
14 RUE CREPET LYON 7

HALLE
GIRONDINS





La Halle Girondins est un projet d’occupation 
temporaire développé par le Groupe SERL, 

aménageur de la ZAC des Girondins pour le compte 
de la Métropole de Lyon. Située sur le territoire 
de Gerland à Lyon 7 e, elle est gérée et animée 

par la coopérative Plateau Urbain. Cette ancienne 
halle industrielle accueille durant 19 mois 

28 artistes, artisans, associations et jeunes 
entreprises du champ culturel, artistique et social, 

et dont les activités permettent de préfigurer 
les usages du futur pôle socioculturel.

UN NOUVEAU LIEU À LYON 7

28 STUCTURES

OCCUPATION
TEMPORAIRE

DEPUIS JUIN 2020
POUR 19 MOIS

970 M²
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Atelier Les Zinks

Atelier les Zinks c’est un duo de scénographes, 
constructeurs, métalliers, serruriers et qui travaillent 
également le bois. Ils réalisent autant des structures, 
des décors de théâtre, cinéma ou de publicité que 
de l’aménagement d’espace.

Scénographes constructeurs de décors, bois, métal, effets spéciaux

atelierleszinks@gmail.com 
06 75 18 20 33 (Hafid) / 06 40 20 42 90 (Antoine)
Instagram : les.zinks

 Tank & Popek
Artistes

tank-popek.com
Facebook / Instagram : tankpopek

Artistes multidisciplinaires, nous formons 
un duo spécialisé dans la fresque murale d’une 
part, et la création d’installations d’autre part. 
Chaque murale est une évasion onirique qui 
questionne notre imaginaire. Les installations 
en bois ou carton, toujours ludiques, sont 
une réflexion autour de la ville récréative, et 
de la place du vivant dans un monde toujours 
plus urbanisé.
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maison maillet

maison maillet est l’atelier d’une nouvelle céramiste 
tout juste sortie de formation. Il sera un lieu 
d’expérimentations dans un premier temps, sans 
vocation commerciale, afin de tester des formes, 
couleurs et matières. Lorsqu’une direction artistique 
aura émergé de ses recherches, des collections 
pourront voir le jour et être commercialisées en ligne 
et dans les boutiques locales.

Céramique, poterie

maisonmaillet.com
Facebook : page.maisonmaillet
Instagram : maisonmaillet

Designer fabricant, au sein de mon atelier  
dans la halle je propose la création, la conception 
et la fabrication de mobilier sur mesure.

Ébéniste et designer de formation, je joue 
des matières et des processus de fabrication afin de 
donner vie à des objets uniques. Les créations sont 
variées, cela va du mobilier au luminaire. J’associe 
cette activité avec une activité indépendante en 
design produit, direction technique, scénographie, 
enseignement supérieur, éco-conception, 
modélisation 3D et prototypage numérique.

Designer fabricant, création et conception de mobilier, design

sylvainderozevire.com
Instagram : sylvainderozevire

Studio Sylvain 
de Rozevire
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Pratique artistique

Morgane Roumegoux

Morgane Roumegoux a une pratique du son 
et de l’installation. Elle est diplômée de la Villa Arson 
( 2012) et d’un un post-diplôme à l’Ensa Bourges.

Pratique artistique

vincentguiomar.free.fr
guiomarvincent@gmail.com

Vincent Guiomar

Né en 1986 Brest. Vit et travaille à Lyon. 
Vincent Guiomar étudie tout d’abord l’animation 

3D à Ottawa (2005-2007) avant d’étudier les arts 
plastiques à la Villa Arson à Nice (2008-2014). 
Vincent Guiomar développe une pratique artistique 
protéiforme (volume, vidéo photo, installation) 
« … Avec de part et d’autre une pauvreté de moyens 
revendiquée qui néanmoins peut conduire ailleurs 
grâce à son potentiel onirique et suggestif. »  
(Frédéric Bonnet)

Né en 1989. Vit et travaille entre Lyon et Nice.
Le travail de Jean-Julien Ney résulte d’une 

quête d’analogies entre volume et image. Prenant 
la forme d’installations mêlant sculpture et 
photographie, cette recherche produit des systèmes 
autonomes véhiculant leurs propres codes et 
logiques. Diplômé de l’École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Lyon, Jean-Julien Ney a exposé 
à la galerie Thaddeus Ropac (Pantin) dans le cadre 
de Jeune Création 67 e, au Frac-Artothèque Limousin 
(Limoges), à la ZOO Galerie (Nantes) ainsi qu’au 
CIRCA – Art actuel (Montréal).

