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« Parfois au cœur des villes, mais souvent à la périphérie, dans ces banlieues qui ont accueilli 

après la Seconde Guerre Mondiale la moitié de la croissance urbaine, les friches portent le signe 

d’un monde finissant et de promesses insoupçonnées. L’intérêt que dévoilent ces espaces industriels 

en déshérence est multiple : 

-   Témoins de mutations sociales et économiques brutales 

-   Témoins de la revendication d’artistes et d’habitant-e-s qui veulent exister en dehors des 

institutions et du contrôle social 

-   Témoins de formes de gestion originales dominées par le décloisonnement des fonctions et 

des pratiques, et de formes artistiques qui réinterrogent le lien entre création et populations, entre 

art et société 

-   Témoins de l’incapacité actuelle de certains politiques à muter avec et non contre ces 

nouvelles formes de métissage entre création, vie sociale et économie. » 
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Avant de commencer ce dossier, nous souhaitons vous détailler nos motivations qui nous ont 

menées à élaborer ce projet et les différentes étapes de réflexion de celui-ci, ainsi que notre choix 

d’implantation. 

  

De par nos points communs et nos différences, l’idée d’un projet mettant en avant les 

singularités et expériences de chacun a vu rapidement le jour sous la forme d’une création d’un lieu 

hybride, capable de représenter ce mélange. 

  

Cette idée s’est vite confrontée à de nombreuses problématiques politiques, territoriales, 

historiques et sociales que nous avons pu explorer dans la partie théorique de ce projet. Cette partie 

nous a permis d’en apprendre plus sur les différents types de friches culturelles en France, leurs 

fonctionnements, mais aussi de comprendre les différents impacts, positifs et négatifs, que peuvent 

avoir l’implantation d’un lieu de ce type, et ainsi modifier quelque peu nos idées premières, qui 

auront permis de les rendre plus réalistes.  

 

Ensuite, dans la réalisation pratique, nous avons fait face à des problématiques plus techniques, 

financières et organisationnelles. Cette partie nous a permis de nous familiariser et de nous exercer 

pour la réalisation d’un budget prévisionnel d’envergure, la recherche de partenariat et de mécénat, 

les normes techniques de mise aux normes d’un établissement accueillant du public, les nombreuses 

démarches pour obtenir un soutien financier et politique de la part des pouvoirs publics, la réalisation 

d’une programmation cohérente et d’un plan de communication réaliste.  

  

Malgré le caractère fictif de ce projet, nous avons essayé de le penser au maximum comme un 

projet concret en prenant en compte le plus possible les nombreux besoins que demande la création 

d’une friche culturelle comme nous l’avons souhaitée. 

 

Nous sommes aujourd’hui fier de notre projet qui malgré les embûches a réussi à créer un esprit 

d’équipe, et nous aura permis à tous d’appréhender précisément et sous de nombreux aspects la 

gestion d’un projet de cette envergure.   
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La métropole de Lyon se situe dans le département du Rhône et dans la région Auvergne Rhône-

Alpes et comprend 1,4 millions habitants dans les 59 communes qui la compose. Elle est 

géographiquement placée entre les départements de l’Ain, de L’Isère et de la Loire et a une superficie 

de 534 km².  Elle a été créée le 1er janvier 2015 à la suite d’un accord passé entre le président du 

conseil régional du Rhône de l’époque Michel Mercier et Gérard Colomb, alors président du Grand 

Lyon, et succède à la Communauté Urbaine de Lyon (COURLY) créée en 1969. 

 Sa création se fait dans le cadre de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action 

publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPAM » ou « loi MAPTAM 1, dans 

le but de faire de l'agglomération et la région urbaine un territoire dynamique et compétitif 

économiquement.  

Créée en grande partie pour accroitre le développement économique de Lyon et son 

agglomération, attirer de nouveaux acteurs économiques et consolider les liens entre ceux déjà 

existants, elle vise à « asseoir la place de Lyon dans les villes qui comptent et fabriquent l’économie 

mondiale. Soutenir la recherche, développer de grands projets urbains, rendre la ville toujours plus 

agréable : la création de la Métropole de Lyon va permettre de poursuivre la dynamique engagée 

depuis une décennie. Et améliorer l’efficacité d’action du service publique. Enfin, et c’est là l’essentiel, 

la Métropole doit permettre de mieux répondre aux besoins des citoyens. Articuler la maîtrise urbaine 

du Grand Lyon et les compétences sociales du Conseil Général, créer des passerelles entre le 

développement économique et les parcours d’insertion : tout reste à inventer pour rendre un meilleur 

service à chacun » comme on peut le lire sur site internet du Grand Lyon.2 

 

                                                           
1 « loi MAPAM » ou « loi MAPTAM », vise à clarifier les compétences des collectivités territoriales en créant des 
« conférences territoriales de l'action publique » (CTAP), organes de concertation entre les collectivités1, et en 
réorganisant le régime juridique des intercommunalités françaises les plus intégrées, les métropoles. Pour promouvoir 
les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et 
des attributions des régions et des communes. » 
2 https://www.grandlyon.com/metropole/pourquoi-la-metropole.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_modernisation_de_l%27action_publique_territoriale_et_d%27affirmation_des_m%C3%A9tropoles#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tropole_(intercommunalit%C3%A9_fran%C3%A7aise)
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Densité de la Métropole Lyonnaise Grand Lyon 

  

 

 

 

Nombre d’habitants de la Métropole Lyonnaise : 1 381 349  

Densité de la métropole lyonnaise : 2588 habitants / km² 

Superficie : 533 km² 

Nombre d’habitants à Lyon : 513 275 Habitants 

Densité de la ville de Lyon : 10 722 habitants / km² 

 

La Métropole Lyonnaise a une densité particulièrement importante lorsqu’on la compare à 

d’autres grandes métropoles françaises comme celle de Marseille-Aix-en-Provence (597 hab./km ²) 

ou de Toulouse (1637 habitants/km²) ou bien la Métropole Lilloise (1 766 hab./km²). Au-delà de sa 

forte densité de population, la Métropole de Lyon comprend une grande population au sein de son 

aire urbaine de 2,3 millions d’habitants qui représente presque le double de la population habitante 

de la métropole. Par son attractivité économique, son positionnement géographique et ses 

ouvertures sur l’international la Métropole de Lyon attire une population massive issue de la 

métropole mais aussi de ses alentours.  

 

 

La ville de Lyon, chef-lieu de la métropole, assure son attractivité économique et son 

rayonnement national et international en tant que 3ème ville la plus peuplée de France. Selon un 

rapport d’analyse de 2018 réalisé par le magazine Challenge’s et le conseiller immobilier Arthur 

Loyd’s sur les villes-métropoles (hors Paris) les plus attractives et dynamiques de France, Lyon arrive 

en première position3.  

Le placement de la Métropole Grand Lyon entre l’Italie, la Suisse, le nord et le sud de la France 

lui confère des avantages économiques, culturels et touristiques importants. En tant que métropole 

                                                           
3 https://www.challenges.fr/immobilier/attractivite-economique-des-villes-en-france-palmares-2018_623255 
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d’envergure européenne et mondiale, Grand Lyon entretient des relations économiques avec 

plusieurs pays notamment l’Italie, pays frontalier avec lequel les échanges sont un pan notable de 

l’économie Lyonnaise. Selon une analyse portant sur les échanges transalpins entre le département 

Rhône-Alpes et le nord de l’Italie menée par la Chambre du Commerce et d’Industrie (CCI) du Rhône-

Alpes, il est écrit que « les entreprises à capitaux italiens sont présentes en Rhône-Alpes avec plus de 

400 établissements, répartis sur l’ensemble de la région et représentant un effectif salarié cumulé de 

près de 20 000 salariés qui fait de l’Italie le troisième pays investisseur en Rhône-Alpes. »4 

Elle compte également plus de 23 villes partenaires dans le monde entier, allant de Ho Chi-Minh 

Ville au Viêtnam à Ouagadougou au Burkina Faso, Jéricho en Palestine, Leipzig en Allemagne ou 

encore Milan en Italie. Le but de ces relations internationales peut être divers ; culturelles, 

économiques, sur la santé, environnementales et elles ont pour objectifs de faire naitre ou 

d’entretenir les échanges entre Grand Lyon et le reste du monde afin de mettre en relation des 

marchés, entreprises et appels d’offres, de l’échange de savoir-faire ou de méthodes, 

d’enseignements et d’échanges internationaux entre écoles ou d’autres enjeux économiques, 

sociaux et environnementaux.  

 

 

La Métropole de Lyon est la 2ème ville la plus visitée de France. Elle compte 5 millions de nuitées 

réservées dans des hébergements touristiques, 2,8 millions d’entrées dans les musées et attractions 

lyonnaises, et 10,3 millions de passagers dans l’aéroport Lyon Saint Exupéry en 2017. 

Afin d’illustrer les périodes où Lyon est le plus fréquenté par le tourisme, nous avons pris les 

chiffres de fréquentation de l’office de tourisme, classés par mois.  

                                                           
4 http://www.transalpine.com/sites/default/files/document2015/documentation/cdp_mai2012_site.pdf 
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On peut voir avec ce graphique que les mois de décembre, août, avril, octobre et septembre 

sont les plus fréquentés en terme de tourisme.5 

 

 

 

 

Arts picturaux, plastiques, 

contemporains  

Musée Jean Couty 

Musée guignol 

Mémorial national de la prison 

de Montluc 

Musée africain de Lyon 

Musée d’art contemporain de 

Lyon 

Musée des Beaux-arts de Lyon 

Centre d’histoire de la 

résistance et de la déportation 

                                                           
5 Voir Annexes 1A, 1B, 1C.   

Musée des confluences 

Musée Gadagne 

Lugdunum 

Musée de l’imprimerie 

Institut Lumière 

Musée des moulages 

Sucrière 

Musée des tissus et des arts 

décoratifs 

Musée urbain Tony Garnier 

Maison des canuts 

Musée des miniatures et 

décors de cinéma  

Musée d’histoires de la 

médecine 

Musée des sapeurs-pompiers 

Musée des hospices civiles 

 

La danse 

Maison de la danse  

Opéra de Lyon 
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Le théâtre 

La Croix-Rousse  

Les clochards Célestes  

TNP 

Théâtre de l’iris  

Théâtre du gai savoir  

Théâtre tête d’or 

Théâtre des Célestins 

Acte2 théâtre  

Espace Gerson 

A Thou Bout D’Chant 

Théâtre des Marronniers 

Espace 44 

L’Elysée 

Théâtre le Guignol 

Théâtre Lulu sur la colline 

Salle Paul Garcin 

Agend’arts 

Improvidence 

Théâtre de l’Uchronie 

Le rail théâtre 

Les Tontons Flingueurs 

Les vedettes secrètes  

Maison des passages 

Scène 7 

Théâtre Kantor 

Théâtre Le Fou 

TNG Vaise 

Théâtre de l’intervalle 

Théâtre de l’Anagrame 

Théâtre de lune 

Théâtre des Asphodèles 

Théâtre des Voraces 

Théâtre du point du jour  

 

La musique 

Musiques actuelles 

Radiant Bellevue  

Transbordeur  

Halle Tony Garnier  

Bourse du travail 

Ninkasi Kao 

Epicerie moderne 

CCO Villeurbanne  

Théâtre antique de Fourvière  

L’amphithéâtre Salle 3000 

Kraspek mysik  

 

Musiques classiques 

Opéra de Lyon 

Auditorium de Lyon 

Salle Molière/ salle Wytkowski 

Salle rameau  

Eglise/ chapelle (remparts 

d’Ainay, trinité…) 

 

Le cinéma 

Le cinéma rue saint Polycarpe 

Cinéma opéra 

Pathé Bellecour 

Pathé Cordeliers 

Pathé Vaise  

UGC Part Dieu  

UGC Astoria 

UGC ciné cité  

Cifa Saint-Denis 

Saint-Denis croix rousse 

Comoedia 

Ciné Duchère 

Cinéma le Zola Villeurbanne 

Cinéma Bonneterre  

 

Les festivals toute disciplines 

confondues  

Nuits Sonores 

Festival Lumière 

Les Nuits de Fourvière 

Woodstower 

Festival piano à Lyon 

Journée Mondiale de la 

Culture Africaine & 

Afrodescendante 

BIG – Biennale Internationale 

du Goût 

Saint fons Jazz 

Soyons Sport ! 

Les nuits givrées 

Wintower 

Festival International du Film 

sur le Handicap 

Lyon Tattoo Convention 

Festival Yggdrasil Indoor 

Lyon e-sport 

Festival Essenti’elles 

Festival Transfer 

Fête du livre de Bron 

https://www.facebook.com/events/337268940390240/
https://www.facebook.com/events/337268940390240/
https://www.facebook.com/events/337268940390240/
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Les Oniriques 

Ecrans mixtes 

Festival Artlezia 

La semaine des Cerveaux 

Le festival des entrepreneurs 

What’s Up ? 

Magnifique printemps 

A Vaulx Jazz 

Quand les souris dansent 

Electrochoc 

Les chants de Mars 

Karnaval Humanitaire 

Quais du polar 

Festival du voyage engagé 

Mirage festival 

Reperkusound 

Lyon Bachata festival 

Lyon bière festival 

Les intergalactiques 

Les lions du rire 

Jazz Day 

Festival UtoPistes 

Festival du Pérystyle 

Japan Touch haru 

Peinture fraîche festival 

Les 24h de l’INSA 

Gypsy Lyon festival 

Eclats de cirque 

Lyon BD festival 

Festival 6éme continent  

Livraisons d’été 

Le printemps de pérouge  

Les Invites de Villeurbanne 

La guill’ en fête 

Festival démon d’or 

Evasion festival 

Plane R fest 

Jazz à vienne 

Fêtes escales 

Lyon street food festival 

Ravenous altar festival 

Festival délibéré 

Festival lumière  

Festival karavel 

Sens Interdits 

Quais du départ 

 

Les lieux de vies 

pluridisciplinaires 

Les Subsistances 

Les Halles du Faubourg 

La taverne Gutenberg  

Friches Lamartine  

Sitio  

Les Woraces 

 

 

Lyon, considérée comme la deuxième ville culturelle de France (après paris), jouit d’une place 

toute particulière dans le paysage français. Rendue accessible par les grands axes de transports, elle 

accueille chaque année des milliers de visiteurs pour son offre culturelle qui ne représente pas moins 

de 21 000 événements tout au long de l’année. En effet, spectacle, musée, concerts, les 

programmations sont riches et les lieux dédiés très nombreux.  

Il y a toujours plusieurs lieux dédiés au même art. Si l’on s’en tient à l’analyse pragmatique des 

offres culturelles à Lyon et des lieux qui proposent une riche programmation, on pourrait en déduire 

que la scène de musique actuelle est très présente, ainsi que l’offre en termes d’arts picturaux, 

plastiques et contemporains. On retrouve également une grande diversité de festival, avec 

cependant toujours une prédominance de la musique et du théâtre. 
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Néanmoins, l’on pourrait considérer que chaque domaine est un tant soit peu représenté.  

