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Villeurbanne
L’Autre Soie

OCCUPATION TEMPORAIRE D’UN BÂTIMENT PAR DES ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES ET DE L’HÉBERGEMENT

L’Autre Soie est un projet immobilier de solidarité urbaine, d’innovation sociale et
culturelle qui prendra place sur les 1,8 hectare du site de l’ancien IUFM (Institut
universitaire de formation des maîtres) de Villeurbanne, à l’horizon 2023. 

L’Autre Soie réunira différentes formes d’habitat (locatif, étudiant, accession,
hébergement, foyer), des activités économiques (espaces de coworking, éco-
nomie sociale et solidaire) et culturelles (salle de concert, centre culturel et
social) et un parc arboré. Au cœur de cette emprise, le bâtiment principal de
l’IUFM, qui date des années 20, sera réhabilité dans le projet définitif en un
projet mixte (résidence étudiante, pension de famille pour famille monopa-
rentale et pépinière associative et culturelle). Mais avant cela et pendant
deux ans, il fait l’objet d’une occupation temporaire qui préfigure les activités
à venir, positionne les futurs occupants et construit l’esprit du lieu. 

Cette occupation temporaire est portée par le GIE Est Habitat (constitué d’Est
Métropole Habitat (EMH), de la fondation Aralis, de l’association Alynea, de la
Coopérative Hlm, Rhône Saône Habitat (RSH)) et le Centre culturel œcuménique
Jean-Pierre Lachaize (CCO), réunis au sein d’une structure unique : la SAS l’Autre
Soie. Celle-ci joue le rôle d’aménageur du projet urbain global et se porte

acquéreur du foncier auprès de l’État via EMH. En attendant le projet définitif, la SAS Autre Soie a
remis aux normes le bâtiment de l’IUFM dans le cadre du budget d’aménagement afin que le CCO et
le GIE Est Habitat puissent organiser une occupation temporaire.

› À court terme, des porteurs de projets (artistes, artisans, jeunes start-up, associations, etc.), un
espace de restauration, une salle de coworking et des salles mutualisées s’installent pour deux
ans dans les 1000 m2 disponibles du bâtiment attenant à un centre d’hébergement d’urgence,
géré par Alynea. 

› À moyen terme, le chantier innovant (insertion sociale, réemploi des matériaux) porté par EMH
et RSH sera accompagné par Alynea (volet insertion) et le CCO (animation, création artistique à
partir du matériel de démolition, sensibilisation au réemploi), tous deux relogés temporairement
à proximité dans des structures modulaires. 

› À long terme, le lieu sera définitivement investi par une programmation qui aura été préfigurée
et nourrie par plus de quatre ans d’expérimentation. 

L'appel à candidature pour
une occupation temporaire
de l'Autre Soie



Les acteurs du projet parient sur un rapprochement « gagnant-gagnant », mis en relation par la ville de
Villeurbanne et soutenu par la métropole du Grand Lyon et la Mission Carré de Soie1. Le CCO à la recherche
de nouveaux locaux souhaitait faire de son déménagement un projet d’innovation sociale et inclusive. Le
rapprochement avec EMH, puis le GIE, qui développait avec les autres acteurs un projet de ville inclusive
sur une friche de l’État, a permis de concrétiser cette envie. Les deux organismes ont enclenché l’aventure,
négociant et travaillant ensemble dans une démarche inusitée pour eux. La SAS Autre Soie a ainsi pris en
charge les diagnostics techniques (sécurité, amiante...) et investit 400 000 € pour mettre le bâtiment aux
normes des établissements recevant du public (ERP). De son côté, le CCO s’occupe du montage et de l’or-
ganisation de l’occupation temporaire dont il est l’animateur et le gestionnaire. Le processus enchaîne
diagnostic des possibilités d’occupation, règlement intérieur, recherche d’un équilibre financier, lancement
d’un appel à manifestation d’intérêt (avec plus de 70 réponses), organisation du jury de celui-ci et sélection
des porteurs de projets. En parallèle, le CCO est porteur de la mission de concertation autour du projet
Autre Soie et multiplie les événements pour activer le lieu et travailler le lien avec les habitants : spectacle,
buvette, conférence, performances, etc. L’occupation temporaire devient alors « un projet dans le projet»,
qui mêle compétences techniques, organisationnelles et sociales. 