Jean-Julien Ney
Pratique artistique

morganeroumegoux.free.fr jeanjulienney.com 
ney.jej@gmail.com
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Pension végétale, centre de soins, boutures locales,  
accessoires éco-responsables, nutriments phytosanitaires en circuit court

legardiendesplantes.com
Facebook : leGardiendesPlantes
Instagram : le_gardien_des_plantes

Le Gardien des Plantes a conçu un lieu de pension 
végétale, et un centre de soins spécialement en faveur 
de la jungle urbaine lyonnaise (et de ses alentours). 
Posséder un végétal chez soi c’est adopter un être 
vivant, et cela implique de devoir assumer certaines 
responsabilités… Voilà la valeur que défend le 
projet ! Que se soit lors d’un départ pour des congés, 
un stage de longue durée, un déplacement 
professionel ou encore un déménagement, le Gardien 
des Plantes vous propose de bichonner vos bébés 
plutôt que de les abandonner seuls et dans le noir à 
se déshydrater. Nicolas en profitera pour vous 
conseiller sur la meilleure façon de les entretenir afin 
qu’elles se sentent toutes bien épanouies. Le centre de 
soin vous permet d’apporter une plante mal en point 
afin de lui éradiquer les parasites qui l’envahisse, 
lui concevoir un tuteur artisanal fait sur mesure, 
trouver une suspension fabriquée en local, dénicher 
un ensemble pot/soucoupe/cache-pot redistribué 
en circuit court, ou encore acheter des produits 
phytosanitaire issus d’une éthique éco-responsable. 

Le Gardien des Plantes

Bienvenue au pôle végétale de l’agglomération 
lyonnaise. Notre activité s’organise autour d’une 
pépinière urbaine d’un nouveau genre : la broc[pl]ante. 
Alarmés par nos expériences passées nous avons 
constaté qu’un énorme gaspillage de plantes a lieu 
en permanence. Nous souhaitons donner une seconde 
chance à tous ces êtres verts, afin qu’ils puissent 
demeurer vivants plus longtemps ! La S.P.V. agit pour 
entretenir la végétation urbaine, en la protégeant, 
afin de pouvoir la restituer au public.

Il sera possible d’y venir chiner ou troquer 
des plantes d’occasions et d’y repenser les rapports 
que l’humain entretient avec la flore qui l’entoure. 
Nos missions sont les suivantes : faire reconnaître 
les végétaux comme des êtres vivants, agir 
contre le gaspillage et la maltraitance végétale, 
promouvoir la végétalisation produite en local 
et végétaliser en masse l’urbain. Nous proposons 
un choix d’accessoires, de substrats locaux, de plantes, 
de livres mais aussi des ateliers et des conseils 
pour comprendre et s’occuper des végétaux, ainsi 
que la prise de rendez-vous pour une conception et / ou 
marquage de palette végétale. 

Broc[pl]ante, végétalisation locale et urbaine, anti-gaspillage,  
plantes d’occasion

spv@societeprotectricedesvegetaux.com

Société Protectrice
des Végétaux
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5&Sence est une entreprise artisanale lyonnaise. 
Nous nous inscrivons dans un modèle économique 
systémique s’appuyant d’un bout à l’autre de l’activité 
sur la durabilité des biens et services grâce à une 
gestion sobre et efficace. Nous avons une activité 
de conception, de pressage et de commercialisation 
de jus de fruits et légumes extra-frais. Nous créons 
une filière d’approvisionnement durable de produits 
locaux en circuit court. Nous travaillons à recycler 
l’ensemble de nos déchets par le compostage 
et le réemploi des bouteilles. Nous partageons 
nos connaissances sur les bienfaits de l’alimentation 
sur la santé et sur la revalorisation des déchets 
de cuisine, sous forme d’ateliers ludiques 
tous publics. 