Dans un objectif d’analyse, en rapport avec notre projet, il est tout de même important de 

relever que le format de lieu pluridisciplinaire mélangeant plusieurs domaines des arts et plusieurs 

styles est encore sous-représenté à Lyon. Effectivement, les lieux qui proposent des programmations 

éclectiques, le font toujours en un sens dans le même domaine, par exemple l’Opéra de Lyon, 

propose de la danse, dansée par le ballet de l’opéra et malgré certain parti pris artistique fort pour 

certains spectacles, le domaine « classique » est encore très largement représenté. Tout comme l’on 

pourrait assister à un concert dans un théâtre mais ce dernier restera un « théâtre ».  

La notion de « lieu pluridisciplinaire » et s’adressant à tous ou du moins à un public plus large 

est encore timide dans ce que propose la ville de Lyon en matière d’offre culturelle. Ainsi, même si 

cette dernière est riche et variée, il ne semble pas que créer un lieu de ce genre vienne s’ajouter à ce 

type de lieu qui serait déjà existant et dominant.  

Notamment, comme les offres sont nombreuses et dans de très nombreux lieu, il pourrait 

sembler intéressant de faire dialoguer certaines d’entre elles dans un espace commun, afin de faire 

découvrir, se faire confronter les points de vue et les idées reçues sur tel ou tel type de pratique et 

surtout de créer un nouvel espace ou chaque discipline peut cohabiter et évoluer avec les autres pour 

ainsi créer une forme d’émulation artistique et culturelle tant d’un point de vue des artistes que des 

publics.  

 

 

 

Quartier de 975 hectares prenant deux tiers du 7ème arrondissement lyonnais, Gerland est l’un 

des quartiers les plus vaste de Lyon.  

Zone marécageuse jusqu’au XIXème siècle, le quartier est aujourd’hui largement industrialisé, 

impulsé notamment par l’architecte et urbaniste lyonnais Tony Garnier (1869 – 1948). Le quartier, 

anciennement appelé La Mouche6 est l’une des cibles principales des investisseurs au XIXème siècle, 

dû à son immensité, sa position proche des chemins de fers et un prix du foncier très bas. 

                                                           
6  Pour l’anecdote, les premiers « Bateaux Mouches », célèbre à Paris, étaient construits dans ce quartier.  
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La première usine à être implantée dans le quartier est une usine de vitriol, dans un quartier 

nommé la Vitriolerie, qui correspond aujourd’hui au Quartier Général-Frère.7  

 Au début du XXème siècle, Tony Garnier à construit notamment des abattoirs destinés au départ 

à l’exposition universelle de 1914, aujourd’hui salle polyvalente (Concerts, expositions, salons) parmi 

les plus réputé de Lyon : La Halle Tony Garnier, aujourd’hui inscrite sur la liste des monuments 

historiques. L’architecte est aussi à l’origine de la construction du Stade de Gerland, stade de 

l’Olympique Lyonnais jusqu’en 20168. La zone marécageuse s’est vue progressivement endiguée, ce 

qui a libéré de très nombreux espaces dans la zone et amené de nombreuses activités industrielles. 

Le Pont Pasteur est inauguré en 1923, et on construit le Port Édouard Herriot en 1938 à Lyon. Des 

premiers HLM apparaissent dans les années 1920.  

Après la Seconde Guerre Mondiale, le maire Louis Pradel a fini la construction de la digue le long 

du Rhône et fait construire notamment le Palais des Sports et la Piscine de Gerland dans les années 

1960.  

 

 

Les motivations urbanistes ont changé à partir des années 1980 comme le démontre la 

construction d’un pôle scientifique avec notamment l’E.N.S. (École Normale Supérieure de Lyon). En 

1985 commence la création du parc des berges du Rhône. L’Institut Mérieux9, institut spécialisé dans 

la biologie et l’industrie pharmaceutique, a installé son siège social à Gerland dans les années 1980, 

période où ont aussi été construit deux hôtels de plus de 350 chambres. Le quartier est aujourd’hui 

réputé pour les nombreuses industries pharmaceutiques et énergétiques qui se sont implantées 

(Sanofi, Technip, Nexans, Aguettant, …) ou encore le pôle de compétitivité Lyonbiopôle.  

Aujourd’hui, le quartier Gerland ainsi que le 7èmearrondissements sont très prisé pour son coté 

résidentiel. Du fait d’un prix du foncier assez bas pour sa position très proche de l’hyper centre, de 

nombreux Lyonnais se dirigent vers le 7ème arrondissement pour s’installer, avec notamment le 

quartier du Bon Lait et ses 8 hectares au cœur de Gerland, comportant plusieurs espaces verts publics 

et plus de 1500 logements. Comme peut l’attester le nombre impressionnant de grues que l’on peut 

                                                           
7 Base militaire lyonnaise.  
8 L’Olympique Lyonnais à fait construire depuis le Groupama Stadium à Décines.  
9 Société gestionnaire des entreprises possédés par la famille Mérieux : Mérieux Nutrisciences, bioMérieux, Transgène. 
L’Institut Mérieux est fondé en 1897.  
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observer dans le quartier Gerland, les nombreux travaux de reconstructions, de réhabilitations et de 

rénovations sont aussi une force pour le quartier pour attirer les acteurs économiques.   

 

 

Le quartier Gerland ne paraît pas être le quartier le mieux desservi de Lyon au premier regard, 

mais dispose en fait de très nombreux atouts.   

Pour les automobilistes, le quartier attire puisqu’il est idéalement placé au sud de Lyon et très 

proche des entrées pour les grands-axes Autoroute A7 direction Marseille, le Boulevard Périphérique 

Laurent Bonnevay, qui amène très rapidement à l’aéroport Saint-Exupéry, l’autoroute A43 direction 

les Alpes, l’Italie et la Suisse). Il est aussi très rapide de rejoindre le Sud-Ouest lyonnais via Confluence, 

et l’Ouest et Paris par Perrache et Fourvière.  De plus, la partie Sud du 7ème arrondissement dispose 

de nombreuses places gratuites, ce qui est un argument de poids pour les automobilistes souhaitant 

s’installer en ville.  

Le quartier est aussi idéalement placé pour les personnes qui viennent travailler et les touristes 

puisqu’il se situe à proximité de deux gares SNCF, Perrache et Jean Macé, qui desservent à elles-deux 

toutes les grandes lignes de France très rapidement ainsi que les lignes TER11.  

Pour les transports en commun, le réseau le quartier est traversée par la ligne de métro B, qui 

relie Oullins à Charpennes (Villeurbanne), un tramway qui passe par Confluence, Perrache, Guillotière 

et Part-Dieu jusqu’à Villeurbanne, et de nombreux bus reliant le 2ème arrondissement, Oullins, Lyon-

Est et les villes du périphériques (Vénissieux, Feyzin, St-Priest, …).  

 

Et enfin, de par sa proximité géographique de l’hyper centre, il est très rapide de se déplacer 

vers les lieux lyonnais les plus fréquentés comme la Presqu’Île. 

 

 

 

                                                           
10 Photos : Plan TCL et Mappy.  
11 Transport en Rhône Alpes, réseau ferroviaire SNCF de la région Auvergne – Rhône Alpes.  



19 
 

 

http://www.tcl.fr/ 

https://www.atelierslamouche.fr/ 

Le site SNCF Lyon-Mouche 
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Le quartier Gerland est très fourni en lieux culturels.  

On trouve plusieurs des musées, comme le Centre d’Histoire de la Résistance et de la 

Déportation, des salles d’exposition, des salles de concert, boîtes de nuits et lieux hybrides attirant 

différents publics (La Halle Tony Garnier, La Maison, Le Ninkasi, Le Petit Salon, Le Blogg, Le Factory, 

Les Halles du Faubourg, La Commune, …) et des salles de spectacles (Le Croiseur, Le théâtre Lulu sur 

la Colline, Théâtre de Gerland, …).  

De nombreux évènements récurrents ont aussi lieu dans le quartier de Gerland. Depuis 2017, le 

festival Nuits Sonores s’est installé dans les anciennes Usines Fagor-Brandt en plein cœur du quartier. 

Le Parc de Gerland accueille un grand open-air pour la fête de la musique ainsi que pour le festival 

6ème Continent. L’Urban Art Jungle, festival des cultures urbaines est quant à lui organisé au Croiseur.  

Côté sportif, le quartier abrite le Stade de Gerland12, stade historique de l’Olympique Lyonnais 

jusqu’en 2016, et qui accueille maintenant le LOU Rugby, équipe de Top 14. De nombreux 

évènements sportifs sont organisés dans la Plaine des Jeux qui est équipée pour accueillir de 

nombreux sports (Tennis, Football, Rugby, Skatepark, …).  

Dû notamment à la présence d’anciens abattoirs dans le quartier, de nombreux restaurants sont 

installés et certains sont de véritables institutions culinaires à Lyon comme la Brasserie Argenson et 

les restaurants de viande tel que le Carnegie Hall ou la Maison Gamboni.  

Ces nombreux lieux touristiques sont appuyés par la présence de plusieurs dizaines d’hôtels dans 

tous le quartier (Ibis, Novotel, …).  

 

 13

La démographie du quartier.  

Longtemps habité majoritairement par des ouvriers, la désindustrialisation du quartier a changé 

son visage et notamment celui des habitants. Quelques schémas et tableaux sur la démographie de 

Gerland.  

 

                                                           
12 Aujourd’hui appelé le Matmut Stadium 
13 Voir aussi Annexe 1D, 1E, 1F.  
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On remarque donc un quartier assez jeune (71,12% de la population a moins de 44 ans) et en 

augmentation (10 000 habitants en plus entre 2010 et 2015). Cette population est composée 

majoritairement d’actifs (61,9%) et d’étudiants (20,6%) et un taux de chômage de 10,2%, le même 

que la moyenne nationale 2015.  

Parmi les actifs ayant un emploi, on trouve une majorité de professions intermédiaires (31%) et 

de cadres et professions intellectuelles supérieures (30,4%). A l’inverse, il y a assez peu d’artisans et 

de commerçants (4,3%). Parmi cela, on peut aussi noter qu’une grande majorité des habitants du 

quartier sont arrivés il y a moins de 10 ans (72,6%).  

 

 

Le quartier Gerland est très attractif, notamment pour les entreprises. Le Biodistrict Lyon – 

Gerland est le premier pôle Santé de France, avec 35.000 emplois, 2300 entreprises, 3000 étudiants, 

3000 chercheurs, … divisé en plusieurs pôles d’attractivité : Gerland Nord avec 650 000m2, la ZAC14 

des Girondins de 17,5 hectares ou encore Lyon Techsud, 100 000 m2 disponibles dont 30 000m2 

d’immobilier. Il existe aussi plusieurs Pépinières15 (Tony Garnier et Chateaubriand). On trouve aussi 

de nombreuses associations de quartier (Association les Dames de Gerland, Association Jeunes 

Actions Gerland …), une bibliothèque, plusieurs crèches, des universités et grands écoles (ENS 

Sciences et Lettres, Université Claude Bernard Lyon 1, …), un campus en construction à Jean – Jaurès 

(nouveaux locaux de l’EAC16 Lyon dès 2019 par exemple).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Zone d’Aménagement Concerté, opération publique d’aménagement urbain.  
15 Structure proposant des espaces de travails au prix attractifs et des services.  
16 Ecole d’Art et Culture 
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Ces statistiques de l’INSEE nous permettent d’appréhender l’activité économique du quartier. 

On remarque une augmentation régulière du nombre de création d’entreprises par an (980 environ 

en 2009, presque 1800 en 2017). Parmi les nouvelles structures crées, une large majorité se trouve 

dans le secteur des services (42,9% des créations en services aux entreprises et 19,9% en service à la 

personne) et dans les activités de commerçantes (transport, commerce, hébergement, restauration, 

etc) : 31,2%.  

La grande majorité des entreprises du quartier étant des TPE17 (94% des entreprises présente au 

31 décembre 2015 sont des TPE). Les PME18 sont moins nombreuses (661 entreprises contre 9200 

TPE environ) et présentes majoritairement dans les secteurs du service et de l’administration, de la 

santé et de l’enseignement.  

 

Côté scolaire, le quartier dispose de très bonnes infrastructures. On trouve plusieurs écoles 

primaires, collège et lycée, avec notamment la Cité Scolaire Internationale de Gerland, le Lycée 

professionnel Louise Labé à côté de la ZAC des Girondins.  

Pour l’enseignement supérieur, on retrouve l’École Normale Supérieure, très réputée à Lyon, et 

la bibliothèque Diderot de Lyon, très prisée des étudiants, le Pôle Supérieur Assomption Bellevue, et 

un campus universitaire est en création pour plusieurs écoles du groupe AD Éducation, avec 

notamment l’installation du campus lyonnais de l’EAC. 

                                                           
17 Très petites entreprises : moins de 10 salariés  
18 Petites & moyennes entreprises : de 10 à 250 entreprises.  
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Le site SNCF Lyon-Mouche que nous allons réhabiliter en lieu culturel et artistique se trouve au 

centre du quartier Gerland que nous venons d’analyser. 

 

Désormais, nous allons voir les différentes étapes à réaliser pour l’ouverture du site que nous 

avons appelé « Le Wagon ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.atelierslamouche.fr/ 
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Société Coopérative d’Intérêts Collectifs (SCIC) : Nous avons choisi le modèle d’une SCIC car ce 

statut social nous permet d’obtenir des subventions des collectivités publics et d’avoir une hiérarchie 

décisionnelle (stratégie et développement) horizontale.  

 

« En droit français, une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) est 

une coopérative de participation qui prend la forme d'une société anonyme ou d'une SARL à 

but non lucratif. Construite autour d'un projet, une SCPI a pour objectif de produire, dans 

un intérêt collectif des biens ou des services ayant un caractère d'utilité sociale au profit 

d'un territoire ou d'un secteur d'activité.19 » 

 

Les associés de la SCIC sont la SARL LE WAGON, l’association ASSO’WAGON, les collectivités 

territoriales et la SCNF. Un capital de départ est injecté dans la S.A.R.L. par 4 entités qui seraient 

associées : la SARL Le Wagon, la SNCF Immobilier, l’Asso’Wagon et la collectivité territoriale. L’apport 

en capital pour entrer dans la SCIC est de 10 000 €. Dans le cas où quelqu’un voudrait se retirer de la 

S.A.R.L. il peut récupérer son investissement à auteur de la valeur de ses parts. L’apport en capital de 

la SCNF se fait en nature avec le site que nous allons réhabiliter. Les bénéfices réalisés par les activités 

de la SCIC du Wagon sont 100 % réinvestis dans le développement de la structure, ce qui assure sa 

pérennité. La SCIC nous permet également de pouvoir bénéficier de réductions d’impôts sur les 

sociétés20. 

