lui-même source de dynamisme de par
louer un local
la rencontre et l’échange entre activités variées. Par ailleurs le
d’angle disposant
partage d’un espace mutualisé permet de réduire les coûts pour
de grandes vitrines,
au cœur du
chacun;

quartier.

* ouvert aux habitants du quartier, donc disposant d’une
vitrine et proposant une activité, lucrative ou non, à laquelle les
habitants sont invités à participer: restauration / café / librairie /
réparation d’objets...,

Il est devenu « Le
Pied des Marches »,
regroupant un
bureau mutualisé
et un réfectoire
* aménagé de façon qualitative, pour « donner envie » et offrir une
ouvert à tous.
image positive de l’économie sociale et solidaire.

association loi 1901

7

Boîte à outils pour la réactivation des rez-de-chaussée vacants | Avril 2017
Réseau d’initiatives

Être présent auprès des partenaires
• Auprès des collectivités locales :
La puissance publique dispose de ses outils propres pour intervenir sur la ville: politique
commerciale et urbaine / opérations programmées sur l’habitat / ANRU / politique de la
ville... Ces outils sont puissants et efficaces pour mener des opérations d’envergure, mais
très peu adaptés à l’intervention sur les rez-de-chaussée. En effet, cette intervention
nécessite un travail de « dentelle » et de proximité non compatible avec l’échelle
d’intervention de la collectivité.
Il s’agit donc d’articuler une complémentarité efficace entre nos différentes échelles
et modalités d’intervention, via :
* un partage d’informations régulier (ex : organisation de rencontres programmées
à fréquence régulière),
* la participation active et constructive de l’association ou du collectif au conseil de
quartier et à toute autre instance à laquelle est invité,
* de façon générale, l’adoption d’une posture visant à trouver des solutions, si
possible largement partagées, plutôt qu’à soulever des problèmes.

• Auprès des acteurs du territoire

No
sa

t

ts
ou

Attirer de nouvelles activités dans le quartier, ce n’est pas neutre. Cela modifie
durablement la perception du quartier par ses habitants et par les personnes
extérieures: modification des vitrines donnant sur l’espace public, évolution de
la sociologie des personnes fréquentant le quartier, etc.

des collectivités
locales à
l’écoute
des partenaires
associatifs
solides sur le
quartier

Il importe donc que l’action soit expliquée/ discutée avec les autres
acteurs du territoire, notamment les associations, commerçants et
collectifs d’habitants. Il s’agit aussi de traduire en actes les principes
de coopération et de mutualisation soutenus par l’association, via par
exemple :
* l’ organisation d’événements communs (ex : marché de Noël) ,

* l’initiative d’actions de coopération (ex : exposition au réfectoire de
productions d’un atelier du quartier / mutualisation du temps de travail
d’un salarié dédié à la communication/ initiative d’une newsletter commune
relayant les animations et événements sur le quartier).
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Le choix d’un périmètre d’action
• pas trop petit
Parmi la trentaine de locaux vacants que nous avions identifiés et investigués en 20092010, 7 ont été ré-ouverts entre 2011 et 2016 ans.
Le périmètre d’investigation doit donc être suffisamment large pour permettre de
repérer un nombre significatif de locaux, et essayer ainsi de faire aboutir 1 à 2 projets par
an sur la durée.

• pas trop grand
Comment faire en sorte d’inciter des activités à s’installer dans un environnement a
priori peu propice au commerce (bout de linéaire commercial), et peu attractif dans
l’imaginaire stéphanois ?
Deux leviers ont fait leur preuve au Crêt de Roc.
* Compenser ces handicaps par les atouts et avantages du réseau : même si de
nombreuses structures d’aide à la création d’activité (économique ou associative)
existent, il est toujours compliqué de se lancer seul . La dynamique impulsée par
RDD permet au porteur de projet de s’inscrire très en amont de son projet dans
un réseau d’initiatives identifiable (car localisé), d’y trouver un soutien moral et
matériel si besoin, voire d’enrichir son projet par l’échange.
* Miser sur l’effet «vitrine»: si elles sont suffisamment proches, les premières
réouvertures pourront «marquer les passants» et modifier l’image du quartier,
ce qui attirera par ricochet de nouvelles activités ; pour renforcer cet effet, le
réseau d’initiatives peut être utilement matérialisé par une signalétique et/ou une
communication commune.
Le périmètre investigué doit donc être suffisamment restreint, autour d’une place
publique par exemple, pour créer une réelle solidarité entre acteurs via leur proximité
géographique (aller à pied d’un local à l’autre en moins de 3 minutes), et pour rendre
effectif l’effet « vitrine ».

