
 

 



 

 

 
Immersion sur le territoire de Lyon 8ème 

Dans la continuité de notre travail mené en fin 2013, janvier a été le mois où nous avons « cavalé » (en 

vélo !) dans le 8ème à la rencontre de tous types d’acteurs touchant de près ou de loin aux axes du 

projet Epi Centre. Acteurs sociaux, associatifs, économiques, travaillant sur l’agriculture de proximité… 

Quelle diversité dans le 8ème et à Lyon ! 

Au fil du mois de janvier nos mollets et notre connaissance du territoire se sont donc bien développés ! 

Nous savons désormais avec plus de précision qui sont les acteurs de ce grand arrondissement, quels 

sont les projets, les personnes ressources… C’est passionnant ! Nous avons également bien exploré le 

secteur de l’agriculture de proximité et paysanne, en plein essor en région lyonnaise ! 

Marketing à 3A 

En janvier également, des étudiants en quatrième année de l’Ecole 

Supérieure de Commerce et de Développement 3A ont travaillé sur le 

cas « Epi Centre » ! Pendant près de deux 

semaines, ils ont réfléchi sur la gamme de 

produits à proposer aux adhérents solidaires 

(qui ne pourront pas accéder aux produits 

provenant de dons ou de l’aide alimentaire) et 

quelle communication imaginer pour rendre 

l’espace convivial et attractif… Quel 

bouillonnement d’idées !! Pendant une 

journée de soutenance, Marion et Raphaël ont assisté, bouche 

bée, à cinq soutenances très variées et de grande qualité … Un 

groupe a même obtenu la note maximale : 20 ! Ce n’était jamais 

arrivé pour les enseignants, pourtant exigeants, mais ils ont bien 

dû reconnaître que le travail était parfaitement mené et abouti… 

Génial ! Toutes ces idées seront bien utiles pour la suite du projet. 

Merci à tous ! 

 
Etude de marché 

A partir du mois de février nous avons un peu ralenti le 

rythme frénétique des rencontres et rendez-vous (nos 

mollets ne s’en sont pas plaints), afin de travailler sur 

quelques points important de marketing 

(décidément !). En effet, après avoir comparé quatre 

pistes de locaux dans le 8ème, celui situé route de Vienne 

nous semblait le plus adéquat… Mais avant de s’engager 

sur un bail il faut valider la pertinence d’une 

implantation à cet endroit ! Nous avons donc réalisé une 

étude de marché dans le quartier de Grand Trou / Petite Guille / Moulin à Vent (Ouest du 8ème). Il nous 

Après avoir distribué 50 questionnaires 
dans la rue, encore faut-il les analyser ! 



 

 

fallait surtout vérifier la présence d’une « population solidaire » à proximité du local : sans eux, pas de 

mixité sociale (vitale pour notre projet), et un modèle économique en péril ! Nous avons donc distribué 

des questionnaires dans le quartier et interrogé les passants, afin d’avoir plus d’éléments sur les 

caractéristiques et attentes des habitants par rapport au projet. 

…Après un mois de travail, l’Assemblée Générale a parlé :  !!! 

Epi Centre sera donc (si le bailleur l’accepte) situé au  ! 

Voici un petit plan ci-dessous pour mieux vous montrer la localisation : 

Approvisionnements 

En parallèle, nous avons construit notre gamme de produits à destination des 

publics solidaires. Cela tient à l’identité du projet, car cela représentera le 

« sens » qu’ils viendront chercher à Epi Centre ! Après de longs débats, nous 

avons décidé que nous proposerons des produits qui seront soit locaux, soit de 

terroir, soit équitables, soit bios.  

Nous sommes actuellement en train de comparer les circuits 

d’approvisionnement existants afin de déterminer ceux qui seront les plus 

adaptés et pertinents pour nous.  
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Partenariats 

Février a aussi été le mois où, après avoir rencontré des dizaines d’acteurs, nous avons commencé à 

tisser des partenariats intéressants, prometteurs et innovants avec certains d’entre eux. C’est ainsi que 

nous travaillons en collaboration avec le Centre Social du quartier des Etats-Unis et l’association Croc 

Ethic1 sur la mise en place d’un système de Paniers Solidaires. Cela nous permettra de proposer des 

paniers de fruits, légumes, pain et produits laitiers à prix adaptés en fonction de la situation des 

adhérents. Ce projet innovant nous permettrait à la fois de créer de la mixité sociale, de faciliter l’accès 

à des produits bio et locaux pour ceux qui n’en ont pas l’habitude, et de lutter contre le gaspillage 

alimentaire … A suivre ! 

Nous avons également travaillé 

avec des assistants sociaux de 

Forum Réfugiés (l’antenne à 

Mermoz, dans le 8ème) qui 

travaillent avec un public 

spécifique : les réfugiés qui 

viennent d’obtenir l’autorisation de 

résider en France. Ces personnes sont 

donc dans une situation intermédiaire 

nécessitant un accompagnement 

temporaire qui correspond bien à ce que 

pourra proposer Epi Centre. Nous réfléchissons donc à la meilleure façon d’agir en complémentarité 

avec l’accompagnement social que les assistants sociaux de ce service de Forum Réfugiés ont 

développé depuis plusieurs années. Nous travaillons sur d’autres partenariats de même type avec 

d’autres acteurs sociaux sur Lyon 8ème et 7ème. 