Ainsi, la préfiguration du site est aussi importante que le processus d’installation pour les partenaires qui
cherchent à tester les usages possibles du lieu et inscrire le projet définitif dans son environnement. L’oc-
cupation temporaire permet « d’embarquer » des porteurs de projets, des partenaires, les riverains et les
habitants dans une démarche collective, faite de concertation et de lien social, d’ouverture à l’autre et à la
culture pour « faire la ville autrement ». Elle contribue à faire vivre le lieu et à travailler l’acceptabilité du
projet. Elle vise aussi à expérimenter des synergies entre le centre d’hébergement d’urgence, installé pro-
visoirement à proximité immédiate et les structures de l’ESS localisées dans l’occupation provisoire : ces
synergies pourront se pérenniser dans le cadre du projet futur. L’occupation temporaire permet aussi de
construire au plus tôt l’image du projet auprès des élus, souvent à la recherche d’actions visibles et
rapides, et auprès des habitants, sensibles au changement de leur environnement. Pour EMH, elle initie
une nouvelle manière de construire la ville inclusive et de porter des projets urbains connectés au
territoire et ouverts à tous les publics. 
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1 Équipe projet de la métropole du Grand Lyon, en charge de la coordination de la mise en œuvre du projet urbain d’un vaste territoire
localisé sur les communes de Villeurbanne et de Vaulx-en-Velin, appelé le Carré de Soie.

L'ex IUFM de Villeurbanne, 
un bâtiment occupé
temporairement pendant 
deux ans avant le projet urbain

© B. Pradel
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FICHE TECHNIQUE

Autres partenaires
› Groupement d’intérêt économique (GIE) Est Habitat : Est Métropole Habitat, Fondation Aralis (loge-

ments temporaires), Rhône Saône Habitat (Coopérative Hlm), association Alynéa (hébergement d’ur-
gence sociale).

› CCO : Centre culturel œcuménique Jean-Pierre Lachaize. 
› Intermède (accompagnement au montage et organisation de l’occupation temporaire auprès du CCO).
› Ville de Villeurbanne.
› Métropole du Grand Lyon.
› Mission Carré de Soie : équipe projet de la métropole du Grand Lyon, en charge de la coordination de la

mise en œuvre du projet urbain d’un vaste territoire localisé sur les communes de Villeurbanne et de
Vaulx-en-Velin, appelé le Carré de Soie.

Moyens humains
› Un équivalent temps plein chez EMH (GIE Est Habitat) pour le compte de la SAS, pour les travaux, les

diagnostics, les conventions d’occupation et trois personnes mobilisées en interne. 
› Quatre personnes, dont un service civique à plein temps, mobilisées par le CCO (AMI, cahier de charges,

étude de faisabilité, modèle économique, conventions avec les occupants, etc.).

Moyens financiers
› Près de 400 000 € pour les travaux de mise aux normes (y compris ingénierie), portés par la SAS et
incorporés au sein du bilan d’aménagement de l’opération Autre Soie. Ce coût sera reporté sur les
charges foncières lors de la vente des lots à bâtir.
› Un budget de fonctionnement estimé à 160 000€ sur deux ans. 

Moyens techniques
› Moyens techniques d’EMH.

Moyens juridiques
› Montage d’une structure d’aménagement spécifique (SAS) pour faire le projet. 
› Une convention d’occupation temporaire entre le CCO et l’État, propriétaire du foncier.
› Une convention d’animation et de concertation entre le CCO et la SAS. 

Contacts
› Fernanda Leite, Directrice du CCO, http://www.cco-lasoie.org/occupation-temporaire
› William Lafond, Chef de projet aménagement GIE Est Habitat EMH
› Gabriel Sibille, Responsable aménagement, foncier, renouvellement urbain chez EMH (GIE Est Habitat). 

Le festival Mémoire vive 2018,
un des événements publics
dans l'occupation temporaire©CCO JP. Lachaize



Le CCO anticipe son
déménagement comme
une aventure collective.

Le CCO cherche un lieu
avec la ville de Villeur-
banne et projette son
futur équipement. 

Le GIE porte l’idée d’un
projet urbain inclusif et
multifonctionnel à déve-
lopper à Villeurbanne.

Les élus de Villeurbanne
présentent le CCO à
EMH, intéressé par des
projets d’occupation
temporaire. 

Le GIE trouve le site de
l’IUFM à la Soie.