Alimentation saine, économie solidaire, écologie, partage

5etsence.fr 
contact@5etsence.fr
06 52 21 12 16 
Instagram : 5&S

5&Sence Mariangela Capossela

Mariangela Capossela (Milan, Italie, 1970) est artiste, 
docteur ès lettres et organisatrice culturelle résidente 
à Lyon. Elle est engagée dans un travail social 
de l’art, tant sur le plan de la production que de la 
diffusion : pour elle l’art est, entre autres, un moyen 
d’amélioration des relations humaines et un outil 
de sensibilisation accessible à tous. Elle s’est formée 
à Bologne à l’École des Beaux-Arts avec l’artiste 
minimaliste Alberto Garutti. Son travail s’inscrit 
dans la continuité d’Arte Povera et dans sa relecture 
actuelle. Depuis 2013 elle a conduit des projets 
d’œuvres collectives en Italie, souvent autour des 
thématiques liées au féminin (Le voile de la mariée, 
L’exposition du Drap) et à l’émigration (Monument 
de l’attente, Hommage aux veuves blanches). 
Elle dirige la section d’arts visuels du festival italien 
Sponzfest. En France elle a réalisé pour la Ville 
de Lyon le projet Tes mains, mes mains, une œuvre 
collective avec les agents de la ville sur l’usure 
professionnelle et pour l’Institut Culturel Italien le 
projet Corps à corps. En 2019, elle a réalisé Trenodia, 
un projet d’art public sur trois régions du sud 
d’Italie produit par Matera Capitale Européenne 
de la Culture 2019 et Sponzfest. En 2020 elle a conçu 
le projet E la Nave va, culture italienne au fil de 
l’eau, promu par le Consulat italien à Lyon, l’Institut 
culturel italien de Lyon, le Comites (comité des
italiens à l’étranger) et la Ville de Lyon.

Artistes, organisatrice culturelle, art participatif

trenodia.it
sponzfest.it/2018/programma-sponzarti
Facebook : mariangela.capossela
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L’Épicerie Séquentielle est une association lyonnaise 
d’auto-édition collective et participative de bande 
dessinée. Nous publions notamment le journal 
Les Rues de Lyon qui propose chaque mois un récit 
complet en bande dessinée sur une anecdote, 
un personnage, un moment de l’histoire lyonnaise. 
Nous organisons aussi des conférences/rencontres 
publiques à l’occasion de la venue sur Lyon d’autrices 
et d’auteurs de bande dessinée.

Bande dessinée, édition, histoire, association, auteurs, autrices, Lyon

lesruesdelyon.fr
Facebook : epicerie.sequentielle
Instagram : epiceriesequentielle

sielbleu.org
ludivine.gilbert@sielbleu.org
06 98 02 80 94
Facebook : Groupe Associatif Siel Bleu

L’Épicerie Séquentielle

Siel Bleu a pour objectif de prévenir les effets 
néfastes de la sédentarité et du vieillissement chez 
les personnes âgées, malades et/ou en situation 
de handicap grâce à des programmes d’Activités 
Physiques Adaptées (APA). Ces programmes 
favorisent l’amélioration de l’autonomie et de 
la qualité de vie des participants par la pratique 
d’activités motrices régulières, prodiguées 
et accompagnées par des professionnels 
spécifiquement formés en APA. Les professionnels 
Siel Bleu proposent des activités variées mettant 
systématique ment l’accent sur l’adaptation 
et l’individualisation des exercices. Aussi, les 
participants sont mobilisés dans un climat convivial, 
favorisant la création ou la consolida tion de liens 
sociaux. Les activités se pratiquent aussi bien 
en collectif en structures médico-sociales (EHPAD, 
Résidence Autonomie, Centre sociaux, Foyer 
de vie, Foyer d’accueil médicalisés…) qu’au domicile 
des personnes en individuel. En outre, elle 
accompagne également les salariés en entreprise 
notamment pour lutter contre les troubles  
musculo-squelettiques.