 

Dans les statuts de la SCIC, nous allons notifier que l’assemblée générale se réunira une fois par 

an et sera composée de 7 collèges ayant des intérêts différents mais qui se rassemblent dans notre 

projet. Notre friche veut donner la possibilité à ses protagonistes et défenseurs de donner leur avis 

dans son fonctionnement. Ce statut nous permet d’intégrer fondateurs, publics (usagers), 

                                                           
19 Définition d’une SCIC. http://www.toupie.org/Dictionnaire/Scic.htm  
20 Les Scic sont assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS) selon le droit commun. Mais les sommes affectées aux réserves 
impartageables sont déductibles de l'assiette de calcul de l'impôt sur les sociétés.  
Cette déduction est traitée année par année, et ne sera en aucun cas reportable. L’instruction fiscale de 2008 précise : 
« cette déduction s’opère au titre de l’exercice de mise en réserve des bénéfices constatés au titre de l’exercice 
précédent. La déduction ainsi opérée est définitive. (http://www.les-scic.coop) 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Cooperative.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Participation.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Sigles_s.htm#sa
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Sigles_s.htm#sarl
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Collectif.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Social.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Territoire.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Secteur.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Scic.htm
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investisseurs, et partenaires dans un processus décisionnel équitable de 1 voix = 1 vote21. Les 

décisions sont prises de façon collégiales aux nombres de votes majoritaires lors des assemblés 

générales régulières et exceptionnelles. La SCIC nous garantit de répondre efficacement à nos 

objectifs et idéaux d’être une friche axée sur le collectif faites par et pour ses usagers.   

 

Notre friche a pour statut sociale une SCIC composé de 7 collèges qui comprennent :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La S.A.R.L.  « Le Wagon » : L’administration de la SCIC de la friche Le Wagon   

L’association loi 1091 « Asso’Wagon » : Programmation artistique de la friche 

La SNCF Immobilier : Propriétaire des lieux 

Les collectivités : Financeurs et subventionneurs de la friche 

Les Jardins Urbains « Le Passe Jardin » : Gérant du potager de la friche 

Les employé.es : Rassemblés ensemble avec les responsables de postes comme porte-parole 

Les usagers : Rassemblés en assemblée bi annuelle pour faire entendre leur voix sur l’avenir du 

projet  

 

                                                           
21 1 voix ici détermine 1 collège. 1 collège peut néanmoins être composé de plusieurs personnes. 
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La S.A.R.L.  « Le Wagon » : La S.A.R.L. est créée en tant que statut de l’administration des 

activités commerciales de la friche. Ce statut nous permet de gérer nos activités de ventes (débit de 

boisson, billetterie, location d’espaces événementiels, …) en récupérant la TVA sur nos achats et en 

la collectant sur nos ventes. Elle nous permet également de pouvoir salarier les membres du bureau 

au terme des conventions collectives contrairement à une association où les membres du bureau ne 

peuvent pas avoir un plein salaire et doivent avoir une gestion désintéressée de leur intérêts 

personnels. La S.A.R.L. nous permet également de ne pas avoir de répercussion sur l’individu mais 

sur la personne morale en cas de faillite.  Les bénéfices engendrés par la S.A.R.L. serait 

obligatoirement réinvestis à 100% les 2 premières années. 

 

Pour créer notre SARL il faut :  

- Définir une raison sociale : SARL Le Wagon  

- Déposer le nom de la société à l’INPI  

- Définir un objet social : Lieu culturel, d’exposition et de restauration et débit de boisson 

- Domicilier le siège social de notre société  

- Définir les associés et le montant des parts sociales et du capital  

- Rédiger les statuts 

- Ouvrir un compte bancaire pour la société 

- Avoir une assurance 

- Enregistrer notre SARL à la CCI et au registre national des entreprises :  

- Dépôt de la société sur le site : Contract Factory (coût : 369€)  

 

Nous avons choisi de faire une organisation légale de la SARL standard :  

- Les dirigeants sont nommés à la majorité simple pour une durée indéterminée 

- Les cessions de parts sociales sont toutes soumises à agrément 

- La société est créée à durée indéterminée (99ans) 

- Clôture du 1er exercice comptable le 31/12/2020 

- Régime d'impôt sur les sociétés (IS) et TVA : Réel Simplifié. 
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Association Loi 1901 : L’association est créée pour régir nos activités de programmation 

culturelle, d’accompagnement et de production artistique et créatif. Ce statut nous permet entre 

autres de pouvoir bénéficier de bénévoles et de faire des demandes de subventions. Elle est 

composée de la direction artistique de la friche, des résidents artistiques et des bénévoles.   

Pour créer notre association il faut :  

- Définir un conseil d’administration  

- Définir une raison sociale 

- Définir un objet d’association 

- Définir un siège social 

- Définir une assemblée générale et une élection du bureau 

- Rédiger les statuts  

- Déposer les statuts à la préfecture de la région Auvergne Rhône Alpes 

 

 

La SNCF Immobilier a un collège dédié pour favoriser leur investissement dans le projet et la 

bonne entente avec eux. 

Les collectivités ont un collège dédié pour favoriser leur investissement dans le projet et la 

bonne entente avec eux.  

L’association « Le Passe Jardins » qui s’occuperait du potager de la friche a un collège dédié pour 

faire entendre sa voix sur les avancées et les décisions prisent dans la friche car il nous semble 

important de donner la parole à ceux qui voit le projet sous des possibilités et des angles différents 

tels que la préoccupation écologique du lieu. 

Les employé.es ont un collège pour faire entendre leur voix sur le fonctionnement social et 

salarial de la friche. Il serait représenté par les chefs de poste et les décisions prisent par ce collège 

sont décidées conjointement entre les différents employé.es. 

Les usagers ont un collège afin qu’il fasse entendre leur voix sur l’avenir et les projets de la friche, 

la programmation, les activités. Ils auraient la possibilité de voter lors d’une assemblée biannuelle 

sur les décisions de la friche et la majorité de leurs voix représente une voix sur 7 dans la SCIC. 
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Le code APE22 (Activité Principale Exercée) permet d'identifier la branche d'activité principale de 

l'entreprise ou du travailleur indépendant. Ce code est attribué par l'Insee lors de l'immatriculation 

ou la déclaration d'activité de l'entreprise, en fonction de l'activité principale déclarée et réellement 

exercée.23 Ainsi le code APE de notre activité sera « Gestion de salles de spectacles : 9004Z » 

 

Afin d’exercer notre activité de gestion de salles de spectacles nous devons également disposer 

de la licence d’entrepreneur du spectacle de catégorie 3 « Diffuseur de spectacles ayant la charge, 

dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles24 ». 

 

Nous avons donc vu que la gestion du Wagon sera réalisée par la SCIC « LE WAGON ». Ci-dessous 

se trouve l’organigramme exécutif de la SCIC pour assurer le bon fonctionnement du lieu25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22« Si une entreprise exerce plusieurs activités, ce qui rend difficile de déterminer son activité principale, c'est la 
ventilation du chiffre d'affaires ou des effectifs selon les branches qui est utilisée comme critère. » 
23 https://www.service-public.fr/ 
24 Idem 
25 Cet organigramme ne prend pas en compte les prestataires pour l’entretien du site et la sécurité ; ni les partenaires 
et locataires pour la gestion des jardins urbains et du service de restauration.  
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Administrateur.rice général.e / gestionnaire : 
 
Description du poste :  
Administration générale, gestion de budget, répartition des emplois, gestion de ressources 
financières, matérielles et humaines, respect des cadres et normes légales  
 
Missions principales :  
Élabore, établis et définis le budget global de la structure : 

o Détermine les sources de revenus et sources de dépenses 
o Équilibre les budgets entre les différentes activités 
o Définis les besoins de la structure  

 
S’assure du respect des contraintes légales, sociales, fiscales des projets de la structure : 

o Établis les contrats de travail dans le respect des conventions collectives 
o Surveille l’application des règles comptables légales 
o Surveille l’application des lois fiscales  
o Applique la gestion du personnel au regard du code du travail et de la convention 

collective 
 
Gère la répartition des ressources humaines, financières et matérielles : 

o Co-détermine les besoins humains, matériels et financiers de chaque pôle d’activité 
de la structure en collaboration avec les directeurs de chaque pôle 

o Répartition des ressources humaines 
 
Oriente le cadre des activités de la structure par une veille juridique : 

o Recherche des aides et subventions  
 
Recherche les partenaires public et privés et financiers potentiels du projet : 

o Crée et rédige des dossiers de subventions, de partenariats, de sponsoring, de 
mécénat  

o Développe des relations entre les institutions locales, nationales et européenne et 
les partenaires privés 

 
Coordonne et participe aux missions du service administration : facturation, paiement, comptabilité, 
déclarations sociales et fiscales, suivi de trésorerie, etc. 
 
Compétences requises :  

- Très bonne maitrise des outils de budgétisation (budget prévisionnel, business plan, plan de 
trésorerie, …) 

- Très bonne connaissance du cadre légale de la structure et du spectacle vivant (SCIC, 
contrats de travail, bénévolats, …)  

- Bonne maitrise de la comptabilité et des outils de saisies comptable (fiche de paie, bilan, 
facturation, compte de résultat, …)  

- Très bon rédactionnel  
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- Bonne connaissance du milieu du mécénat et des aides des collectivités 
- Rigueur et engagement  

 
Niveau d’étude et prérequis :  

- Bac + 5 dans le domaine de la gestion ou de la comptabilité ou de la gestion de projet 
culturel 

- 3 ans d’expériences occupées à un poste similaire 
 
Cadre de travail :  

- 35h par semaine  
- En relation avec tous les collèges de la SCIC  
- En relation avec les institutions financières de la structure 
- Investissement à la vie associative 
- Bureau partagé sur le lieu de travail 

 
Directrice.eur d’exposition et des résidences 

 
Description du poste :  
Direction artistique du pôle exposition et résidence, planification des temps forts annuels du pôle, 
élaboration des budgets du pôle, recrutement des artistes, gestion des besoins du pôle, 
programmation des expositions 
 
Missions principales :  
Détermine la direction artistique du pôle exposition et résidence :  

o Réalise des veilles sur les thèmes artistiques qui intéressent le public de la structure 
o Planifie les nombres d’expositions annuels et les thèmes 
o Accompagne la création au sein du pôle 

 
Définis les besoins, ressources et résultats nécessaires au pôle :  

o Liste le matériel nécessaire avec le régisseur général 
o Budgétise les besoins matériels, financiers et humains du pôle 
o Détermine une équipe de travail et reparti les temps de travail sur l’année 
o Applique la gestion du personnel au regard du code du travail et de la convention 

collective 
o Établie le compte de résultat du pôle en fin d’exercice et les budgets prévisionnels en 

début d’exercice  
 
Gère le fonctionnement des résidences d’artistes : 

o Rédige les loyers et contrats de résidences artistiques 
o Instaure un cadre légal et une charte de responsabilité pour les résidents 
o Gère(encaisse) le paiement des loyers  

 
Élabore la direction artistique de la communication de la structure avec le.la chargé.e de com.   

o Élabore avec les artistes les thèmes graphiques de la communication 
o Choisis les artistes qui réalisent la communication visuelle (artwork) 

Compétences requises :  
- Très bonne connaissance de l’histoire de l’art et de l’art contemporain  
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- Bonne maitrise de la gestion de budget  
- Très bonne maitrise et connaissance de la communication (web, média, 360, …)  
- Maitrise des outils de la communication visuelle (montage vidéo, PAO, …) 
- Très bonne maitrise des outils du web (réseaux sociaux, site internet) 
- Très bon rédactionnel 
- Créativité 
- Rigueur et engagement  

 
Niveau d’étude :  

- Bac + 3 minimum dans le domaine la gestion de projet culturel ou dans la communication  
- 5 ans d’expériences dans le domaine de l’art ou la gestion de projet artistique 
- Qualification dans le domaine de l’art  

 
Cadre de travail :  

- 35h par semaine  
- En relation avec tous les artistes des résidences  
- En relation avec toutes les directrices et tous les directeurs de pôle   
- Bureau partagé sur le lieu de travail  
- Investissement à la vie associative 

 

Directeur.rice événementiel 
 
Description du poste :  
  
Direction artistique du pôle événementiel, planification des temps forts annuels du pôle, élaboration 
des budgets du pôle, recrutement des artistes et prestataires, gestion des besoins du pôle, relation 
avec les associations, rédaction des contrats.  
 
Missions principales :  
Détermine la direction artistique du pôle événementiel :  

o Réalise des veilles sur les tendances artistiques dans le milieu des musiques actuelles 
o Réalise une programmation annuelle 
o Détermine les directions artistiques abordées durant l’année 

 
Définis les besoins, ressources et résultats nécessaires au pôle :  

o Liste le matériel nécessaire 
o Budgétise les besoins matériels, financiers et humains du pôle 
o Détermine une équipe de travail et reparti les temps de travail sur l’année 
o Applique la gestion du personnel au regard du code du travail et de la convention 

collective en collaboration avec le régisseur général 
o Établie le compte de résultat du pôle en fin d’exercice et les budgets prévisionnels en 

début d’exercice  
 
Gère la relation et les contrats avec les associations, les artistes et les coproducteurs : 

o Rédige les contrats de co-production, co-réalisation, cession 
o Rédige les contrats de prestations 
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Gère la location des espaces événementiels  
o Rédige les contrats de locations  
o Établie le budget prévisionnel  
o Fait la veille des potentiels loueurs  

 
Compétences requises :  

- Très bonne connaissance des musiques actuelles 
- Très bonne maitrise des outils de gestions de budget (budget prévisionnel, plan de 

trésorerie, ...) 
- Bonne maitrise des outils du web (réseaux sociaux, site internet) 
- Très bon rédactionnel 
- Sens organisationnel 
- Créativité 
- Rigueur et engagement  
- Bonne maitrise de l’anglais (B2) 

 
Niveau d’étude :  

- Bac + 3 minimum dans le domaine la gestion de projet culturel ou dans l’événementiel  
- 5 ans d’expériences dans le domaine des musiques actuelles et/ou du spectacle vivant 

 
Cadre de travail :  

- 35h par semaine  
- En relation avec les partenaires et co-producteur événementiel de la structure  
- Bureau partagé sur le lieu de travail avec  
- En relation avec toutes les directrices et tous les directeurs de pôles de la structure 
- Investissement à la vie associative  

 

Directeur.rice technique 
 
Description du poste :  
  
Assure la direction technique des différents projets de la structure, gère les besoins humains, 
matériels et financiers de la direction technique, établis les budgets techniques avec 
l’administration, recrute les ressources humaines et prestataires nécessaire à son pôle.  
 