Enfin, nous avons profité du prix que nous avons obtenu en octobre 2013 à l’occasion du concours de 

l’association EMicrocrédit (de l’Ecole de Management de Lyon) : 20 étudiantes ont travaillé sur deux 

ateliers de créativité animés par Marine et Marie Sophie de Sense School (voir photos ci-dessous). 

Pendant deux heures, elles ont dû 

réfléchir à l’occasion d’un remue-

                                                           
1 Croc Ethic distribue des paniers bios et locaux à plusieurs endroits à Lyon. http://croc-ethic.org/  

Ça bosse ! 

Marion est carrément impressionnée ! 

http://croc-ethic.org/


 

 

méninge sur un défi suivant : constituer une offre qui permettre à la fois de lutter contre le gaspillage 

alimentaire, de créer de la mixité sociale tout en étant rentable pour rendre la structure pérenne et 

autofinancée. Encore plein d’idées à l’occasion de cet atelier !! 

 

 
Après s’être fixés sur le local, nous tissons des liens avec les acteurs situés dans les quartiers à 

proximité (Grand Trou, Petite Guille, Moulin à Vent). 

C’est ainsi que nous avons fait la rencontre d’Alexandra, qui travaille pour un bailleur social du 

territoire. Extrêmement dynamique et très emballée par le projet, elle nous a fait savoir qu’il existait 

un appel à projet de la Fondation de France sur la thématique « Habitat, Développement social et 

Territoires » dont la date limite de dépôt était le 20 mars… Mais nous étions déjà le 5 !  

Après quinze jours de travail assidu, nous avons rendu le dossier complet pile à temps avec une 

demande de 15 000 € ! La réponse devrait arriver avant l’été… 

Nous avons également fait la rencontre de Fabrice 

Moya, responsable et chef cuisinier au restaurant 

Moya [photo]. L’équipe propose des plats 

gastronomiques d’une grande qualité (testés et 

re-testés par Marion et Raph !) à base de produits 

locaux, à prix abordables et dans une ambiance 

soignée et conviviale. Fabrice est aussi très 

engagé dans la vie de quartier et nous a accueillis 

à bras ouverts dès qu’il nous a rencontrés.  

Roger, notre « ange gardien » qui connaît le 

quartier comme sa poche, nous a fait sillonner 

les rues de la Petite Guille et du Grand Trou en 

nous racontant les histoires passées et projets 

futurs… Passionnant ! Il nous a également mis en 

contact avec les groupements d’habitants qui 

réfléchissent à améliorer le cadre de vie du 

quartier. Quelle chance ! 

Vendredi dernier, la Maison des Associations 

(Rezo 1901) a organisé la Fête de la Crêpe ! 

[photos ci-contre] Cet évènement a attiré près de 

300 personnes du quartier à déguster des crêpes 

et fajitas (préparées par Fabrice Moya) dans une 

ambiance bretonne et familiale ! Nous avons 

participé à cet évènement avec plaisir et cela 

nous a encore une fois confirmé l’envie de 

« poser nos valises » dans ce quartier…  



 

 

Stages 

Notre équipe composée en grande partie d’étudiants et de jeunes diplômés va se retrouver en effectifs 

réduits à partir de mai… Pour faire le lien jusqu’en septembre nous allons faire appel à deux stagiaires : 

un(e) chargé(e) de communication pour préparer l’inauguration, et un(e) chargé(e) de projet Paniers 

Solidaires. Nous avons rencontré pour l’instant deux candidates et nous ferons un choix en avril pour 

des missions qui débuteront en juillet. 

Suite du projet 

Malgré tout le travail que nous avons fourni, il reste beaucoup à faire et nous ne pourrons pas ouvrir 

avant quelques mois. Il nous faut attendre l’arrivée des derniers fonds, et nous lancer dans la 

transformation du local, actuellement à l’état de bureaux (ancienne agence d’intérim). Nous 

réfléchissons avec le collectif de designers « les ateliers RTT »2 à l’éventualité de construire les meubles 

nous-mêmes, à l’occasion d’un atelier participatif avec les habitants du quartier ! Ce sera l’occasion de 

faire d’Epi Centre un espace de vie du quartier avant même l’ouverture, quoi de plus motivant ? Les 

MJC du quartier sont déjà favorables sur le principe… Reste à travailler l’idée ! 

Aujourd’hui, nous sommes toujours aussi déterminés à mener ce projet à bout et nous sommes 

convaincus d’être sur la bonne voie… nous vous tiendrons informés de nos avancées et vous 

communiquerons la date d’ouverture lors de la prochaine Newsletter. 

A bientôt !!! 

 

L’équipe du projet Epi Centre 

                                                           
2 Plus d’infos sur leur page Facebook : https://www.facebook.com/lesateliersrtt?fref=ts 
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