Activités physiques adaptées, santé, bien-être, prévention, lien social

Siel Bleu
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Auticiel est une entreprise solidaire d’utilité sociale 
dont la mission est de développer l’inclusion 
sociale et l’autonomie des enfants et adultes atteints 
de handicap cognitif ou mental grâce au numérique. 
Conçues avec un comité scientifique et éthique, 
nos applications et formations AMIKEO 
bénéficient aujourd’hui à plus de 3 000 familles et 
350 établissements médico-sociaux sur le territoire 
français (IME, FAM, ESAT, SESSAD, MAS…). 
Véritables outils d’assistance et d’apprentissage, 
les applications AMIKEO aident leurs utilisateurs 
à communiquer, se repérer dans le temps, effectuer 
des tâches en autonomie ou encore travailler. 
Très personnalisables et intuitives, elles s’adaptent 
aux besoins, aux capacités, à l’environnement 
et à la sensibilité de chacun tout au long de la vie. 
Dans le quartier, nous travaillons avec plusieurs 
associations et établissements médico-sociaux. 
Nous co-innovons et testons nos solutions 
avec l’espace COLAB de l’Esat Jacques Chavent, 
la Fondation OVE, Ladapt… en partie grâce 
au soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes !

TechforGood, handitech, solutions numériques pour développer  
l’autonomie et l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap 
mental ou cognitif

auticiel.com
09 72 39 44 44
Facebook / Twitter / Youtube : Auticiel

Auticiel

Structure composée de professionnels du cinéma 
et de l’audiovisuel (réalisateur, ingénieur du son, 
comédien, monteur, etc.), notre association assure 
une mission de médiation culturelle, dont la vocation 
est de faire du cinéma un vecteur de liens sociaux, 
de sensibilisation artistique et d’éveil citoyen. 
Ces ambitions sont mises en œuvre au travers 
d’ateliers de pratique artistique et de découverte 
du cinéma, de cours d’histoire et d’analyse 
audiovisuelle, et de projections de courts métrages. 
Nous travaillons régulièrement en partenariat avec 
des structures socio-éducatives, médicales et 
culturelles telles que des établissements scolaires, 
centres sociaux, IME, MJC ou encore des foyers 
d’accueil médicalisés.

Cinéma, audiovisuel, éducation aux images, médiation culturelle, 
projections, ateliers 

archipel-mediateur.fr
asso@archipel-mediateur.fr 
06 88 60 08 05
Facebook : archipelmediateurculturel

Archipel Médiateur 
Culturel
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Design graphique, art visuel

morganeaubert.fr 
aubert.morgane@gmail.com
Instagram : morganeaubert.fr

simonroussin.blogspot.com 
roussin.simon@gmail.com
Instagram : simon_roussin

Morgane Aubert

Morgane Aubert est designer graphique depuis 2014, 
diplômée de l’école Estienne et de l’ÉSAD Valence. 
Elle vit et travaille à Lyon depuis 2018. Son travail 
s’oriente vers le design éditorial – livres, magazines, 
objets imprimés et numériques – la conception 
d’identités visuelles et d’outils de comunication 
pour les entreprises et les institutions. 

Elle a récemment travaillé avec le centre d’art 
la Chapelle Saint-Jacques ou la fondation Surfriders 
Europe. Elle a notamment travaillé avec l’artiste 
peintre Pierre Mabille pour le design de son 
Antidictionnaire et la Graineterie, centre d’art 
(Houilles) pour l’affiche du festival de la jeune 
création 2018. Entre 2017 et 2019, elle collabore 
également avec le studio de design graphique Encore 
sur des projets de création éditoriale pour Ubisoft.

En parallèle, elle développe une pratique artistique 
de recherches graphiques et typographiques.