Missions principales :  
Assure la mise aux normes de sécurité de la structure et des différents événements organisées dans 

la friche 

o Réalise les diagnostiques du bâtiment et les mises aux normes ERP 
o Réalise l’étude acoustique de la salle 
o Prévoit les conditions de sécurité et de sureté pour chaque événement 
o Réalise les études incendies et la sûreté des matériaux à utiliser (matériaux 

ignifugés) 
Définis les besoins, ressources et résultats nécessaires au pôle :  

o Liste le matériel nécessaire 
o Budgétise les besoins matériels, financiers et humains du pôle 
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o Détermine une équipe de travail et reparti les temps de travail sur l’année 
o Applique la gestion du personnel au regard du code du travail et de la convention 

collective en collaboration avec le régisseur général 
o Étudie les coûts d’achats et de locations  

 
Assure la logistique technique des événements avec les directeurs.rices des pôles  
 
Rédige les contrats de travail, d’intermittence et de prestations 
 
Gère la relation technique avec les co-producteurs, les associations, les résidents   

o Définis les besoins pour chaque événement 
 
Se renseigne et fait de la veille sur les nouveaux moyens techniques qui se développe 
 
Compétences requises :  

- Très bonne connaissance des normes légales de sécurités des bâtiments ERP 
- Très bonne connaissance des outils de budgétisation et comptabilité (fiche de salaire, 

budget, facturation, …) 
- Très bonne connaissance des conditions légales d’embauche et des contrats de travail 
- Très bonne connaissance des équipements du spectacle vivant 
- Sens organisationnel 
- Sens pratique et manuel  
- Rigueur et engagement  
- Maitrise de l’anglais  

 
Niveau d’étude et prérequis :  

- Bac + 5 dans le domaine l’ingénieurerie ou la technique du spectacle 
- 3 ans d’expériences dans le domaine de l’événementiel 

 
Cadre de travail :  

- 35h par semaine  
- Bureau partagé sur le lieu de travail 
- En relation avec toutes les directrices et tous les directeurs de pôles de la structure 
- Investissement à la vie associative  

 

Chargé.e de communication : 
 
Description du poste :  
  
Aide la conception de la communication, diffusion, community management, gestion du site 
internet  
 
Missions principales :  
 
Met en place la stratégie et les moyens de communication  

o Aide à l’élaboration du plan de communication 
o Établie le budget de la communication pour la structure  
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o Co-détermine les moyens de communication utilisés (web, affiche, événements, …) 
avec l’administrateur.rice général.e 

o Gère le site internet  
 
Établis des relations durables et avantageuses avec des partenaires et prestataires pour la 
communication  

o Développement des partenariats médiatique et relation presse (radios, webzines, 
journaux, TV, …) 

o Développement des partenariats avec des prestataires (imprimeurs, diffuseurs, …)   
 
Gère la réalisation du contenu médiatique de la structure : 

o Réalise des photos, vidéos, aftermovies, dossiers de presse, communiqués 
 
Réalise des analyses de publics et enquête de terrain sur le public de la structure :  

o Analyse des tendances artistiques 
o Analyse des nouvelles pratiques et nouveaux outils de communication 
o Analyse des publics (tendances de consommation, CSP, cadre culturel, profils types) 

 
Compétences requises :  

- Très bonne maitrise des outils du web et de la communication (plan de communication, 
rétro planning, réseaux sociaux) 

- Bonne connaissance des outils multimédias (PAO, montage vidéo, mise en page, 
infographie) 

- Bonne connaissance du cadre légale de la communication  
- Très bon rédactionnel  
- Bonne connaissance du milieu des arts contemporains et des musiques actuelles 
- Rigueur et engagement  
- Niveau d’anglais B2/C1 

 
Niveau d’étude et prérequis :  

- Bac + 3 dans le domaine de la communication, la médiation ou la gestion de projet culturel 
- 2 ans d’expériences occupé à un poste similaire 

 
Cadre de travail :  

- 35h par semaine  
- En relation avec les pôles événementiels, exposition, résidence, restaurations et jardins 

urbains du Wagon 
- En relation avec les directeurs.rices de pôles  
- Investissement à la vie associative 
- Bureau partagé sur le lieu de travail  
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Proche de du centre-ville de Lyon, le site SNCF Lyon-Mouche se situe dans l’arc ferroviaire sud-

est de la ville, dans le quartier de Gerland (7ème arrondissement). À 5 mn de la station « Jean Jaurès » 

sur la ligne de métro B et à 10 mn de la place Jean-Macé où s’entrecroisent métro B, tramway T2, 

lignes de bus et gare TER, le site est ainsi facilement accessible. 

 

Situé dans le quartier Gerland, à l’est de la place Jean Jaurès, le site SNCF Lyon – Mouche est 

assez méconnu des lyonnais. En 1855 est créé la gare de La Mouche – Guillotière, accompagnée d’un 

dépôt de locomotive et d’un atelier. 26 Peu après, ce site est transformé en un immense dépôt vapeur 

qui accueille de nombreuses locomotives. Le site est constitué d’un magasin, de deux ateliers et de 

deux rotondes à coupoles. 

 

Le site ferroviaire se modernise avec le temps et accueille jusqu’à 195 locomotives après la 

Première Guerre Mondiale, dont des machines parmi les plus développées de l’époque. C’est un 

moteur majeur pour le développement du quartier. Le site est ensuite partiellement détruit durant 

la Seconde Guerre Mondiale. L’activité de Lyon – Mouche décline à partir des années 1960 avec 

l’arrivée des nouvelles locomotives, et une partie du site disparaît. Le site, propriété privée de la SNCF 

et entourée de hauts murs, est fermé au public et donc très peu connu par les habitants du quartier 

et dans la ville en général. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 www.atelierslamouche.fr  

http://www.atelierslamouche.fr/
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Si un lieu ne possède pas d'autorisation permanente, le dépôt d'un dossier de sécurité (notice, 

cahier des charges) devient obligatoire et doit être suivi d'une visite de la commission de sécurité 

compétente (communale ou départementale selon l'ampleur de la manifestation). 

Dans tous les cas, avant de pouvoir ouvrir, le lieu à du impérativement obtenir une autorisation 

d’ouverture de la part du maire de sa commune. Cette réglementation se nomme « règlement de 

sécurité contre l’incendie » mais cela prend en compte également les autres incidents possibles, type 

mouvement de panique ou mouvement de foule.  

 

Ce qui définit la mise aux normes s’articule selon 3 axes : 

- Permettre une évacuation du public  

- Faciliter une intervention des secours  

- Ne pas causer de sinistre/ et limiter son éventuelle propagation 

 

Nous allons donc dans un premier temps définir très clairement ce qu’est un ERP. La définition nous 

est donnée par l'article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation et le règlement de 

sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : 

"Tous bâtiments locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit 

moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des 

réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non". 

Les établissements recevant du public sont classés en type, selon la nature de leur exploitation, 

en groupe et catégorie, selon leur effectif27. Cette première étape est très importante car elle 

conditionne ensuite toutes les obligations à respecter et à faire figurer dans le dossier de sécurité 

propre à la manifestation. 

 

                                                           
27 Réglementations et textes de référence  – Code de la construction et de l’habitation, arrêté du 25 juin 1980 Règlement 
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, consultable sur 
Légifrance : dispositions générales à compléter avec     : – Arrêté du 5 février 2007 : dispositions particulières aux salles de 
spectacle – Arrêté du 6 janvier 1983 : dispositions spéciales aux plein air  – Arrêté du 23 janvier 1985 : dispositions spéciales 
aux chapiteaux et tentes – Arrêté du 22 juin 1990 : dispositions applicables aux petits établissements 
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Le contrôle de l'application de la réglementation est une responsabilité du maire. Le préfet peut, 

le cas échéant, intervenir dans le cadre de son pouvoir de substitution. Les contrôles s'effectuent : 

au stade du permis de construire, avant l'ouverture au public et périodiquement pendant 

l'exploitation. 

Le dossier de sécurité doit être déposé en Mairie, deux à trois mois avant la manifestation (6 

mois pour un projet pérenne) et comprendre :  

- Une note décrivant la manifestation  

- Une notice précisant les matériaux utilisés et une copie des procès-verbaux  

- Un plan de masse  

- Un plan du site indiquant les largeurs de passage, les escaliers, les sorties de secours le 

mobilier et les aménagements, les dispositifs de sécurité (extincteurs, accès secours, 

personnel, éclairages…), les organes généraux de production d’électricité haute et basse 

tension, les canalisations de gaz et points alimentés en gaz, les chaufferies, chaudières, 

stockage de combustible. 

 

Le dossier est téléchargeable sur le site de la préfecture : “notice descriptive et de sécurité 

concernant les ERP”. Cependant, il est conçu pour la construction, il est inadapté à l’événementiel. 

Pour un événement temporaire il faut le rédiger librement en utilisant par exemple comme modèles : 

- Le guide des bonnes pratiques du Prodiss (Syndicat de producteurs, diffuseurs et salles) qui 

présente l’avantage de commencer par un test d’évaluation du risque propre à la 

manifestation.  

- La demande d’occupation Temporaire du Domaine Public (par exemple la Ville de Lyon 

permet de demander la collaboration des services de la ville et fournie les plans des places 

publiques (Arrêté du 25 juillet 1996 autorisation temporaire de l’espace public ville de Lyon). 

- Pour un Grand Rassemblement (+ 5000 personnes) ou tout autre rassemblement de plein air 

(+300 pers) : le document “Guide d’organisation des événements rassemblant du public” 

rédigé à cet effet par le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) de notre 

département et à disposition auprès de la préfecture. 

 

 



41 
 

 

Les établissements recevant du public sont classés en types, selon la nature de leur exploitation : 

Etablissement installés dans un bâtiment 

L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple 

N Restaurants et débits de boissons  

O Hôtels et pensions de famille  

P Salles de danse et salles de jeux  

R 
Etablissements d'enseignement, de formation, centres de vacances, de loisirs sans 

hébergement  

S Bibliothèques, centres de documentation  

T Salles d'expositions  

V Etablissements de culte  

X Etablissements sportifs couverts  

Y Musées  

 

Etablissements spéciaux : Réglementation spécifique  

PA Etablissements de plein air  

CTS Chapiteaux, tentes et structures  

SG Structures gonflables  

ES Etablissements flottants  

 

Attentions particulières :  

- Manifestation gratuite : Contrôle du public présent par contremarque ou par comptage  

- Hébergement : les règles deviennent très contraignantes dès 15 personnes accueillies 

 

Les établissements recevant du public, sont classés en groupes et catégories, selon leur effectif : 

Les catégories sont définies par l’effectif des personnes admises. L’effectif est déterminé suivant 

les dispositions particulières à chaque type d'établissement et se calcule en ajoutant le nombre de 

personnes constituant le public et le personnel (sauf pour 5° catégorie, public seulement). 
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Le personnel se définie par les personnes qui ont, par la fréquence de leur présence sur le site, 

pu en acquérir une connaissance suffisante pour l'évacuer en toute sécurité le cas échéant (ayant 

participé à des exercices d'évacuation- code du travail), les artistes et les exposants sont donc à 

comptabiliser en public.  

Les établissements de la 1èreà la 4ème catégorie (1er groupe) sont soumis aux règles les plus 

contraignantes et doivent en particulier faire l'objet d'un suivi régulier par les commissions de 

sécurité. Les établissements de 5ème catégorie, (2° groupe) font l'objet de mesures plus légères 

(hormis ceux comportant des locaux à sommeil).  

 

 

Dans le cas de notre projet et comme nous souhaitons développer et exercer plusieurs activités 

au sein du même lieu nous allons donc être classés dans plusieurs catégories.  

En effet, le lieu se divise en trois bâtiments distincts : un dédié à la résidence d’artistes et lieu 

d’exposition. L’espace pour résidence d’artiste n’est pas ouvert au public et ne nécessite donc pas de 

norme ERP, contrairement à la salle d’exposition qui sera classé « T ».  

Le deuxième bâtiment a pour vocation d’accueillir des concerts, conférences, spectacles, … Dans 

ce même bâtiment se trouve un bar avec débit de boissons et restauration. Alors ce bâtiment sera 

classé L soit « Salles d’audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou à usages multiples » 

comprenant une activité complémentaire de type N soit « Restaurants et débits de boissons ».  

Le troisième bâtiment sera exploité sous forme de jardin. Cette disposition ne constitue donc 

pas un établissement recevant du public. 

 

 

 

 

Après avoir établie les étapes nécessaires à la mise en norme du bâtiment nous allons désormais 

décrire plus précisément les différentes activités du Wagon et ses objectifs.  
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Le site SNCF Lyon-Mouche est un ensemble de plusieurs bâtiments : la rotonde, les ateliers, la 

grande cour, le magasin général et la petite cour. Dans le cadre d’un accord avec le propriétaire SNCF 

Immobilier, nous allons réhabiliter la petite cour en un lieu culturel et artistique28.  

 

Pour l’obtention du bail nous sommes les co-contractants d’un bail d’occupation temporaire de 

2 ans des bâtiments. En l’échange de quoi nous sommes chargés de la conservation en l’état des lieux 

ou de rénovations n’excédant pas un certain montant. Nous devons aussi assurer la sureté et la 

sécurité du lieu qui nous est prêté, assurer sa bonne conservation, et reverser à titre de loyer 1€ 

symbolique par an. Dans le cadre d’une poursuite de contrat entre la SNCF et notre structure après 

la fin du bail d’occupation temporaire de 2 ans nous passerons dans un bail emphytéotique29 entre 

notre SCIC et la SNCF. Le bail emphytéotique contracté stipule que nous occupons le lieu sur une 

période de 18 ans minimum en l’échange de l’entretien et la bonne sécurité des lieux, ainsi que d’un 

loyer co-décidé entre la SCIC LE WAGON et la SNCF. 

 

Le patrimoine industriel et historique que représente le site SNCF Lyon-Mouche est d’une grande 

richesse et sa réhabilitation va permettre de donner une seconde vie à ce site qui autrefois abritait 

une activité ferroviaire importante.  

 

Nous souhaitons redonner une seconde vie à ce lieu en implantant une activité culturelle et 

artistique dans le quartier de Gerland qui se définit davantage par son aspect « dortoir ». Ce nouveau 

lieu de vie ouvrira ces portes en avril 2020 sous le nom évocateur de son passé : LE WAGON. 

