
 

 



 

 

 
Comme annoncé dans la dernière newsletter, après 

s’être fixés en interne sur un local situé au 104, route de 

vienne, nous avons démarré les démarches auprès du 

bailleur GRANDLYON HABITAT pour demander non 

seulement la location du local, mais également une 

minoration de loyer (10 000€ hors charges par an, ça 

augmente les difficultés et la pression au démarrage !). 

C’est ainsi que nous avons rencontré le 30 avril la 

directrice commerciale et le directeur de la vie sociale 

pour leur expliquer le projet Epi Centre. Il s’agissait de 

leur présenter les enjeux et objectifs de l’épicerie 

solidaire pour qu’ils puissent à leur tour présenter notre 

dossier lors d’une réunion du Bureau de GRANDLYON 

HABITAT. A cette occasion, nous leur avons laissé un joli 

dossier (merci l’école 3A) synthétisant le projet social et 

des prévisions financières sur quatre ans. 

 

Nous nous pensions ambitieux en 

demandant une minoration de 60% la 

1ère année, puis une augmentation 

progressive du loyer pour arriver à un 

taux plein à partir de la 4ème année. 

Eh bien… Leur réponse du 24 juin a 

été bien au-delà !!! Ils nous offrent la 

GRATUITÉ la première année, puis 

une augmentation progressive qui 

stagnera à 5 000€ à partir de la 3ème 

année. N’est-ce pas fantastique ??? 

GRANDLYON HABITAT a donc bien 

mérité un petit remerciement dans 

cette newsletter et une place de choix 

dans les partenaires d’Epi Centre. 

 

Comme disait Rabelais : Tout vient à point à qui sait attendre ! 

 



 

 

 
En attendant la réponse du local, nous avons planifié les travaux 

à l’aide d’Elise (architecte bénévole pour Epi Centre), de nos 

partenaires Les Ateliers RTT et la MJC Jean Macé. 

Chloë, Anne-Laure et Daym, trois designers pleins d’énergie et 

de créativité, ont raccourci de nombreuses nuits 

pour imaginer l’ambiance et l’organisation de l’espace à 

Epi Centre. A partir de matériaux simples (tasseaux et 

planches de bois), ils ont dessiné plusieurs  

meubles, simples et solides, et en respectant les 

contraintes du local… des vrais génies !  [voir images 

3D].  

 

Leur travail acharné a payé puisque tout l’espace est déjà défini [voir plan ci-dessous], et 

tous les travaux planifiés avant même que nous ayons les clés. 

 

Maintenant que la nouvelle du local est actée, AU BOULOT !  

La MJC Jean Macé, quant à elle, va nous aider à construire les meubles imaginés par les Ateliers RTT 

en organisant un Chantier Jeunes. Six jeunes de la MJC se sont organisés autour d’un projet de 

vacances au ski pour l’hiver 2015.  

Ce chantier les rapprochera donc de leur objectif puisque la Ville de Lyon les paiera pour le travail 

réalisé… Génial !!! 

 

1 – Etat actuel du local 

Chambre froide 

2 - Local aménagé 



 

 

 
Si certains d’entre vous souhaitent nous aider pour les travaux, ou pour 

préparer l’inauguration, vous êtes plus que bienvenus !!! N’hésitez pas à 

contacter Raphaël au 0631130903 ou à envoyer un mail à 

epicentre.lyon8@gmail.com ! 

Ci-dessous un planning prévisionnel des travaux, si vous souhaitez vous 

associez à nous pour les travaux ou une partie spécifique, faites-nous 

signe et nous vous accueillerons avec plaisir ! 

 
Vous vous souvenez sans doute de la grande collecte que nous avions faite sur internet en décembre, 

pour acheter un camion… Il est désormais temps de passer à l’acte ! 

Si vous connaissez quelqu’un qui souhaite se débarrasser d’un camion de type Renault Master, faites-

lui signe pour nous SVP ! Nous en aurons besoin pour juillet ! 
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Ces trois mois de printemps ont été l’occasion de 

rencontrer beaucoup d’épiceries sociales et 

solidaires ! Marion et Raph ont sillonné les routes 

de France pour rencontrer les initiatives 

originales et s’inspirer des bonnes idées et 

pratiques pour enrichir le modèle d’Epi Centre ! 

Lyon, Saint-Fons, Saint Priest… Mais aussi Voiron, 

Avignon, Arles, Montpellier, Toulouse ! 

D’autres suivront si nous en avons le temps ! 

 

 
 

Parcourir les routes de France c’est bien, connaître son quartier c’est pas 

mal aussi !  

Nous avons participé à plusieurs évènements du printemps dans le 8ème.  

Les volontaires en Service Civique de GRANDLYON Habitat, qui avaient 

pour mission de valoriser les initiatives éco-citoyennes du 8ème 

arrondissement, nous ont permis de venir présenter Epi Centre lors de 

deux évènements en pied d’immeuble non loin de la route de Vienne 

Plus récemment, nous avons participé à la Fête de quartier de Mermoz en 

organisation un Jazzy Jus d’fruits ! Cet évènement inspiré des Disco Soupes 

consiste à organiser des sessions collectives et ouvertes de cuisine de 

fruits et légumes rebuts ou invendus dans une ambiance musicale et 

festive.  

Succès garanti ! Des dizaines d’enfants et de parents sont venus éplucher, 

découper, mixer et déguster les jus de fruits et compotes dans une 

ambiance festive et conviviale ! [à droite] 

Nous étions également représentés à la Fête de la Musique organisée par 

la maison des Associations REZO 1901. Un bel évènement de quartier qui 

a permis aux artistes du 8ème de se faire connaître et d’exercer leurs talents 

scéniques devant un public très attentif ! [à gauche] 

 

 

A très bientôt pour de nouvelles aventures !!! 

L’équipe du projet Epi Centre 