Il s’agit ainsi de créer une véritable pépinière horizontale au cœur de la ville,
alternative économique aux pépinières d’entreprises généralement créées
dans des bâtiments neufs en périphérie.
Notre expérience: en 2016, après la ré-ouverture de 5 locaux sur un périmètre restreint,
une cave à vin est venue s’installer, sans aucune intervention de notre part, dans un
local jouxtant le Pied des Marches. Elle a pris le nom « À Vin Pas Des Marches ». Au
vu de l’emplacement de ce rez-de-chaussée (avant-dernière cellule commerciale d’un
segment de rue peu passant), cette installation n’aurait certainement pas eu lieu sans
le changement d’image généré par la dynamique du réseau. A ce jour, les cavistes
semblent très satisfaits de leur choix.

association loi 1901
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Le repérage exhaustif des locaux / photos / cartographie
Une fois le périmètre d’intervention déterminé, les rez-de-chaussée doivent être repérés
de façon exhaustive, qu’ils soient occupés ou non, à vocation a priori commerciale ou
de logement : photo, adresse, références cadastrales de la parcelle, activité en place le
cas échéant, vocation de logement ou non.
Il s’agit ainsi de constituer un catalogue complet, lié à une base de données numérique
évolutive adossée à un logiciel de cartographie (Système d’Information Géographique).

La recherche des propriétaires
La recherche des propriétaires des locaux vacants peut s’avérer longue et complexe.
Deux voies sont possibles :
* la recherche auprès des services du cadastre à partir des données cadastrales de
la parcelle),
* « l’enquête de voisinage » auprès des commerces voisins ou des occupants de
l’immeuble.

Le contact avec les propriétaires
C’est une phase un peu délicate, car il s’agit d’aborder avec le propriétaire des questions
touchant de près ou de loin à son patrimoine, son héritage, sa projection dans l’avenir
(optimiste ou pessimiste), son histoire personnelle, ses besoins (ou non) d’argent, sa
vision politique du quartier et de la ville ... Bref, le propriétaire peut légitimement faire
preuve de méfiance, et la pédagogie et le tact s’imposent !

• Contact individuel (téléphone / rencontre)
Ce contact permet de :
* présenter nos objectifs et notre action: il s’agit d’avoir une approche modeste, de
ne surtout pas donner l’impression de se positionner en «sauveurs du quartier»,
mais plutôt en facilitateurs ;
* obtenir des informations sur le local et son historique: surface, état, activités
antérieures, durée de vacance. Le mieux est d’obtenir de faire une visite, et de
récupérer un plan ;
* décrypter l’état d’esprit du propriétaire vis à vis de son local : a-t-il des projets
de vente ou de location ?/ A-t-il simplement des envies (s’en débarrasser au plus
vite, le remettre en location mais sans avoir les moyens de le rénover...) ? / Ou s’en
désintéresse-t-il complètement?
Il est à noter que certaines attitudes peuvent s’avérer très déroutantes lorsqu’on
est investis dans la réactivation des rez-de-chaussée, notamment celle, mortifère,
consistant à préférer laisser un local vide se dégrader pendant des dizaines
d’années plutôt que de le louer en l’état pour un loyer très modeste. Il s’agit alors
d’être à l’écoute du propriétaire, sans porter de jugement.
association loi 1901
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Cette attitude de désinvestissement total n’est en effet pas rare, et peut renvoyer
à une vision très négative de l’avenir du quartier (« il n’y a rien à y faire ») ou au
contraire très utopique (« le local prendra un jour une grande valeur, et dans cette
attente il ne faut surtout pas s’encombrer d’un locataire dont le loyer sera très
sous-évalué »). Ces deux points de vue erronés sont fondés sur une approche non
pragmatique de la réalité, assez fréquente dans le secteur de l’immobilier.
* obtenir l’accord du propriétaire de travailler pour lui: il peut être parfois compliqué
pour un propriétaire de comprendre pourquoi on veut absolument l’aider à louer
ou vendre ce local, et ce gratuitement ! Il est rarement familier de l’économie
sociale et solidaire, de l’action associative en général, de la montée en puissance
des nouveaux métiers créatifs ; il peut donc se demander si tout cela est bien
sérieux, voire même soupçonner un piège. Il est donc incontournable de mettre
en place un argumentaire solide pour développer un véritable accompagnement
des propriétaires et obtenir leur confiance, voire même, obtenir un double des
clés !