 

 

                                                           
28 Voir page 38 
29 « Un bail emphytéotique (appelée aussi emphytéose) est un bail de longue durée, d'au moins 18 ans et d'au plus 99 

ans. Il s'agit d'un droit réel immobilier, qui doit faire l'objet d'une publicité foncière, et qui peut être saisi ou hypothéqué. 
Le preneur peut également sous-louer les biens pris en location ou louer les immeubles qu'il a construits. A l'issue du bail 
emphytéotique, les constructions ou améliorations réalisées par le locataire deviennent la propriété du bailleur, en 
principe sans indemnité, sauf clause contraire. Le bail emphytéotique était à l'origine utilisé dans les activités rurales, 
mais il l'est aussi aujourd'hui par les collectivités locales ou des investisseurs pour des bâtiments industriels ou 
commerciaux. » Issu du site https://droit-finances.commentcamarche.com 
 

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/23948-publicite-fonciere-definition
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/4170-hypotheque-definition
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Nous pouvons apercevoir sur le schéma page 49, que la création du Wagon se traduit par 

l’aménagement de trois bâtiments : le premier pour créer un espace bar – concert et restaurant, le 

second pour les expositions et les résidences artistiques et le troisième pour la création des jardins 

urbains. 

 

 

Dans ce premier bâtiment nous retrouverons les activités de restauration, événementiel et bar.  

 

Le bar et la scène de spectacle seront dans le même espace et pourront accueillir jusqu’à 300 

personnes. Cette espace permettra ainsi d’accueillir les événements que nous proposerons comme 

les conférences, les débats, les concerts, dj sets, … L’ambition du lieu est d’être accessible à tous, 

c’est pourquoi nous proposerons des événements gratuits tous les mercredis, vendredis et samedi. 

Nous organiserons uniquement un événement payant par mois, afin d’accueillir des collectifs et 

artistes avec plus de notoriété. Nous reviendrons plus en détail sur la programmation dans une 

prochaine partie.  

Au premier étage de ce bâtiment se trouveront les bureaux des salariés du Wagon, un espace 

de stockage et un espace « loge » pour les artistes.  

 

 

L’espace restaurant quant à lui sera géré par un prestataire, Aklé, et pourra accueillir une jauge 

de 50 couverts par repas. Le but de ce restaurant est de trouver un prestataire qui proposerait une 

cuisine en rapport avec les nécessités et envies des habitants du quartier, avec des prix accessibles 

et une cuisine responsable basé essentiellement sur les circuits courts (avec un grand pourcentage 

de produits issus des Jardins Urbains du Wagon).  
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Le lieu dédié à la résidence est destiné à promouvoir la création artistique en aménageant des 

locaux permettant d’accueillir une dizaine d’artistes pluridisciplinaires en résidence la première 

année et un projet d’atelier collectif. 

Bénéficiant d’un tarif bas de location de 4€/ par m2 soit une surface à disposition de 360 m2 

représentant environ 20 m2 par artiste. Ces studios sont privatifs et fermés à clés.  

Un autre espace Atelier collectif est prévu pour accueillir du matériel en libre-service pour les 

résidents sur du plus long terme.  

La capacité d’accueil maximale sur la même temporalité est de 10 à 12 artistes.  

 

Le lieu dédié aux expositions est destiné à aménager un espace de diffusion avec une première 

salle accueillant 3 expositions temporaires de 4 mois par an, et une seconde salle accueillant 3 

expositions “sorties de résidences” de 3 mois. Ces expositions sont « libres » en collaboration avec la 

directrice résidence/ exposition, pensée par les artistes jusqu’à alors en résidence pour exposer leur 

travail à l’approche de leur départ.  

La répartition des expositions à l’année (voir planning) est pensée de telle sorte que malgré 

d’éventuelles variations de montage et de démontage, il y a toujours au moins une exposition en 

permanence accessible.  

 

Le bâtiment Résidence/ expositions est constitué d’un rez-de-chaussée et 1 niveau. Le rez-de-

chaussée accueil un espace d’exposition temporaire (3 fois 4 mois par an). Le commissaire des 

expositions est la responsable des résidences/ expositions. Une salle d’exposition plus petite sera 

disponible pour les sorties de résidences (3 fois 3 mois par an). En collaboration et sous le contrôle 

de la directrice des résidences/ expositions, les artistes pensent et conçoivent leurs expositions 

librement (ils peuvent faire appel à des artistes extérieurs pour collaboration, commissaire…).  

 

Au premier étage du bâtiment, on retrouvera les studios de résidence pour les artistes, soit des 

ateliers d’environ 15 à 20 m2 chacun, nominatifs et fermés à clés. Chaque résident possède une clé 

permettant d’accéder au bâtiment et une clé pour son propre atelier.  

A ce même niveau, un atelier collectif en libre-service pour les artistes en résidences possédant 

nombreux « outillage » (machines à bois, sérigraphie, découpe…). Sur du plus long terme cet espace 
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pourra également accueillir un studio son. Et un espace de repos et coworking, avec cuisine et 

commodités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Jardins Urbains du Wagon sont un espace aménagé afin de :  

- Bénéficier d’une production de légumes locale pour le restaurant du Wagon   

- Sensibiliser le public du lieu à la démarche de potager urbain  

- Mettre à disposition du public des espaces où ils peuvent venir cultiver où acheter leurs 

légumes locaux 

- Attirer des nouveaux publics comme les plus âgés et les très jeunes.  

- Être dans une démarche écoresponsable.  

 

Pour la gestion, l’entretien et les récoltes de ces potagers, nous avons choisis de faire appel à 

l’association Le Passe Jardins qui a pour mission de créer, d’accompagner, et de rendre pérenne les 

constructions et initiatives de potager urbain à travers toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.  

1 
Hall 

d’accueil 
Entrée/sorti

e 

2 
Espace expositions 

temporaires 

3 
Espace expositions 

résidences 

4 
Espace privé de 

stockage  
Et d’accès aux ateliers 

2.
1 

2.
2 
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Nos engagements envers Le Passe Jardins :  

- Nous laissons gracieusement à disposition un espace 850m² de potagers aménagés et 

cultivables 

- Mise à disposition d’un emplacement sur notre marché hebdomadaire pour vendre leurs 

productions. 

- Ils peuvent collecter des loyers des espaces mis en location pour les particuliers 

 

Les engagements de Passe Jardin envers nous :  

- Une partie de leur production est donnée au restaurant pour l’élaboration de sa carte 

- Des espaces doivent être mis à disposition des particuliers avec un bail de location bas (ex : 

3€/m²)  

- Ils doivent assurer l’entretien et la gestion du potager  

 

 

 

La scène événementielle 

_Promouvoir les pratiques artistiques amateurs en programmant 7 événements par mois avec 

des artistes locaux. 

_Être un lieu de diffusion accessible avec 85% de la programmation gratuite.  

_Être un lieu de diffusion éclectique avec une programmation diversifiée qui répond aux 

attentes d’une grande typologie de public. 
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Bar et restauration 

_Être un lieu ouvert au public avec un service de restauration et un bar pouvant accueillir 300 

personnes. 

_Être un lieu de réflexion sur des sujets actuels en disposant d’un lieu pour organiser au 4 

conférences/débats/échanges par mois. Les thèmes abordés seront l’écologie, l’urbanisme et les 

villes de demain, les économie sociales et solidaires, le patrimoine industriel, ...  

_Être un lieu accessible au plus grand nombre, par la mise en place de grilles tarifaires 

raisonnables.  

 

 

Résidences artistiques et expositions 

_Promouvoir la création artistique en aménageant des locaux permettant d’accueillir une 

quinzaine d’artistes pluridisciplinaires en résidence la première année. 

_Aménager un espace de diffusion avec une première salle accueillant 3 expositions temporaires 

et une seconde salle accueillant 3 expositions “sorties de résidences”.  

 

 

Jardins urbains 

_Aménager des jardins urbains sur le toit de l’ancienne cantine SNCF afin d’avoir 30% de nos 

aliments issus de ces jardins et 60% issus de circuits courts. 

_Mettre en avant la dimension écoresponsable du projet.  

 

Intégration des usagers et des habitants du quartier 

_Intégrer le projet dans son territoire et avec ses habitants en mettant en place des actions de 

médiations avec au moins 20 visites guidées pour découvrir le site. 

_Organiser 3 ateliers par semaine avec les associations du quartier, les écoles et les habitants en 

lien avec les jardins urbains, le spectacle vivant ou les résidences artistiques. 

_Avoir une assemblée générale ouverte au quartier et aux usagers afin de réfléchir à la 

programmation et la vie du site. Les décisions seront votées par des représentants.  
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Notre programmation type est faite en fonction de nos objectifs et de nos motivations premières 

qui sont d’être un lieu ouvert et accessible au plus grand nombre avec une programmation 

multidisciplinaire axée sur le mélange des pratiques artistiques et culturelles et des événements qui 

puissent rassembler toutes les catégories d’âges et toutes les catégories sociales au sein d’un même 

lieu et sur une même semaine. Nous cherchons également à faire du spectateur un acteur à part 

entière du Wagon et qu’il soit inclus dans les différents événements et activités que nous proposons. 

Le Wagon est un lieu d’expérimentation, de découverte et de création commune où l’on peut 

s’essayer à la cuisine, au jardinage, à la danse tout en assistant à un concert, en jouant à un jeu de 

société entre amis ou en mangeant au restaurant.  

C’est pourquoi notre semaine type est composée d’activités telles que des ateliers culinaires, 

des concerts d’artistes locaux (rock, hip-hop, fusion, house, électronique, cumbia, salsa, …) , des 

expositions, ou des spectacles d’humoristes. Nous cherchons également à entendre les avis de notre 

public et de réfléchir avec eux sur des sujets actuels. Nous avons donc prévu des temps d’échange, 

de conférence ou de débat hebdomadaire.   

 

11h 

Ateliers culinaire Ateliers scolaires Ateliers scolaires 
Marché de 

producteurs 
Le brunch  

du dimanche 

12h 

13h 

14h Ateliers avec les 
résidents Espace à 

disposition 
Espace à 

disposition 
15h 

16h 

Ateliers jardinage 

Evénement à 
thèmes 

17h 

Activités détente  
du Wagon 

18h 

Privatisation 
entreprise 

Afterwork 

19h 

20h 
Conférence et 

débats 
21h 

22h 

23h 

  
Evénement 

(concert, dj set, 
spectacle) 

 00h 

01h 

02h 
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  SEMAINE 1  

 MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

11h Ateliers culinaires : 
Découverte des 

spécialités 
libanaises 

Ateliers divers 
écoles 

Ateliers enfants Marché 
producteurs bio et 

local 

Brunch du 
dimanche 

12h 

13h 

14h Ateliers résidence 
(peinture) Espace à 

disposition 
Espace à 

disposition 

15h 
  

16h 

Ateliers jardinage 
Événement autour 

de la culture 
cubaine (atelier 
danse cubaine, 
cours de cuisine 
cubaine, concert 
musique cubaine, 
atelier peinture-

graff) 

17h 

Activités détentes 
Lecture 

Jeux de sociétés 
Pétanque 

Badminton 

18h 

Privatisation 
entreprise 

Afterwork : 
Conservatoire de 
Lyon x Open mic 

rap 

19h 

20h Conférence : 
nouvelles formes 

d'urbanisation 
écologique (École 
Urbaine de Lyon) 

21h 

22h 

23h 

    

YA.R Hip-Hop/Rap 
Dj set 

  

00h 

01h 

02h 

  SEMAINE 2  

 MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

11h Ateliers culinaires : 
Découverte des 

spécialités 
libanaises 

Ateliers divers 
écoles 

Ateliers enfants 
Marché 

producteurs bio et 
local 

Brunch du 
dimanche 

12h 

13h 

14h Ateliers artiste en 
résidence 

(sculpture) Espace à 
disposition 

Espace à 
disposition 

15h 
  

16h 

Ateliers jardinage 

Journée du disque 
et du vinyle (Open 

platine, ventes, 
sérigraphie, …)  

Chez Emile DJ set 

17h 

Activités détentes 
Lecture 

Jeux de sociétés 
Pétanque 

Badminton 

18h 

Privatisation 
entreprise 

Afterwork des 
résidents (ateliers, 

expositions, 
rencontres, 

marché) 

19h 

20h Les nouvelles 
formes de 

mécénats et 
fundraising 

participatif adapté 
aux citoyens 

21h 

22h 

23h 

    

Soirée : Spiral 
Dance  

  

00h 

01h 

02h 
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 SEMAINE 3 

 MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

11h Ateliers culinaires : 
Découverte des 

spécialités 
libanaises 

Ateliers divers 
écoles 

Ateliers enfants 
Marché 

producteurs bio et 
local 

Brunch du 
dimanche 

12h 

13h 

14h Ateliers artiste en 
résidence 

(sculpture) Espace à 
disposition 

Espace à 
disposition 

15h 
  

16h 

Ateliers jardinage 

Radio Nova : Nuit 
Zébrée 

17h 

Activités détentes 
Lecture 

Jeux de sociétés 
Pétanque 

Badminton 

18h 

Privatisation 
entreprise 

Afterwork : 
Lancement Kiblind 

Magazine 

19h 

20h 
La presse écrite à 
l'heure du digital 

21h 

22h 

23h 

    

Soirée : Kiblind 
Party 

  

00h 

01h 

02h 

  SEMAINE 4  

 MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

11h Ateliers culinaires : 
Découverte des 

spécialités 
libanaises 

Ateliers divers 
écoles 

Ateliers enfants 
The BIG Gerland 

connexion 
(associations 

culturelles, ateliers, 
marché de 

créateurs, asso 
sportives du 

quartier) 

Brunch du 
dimanche 

12h 

13h 

14h Ateliers artiste en 
résidence 

(sculpture) Espace à 
disposition 

Espace à 
disposition 

15h 
  

16h 

Ateliers jardinage 
17h 

Activités détentes 
Lecture 

Jeux de sociétés 
Pétanque 

Badminton 

18h 

Privatisation 
entreprise 

Afterwork : atelier 
improvisation 

théâtrale, stand up, 
scène ouverte 

19h 

20h Défi 
environnemental 

des continents 
émergeants 

Soirée mapping et 
vjing 

21h 

22h 

23h 

      

00h 

01h 
Dj set  

02h 
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Présentation d'une semaine type 
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Pour la programmation des salles des expositions, un planning prévisionnel a été pensé de sorte qu’il y est toujours au 

moins une exposition dans le lieu.  

En effet, si l’on se réfère au plan et à sa légende, les périodes d’expositions, 4 mois pour les temporaires et 3 mois pour 

les résidences se chevauchent. Les 15 premiers jours et les 15 derniers jours de chaque période respective sont considérés 

comme variables en fonction des problématiques éventuelles que l’on pourrait rencontrer lors du montage et du démontage. 

Cependant même en prenant en compte ces variabilités, l’espace accueille toujours une exposition pour le public. De plus la 

disposition des lieux permet de fermer complétement une des deux salles et de permettre un accueille fluide et sécurisé du 

public.  

 



54 
 

 

L’analyse du public a été réalisée en lien avec les annexes 5A à 5G. 