Bande dessinée, dessin de presse et de communication, peinture 

Simon Roussin

Simon Roussin est auteur-illustrateur, diplômé des 
Arts Décoratifs de Strasbourg en 2011. Il est l’auteur 
de Lemon Jefferson et la grande aventure, Heartbreak 
Valley (éditions 2024), Le bandit au colt d’or (éditions 
Magnani), Barthélemy l’enfant sans âge (éditions 
Cornélius) et Xibalba (2024). Dans son travail de bande 
dessinée, il détourne le récit de genre, alternant ligne 
classique, dessins aux feutres et aplats de couleurs 
inspirés de la sérigraphie. Il travaille régulièrement 
pour la presse, l’édition et les institutions culturelles.

Il a publié un recueil de dessins de films aux feutres, 
Ciné-club (éditions Magnani, 2015). Il a aussi édité 
des livres et affiches en sérigraphie en hommage à ses 
héros de cinéma. Depuis 2017, il expose régulièrement 
des séries de peintures à l’huile (chez Fotokino, Arts 
Factory, galerie Tator).
Il est l’auteur graphique du court métrage d’animation 
Make it Soul réalisé par Jean-Charles Mbotti Malolo 
(Kazak Productions, nommé au César du meilleur 
court métrage d’animation en 2020).

Il travaille actuellement à son prochain livre : 
l’histoire d’un réseau de résistance au début 
de la Seconde Guerre Mondiale, sur un scénario 
de Raphaël Meltz et Louise Moaty.
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L’association Documents d’artistes Auvergne-Rhône-
Alpes est consacrée à l’accompagnement professionnel 
d’artistes plasticiens et designers vivant dans 
la région. Outil de découverte et de connaissance 
de la création contemporaine, le site dda-ra.org 
offre à tous publics une documentation approfondie, 
évolutive, constituée de nombreuses ressources : 
visuels des œuvres et expositions, vidéos, textes, 
références, actualités. Par son travail éditorial et 
de diffusion, DDA-RA soutient et valorise la scène 
artistique territoriale. DDA-RA fait partie du Réseau 
documents d’artistes, fédération inter-régionale 
qui présente plus de 500 artistes visuels et contribue 
au rayonnement de leurs œuvres. En 2020, DDA-RA 
célèbre ses 10 ans avec l’édition d’une collection 
originale de 87 affiches, réalisée avec tous les artistes 
représentés, inaugurée à l’automne lors d’une 
exposition à la MLIS de Villeurbanne.

Documentation et édition numérique en art contemporain,  
artistes visuels de la région

dda-ra.org
info@dda-ra.org
Facebook : dda.rhonealpes
Instagram : documents_dartistes_ara

Documents d’artistes  
Auvergne-Rhône-Alpes
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Chez Enactus France, nous croyons que chaque 
individu porte en lui le désir d’un monde plus juste, 
plus inclusif et plus durable et que c’est en révélant 
ces rêves et en donnant confiance en chacun en 
sa capacité à agir que nous ferons émerger une société 
souhaitable pour tous. C’est pourquoi, depuis 2002, 
nous accompagnons des lycéen·ne·s, étudiant·e· s 
et professionnel·le·s à développer leurs compétences 
pour innover et agir au service du plus grand nombre. 
Notre mission : créer des expériences permettant 
à chacun·e de re-découvrir ses aspirations et 
de développer ses compétences pour innover au 
service du plus grand nombre. Et ce à travers trois 
pôles d’activité :

 Enactus Lycéens 
une dizaine d’ateliers co-organisés avec les 
enseignant·e·s afin de permettre aux lycéen·ne·s 
de développer les savoir-être et savoir-faire pour 
devenir entrepreneur·e·s de leur  
vie et citoyen·ne·s engagé·e·s.

Enactus Étudiants
Proposer une expérimentation pédagogique 
de l’entrepreneuriat social. Les étudiant·e·s 
sont guidé·e·s de l’émergence de l’idée jusqu’au 
passage à l’action, voire à la création de leur 
entreprise sociale.

Enactus Organisations
Accompagner, engager et former les organisations 
et leurs collaborateur·rice·s à développer 
des stratégies d’innovation sociale et à agir 
collectivement au service de la société.