• Rencontres collectives
Il peut être utile d’organiser une ou deux rencontres collectives de propriétaires du
périmètre investigué, en invitant à la fois des propriétaires de locaux vacants et de
locaux occupés, pour:
* rompre l’isolement du propriétaire confronté à la dégradation de son bien,
* contrer le fatalisme de certains propriétaires qui estiment qu’il n’y a rien à faire,
que le quartier ne vaut rien etc... en faisant témoigner un propriétaire heureux,
* créer si possible une forme d’émulation collective / remobiliser les propriétaires
autour d’un projet commun pour l’avenir du quartier,
* susciter l’échange et la discussion autour de nos outils / nos modes de raisonnement
(valeur par l’usage – voir ci-après).

No
s
ts
ou
at

des
bénévoles
motivés au
démarrage
de l’activité...

... car cette
phase prend
beaucoup de
temps.
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Nous nous sommes souvent posé la question : faut-il d’abord trouver le porteur de
projet et ensuite le local qui lui convient, ou d’abord le local et ensuite un projet pour
s’y installer ? En fait, vu le temps que tout cela prend, il nous semble plus efficace de
mener les deux de front, c’est-à-dire de constituer en parallèle un « vivier » de porteurs
de projets et un « portefeuille » de locaux potentiels. A un moment donné une activité
va rencontrer un lieu, et le projet démarre.

Quels porteurs de projets?
Comme vu plus haut, notre objectif était de créer un réseau d’initiatives sur un périmètre
restreint, qui génère ensuite sa propre dynamique. Pour obtenir à la fois un effet « vitrine »
(nombre suffisamment grand de locaux réouverts) et un effet « réseau », il s’agissait de
combiner précision et souplesse pour définir les « critères de sélection » des porteurs
de projets:
* ne pas trop restreindre les champs d’activité pour ne pas se fermer trop de portes
et surtout éviter l’écueil du quartier « mono-activité »,
* ne pas être trop large de façon à faire venir dans le quartier des acteurs qui auront
envie (voire au mieux intérêt) à collaborer, et générer ainsi une certaine cohérence
du réseau.
Notre choix a été de rédiger une charte (voir annexe) qui définit simplement l’état
d’esprit que l’on souhaite impulser au réseau. Les membres du réseau d’initiatives
s’engagent à respecter cette charte, quels que soient leur statut, leur activité ou leur
modèle économique.

Accompagner ou pas?
Sur les territoires il existe souvent de nombreuses structures d’accompagnement des
porteurs de projet ; elles les aident à préciser les contours du projet, définir son cadre
réglementaire, bâtir un modèle économique, choisir un statut, trouver des partenaires et
des financements etc. En revanche la question du choix du local et/ou de la mutualisation
du local est rarement abordée.
Il nous semble donc indispensable d’avoir une bonne vue d’ensemble des structures
d’accompagnement existantes et de leur offre pour être en mesure de définir
précisément les limites de notre propre accompagnement. Il s’agit d’indiquer
clairement au porteur de projet ce qu’on sait ou peut faire / ce qu’on ne fait pas , et d’être
en mesure de l’orienter vers les structures d’accompagnement compétentes si besoin.
Dans notre cas, l’accompagnement comprend :
* l’aide à la définition des besoins en locaux
* l’accompagnement pour la mutualisation du local
* la recherche d’un local adapté / les discussions avec le propriétaire / la recherche
de solutions techniques et financières pour la réalisation des travaux
* un soutien moral pendant le montage du projet (à ne pas négliger!)
association loi 1901
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* l’encouragement et l’aide pour réaliser certains travaux en auto-rénovation
accompagnée
* la recherche de collaborations et mutualisations avec les autres membres du
réseau, et plus généralement la facilitation de l’intégration au quartier.
Il importe aussi d’être présents auprès des structures d’accompagnement existantes,
pour qu’elles aient le réflexe d’orienter vers nous des porteurs de projets a priori en
phase avec nos objectifs pour le quartier.