 

 

Cette zone sera fermée au public, sauf dans certains cas :  

- Les visites scolaires pour les écoles/collèges/lycées du quartier.  

- Visites étudiantes : écoles d’art de Lyon, rencontre avec les artistes dans un cadre agréable 

et en dehors des institutions classiques. (Ex : École de Condé à Jean Macé, EAC à Jean 

Jaurès…).  

- Visite organisée avec les habitants du quartier.  

 

Tout public. Public généralement attiré par ce genre d’expositions :  

Art « contemporain » 

23% de public 60-69 ans. Seulement 8,8% de la population pour la tranche 60-74 ans dans le 

quartier : Potentiel assez faible. Mais ces études ne prennent pas souvent en compte les lieux plus 

alternatifs possédant des salles d’expositions (Darwin à Bordeaux, Halles du Faubourg à Lyon, La 

Friche Belle de Mai à Marseille…) qui sont moins institutionnels et plus fréquentés par une population 

jeune.  

18% de public – 25 ans. Jeunes, étudiants, (15-29 ans : 29 794 dans le 7ème en 2015, soit 36,6% 

de la population : fort potentiel). Ce chiffre semble augmenter si l’on prend uniquement les lieux 

similaires au Wagon, mais il n’y a pas encore d’études statistiques d’envergure.  

Actifs plus âgés intéressés par l’art : 30 – 59 ans : (25-59 ans = 29% de la fréquentation des 

musées) soit 34,9% de la population. C’est un public à attirer au Wagon. 

 
 
Selon les Catégories Socio-Professionnelles :  

- Cadres et professions intellectuelles supérieures (31%) : 20% de la population  

- Étudiants : 25% de la fréquentation. 20,6% de la population. 

- Profession intermédiaire : 21% de la fréquentation. 20% de la population.  
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Ces 3 catégories représentent 77% de la fréquentation de ce genre d’exposition, pour 60% de la 

population globale du quartier, ce qui est très intéressant. Comme pour les catégories d’âge, il 

n’existe pas encore d’étude sur ces lieux précis.  

 

Ce genre de lieux est très fréquenté dans les grandes agglomérations comme Lyon. On prévoit des 

visites scolaires comme pour les résidences artistiques.  

 

Au niveau de l’agglomération lyonnaise, les pourcentages sont presque identiques, avec un peu 

moins de concentration de jeunes, et plus de personnes âgées.  

 

 

Le public dépend des types de soirées mais les cibles privilégiées sont :  

- 18 – 50 ans.  

- Les 18 – 32 ans pour les soirées type « électro », open mics, les afterworks ou encore les 

concerts. 

- Un public très hétérogène pour les autres activités : ateliers, conférence, tables rondes, 

concerts plus « acoustiques », marchés de producteurs, … 

- Un public âgé de plus de 50 ans sur certains ateliers, marchés et conférences.  

 

Les cibles sont relativement similaires aux soirées, auquel on peut rajouter les travailleurs du 

quartier.  

Principal concurrent : HALLES DU FAUBOURG  

Autres concurrents : tous les restaurants du secteur  

Cette partie du quartier Gerland n’est pas la plus fourni en restaurant, mais il y a tout de même 

quelques restaurants aux alentours (cuisine rapide prise aussi en compte).  

Un exemple de cuisine « compliquée » en fonction du quartier : les pizzas, avec la proximité du 

Mamamia Pizza, l’une des pizzerias les plus réputées de Lyon.  

                                                           
30 Voir Annexes 5H et 5I 
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Le nombre de bar de notre type est assez faible aux alentours, le principal concurrent sont Les 

Halles du Faubourg et la Commune pour la restauration. 

Cibles midi : travailleurs alentours, jeunes des écoles, habitants du quartier.   

Cibles Soir : plus ciblé, en rapport avec l’activité les évènements proposés à la friche.  

 

 

Gérée par une association. Attire la visite des enfants et des écoles alentours (un peu de 

« verdure » en centre-ville), mais aussi certains « curieux » : difficile aujourd’hui de quantifier. On 

espère attirer les personnes les plus âgées et notamment les retraités sur cette partie du site.  

 

 

Lyon : Halles du Faubourg (qui doit fermer peu de temps après notre ouverture), Le Ground Zero, 

Les Subsistances… Les autres concurrents ne le sont que partiellement puisqu’ils ne proposent pas 

l’ensemble des activités que nous proposons.  

Grenoble : La Bifurk, activités similaires. 

Saint-Etienne : Pas de lieu similaire, Le Mixeur ne proposant pas d’activités type « concert » 

régulièrement. Pareil pour le Carton-Plein 

Clermont-Ferrand : Pas de lieu similaire. Lieu’topie ne propose pas d’activité de concert non 

plus, mais de nombreux ateliers. Le Parcc Oasis et l’Epicentre Factory n’ont pas d’offre de spectacle.  

Marseille : Plusieurs lieux, notamment la Belle de Mai. 

Paris : Énormément de lieux similaires.  

 

Faire du monde attiré par ce genre de lieu hybride à Lyon est donc possible grâce à notre 

présence ainsi que celles d’autres acteurs.  Le reste de la région est assez peu fourni en lieu de ce 

genre, on peut donc plus facilement attirer les gens de la région, même si la ville privilégiée pour ce 

genre de lieu reste Paris. 
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D’un point de vue de la communication, deux phases ont été pensées ; la première pour prévoir 

l’ouverture du lieu et la deuxième représentant les activités de communication du lieu en 

exploitation. Effectivement certaines activités seront nécessaires pour le lancement mais ne se 

reproduiront pas ensuite.  

Le plan de communication a donc été pensé dans ce sens. Dans un premier temps pour 

l’ouverture imaginé en avril 2020 ; le rétroplanning a été pensé six mois en amont à partir du mois 

d’octobre 2019, qui répertorie tous les supports et les tâches à effectuer en ce sens ainsi que à qui 

est dédiée cette tâche : 

Diffusion : tout support qui ne constitue pas nécessairement la promotion d’un événement en 

particulier mais participe au rayonnement du lieu  

Affichage : tout support physique imprimé  

Web : les relais via les réseaux sociaux ainsi que les plateformes internet (sites web, newsletter) 

Signalétique : tout support physique dans l’enceinte du lieu permettant l’attribution des espaces 

et l’information au public 

Puis un deuxième type de rétroplanning a été pensé pour une semaine type pendant 

l’exploitation. En effet, le format mensuel des événements est récurrent, le plan de communication, 

s’il change dans le contenu ne change pas dans la fréquence d’un mois à l’autre. 
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Le plan de communication reprend les différentes étapes à effectuer pour l’ouverture et l’exploitation du Wagon. Il commence 6 mois avant 

l’ouverture, donc en octobre 2019 (ouverture en avril 2020). 

Le diagramme de GANTT que nous avons utilisé est difficilement transposable dans un dossier. C’est pourquoi n’apparait que le mois d’Octobre. 
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Pour la communication quotidienne l’axe majeur développé est les réseaux sociaux et 

notamment Facebook, qui offre une grande visibilité et la circulation des informations très 

rapidement. Parallèlement, une page Instagram est alimentée tout au long de l’activité, avant 

pendant et après les événements qui partagera essentiellement des photos type « coulisses » plus 

que de la promotion.  

 

 

Interface Facebook. 
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Post événement Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour assurer cette dernière, une newsletter sur inscription sera également envoyée chaque 

semaine, informant sur le programme à venir, des retours sur les activités passées et qui redirige vers 

les réseaux sociaux et le site web. 

Effectivement, Le Wagon possédera également un site web, de type « blog », alimenté 

régulièrement et développant la forme de point de vue de la page Instagram. 
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Interface web du site internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les articles et photos seront rédigés et partageront une expériences passées portrait d’un 

membre de l’équipe, les coulisses d’une exposition, l’interview d’un musicien…  

Toutes ces activités sont prises en charge par le chargé de communication et ses stagiaires s’il 

en a. Le rétroplanning type sur un mois en exploitation à été pensé de sorte, que les activités qui 

nécessitent le plus le temps puissent être réalisée pendant les jours et horaires de fermeture du lieu. 

S’il figure au moins une activité à réaliser par jour, les postes Facebook peuvent être rédigés et 

programmé à l’avance pour être publié automatiquement quand on l’aura décidé.  
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La Charte graphique 

La couleur du Logo a été pensé en rose (Pantone 213C), cette couleur est visible à l’écran et 

passe très bien à l’impression. La charte graphique générale a donc été pensé dans ce sens, chaque 

support ou fond est noir et blanc et le texte par-dessus avec découpe est rose afin de le faire bien 

ressortir. Les photos utilisées sont des photos du lieu.  
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Les modèles de communication et notamment pour les posts Facebook, sont des modèles. Le 

fond change mais pas la forme. Ainsi les utilisateurs peuvent les reconnaitre instantanément par les 

couleurs et la forme et nous y assimiler rapidement. Les affiches et visuels au format portrait ont été 

pensé pour être postés autant sur internet que par affichage physique.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image de couverture 

 facebook 

 

Image de 

couverture d’un  

événement 

Facebook. 
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Visuel pour ouverture 
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Visuel pour appel à résidence d’artistes 
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Visuel pour programmation hebdomadaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuel pour programmation hebdomadaire. 
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Afin de nous accompagner dans l’élaboration de notre projet, nous avons besoin de partenaires 

qui peuvent nous fournir des aides sous différentes formes afin de mener à bien les différentes 

étapes de l’ouverture et de l’exploitation du lieu.  

 

Les premiers soutiens à obtenir sont les partenaires publics qui disposent de programmes de 

subventions pour ces types de projets.  

 

 

Les financements de l’Union Européenne sont nombreux pour soutenir de nombreux projets au 

sein du territoire européen. La politique de financement de ces projets est basée sur des programmes 

pluriannuels qui correspondent aux mandats des députés européens et donc aux élections 

européennes. Nous sommes donc en ce moment dans une programmation 2014-2020, avec un 

budget de 960 milliards d’euros. Ces fonds européens sont destinés aux entreprises, aux universités 

et centres de recherches, aux exploitants agricoles, aux collectivités territoriales et aux associations 

et organisation non-gouvernementale (ONG). La pluriannualité des programmes signifient qu’en 

2021 sera mis en place un nouveau programme, avec un nouveau budget et des nouvelles catégories 

pour la distribution des fonds.  

 

Les fonds sont destinés aux structures qui sont en corrélation avec les objectifs de l’UE et des 

Etats membres sur des objectifs « d’innovation, d’emploi, de mobilité, d’environnement, ou encore 

de sécurité et de citoyenneté »31. Les différents financements mis en place par l’Europe sont divisés 

en trois programmes selon l’envergure et le secteur d’activités des projets : 

- Les Fonds Européens Structurels d’Investissements (FESI) 

- Les programmes sectoriels 

- Les fonds pour l’actions extérieurs 

                                                           
31 Guide de financements européens réalisé en juillet 2018 par le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, la 
direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement international (DGM) et la 
direction de l'Union européenne. Sur le site www.touteleurope.eu 

http://www.touteleurope.eu/
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Dans le cas précis de notre projet, seuls les deux premiers nous intéressent. Nous allons 

maintenant expliquer plus en détails ces différentes aides financières. 

 

Les Fonds Européens Structurels d’Investissements (FESI) 

Les FESI financent des projets innovants, au sein de l’Union Européenne, qui ont vocation à 

« renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale32 ». Ces projets sont d’envergure locale 

et leur gestion est réalisée par les Etats membres de l’Union Européenne. Des accords sont alors 

signés entre la Commission Européenne et les Etats membres pour que la répartition de ces fonds 

correspond aux objectifs du programme 2014-2020. Le budget européen alloué à ce programme est 

de 454 milliards d’euros dont 26,7 milliards pour la France. Les FESI se divisent en quatre types33 :  

- Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 

- Le Fonds Social Européen (FSE) 

- Le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) 

- Le Fonds Européen pour les Affaire Maritimes et la Pêche (FEAMP) 

 

Dans le cadre de notre projet est pertinent le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 

car ces objectifs correspondent à notre projet. En effet les objectifs du FEDER sont les suivants :  

- « Soutien à l’innovation et la recherche 

- Développement de la stratégie numérique (accessibilité, qualité, usage) 

- Soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) 

- Mutation vers une économie à bas carbone34 ». 

 

Les subventions versées par le FEDER peut atteindre jusqu’à 50% du budget total dans les régions 

les plus développées, dont fait partie la région Rhône Alpes35. Pour le FEDER, l’autorité de gestion 

est le Conseil Régional. Les dossiers peuvent être déposés à tout moment de l’année, ou répondre à 

un appel à projet. 

Le fond FEDER a notamment participé à hauteur de 24 millions d’euros à l’action d’IDfriche et à 

de ce fait permis la réhabilitation d’une vingtaine de projet dans l’ancienne région Rhône-Alpes. 

                                                           
32 Idem 
33 Il existe un cinquième type de FESI mais la France n’y est pas éligible. Ce fonds est destiné aux pays les moins 
développés de l’Union Européenne. 
34 www.touteleurope.eu 
35 Voir carte des régions.  

http://www.touteleurope.eu/
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IDfriches est une structure développée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes afin d réhabiliter les 

friches recensées sur le territoire régionale. 

 

Les programmes sectoriels 

Les programmes sectoriels concernent, comme son nom l’indique, un secteur précis à une 

échelle plus large que locale.  

Dans ces programmes nous avons repéré le programme LIFE pour correspondre à notre projet 

et nos activités. En effet LIFE est un programme pour le climat et l’environnement. Les objectifs de 

ce programme sont : 

- « Atténuation et adaptation au changement climatique : réduction des gaz à effet de serre, 

résilience, bonnes pratiques, … 

- Préservation de l’environnement : utilisation rationnelle des ressources, préservation des 

sites et espèces naturels, bonnes pratiques, …36 ». 

 

Le taux de cofinancement de ce programme peut atteindre 60% du budget total. Les projets 

doivent être soumis à la Commission Européenne via un portail en ligne37. 

 

 

Le ministère de la Culture et de la Communication dispose d’un nombre important de 

subventions destinées à soutenir différents projets. Divisé selon différents pôles, nous avons repéré 

le pôle « action territoriale » afin de nous aider dans notre activité. En effet le pôle « action 

territoriale » propose des aides pour les projets qui développent une éducation artistique et 

culturelle à rayonnement territorial.  

« La politique du ministère de la Culture en faveur de l’éducation artistique et culturelle 

vise à soutenir la capacité d’intervention des structures artistiques et culturelles, des artistes et 

des associations dans le cadre : 

- Des projets éducatifs des structures culturelles et des associations élaborés en 

partenariat, 

                                                           
36 www.touteleurope.eu : fiche descriptive du programme LIFE 
37 Via un compte ECAS (European Commission Authentication System) sur le site  
38 Voir en annexe A1 un exemple de dossier de subvention 

http://www.touteleurope.eu/
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- Des actions éducatives et pédagogiques menées dans le cadre des résidences d’artistes 

(cf. circulaire 2010-032 du 5 mars 2010)  

- Des enseignements et des dispositifs partenariaux et programmes de sensibilisation 

tels que définis par l’annexe 2 de la circulaire du 29 avril 2008 ». 