Entrepreneuriat social, projet à impact, objectifs de développement durable,  
accélérateur de compétences

enactus.fr 
Facebook : Enactus.France
Instagram : enactusfrance_officiel

Enactus France
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La Maison de l’Apprendre fédère les acteurs d’un 
territoire et les accompagne pour résoudre, ensemble 
et par l’éducation, les défis d’une société durable et 
résiliente. Concrètement, la Maison de l’Apprendre 
orchestre son action selon deux axes principaux :

Catalyseur de communauté  
Cartographier des acteurs éducatifs du territoire, 
animer cette communauté pour inviter chacun à se 
connaître pour mieux se reconnaître et ainsi nourrir 
l’envie d’agir ensemble avec un impact positif. 

 Incubateur de coopérations apprenantes
La Maison de l’Apprendre accompagne au travers de 
ses programmes des acteurs du territoire dans 
la réalisation de projets, basés sur la coopération 
inter-acteurs.

Éducation, apprentissage tout au long de la vie, territoire apprenant, 
coopération 

maisondelapprendre.org
Facebook : Maisondelapprendre

Maison de l’Apprendre

Co-Recyclage développe des outils numériques 
pour optimiser le réemploi des matériaux, matériels 
et mobiliers :

 
Pour les particuliers – Co-Recyclage.com 

Le site de dons grand public permet de connecter 
localement les utilisateurs pour se donner des objets 
au lieu de les jeter. 

Pour les professionnels – Co-Recyclage.pro
Nous accompagnons les entreprises, administrations 
et événements dans la réduction de leurs déchets 
par la réutilisation de leurs mobiliers, matériels et 
matériaux. Ces ressources sont redistribuées à titre 
gratuit ou prix solidaires à notre réseau local de 
récepteurs composé principalement d’associations, 
structures de l’ESS, centres d’hébergement d’urgence 
et collectifs d’artistes entre autres.

Réemploi, économie circulaire, mobilier

collaborative-recycling.com
07 54 37 20 73
Facebook : Corecyclage
Instagram : corecyclage

Co-Recyclage
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Imagineo crée et facilite des projets Design Thinking 
qui s’adressent aux enfants et aux adolescents, 
à partir de 8 ans. Ils permettent aux participants de 
s’exprimer et de faire émerger des idées innovantes 
à travers la collaboration créative. Ces ateliers 
sont des espaces de participation des enfants à 
des sujets réels, en collaboration avec des acteurs 
du changement. Imagineo accompagne ses projets 
d’une démarche de recherche en pédagogie (Lab), 
afin de développer des méthodes pédagogiques 
de pointe, mesurer leur impact et les partager 
(Académie).

Imagineo
Innovation pédagogique, pouvoir d’agir, créativité, intelligence 
collective, participation, transition éducative 

imagineo.org
contact@imagineo.org / veronique.rizzi@imagineo.org
Facebook / Twitter : IMAGINEOorg
Instagram : imagineo_org

La Maison Upcycling

La Maison Upcycling est une association 
qui sensibilise à l’environnement, au tri 
et à la création artistique à travers des ateliers, 
en lien avec les centres de loisirs, associations, 
bibliothèques, écoles… Avec des méthodes 
artisanales d’ici et d’ailleurs, des activités ludiques, 
nous informons et responsabilisons à la démarche de 
l’upcycling en proposant différents ateliers 
upcycling.
 

 Ateliers upcycling enfants 
création ludique autour de la récup’. Le principe est 
de réaliser un jouet ou un jeu upcyclé. Cet atelier 
permet de développer l’imagination des enfants 
grâce à l’utilisation de matériaux recyclés très variés : 
chutes de tissu, vieux magazines, cartons 
et emballages alimentaires…

Ateliers adultes
Céation d’accessoires artisanaux. 

 Ludothèque upcyclée 
Mise à disposition adaptée à tous âges (jeux 
de société). Nous proposons, aux participants, 
notre ludothèque upcyclée qui contient uniquement 
des jeux réalisés à partir de matériaux récupérés : 
jeux de stratégie, de mémoire ou de construction 
pour tous les âges. Nous mettons tout en œuvre 
pour que chacun ait sa place et puisse passer un bon 
moment de convivialité.