Aider à définir les besoins en locaux
La première rencontre avec le porteur de projet doit permettre de préciser ses besoins
quant au local d’activité qu’il occupera :
* surface nécessaire/ emplacement / vitrine;
* loyer maximal compatible avec l’activité;
* possibilité (ou nécessité économique) de mutualiser, avec quel type d’activité et
comment.

s
o
N

uts
o
t
a

Une ville fertile en
initiatives de toutes
sortes, fortement
collaboratives et
dynamisées par
la créativité et les
nouveaux «modes de
faire» des designers
sortis de l’École d’Art
et de Design et mis en
lumière par la biennale
du design
Des moyens financiers
globalement faibles
à tout niveau, qui
obligent à imaginer des
solutions efficaces à
moindre coût.
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Des modes
d’occupation
«à la carte»
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Dans ce genre de projet, il s’agit de réussir à attirer des nouvelles activités dans un
secteur où les commerces de proximité ont fermé les uns après les autres. Il faut donc
réussir là où la routine de l’activité économique (l’offre et la demande, le prix du marché,
l’attractivité commerciale, le bail commercial) a échoué.
La réussite d’une telle entreprise impose donc d’abord d’être souple et en capacité de
s’adapter : s’adapter au projet, au local, aux souhaits ou représentations du propriétaire.
Il faut être en capacité d’imaginer et porter des solutions innovantes, quitte à prendre
des risques.
Un projet mené sous forme associative peut présenter ces caractéristiques. Mais
d’autres formes sont bien sûr possibles, notamment la forme coopérative.

L’achat des murs
L’achat des murs est une option à réfléchir sérieusement, dans la mesure où elle assure
la maîtrise de l’usage du local sur la durée. Elle ne devrait toutefois être envisagée que
lorsque de possibles locataires ont d’ores et déjà été identifiés.

• Le prix d’achat
Un local vide depuis plusieurs années se dégrade, dévalorise l’ensemble de l’immeuble
et l’espace public, et au final coûte de l’argent chaque année à son propriétaire. Il n’est
donc pas pertinent de se baser sur un hypothétique «prix du marché» pour proposer
un prix d’achat au propriétaire.
Nous proposons au contraire que le prix d’achat proposé soit uniquement basé sur :
* le montant de loyer que l’on pense pouvoir demander au(x) futur(s) occupant(s)
du local compte-tenu de leur activité et de leur modèle économique, ce montant
étant potentiellement très bas,
* le montant des travaux nécessaires à l’installation de l’activité ; ceux-ci doivent
être évalués le plus précisément possible pour éviter toute mauvaise surprise qui
ruinerait l’équilibre du projet.

Cette approche doit être expliquée en détail et en toute transparence au
propriétaire. C’est, de notre point de vue, un service à lui rendre.
• La rénovation
Le chantier de rénovation est un moment important dans la vie du local. Les portes
et volets vont s’ouvrir, des gens vont entrer et sortir, les habitants vont s’interroger, les
rumeurs vont circuler... Le chantier peut donc être une occasion privilégiée d’intégrer la
future activité au quartier, via par exemple :
* l’auto-rénovation, encadrée par des professionnels du bâtiment pour les tâches
techniques, qui permet de mobiliser l’énergie bénévole du quartier et de créer
une émulation (et une curiosité) autour du projet avant son démarrage
* l’organisation de portes ouvertes
* une communication sur les vitrines pendant le chantier
association loi 1901
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Zoom sur
le 9 rue Salengro :
Ce local de 60 m² a été acheté
et rénové par la foncière « Crêt
de Liens » en 2011, pour un
coût total de 42000€ HT.
Ce montant a été financé à
40% par l’apport en capital
d’une soixantaine d’associés,
et à 60% par emprunt bancaire.
Le loyer perçu depuis 2011
permet
de
rembourser
l’emprunt et d’assumer les
faibles charges de la foncière
(taxe
foncière,
charges
d’immeuble).
Le local a été loué initialement
via un bail professionnel à
deux associations, puis à deux
créatrices après une période
de vacance de 2 mois.
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Il nous semble par ailleurs important de mener une rénovation relativement à la fois
qualitative, notamment d’un point de vue thermique, mais également relativement
simple de façon à préserver l’évolutivité du lieu. Les activités qui s’installent sont
généralement fragiles, évolutives, mouvantes. Le local doit refléter cette souplesse et
être en mesure de s’adapter facilement à diverses mutations futures.