 

« L’éducation artistique et culturelle vise à former chez les enfants et les jeunes (de la 

petite enfance à l’université) la capacité à poser un regard personnel sur le monde. Elle 

nécessite la mise en place de dispositifs où enfants et jeunes adoptent une posture active 

permettant leur familiarisation avec les œuvres du patrimoine et de la création, l’ouverture à 

des problématiques artistiques, le développement de leur sensibilité et de leur créativité ainsi 

que leur questionnement critique. 

Sa mise en œuvre s’effectue dans le respect et l’équilibre de trois axes fondamentaux : 

-  Le rapport direct aux œuvres (représentations de spectacles, concerts, visites 

d’expositions, …), 

- L’approche analytique et cognitive des œuvres, leur contextualisation (conférences, 

répétitions publiques, enseignement de l’histoire des arts, discussions collectives autour de la 

réception de l’œuvre par chacun, mise en relation avec les autres champs du savoir, etc.) qui en 

constitue la dimension culturelle, 

- La pratique effective dans le cadre d’ateliers. »39 

 

Pour les actions à rayonnement territorial, ce qui concerne notre projet, les modalités 

d’attribution et de versement sont les suivantes : « le montant de la subvention est calculé selon la 

nature, le montant du projet et les dépenses nécessaires à sa réalisation. Les actions à rayonnement 

territorial relèvent de la compétence des directions régionales des affaires culturelles. Certains 

programmes font l’objet d’appels à projets régionaux. »40 

 

Dans le cadre de notre projet c’est donc la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 

qui a la compétence de nous verser une subvention pour nos actions d’éducation artistique et 

culturelle sur le territoire. 

 

                                                           
39 https://mesdemarches.culture.gouv.fr/ 
40 Idem 
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La ville de Lyon dispose d’une enveloppe d’environ 1,8 millions d’euros (chiffres 2018) pour 

soutenir les projets associatifs de son territoire. En 2018, plus de 150 structures ont été 

subventionnées avec une aide médiane de 5 000 euros.41 

 

Pour obtenir une subvention, voici les critères appréciés pour les lieux culturels :  

- « Proportion d’accueil de productions locales dont des créations, dans la programmation du 

lieu 

- Ligne artistique claire 

- Définition précise des modalités d’accueil proposées aux artistes (co-réalisation, cession, co-

production) 

- Capacité à travailler en partenariat avec d’autres acteurs culturels du territoire 

- Capacité à proposer des actions culturelles diversifiées favorisant ou traduisant une 

implication sur le territoire (actions pédagogiques, médiation, accompagnement culturel 

des publics...) 

- Engagement à aller vers de nouveaux publics 

- Tarification adaptée au public ciblé »42 

 

 

Des organismes professionnels sont également présents pour nous soutenir financièrement 

dans la création et l’exploitation du lieu : la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de 

Musiques (SACEM) et le Centre National de la chanson, des Variétés et du jazz (CNV). Ces organismes 

professionnels disposent de fonds alimentés par la perception d’une taxe fiscale.  

 

Le CNV redistribue 65% des sommes perçues dans des programmes d’aides pour les festivals, 

lieux de diffusion, résidences, … Le CNV dispose également d’un dispositif d’avance de trésorerie 

pour les équipements des salles de spectacles notamment.  

                                                           
41 Chiffres issus du « guide des subventions culturelles » publié par la délégation culturelle de la Ville de Lyon. Voir 
annexe « Guide des subventions culturelles ». 
42 Idem 
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Le CNV peut nous apporter dans un premier temps une avance de trésorerie pour l’équipement 

du lieu. Le programme d’aide nous apportera ensuite un soutien financier pour la diffusion de 

spectacle dans notre lieu culturel.43 Afin d’obtenir une subvention de la part du CNV, il faut justifier 

d’un an d’existence et d’affiliation au CNV. Ainsi nous ne pourrons obtenir cette subvention qu’à 

partir de la seconde année d’exploitation. Nous pourrons néanmoins obtenir une avance de 

trésorerie pour l’équipement de la salle avant l’ouverture du lieu.  

En effet la commission n°7 « activités des salles de spectacles » concernera l’exploitation à partir 

de la deuxième année, mais la commission n°6 : « équipements des salles de spectacle » peut être 

demandée sans justifier 12 mois d’affiliation. 

 

La SACEM est une société civile dédiée au secteur musical. Sa politique s’oriente autour de 5 

objectifs : le soutien à la création, l’aide au spectacle vivant, la professionnalisation des acteurs, 

l’accompagnement à l’international, le soutien à l’éducation artistique. 

Dans le cadre de notre projet, la SACEM pour nous apporter une subvention avec le programme 

« aide aux salles et lieux de diffusion de musiques actuelles ».44 

 

 

Dans le développement de notre lieu culturel et artistique nous pouvons également faire appel 

à du partenariat. Le partenariat peut se décliner sous différentes formes : le partenariat de 

compétence, le partenariat financier et le partenariat en nature. 

 

Le partenariat classique est le partenariat financier. Une structure apporte une certaine somme 

d’argent en échange de visibilité par exemple. Dans le cas de notre projet, nous n’avons pas de 

partenariat financier mais des partenariats en compétences et en nature.  

 

Le partenariat de compétence se traduit par un soutien immatériel apporté par une entreprise. 

Pour Le Wagon, nous avons établis un partenariat de compétence avec LFA Architecture pour 

l’élaboration des plans et l’aménagement du site. En échange, LFA Architecture peut disposer de nos 

                                                           
43 Voir Annexe « Aides CNV » 
44 Voir Annexe « Aides SACEM » 
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supports de communication pour apposer leurs logos. La contrepartie peut également se faire dans 

de la mise à disposition d’un espace pour l’organisation d’un événement d’entreprise par exemple. 

 

Enfin le partenariat en nature est désigné par une structure qui apporte un soutien matériel à 

notre activité. Par exemple, nous avons mis en place un partenariat en nature avec la bibliothèque 

du 7ème arrondissement de Lyon. En effet chaque mois la bibliothèque soutien Le Wagon en 

apportant une aide en nature : des livres.   

 

LFA Architecture : Agence d’architecte base à Lyon depuis 2011. Ils ont notamment travaillé sur des 

projets comme le Ninkasi, les Nuits Sonores, Le Sucre, les Halles du Faubourg, … Leurs expertise et 

savoir-faire seront une aide précieuse dans l’aménagement du site.  

 

Aklé : L’histoire d’Aklé a commencé avec un foodtruck avant d’ouvrir un comptoir et une boutique à 

Lyon. Ils viendront au Wagon pour développer leur concept de restauration libanaise.  

 

Café Richard : Notre partenaire pour le matériel et les consommables de café. 

 

France Boisson : Notre partenaire pour l’équipements en tireuse à bières et consommables alcoolisés 

et non alcoolisés. 

 

Tom & Co : Fabrication de bières artisanales en plein cœur de Lyon, ave des ingrédients bio. Tom & 

Co sera notre partenaire pour les bières bouteilles. 

 

Grossistes pour les vins de la Vallée du Rhône : Nous devrons démarcher plusieurs grossistes, ou voir 

directement avec un producteur de vins, pour l’offre de vins au Wagon. 

 

Suze : Suze est une marque d’alcool qui cherche à redéfinir son image de marque en mettant en place 

de nombreux partenariats avec des entreprises du monde de la culture et de l’événementiel.  
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Ohm France : Entreprise anglaise d’installations d’équipements sonores haute qualité. Récemment 

implantée à Lyon, cela nous permet d’avoir de bonnes relations avec notre fournisseur Ohm France. 

 

Crédit Mutuel : Notre banque nous soutient dans notre projet culturel. 

 

Bibliothèque municipale du 7ème : Le partenariat avec la bibliothèque nous permet d’avoir accès à de 

nombreux ouvrages pour créer une mini-bibliothèque au Wagon 

 

Archi-chouette : Magasin de jeux basé à Lyon, archi-chouette nous prête un certain nombre de jeux 

par mois pour nos clients. En échange nous communiquons sur leurs structures.  

 

SACEM et le CNV : nous avons précisé précédemment comment ils intervenaient dans notre projet. 

 

Ecole des Beaux-Arts et le Conservatoire National Supérieur de Lyon : le partenariat avec ces deux 

écoles nous permet d’avoir des échanges fréquents avec les écoles d’arts et de musique à Lyon. Ainsi, 

des échanges seront mis en place pour ces étudiants. 

 

La Direction Régionales des Affaires Culturelles (DRAC), le Grand Lyon et la Mairie de Lyon et du 7ème 

arrondissement : nous avons précisé précédemment comment ils intervenaient dans notre projet. 

 

 

                                                           
45 Voir annexes « modalités des demandes de subventions CNV et SACEM » 
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Le budget représenté correspond à 1 mois 

d’exploitation avec un taux de remplissage qui est 

une moyenne de la saisonnalité sur l’année. Les 

détails des montants pour les dépenses de bar, 

événementiel et résidence et exposition se trouvent 

en page 77. Les détails des dépenses de 

fonctionnement se trouvent page 78. 
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Frais artistique événementiel : nous avons établit des cessions à 300€ pour les 

événements du vendredi et une cession à 500€ pour les événements du samedi. 

Une fois par mois, nous aurons une co-prod/co-réal/cession de 1000€ pour un 

événement majeur. Le tarif de cet événement majeur payant sera de 12€. 
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Frais de communication : le détail des calculs 

est disponible en Annexe budget 1 
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Dans le budget global sur le mois, nous avons 

utilisé la masse salariale selon la convention 

collective nationale du spectacle vivant, sur 

laquelle nous sommes censé être basée. 

Nous avons donc indiqué le montant de la 

valorisation de l’emploi que nous souhaitons 

diminuer au fil des années.  

 

Voir annexe « grille de salaire minimaux » 
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Le détail des montants se trouve en Annexe 

budget 2 
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Voici donc le budget prévisionnel global pour la première année d’exploitation, en comprenant le budget 

d’exploitation, page 76, et le budget de remise en norme et d’ouverture du site, page 80. 
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Ces deux budgets correspondent à la N+1 et N+2. Concernant le budget N+2, nous avons considéré une augmentation de nos recettes d’activités après deux 

ans d’ouverture, le Wagon ayant gagné en notoriété. Nous avons également créer 2 postes à temps-plein et 1 poste à temps-partiels : 1 TP pour les ateliers 

artistique à destination des enfants, 1 TP pour le nouvel espace de résidence musicale et 1 MT pour la privatisation des espaces disponibles. La nouvelle 

subvention de la DRAC vient subventionner la création d’un emploi pour l’éducation artistique (voir page 70 et 71). Les frais de travaux correspondent à la 

création des espaces de résidences musicales. Les partenariats avec l’école de Condé et l’école Urbaine se traduisent par de la mise à disposition d’espaces.  
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A partir de notre projet théorique, nous avons pu identifier des problématiques liées à 

l’ouverture de ce type de lieu à Lyon, tant d’un point de vue social que culturel. En effet, nous avions 

à cœur de nous inclure totalement dans le paysage urbain et d’offrir une programmation et un cadre 

destiné au plus grand nombre, afin de pouvoir faire se confronter les différentes disciplines 

artistiques, les catégories de population, les points de vue. 

 

Le Wagon est alors un lieu « ouvert », d’un point de vue de l’aménagement mais aussi du point 

de vue de ce qu’il propose. De plus, chaque espace est accessible aux personnes à mobilité réduite, 

et la localisation du lieu - proche du centre-ville- en fait un endroit accessible facilement quel que 

soit le moyen de transport. 

 

Aussi, bien que la vocation du Wagon soit la pluridisciplinarité et la pluralité, chaque activité 

bénéficie de son propre espace délimité, la cohabitation en est par conséquent d’autant plus en 

adéquation avec les valeurs du lieu. Si chacun a sa place, chacun est habilité à partager, échanger, 

construire ensemble. 

 

Chaque partie de notre projet théorique a permis une meilleure approche de la partie pratique. 

En ayant étudié l’historique de la création des friches, nous avons pu cerner le déclin de la société 

industrielle qui a amené à l’abandon de nombreuses usines, et donc à l’apparition d’un grand nombre 

de lieux vacants ou à l’abandon.  

 

L’étude des typologies de friches et leurs fonctionnements nous ont permis d’aborder un côté 

plus technique du thème, de comprendre la grande diversité de types de friches culturelles, et ainsi 

nous permettre de préciser nos envies quant à la mise en pratique de notre projet. En étudiant 

l’encadrement législatif et professionnel autour de la création de ces friches, nous avons pu voir les 

multitudes de possibilités que proposent les pouvoirs publics et des contraintes techniques, 

législative, sécuritaire, etc… Cette partie nous a aussi aidé dans nos recherches de partenariats et 
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d’aides publics. Enfin, notre étude de la gentrification et des répercussions de ce genre de projet sur 

leur lieu d’implantation nous a permis d’axer nos recherches et notre programmation afin d’intégrer 

les problématiques du quartier dans notre projet et essayer d’avoir un impact le plus positif possible 

sur notre lieu d’implantation dans sa globalité.  

 

 Concernant les financements de ce type de lieu, il est évident qu’un soutien de la part des 

pouvoirs publics et de certains partenaires privés est essentiel, notamment pour des demandes de 

subventions. Nous avons remarqué, d’après le budget prévisionnel que nous avons établi sur 3 ans, 

que les premières années sont déficitaires à cause des nombreux frais engagés dans la remise en 

norme et l’aménagement du lieu. Il est aussi nécessaire de trouver un équilibre dans la gestion de ce 

type de friche culturel qui propose de nombreuses activités pluridisciplinaires.  