Le projet du quartier
inclusif Autre Soie prend
corps. 

Le CCO signe une
convention avec l’État,
propriétaire du foncier ;
le GIE lance l’AMI et
organise le jury pour
trouver des occupants.

La SAS investit (via EMH)
dans les travaux de mise
aux normes du bâtiment
(ERP) et, en octobre,
débute l’occupation
temporaire.

Fin de l’occupation tem-
poraire, construction de
logements modulaires
pour loger des sans-
abris (Alynéa) complétés
par des modules cultu-
rels (CCO). 
RSH et EMH entament
les travaux. 

278 logements sortent
de terre, portés par EMH,
RSH, Aralis et ALynea.

Le CCO se réinstalle
dans le bâtiment avec
d’autres structures dont
certaines sont présentes
dès 2018.
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PRINCIPALES ÉTAPES

2018 : l’inauguration de
l'occupation temporaire 

de l'Autre Soie  
©Collectf desFlous Furieux
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› La concertation avec les habitants, sur la vocation
future du lieu, produit des résultats autour du lien
entre le projet et son environnement.

› Les événements « grand public » (Mémoire vive,
l’Aventure ordinaire...) drainent une forte fréquen-
tation de populations dans une mixité sociale
importante.

› Le succès de l’AMI avec ses 70 réponses de por-
teurs de projets, soit 6 000 m² demandés pour
1 000 disponibles, montre l’appétence pour ce
type d’occupation et le besoin d’espace en ville.

› La convergence de la ville, de la métropole, des
bailleurs, du CCO et d’autres acteurs locaux asso-
ciatifs et culturels, démontre la possibilité de faire
des projets innovants malgré les incertitudes tem-
porelles, techniques ou financières.

› L’Autre Soie et le bâtiment sont positionnés dans
un quartier auparavant très peu animé. Dorénavant,
le projet fait connaître ce secteur au sein de la
métropole ; EMH, le GIE Est Habitat et le CCO sont
d’ailleurs régulièrement invités à communiquer à
ce sujet.

Points clés et freins repérés :

› Si pour l’hébergement d’urgence, les bailleurs par-
viennent à obtenir rapidement et facilement des
dérogations auprès de l’État pour l’utilisation du
patrimoine de celui-ci, il en est autrement pour
accompagner les acteurs de l’ESS car il est interdit
de faire du profit sur du foncier public. 

› Le niveau de dégradation du bâtiment induit des
temporalités et des investissements importants
pour sa mise aux normes, notamment en ERP.
Lorsque ces mises aux normes sont portées par
une structure soumise aux codes des marchés
publics, les temps sont rallongés par l’obligation
d’un appel d’offres.

› Le diagnostic technique de l’immeuble et le finan-
cement de celui-ci sont essentiels à l’origine du
projet pour savoir si l’occupation temporaire est
viable économiquement et dans le temps.

› Le décalage des temporalités entre des acteurs
qui ont besoin d’investir vite les lieux dans l’agilité
et les investisseurs qui ont besoin de temps pour
sécuriser le site et le montage. Cette asymétrie
n’est pas un obstacle mais elle demande une adap-
tation dans les modes de travailler.  

› La dimension militante est parfois chronophage
mais elle permet de trouver des solutions inédites
à des questionnements inédits tant techniques
que politiques. Certains acteurs, notamment dans
les collectivités, ont besoin d’être « sensibilisés »
pour accepter ce type de projet, nouveau pour eux.

› L’équilibre financier de l’occupation temporaire
est un pari sur le long terme, qui doit se résoudre
avec des activités payantes (pour compenser les
frais engagés : loyer, privatisation, etc.), pouvant
être justifiées par le caractère innovant du lieu. 

Facteurs de réussite :

› La volonté de l’ensemble des acteurs et la prise
de risque d’EMH.

› La réunion des compétences techniques et
humaines tant du côté d’EMH que du CCO pour
l’occupation temporaire.

› La complémentarité entre la solidité financière
d’EMH (qui avance la trésorerie pour le compte de
la SAS) et l’agilité organisationnelle du CCO.

Éléments d’amélioration :

› Acculturation et mise en concordance des procé-
dures de travail entre les porteurs du projet. 

› Diagnostic technique et de sécurité plus en amont
du lancement de l’AMI pour accorder le temps
technique au temps social des porteurs de pro-
jets.