Ordre de grandeur du coût d’achat + travaux au Crêt de Roc à St-Etienne :
700 € HT/m²

• Le financement
En matière de financement, il faut être imaginatif et audacieux ! Tous les montages
sont possibles , en combinant subventions, apport personnel, emprunt, financement
participatif etc. Nous présentons plus en détail l’investissement solidaire, que nous
avons expérimenté sur le Crêt de Roc.
Pour obtenir la maîtrise foncière des locaux, et de ce fait les soustraire durablement à
la spéculation immobilière, nous avons imaginé de créer une société d’investissement
solidaire calquée sur le modèle de la foncière d’investissement solidaire « Terre de
Liens ». Cette foncière achète des terres agricoles pour faciliter l’accès des paysans à la
terre et développer l’agriculture biologique.
Nous avons ainsi créé en 2010 la société d’investissement solidaire « Crêt de Liens ».
Cette société est une SAS (société par actions simplifiée) au capital variable, pour laquelle
nous avons opté pour un fonctionnement proche du statut coopératif (un homme = 1
voix). Crêt de Liens collecte du capital par la vente de parts sociales, le capital collecté
étant ensuite utilisé pour acheter des rez-de-chaussée.
Ci-dessous quelques points importants à noter :
nous avons fait le choix d’un coût de part social très bas (50€), de façon à permettre à
chacun d’investir selon ses moyens ; de nombreux associés ne possèdent ainsi qu’une
seule action ;
* Crêt de Liens permet à chacun d’investir en « circuit court », dans son quartier :
chaque euro investi par les associés dans la foncière est intégralement destiné à
l’achat et la rénovation de locaux du quartier,
* les statuts ont été minutieusement rédigés, avec l’aide d’un avocat, de façon à
limiter au maximum à l’avenir tout risque de dérive de l’objet de la société.

• La location
Comme dit plus haut, les activités qui s’installent sont fragiles et peu enclines à assumer
les contraintes d’un bail commercial : elles doivent avoir l’assurance de pouvoir quitter
rapidement le local sans avoir à débourser des sommes colossales.
Il est donc indispensable de proposer un bail souple (bail précaire ou bail professionnel),
qui autorise par ailleurs la colocation et la sous-location.
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Zoom sur le 20 rue Salengro :
Ce local de 45 m² se situe au rez-dechaussée d’un immeuble neuf construit
par un bailleur social.
Nous avons proposé au bailleur de le
louer, avec des conditions de loyer
progressives sur 3 années, permettant
d’absorber le montant des travaux à
engager.
Ces travaux ont été financés par
un emprunt et par une subvention
d’investissement. La différence entre
les sous-loyers perçus et le loyer payé
par l’association permet de rembourser
l’emprunt .
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La location/ sous-location
De nombreux propriétaires ne souhaitent pas vendre leur local ; c’est quasisystématiquement le cas lorsqu’ils possèdent tout l’immeuble et ne souhaitent pas
s’engager dans l’aventure d’une copropriété . Il s’agit alors de négocier avec eux les
conditions d’une location, voire d’une occupation par plusieurs structures .

• Un locataire unique, dans la durée
L’association RDD a fait le choix de se porter preneur de locaux en location, via des baux
professionnels. Nous sommes donc locataire unique, avec accord du propriétaire pour
sous-louer le local aux acteurs qui vont l’occuper effectivement.
Ce montage a plusieurs avantages :
* le propriétaire a un interlocuteur unique et pérenne, avec une bonne réputation,
ce qui le rassure,
* l’association maîtrise l’usage du local sur la durée ; même si les activités qui
l’occupaient initialement déménagent, le local reste dans le réseau et peut
accueillir un autre porteur de projet .
Revers de la médaille : le risque de vacance est assumé par l’association (qui continue
à payer un loyer même si le local est vide), et non par le propriétaire. Mais ce risque est de
plus en plus limité au fil des années, dans la mesure où le « vivier » de porteurs de projets
potentiellement intéressés pour s’installer dans le quartier, et connus de l’association,
s’étoffe. On peut alors miser sur le fait qu’un départ sera suffisamment anticipé pour
avoir le temps de trouver une nouvelle activité qui sous-louera le local dans la foulée.