Sensibilisation et éducation au développement durable, promouvoir 
l’upcycling et le réemploi des déchets, valoriser les échanges interculturels 
et intergénérationnels

06 49 70 54 60 
Facebook : sabrinatammaria
Instagram : la_maison_upcycling
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Transition écologique, agro-écologie, sensibilisation, lien social, 
éco-citoyenneté, circuits courts

mavilleverte.fr
06 21 17 23 40
Facebook : mavilleverte.potagersurbains
Instagram : mavilleverte 

Ma Ville Verte

Ma Ville Verte est spécialisée dans l’aménagement 
d’espaces cultivés en ville et dans l’animation 
participative de ces lieux. Née de la volonté 
de contribuer à la création d’une ville plus verte 
et plus collaborative, Ma Ville Verte travaille à 
la promotion de la nature en ville, du vivre ensemble 
et de l’éco-citoyenneté grâce à la réalisation 
de potagers collectifs et d’espaces de maraichage 
en ville. Forts de nos compétences et expériences 
en agroécologie, aménagement du paysage et 
concertation, nous accompagnons nos interlocuteurs 
dans leurs projets. 

Les jardins potagers collectifs
Depuis 4 ans, Ma Ville Verte a conçu et installé plus 
d’une trentaine de potagers collectifs. Que ce soit 
pour des entreprises dans le cadre de leur politique 
RSE, pour des bailleurs sociaux et promoteurs 
pour des habitants dans une optique de création 
de liens et de cadre de vie ou encore dans des écoles 
pour sensibiliser dès le plus jeune âge, notre 
approche est la même : constituer un groupe de 
jardiniers volontaires formés pour gérer leur jardin 
en autonomie et leur proposer des ateliers autour 
des thématiques de transition écologique dans 
une optique d’éducation au développement durable. 
Afin de permettre l’autonomisation des projets 
que nous accompagnons mais aussi d’encourager 
le déploiement de projets de jardins potagers 
collectifs et éducatifs plus largement sur le territoire, 
nous avons développé des offres de formation 
pour transmettre notre savoir-faire tant sur la mise 
en place d’un jardin collectif, sur les méthodes de 
gestion d’un jardin que sur l’animation d’ateliers 
de sensibilisation autour de la transition écologique 
et l’alimentation. 

Les fermes urbaines
Nous travaillons également sur la question des 
« fermes urbaines » qui sont des espaces productifs 
en milieu urbain dont la vocation est la distribution 
de la production en circuits très courts. Pour ces 
projets nous accompagnons des maitrises d’ouvrage 
en tant qu’AMO dans la conception et la mise en 
place de leurs projets sur les questions techniques, 
de modèles économiques, de définition des circuits 
de distribution mais aussi dans l’implication et 
la sensibilisation des habitants. Notre objectif 
est decréer des exploitations maraichères viables 
permettant de créer des emplois et de développer 
une dynamique à l’échelle du quartier impliquant 
les habitants en leur proposant une offre de 
produits locaux. Elles ont aussi pour objectif 
de les sensibiliser grâce à des ateliers et formations 

leur permettant d’apprendre le jardinage 
écologique et d’aborder les questions de saisonnalité, 
d’alimentation saine, de préservation de la 
biodiversité ou encore de compostage de déchets. 

À titre d’exemple, dans le cadre du projet de la Halle 
des Girondins nous avons installé une micro-ferme 
de 500 m². Nous vendons les légumes produits sur 
notre micro-ferme temporaire grâce à l’organisation 
d’un marché hebdomadaire ouvert aux habitants. 
Nous avons comme objectif d’installer au printemps 
prochain un potager pédagogique sur la friche afin 
de pouvoir proposer aux habitants, écoles, salariés 
d’entreprise du quartier des actions de sensibilisation 
autour du jardinage écologique et de l’alimentation. 
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Passionnée par les cultures du Maghreb au  
Moyen-Orient en passant par l’Inde, Géraldine 
fabrique dans son atelier des tenues et accessoires 
dédiés à la pratique des danses orientales / danses 
du monde / yoga. Elle développe petit à petit une 
prestation de tatouage temporaire au henné / jagua, 
avec des motifs inspirés de ces mêmes cultures. 
Géraldine envisage également de proposer 
des ateliers couture ou broderie. Elle peut réaliser 
des produits sur demande (accessoires, flocage 
de t-shirts, ourlets…).