 

Bien que fictif, l’élaboration de ce projet nous aura permis de nous familiariser et d’expérimenter 

de façon concrète sur de nombreux domaines précis lié à la gestion de projet : la remise en norme 

d’un ERP, le fonctionnement d’une structure de ce type, la création d’un budget prévisionnel, la 

création d’une programmation artistique, la recherche de partenariats, les ressources et la gestion 

humaine. Tous ces sujets sauront nous servir dans nos parcours professionnels futurs respectifs.  
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Catalogue des subventions, Ministère de la Culture et de la Communication, mai 2014 
Dossier statistique complet Lyon, INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-69123 
Dossier statistique complet Lyon 7ème, INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-
69387 
Histoire de Gerland : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gerland 
Plans et transports en commun : http://www.tcl.fr/ ; https://www.google.com/maps 
Site de Lyon - Gerland : https://www.lyon-gerland.com/ 
Entreprises Lyon 7 : http://www.lyon-entreprises.com/News/Lyon/Zoom-economique-par-arrondissement-
de-Lyon/Entreprises-de-Lyon-7-eme-69007-i6977.html 
Statistiques fréquentation musée : https://www.credoc.fr/ 
Ministère de la culture : http://www.culture.gouv.fr/ 
http://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Subventions 
http://www.irma.asso.fr/Les-aides-au-spectacle-vivant 
https://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-secteur-Culture+Media.html 
Source juridique FSE : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1304 
Source juridique programme LIFE : https://www.touteleurope.eu/actualite/financements-europeens-mode-
d-emploi.html 
https://cultureveille.fr/guide-fonds-europeens-financement/ 
https://europa.eu/european-union/topics/culture_fr 
https://relais-culture-europe.eu/ 
http://www.idfriches-auvergnerhonealpes.fr/presentation-didfriches 
https://www.lyon.fr/demarche/associations/demande-de-subvention 
https://aide-aux-projets.sacem.fr/nos-programmes-aide/aide-aux-salles-et-lieux-de-diffusion-de-musiques-
actuelles/consultation 
https://www.cnv.fr/aide-diffusion-salles-spectacles 
https://www.cnv.fr/percevoir-pour-redistribuer 
Définition d’un bâtiment ERP sur le site service-public.fr  
 

Site de nos partenaires : 
https://www.ohmfrance.com/index.html 
http://www.lookingforarchitecture.com/fr/lfa/page/agence/-/presentation 
https://www.bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-bibliobus/bibliotheque-du-7e-jean-mace/ 
https://www.akle.fr/ 
http://www.cafesrichard.fr/ 
https://www.myfranceboissons.fr/users/login 
https://www.tomandcolyon.com/accueil 
https://www.suze.com/ 
https://www.archi-chouette.fr/ 

 

 

http://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Subventions
http://www.irma.asso.fr/Les-aides-au-spectacle-vivant
https://fr.welcomeurope.com/subventions-europeennes-secteur-Culture+Media.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1304
https://www.touteleurope.eu/actualite/financements-europeens-mode-d-emploi.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/financements-europeens-mode-d-emploi.html
https://cultureveille.fr/guide-fonds-europeens-financement/
https://europa.eu/european-union/topics/culture_fr
https://relais-culture-europe.eu/
http://www.idfriches-auvergnerhonealpes.fr/presentation-didfriches
https://www.lyon.fr/demarche/associations/demande-de-subvention
https://aide-aux-projets.sacem.fr/nos-programmes-aide/aide-aux-salles-et-lieux-de-diffusion-de-musiques-actuelles/consultation
https://aide-aux-projets.sacem.fr/nos-programmes-aide/aide-aux-salles-et-lieux-de-diffusion-de-musiques-actuelles/consultation
https://www.cnv.fr/aide-diffusion-salles-spectacles
https://www.cnv.fr/percevoir-pour-redistribuer
https://www.ohmfrance.com/index.html
http://www.lookingforarchitecture.com/fr/lfa/page/agence/-/presentation
https://www.bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-bibliobus/bibliotheque-du-7e-jean-mace/
https://www.akle.fr/
http://www.cafesrichard.fr/
https://www.myfranceboissons.fr/users/login
https://www.tomandcolyon.com/accueil
https://www.archi-chouette.fr/
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Google Maps, Restaurant autour du Wagon.  
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Google Maps, Bar autour du Wagon 
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III. Annexe issue de la page 40 de la Convention Collective Nationale des Entreprises du 
secteur privé du spectacle vivant 
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IV. Annexe A1 : demande de subvention 
 

ENTREPRISES ET ORGANISMES DE DROIT PRIVÉ 

 
Formulaire de demande de subvention 

du ministère de la Culture 

__________ 

 
Cocher la ou les case(s) correspondant à votre demande 

☐ première demande ☐ renouvellement d’une demande 

☐ demande annuelle ☐ demande pluriannuelle 

FICHE 1 – Présentation de l’entreprise ou de l’organisme de droit privé 
 

1. Identification de l’entreprise ou de l’organisme de droit privé 
 

Numéro SIRET  

Code NAF  

Nom  

Raison Sociale  

Statut Juridique  

Adresse du siège social  

Code postal  Commune  

Téléphone  Fax  

Adresse électronique  

Site Internet  
 

Adresse postale (si différente du siège) 
Adresse  

Code postal  Commune  
 

2. Présentation détaillée 
 

- Enregistrement au : 
☐ registre du commerce 

☐ répertoire des métiers 
 

- Effectif de l’entreprise :   

- Evolution de l’effectif les 3 dernières années :   

- Chiffre d’affaires des trois dernières années :   

- Date de création de l’entreprise :   

- Capital :   

 

PME ou appartenance éventuelle à un groupe (préciser le taux de participation, l’effectif et le CA du groupe) 

- Répartition du capital (taux de participation et actionnaires – si sociétés actionnaires, rajouter l’effectif et le CA) 
 

- Votre 

organisme dispose-t-il d’agrément(s) administratif(s) : 

☐ Oui ☐ Non 

Si oui, merci de préciser : 
(type d’agrément, organisme d’attribution, date) 
 

Votre organisme est-il reconnue d’utilité publique ? 

☐ Oui ☐ Non 
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Si oui, date de la publication au Journal Officiel : … 
 

- Votre organisme dispose-t-il d’un commissaire aux comptes? 

☐ Oui ☐ Non 

- Si l’organisme est titulaire d’un label, nom et coordonnées de l’organisme qui l’a délivré : 
 

Nombre total de salariés : … 

Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT) : … 
 

 

3. Identification du responsable de la structure ou de la personne en charge du dossier 
 

Personne habilitée à signer la convention (uniquement pour les demandes de subvention au dessus de 23.000 euros) : 
 

Nom  Prénom  

Qualité  

 

Si différent, responsable du suivi du dossier : 

Nom  Prénom  

Téléphone  
 

FICHE 2 – Budget prévisionnel de l’organisme de droit privé 
 
Si l'exercice de l'organisme est différent de l'année civile, préciser les dates de début et de fin d'exercice. Le total des charges doit être égal au total des 
produits. 
En euros et sans les centimes 

Exercice : 20… ou date de début : … et date de fin : … 
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 – Achats 
 

70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de services 

 

Prestations de services 
 

Achats matières et fournitures 
 

74 – Subventions d’exploitation 
 

Autres fournitures 
 

Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s) 
 

61 – Services extérieurs 
   

Locations 
   

Entretien et réparation 
   

Assurance 
   

Documentation 
 

Région(s) : 
 

62 – Autres services extérieurs 

Département(s) : 

 
Département (s) : 

 

  

Rémunérations intermédiaires et  
honoraires 

 

  

Publicité, publication 
 

Intercommunalité(s) : EPCI 
 

Déplacements, missions 
   

Services bancaires, autres 
 

Commune(s) : 
 

63 – Impôts et taxes 
 

Organismes sociaux (détailler) : 
 

Impôts et taxes sur rémunération, 
   

Autres impôts et taxes 
 

Fonds européens 
 

64 – Charges de personnel 
   

Rémunération des personnels 
 

L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA -
emplois aidés) 

 

Charges sociales 
 

Autres établissements publics 
 

Autres charges de personnel 
 

Aides privées 
 

65 – Autres charges de gestion courante 
 

75 – Autres produits de gestion courante 
 

  
Dont cotisations, dons manuels ou legs  
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66 – Charges financières 
 

76 – Produits financiers 
 

67 – Charges exceptionnelles 
 

77 – produits exceptionnels 
 

68 – Dotation aux amortissements 
 

78 – Reprises sur amortissements et provisions 
 

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES À 
L'ACTION 

RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES À L'ACTION 

Charges fixes de fonctionnement 
   

Frais financiers 
   

Autres 
   

TOTAL DES CHARGES 
 

TOTAL DES PRODUITS 
 

 

FICHE 3 – Description de l’action 
 

Personne responsable de l'action : 
 

Nom  Prénom  

Fonction  

Téléphone  

Adresse électronique  
 

Présentation de l'action : 
 

Nom de l’action  

Contenu  

Objectifs  

Public(s) cible(s)  

Nombre approximatif  

Lieu(x) de réalisation  

 

Date de début de mise en œuvre prévue  

Durée prévue (en nombre de mois)  

 

Méthode d'évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus 

 

 

FICHE 4 – Budget prévisionnel de l’action 
 

Ce budget doit être établi en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects et l'ensemble des ressources affectées au projet, objet de la 

présente demande. 
 

1. Questions 
 

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, salaires, etc.) 
 

Est-il prévu une participation financière du public visé ? 

☐ Oui

 ☐ 
Non 

 

Pratique tarifaire appliquée au projet (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, etc.) 
 

Règles 
de 

répartition des charges indirectes affectées à l'action subventionnée (quote-part ou pourcentage des loyers, des salaires, 
etc.) 
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Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation de l’action subventionnée (bénévoles, mises 
à disposition de personnes ou de biens meublés ou d’immeubles etc.) ? 
 

Autres observations sur le budget prévisionnel de l'action 
 

 

2. 

Budget prévisionnel de l’action (en euros – sans les centimes) 
Année ou exercice 20… 
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 – Achats 
 

70 – Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de services 

 

Prestations de services 
 

Achats matières et fournitures 
 

74 – Subventions d’exploitation 
 

Autres fournitures 
 

Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s) 
 

61 – Services extérieurs 
   

Locations 
   

Entretien et réparation 
   

Assurance 
   

Documentation 
 

Région(s) : 
 

62 – Autres services extérieurs 
Département(s) : 

 
Département (s) : 

 

  

Rémunérations intermédiaires et  
honoraires 

 

  

Publicité, publication 
 

Intercommunalité(s) : EPCI 
 

Déplacements, missions 
   

Services bancaires, autres 
 

Commune(s) : 
 

63 – Impôts et taxes 
 

Organismes sociaux (détailler) : 
 

Impôts et taxes sur rémunération, 
   

Autres impôts et taxes 
 

Fonds européens 
 

64 – Charges de personnel 
   

Rémunération des personnels 
 

L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA -
emplois aidés) 

 

Charges sociales 
 

Autres établissements publics 
 

Autres charges de personnel 
 

Aides privées 
 

65 – Autres charges de gestion courante 
 

75 – Autres produits de gestion courante 
 

  
Dont cotisations, dons manuels ou legs  

 

66 – Charges financières 
 

76 – Produits financiers 
 

67 – Charges exceptionnelles 
 

77 – produits exceptionnels 
 

68 – Dotation aux amortissements 
 

78 – Reprises sur amortissements et provisions 
 

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES À 
L'ACTION 

RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES À L'ACTION 

Charges fixes de fonctionnement 
   

Frais financiers 
   

Autres 
   

TOTAL DES CHARGES 
 

TOTAL DES PRODUITS 
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FICHE 5.1 – Déclaration sur l’honneur 
 

Le droit d'accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès 
du service ou de l'établissement auprès duquel vous déposez ce dossier 
 

Je soussigné(e), (nom et prénom) … 
représentant(e) légal(e) de l’organisme 
Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de l'organisme, joindre le pouvoir ou mandat (portant les 2 signatures - celle du représentant légal 
et celle de la personne qui va le représenter) lui permettant d'engager celle-ci. 
 

☐ déclare 

- que l’organisme est à jour de ses obligations sociales et fiscales (déclarations et paiements correspondants) ; 
- exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux demandes de subventions 
déposées auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget par les instances statutaires ; 
- que l’organisme a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (subventions financières et en nature) sur les 
trois derniers exercices (dont l’exercice en cours) : 

☐ inférieur ou égal à 500 000 € 

☐ supérieur à 500 000 € 
 

☐ demande une subvention de   € 

et, que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l’organisme : 
 

Nom du titulaire du compte : 
compte : 
 

Code Banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 
    

 

IBAN : BIC : 
 
 

 

 

FICHE 5.2 – Attestation 
 

Conformément au règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de 
minimis. 
 

Je soussigné(e), (nom et prénom) … 
représentant(e) légal(e) de l’organisme 
 

☐ atteste que l’organisme n’a pas bénéficié d’un montant total d’aides publiques spécifiques supérieur à 200 000 € sur 

trois exercices. 
 

 

 

 

 

 

Liste des pièces à joindre au dossier 
 

☐ Copie des statuts et extrait Kbis (ou convention constitutive du groupement et copie de parution au JO pour les GIP) 

☐ Composition des organes dirigeants 

☐ Procès-verbal de la dernière assemblée générale 

☐ Bilan et compte de résultats du dernier exercice 

☐ Rapport du commissaire aux comptes le cas échéant (L'obligation ou non de nommer un commissaire aux comptes 

(CAC) dépend du statut juridique de l'entreprise et de seuils de chiffre d'affaires et d'effectif, à la clôture de l'exercice. (Article 
L822-1 à L822-5 et R823-7 du code du commerce) 

☐ Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation au regard des obligations fiscales et sociales - URSSAF, impôts 

☐ Fiche de déclaration PME (si nécessaire) 

☐ Relevé d’identité bancaire 

☐ Pour un renouvellement, compte rendu de la subvention précédente 

V. Modalités des demandes de subventions pour le CNV et la SACEM 
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CNV 
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Commission 7 « aide à l’activité des salles de spectacles – Diffusion » 
 
Présentation de votre projet d’activité « diffusion » pour l’année 2019 
 

Merci de présenter les points forts de votre activité de diffusion en mettant en exergue vos priorités et votre développement. 
Soulignez votre démarche artistique et entrepreneuriale ainsi que les handicaps auxquels vous avez à faire face, du fait de 
votre situation géographique ou de toute autre nature. 
 
 
Voici, à titre indicatif, quelques points de repères : 
 

La programmation. Actions pour son développement 
• Contribution de la programmation à la diversité artistique (genres, formes, origines…) 

• Prise de risque / programmation d'artistes en développement ou sans public constitué 

• Affirmation d’une politique de première partie ou de plateaux 

• Ouverture de la programmation à d'autres esthétiques que le genre majoritaire 

• Le soutien et l’accompagnement à la production et au développement d’artistes 
Accompagnement des artistes locaux, insertion dans la filière professionnelle 
Partenariats de pré-production avec les producteurs 
Politique de soutien à la création et à la résidence 

 
 

L’équipe, la structure, les équilibres économiques, le territoire 
• Structuration, évolution 

• Politique des publics, développement des recettes propres et partenariats 

• Inscription dans le territoire, réseaux et interactions, DD Agenda 21… 

 
NB : Si possible, merci de ne pas dépasser 1 ou 2 feuillets – soit env. 800 à 1 500 signes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SACEM 
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VI. Annexe Budget 1 
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VII. Annexe budget 2 
 
 