› Recherche de financements complémentaires en
amont de la période d’occupation temporaire afin
d’atteindre plus facilement l’équilibre entre
dépenses et recettes.

LES RÉSULTATS 



Facteurs de reproductibilité :

› Les bailleurs seront d’autant plus prêts à investir
dans des occupations temporaires dès lors qu’il
existe derrière une opération d’aménagement per-
mettant de libérer du budget.

› Le choix de bâtiments, inoccupés depuis peu,
réduit pour le propriétaire ou concessionnaire, l’in-
vestissement financier en termes de travaux d’in-
frastructure et de sécurité. Cela accélère la possi-
bilité d’occupation rapide en réduisant le montant

des travaux, de manière à passer, si possible, sous
le seuil de certains marchés publics et éviter par
conséquent les procédures liées à ceux-ci. 

› Le développement de processus internes spéci-
fiques chez les bailleurs, pour ces projets d’expé-
rimentation qui ne « rentrent » pas dans les pro-
cédures traditionnelles : ceci milite pour la
désignation d’un chargé d’opération au sein de
l’organisme Hlm, assurant le portage transversal
du projet. 
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LES CHANGEMENTS INDUITS 

› Sur les habitants et le territoire :

› La concertation et la préfiguration de la dimension inclusive et sociale du projet auprès des habitants
fonctionnent : le travail du CCO sur l’histoire longue d’un quartier en renouvellement constant de ses
populations, la comparaison entre la valorisation du patrimoine ouvrier local invisible et les « invisibles»
de la rue, créent des passerelles. 

Sur le projet urbain :

› Une partie des futurs occupants du lieu ont déjà intégré l’occupation temporaire et testent des configu-
rations et des usages afin d’orienter et programmer les travaux du bâtiment.

› Le modèle économique du lieu est inclus dans le projet urbain. 

Sur les organismes : 

› EMH se positionne comme aménageur capable de faire de l’occupation temporaire pour se distinguer
dans les appels d’offres et « donner à voir », rapidement, des projets communicants pour les élus. 

› Le temps consacré en interne est important dans le portage du projet car les process ne sont pas encore
bien validés. Le besoin de capitalisation et d’évaluation demeure, à ce jour, pour EMH. 

› Le CCO compte sur l’occupation temporaire pour développer sa montée en puissance et a mobilisé
beaucoup de moyens humains dans ce projet au sein duquel il met toute son énergie mais aussi sa cré-
dibilité. 

› Le projet d’occupation temporaire participe d’une acculturation du CCO et d’EMH aux process et aux
méthodes de l’autre. Lever les incompréhensions, se synchroniser, accepter les enjeux de chacun, consti-
tuent autant de défis contribuant à l’enrichissement des deux parties. 

› La capacité à améliorer le travail d’insertion en faveur des populations défavorisées, logées dans des
centres d’hébergement d’urgence temporaire, pour Alynea et Aralis notamment. 
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L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

La vacance des bâtiments peut être une solution pour de l’hébergement temporaire.
À l’Autre Soie, un bâtiment annexe de l’ex IUFM a été utilisé par Forum Réfugié en
hébergement d’urgence, notamment de migrants. En 2018, c’est l’association Alynéa,
membre du GIE Est-Habitat, qui a pris le relai préfigurant les 25 logements d’urgence
inscrits dans le projet immobilier, en 2023.

Dans ce sillon, en réponse aux demandes de l’État et de la ville de Paris, ICF Habitat
a mis à disposition du patrimoine de la SNCF, géré par sa filiale Novedis, pour
répondre aux besoins d’hébergement d’urgence de personnes en grande précarité.
Ce projet, en lien avec le Groupe SOS Solidarités qui assure l’accompagnement des
personnes accueillies, est conduit depuis deux ans.

L’hébergement temporaire s’inscrit ainsi dans la temporalité de projets de démolition,
de réhabilitation ou de construction à long terme.
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Paroles d’acteurs

« Ça permet de construire l’image d’un projet avant qu’il n’arrive, avoir un site toujours en
mouvement et faire du lien avec son environnement en fédérant les acteurs locaux.» 
William Lafond, Responsable de projet d’Aménagement, EMH.

« Si tu n’es pas en mode agile, ce n’est pas possible de faire un tel projet d’occupation
temporaire car tout bouge tout le temps, rien n’est fixé, il n’y a pas une méthode universelle .»
Fernanda Leite, CCO.