• Des conditions négociées
Sous-réserve d’avoir réussi à convaincre le propriétaire des services (gratuits) que
l’association lui rend, et de la sécurité qu’elle lui apporte, il est alors possible de négocier
avec lui les conditions d’occupation du local :
* montant du loyer calculé sur la base de ce que les sous-locataires pourront
payer, avec un plafond au m² que l’on s’est fixé,
* période de gratuité du local en échange des travaux que l’association va devoir
assumer ; le nombre de mois de gratuité demandé doit compenser exactement
le montant des travaux engagés,
* ou éventuellement progressivité du loyer pour absorber le coût des travaux sur
une période de 3 à 4 ans.
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6

La solidarité
du réseau
en actes
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La coopération et la solidarité entre les membres du réseau (c’est-à-dire entre les activités
installées dans les locaux du réseau) est un des axes forts de la charte de l’association.
Cependant, pour que ces concepts ne restent pas des coquilles vides, il faut adopter une
démarche volontariste pour les traduire en actes.
Divers moyens sont présentés ci-dessous. Nous les avons mis en œuvre avec plus ou
moins de réussite.

Le calcul du montant des sous-loyers
La solidarité la plus simple à mettre en place est celle liée au calcul du montant des
sous-loyers. Il s’agit ainsi de considérer l’ensemble des locaux du réseau comme un
seul espace (une seule pépinière), accessible à tous. Ainsi, même si chaque structure
exerce son activité dans un lieu privilégié, elle a accès aux autres locaux en cas de
besoin ( ex : accès au « pied des marches » pour organiser une réunion).
Le montant des sous-loyers peut alors être calculé sur la base d’une règle unique,
définie collectivement, et de façon transparente. Ce mode de calcul doit pouvoir
évoluer régulièrement pour tenir compte des arrivées et départs de sous-locataires, et
donc de l’évolution du nombre de personnes travaillant dans les locaux.

La règle de calcul adoptée par RDD :
Le montant des sous-loyers est défini chaque année lors d’une réunion collective qui
a lieu en décembre. RDD évalue le montant total des charges qu’elle assume (loyers +
charges + fluides + assurance + entretien + consommables), et ce montant doit alors
être réparti entre les sous-locataires, au prorata de leur taux d’occupation des locaux.
Ce taux d’occupation est basé sur le nombre de ½ journées de présence par semaine
estimé pour l’année à venir.
Pour 2017, les sous-loyers sont calculés selon le barème suivant :
* un forfait de 40€/mois
* auquel s’ajoute un coût de 20€/mois pour chaque ½ journée de présence
hebdomadaire
Ex : si une structure occupe le local pour l’équivalent d’une personne 3 jours par semaine,
son loyer sera de 40 € + 6 x 20 € = 160 €/mois.

La constitution d’une « cagnotte solidaire »
Dans notre système, le risque de vacance est assumé par l’association. Aussi nous
avons développé l’idée d’instaurer une faible majoration des loyers (de l’ordre de 5%)
permettant d’alimenter une cagnotte solidaire. Cet argent, bloqué sur un compte de
l’association, permettrait de combler un sous-loyer non perçu en cas de départ précipité
d’un sous-locataire, ou de difficulté temporaire d’un sous-locataire pour payer son loyer.
association loi 1901
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Ainsi, le risque initialement assumé par l’association est réparti entre les membres
du réseau. La contrepartie pour les sous-locataires, c’est la souplesse du bail qui les lie
à l’association.

La mutualisation de moyens
La proximité géographique des activités hébergées permet de mettre en œuvre diverses
mutualisations :
* mutualisation de moyens techniques : imprimantes, copieurs, salles de réunion...
* mutualisation de moyens humains : emploi mutualisé pour la communication par
exemple / conseils d’un expert comptable etc.