Atelier de couture, confection de tenues et accessoires de danse

chamki.fr
06 66 99 65 98 
Facebook : atelier.eshop
Instagram: chamki.atelier

Chamki

La Pousse Verte propose de faire découvrir 
les plantes, avec une approche environnementale 
et ludique. Nous proposons des box de plantes, 
dont le contenu change à chaque saison, en 
travaillant en partenariat avec des producteurs 
locaux ayant une démarche engagée. Les plantes 
sélectionnées sont des plantes d’extérieur vivaces, 
non traitées, comestibles et mellifères (pour nourrir 
les abeilles). Les box sont envoyées en France 
par La Poste et livrées à vélo à Lyon et Villeurbanne. 
Nous organisons également ponctuellement des 
événements, avec des ateliers ludiques en lien 
avec les plantes, des ventes de sapins de Noël locaux 
et non traités…

Box de plantes éco-responsables, coffret cadeaux

lapousseverte.fr 
06 72 46 55 40
Facebook / Instagram : lapousseverte.fr
LinkedIn : La Pousse Verte

La Pousse Verte
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Scénographie, construction de marionnettes

dubuissoncaroline@gmail.com 
06 33 43 37 66

Activités de création et de construction 
de scénographie théâtre et de cinéma. Delahaie 
Dutaillis est également un atelier de construction 
et de manipulation de marionnettes avec différents 
publics. Caroline réalise des Instagramllations 
artistiques urbaines marionnettiques.

Delahaie Dutaillis
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Passionné par la 3D depuis l’enfance, Zorm a entamé 
un apprentissage en tant que tailleur de pierre 
qu’il a approfondi par une formation académique 
de la sculpture. Son projet de sculpture de rue a pris 
naissance en 2006 à Ménilmontant et Belleville à 
Paris, avec quelques petites têtes de cochon posées 
sur les murs. Il a repris ce projet de sculpture de rue 
en 2018 dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon 
et d’autres villes de France avec des têtes de singe 
qui sourient. Il souhaite donner aux animaux 
leur part d’humanité et nous interroger sur notre part 
d’animalité en tant qu’être humain, une réflexion 
à travers le regard qu’on porte sur les animaux et sur 
l’activité humaine qui les menace. Son processus 
comprend notamment la sculpture sur terre, la 
création d’un moule, du moulage en plâtre, peinture 
et décoration avant le collage. D’autres créations 
voient aussi le jour dans son atelier.

Sculpture, moulage, art de rue

zormsculpture@gmail.com 
Facebook / Instagram : 
zorm.zorm

Zorm



PLATEAU 
URBAIN
Plateau Urbain est une Coopérative 
d’immobilier solidaire et d’urbanisme 
transitoire qui mène des activités 
de gestion d’espaces d’activités 
temporaires à prix maîtrisé, de conseil 
et de prospective, en Île-de-France 
et dans plusieurs métropoles (Lyon, 
Bordeaux, Marseille).

Depuis 2013, elle a permis l’accueil 
de plus de 900 projets portés par 
des acteurs culturels, associatifs, 
et d’entreprises de l’économie sociale 
et solidaire émergents dans 
une trentaine de sites.

Plateau Urbain porte des convictions 
fortes :
–  trouver le meilleur usage pour 

des lieux sans affectation, en 
intégrant qualités et contraintes, 
enjeux du propriétaire et lecture 
du territoire ; 

–  promouvoir la mixité d’usages 
et rechercher l’impact social ; 
agir comme un trait d’union entre 
les acteurs de la ville.

–  envisager les occupations 
temporaires comme des leviers 
de préfiguration pour les territoires.

Contact : Aurélia Thomé
aurelia.thome@plateau-urbain.com
www.plateau-urbain.com D
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