La gestion quotidienne des locaux
Pour minimiser le montant des sous-loyers, l’association doit minimiser ses charges
dédiées à la gestion des locaux, notamment le temps salarié consacré à cette tâche,
ainsi que les coûts d’entretien.
La tendance naturelle des occupants peut être de considérer que cette gestion
quotidienne relève de la seule responsabilité de l’association, qui porte le bail. Or le
système fonctionne si chacun en porte une part de responsabilité. A défaut,
l’association s’épuise et se démotive, le réseau perd sa raison d’être et se délite.
Il s’agit donc bien de faire évoluer l’état d’esprit des sous-locataires, afin qu’ils ne se
comportent pas en simples « consommateurs de services et d’espaces » mais se sentent
responsabilisés dans le bon fonctionnement au quotidien des espaces qu’ils occupent.
Cette exigence doit être clairement explicitée dès l’entrée d’un nouveau sous-locataire
dans un local, et rappelée régulièrement.
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Penser ce
qu’on fait /
L’expliquer/
Essaimer
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Dès son origine, notre association a fonctionné de façon très pragmatique, avec
des moyens limités. C’est une structure mouvante, au fonctionnement relativement
informel, qui lui a permis d’adapter en permanence ses outils et ses modes d’agir en
fonction du contexte, des partenariats qu’elle a pu nouer etc.
Néanmoins, après 6 années de fonctionnement, il est possible de mettre en forme
certaines idées directrices, certains constats sur la ville en mouvement, qui peuvent être
utiles à d’autres expériences qui se monteront ailleurs.

La rue comme idée de»pépinière horizontale»
De nouvelles activités créatives, alliant notamment le numérique et la fabrication
artisanale, mobilisant la notion d’usager contributif, sont tout à fait à l’aise dans des
locaux de faible surface en lien visuel direct avec l’espace public. Groupées sur un
segment de rue, ou une placette, elles peuvent mutualiser des idées et des moyens, et
créer des liens avec les habitants et les associations locales. Elles peuvent les inviter à
découvrir des métiers, à participer à l’animation du quartier, à réinvestir l’espace public,
autant de possibilités que les zones d’activités périphériques n’offrent pas. En retour, elles
font revivre l’espace public, ce qui leur vaut la reconnaissance des habitants.

Penser les friches urbaines en mouvement
L’action sur les rez-de-chaussée vacants, espaces bâtis non occupés en lien direct avec
la rue donc avec l’espace public, renvoie directement et par analogie aux réflexions sur
l’usage des espaces vacants non bâtis que sont les friches urbaines.
Ces espaces sont souvent des « dents creuses » en attente d’un projet immobilier, qui
met souvent des années à advenir (ou qui n’arrive jamais). On peut alors soit les penser
comme des espaces en attente de solution, dont il faut dans l’intervalle supporter le
sentiment d’abandon qu’elles inspirent, soit les penser comme des lieux majeurs
d’innovation, de mutation, de production en commun. Cette deuxième option nous
semble plus désirable.
En effet la vision à long terme des aménageurs ne peut, seule, produire des réponses
adéquates pour tous les espaces et leurs vécus. Il s’agit donc d’imaginer des solutions
temporaires, économiques et de durée variable, mobiles si nécessaire, réversibles et
recyclables pour introduire dans le temps long de l’aménagement les temporalités plus
courtes liées aux usages.
Dans cette conception « d’espace mouvement », les habitants ne sont pas spectateurs
d’un décor figé ; ils (ou du moins ceux qui le souhaitent) sont acteurs , co-auteurs
permanents pour investir des espaces de manière concrète, les remanier, les régénérer
dans le temps court de leurs usages.
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Penser la complémentarité des échelles d’intervention
En construisant des outils de proximité, on peut favoriser des installations inédites,
éphémères, malléables, permettant d’améliorer l’attractivité du quartier à court terme
pendant le temps long de la rénovation urbaine, sans attendre son «aboutissement».
Les cycles rapides des micro- mutations urbaines liées aux nouvelles technologies, à
la mobilité, à la nouvelle économie, au rapport à l’écologie peuvent se mettre en route
à leur rythme. L’approche locale et la multiplication de micro-projets permettent de
mettre au point des dispositifs techniques et économiques améliorant la « mutabilité »
du territoire, et sa réactivité aux projets agiles.

L’essaimage
Rien ne remplace l’efficacité de la démonstration. Néanmoins, et c’est la motivation
de la rédaction de cette boite à outils, les méthodes et outils construits au travers de
l’expérience et de ses difficultés méritent d’être mis en forme et en mots.
Ils sont ainsi reproductibles et peuvent être perfectionnés, complétés, corrigés par
d’autres, qui les adapteront à leur contexte urbain particulier.

Rendez-vous donc pour la version « 2 » de la boîte à outils, enrichie de toutes
ces contributions futures !
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