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PAROLES D’ÉLUS

Bruno Bernard 
président de la Métropole  
de Lyon
« Nous avons amplifié, 
depuis le début de ce 
mandat, la démarche 

d’urbanisme transitoire pour favoriser la bonne 
gestion de notre patrimoine et l’atterrissage 
de nos différentes politiques publiques, dont 
l’activité économique sur ce site. Les Ateliers 
Briand incarnent notre ambition d’accueillir, 
de soutenir et de fédérer toute l’énergie 
déployée par les porteurs de projets acteurs 
de la transition économique. Ce projet entre 
en résonance avec la transition du territoire 
car les Ateliers Briand s’inscrivent dans un site 
urbain stratégique de l’agglomération pour 
l’implantation d’activité productive à long terme, 
sur un site à proximité immédiate du centre-ville 
de Saint Priest et au cœur de la Métropole de 
Lyon. »  

Emeline Baume 
Vice-Présidente de la 
Métropole de Lyon déléguée 
à l’économie, l’emploi, au 
commerce, au numérique et 
à la commande publique

« Les sites d’urbanisme transitoire constituent 
une offre immobilière adaptée et singulière 
pour nombre d’acteurs de l’économie sociale, 
solidaire et circulaire en difficulté face au 
marché classique. Ils s’avèrent indispensables 
pour démarrer leur activité et tester leur 
modèle économique. Au-delà, ces tiers-lieux 
productifs permettent une coopération et une 
synergie essentielles au développement et à la 
structuration des filières portées par la Métropole 
de Lyon autour de l’économie circulaire, du 
réemploi, de l’ESS, de l’insertion... 
Les Ateliers Briand en sont la toute première  
et la parfaite illustration ! »

E
ri

c 
S

o
u

d
an

 –
 A

LP
A

C
A

 P
R

O
D

U
C

T
IO

N
S

 ®

E
ri

c 
S

o
u

d
an

 –
 A

LP
A

C
A

 P
R

O
D

U
C

T
IO

N
S

 ®

Béatrice Vessiller 
Vice-Présidente de la 
Métropole de Lyon déléguée 
à l’urbanisme et au cadre  
de vie

« La Métropole de Lyon déploie une stratégie 
d’urbanisme transitoire ambitieuse pour mener 
et accélérer nos politiques publiques en matière 
d’hospitalité, d’économie, de culture, de lien 
social, d’environnement…  Sur des friches 
industrielles comme sur des espaces publics, 
nous cherchons à répondre à des besoins de 
court terme tout en alimentant nos réflexions 
sur les projets urbains ou d’aménagement. Sur 
ces lieux de travail et de vie, nous construisons 
un nouveau rapport à la ville, vertueuse, mixte, 
hospitalière, productive et participative. »   
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Les Ateliers Briand ont ouvert en 
décembre 2021 sur le site de l’ancienne 
usine Solyem de Saint-Priest, pour une 
durée de 6 ans. Confiés en gestion à 
Intermède suite à un appel à projets, ils 
constituent la première expérimentation 
d’envergure de la démarche d’urbanisme 
transitoire pour de l’activité économique 
déployée par la Métropole de Lyon.
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PARTIE 1 - GENÈSE DU PROJET

L’urbanisme transitoire : une ambition forte  
de la Métropole de Lyon

Friches urbaines, bâtiments inexploités, lieux 
vacants… : la Métropole de Lyon investit les 
sites inoccupés pour y développer des projets 
d’urbanisme transitoire. Un nouveau modèle de 
fabrique de la ville s’ancre progressivement sur 
le territoire métropolitain.

L’urbanisme transitoire permet d’ouvrir 
temporairement et à court terme des lieux de 
développement économique, d’hospitalité et 
d’hébergement d’urgence, de promotion de 
filières émergentes et de l’économie sociale, 
solidaire et circulaire, d’accompagnement des 
acteurs associatifs et culturels…

Ces lieux constituent des espaces de 
collaboration et d’innovation sociale, ainsi que 
des leviers pour des occupants dont le modèle 
économique récent ne trouverait pas de réponse, 
dans un premier temps, dans l’offre immobilière 
classique.

Les projets d’urbanisme transitoire visent 
également à alimenter les réflexions sur les 
projets urbains, à ouvrir le champ des possibles, 
à préfigurer ou tester des usages, à donner à voir 
une mutation à venir.

Sous l’impulsion d’une forte ambition politique 
et pour mener des projets foisonnants, la 
Métropole de Lyon a souhaité structurer la 
démarche autour d’une direction de projet et 
d’instances de pilotage politique et technique. 
L’objectif pour la collectivité est de réussir à 
mobiliser son patrimoine et à développer ces 
projets temporaires de manière efficace, en 
cohérence avec tous ses champs de compétence 
(culture, habitat, économie, politiques sociales, 
aménagement urbain, environnement, 
participation citoyenne…) et en adéquation avec 
les besoins du territoire. 

La Métropole de Lyon s’est aussi dotée d’une 
assistance à maitrise d’ouvrage, confiée aux 
groupements Intermède et Plateau Urbain, qui 
l’accompagnent dans l’activation des principaux 
sites d’urbanisme transitoire. 

À ce jour, une vingtaine de sites sont ainsi « 
activés » et autant sont en réflexion , portés par 
les équipes de la Métropole, les aménageurs 
délégués voire les propriétaires et promoteurs 
qui intègrent de plus en plus dans leurs pratiques 
cette opportunité du temps long des projets.
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De Solyem aux Ateliers Briand,  
et demain le projet urbain

La Métropole de Lyon s’est portée acquéreur en 
novembre 2018 des 5,25 ha du site de l’ancienne 
usine Solyem au 25 rue Aristide Briand à Saint-
Priest, dans une perspective à moyen-long terme 
de transformation urbaine et économique.

Le site est une des composantes stratégiques 
de l’interface entre le centre-ville de Saint-
Priest et la zone d’activités économique sud-est, 
desservie par la gare SNCF ainsi que des lignes 
de transports en commun C25 et le tramway T2.

Avant un aménagement définitif de ces grands 
tènements, et afin de ne pas laisser le bien 
vacant pendant plusieurs années, la Métropole 
de Lyon a souhaité  mettre à disposition le site 
pour une durée de 6 ans afin que des activités 
puissent s’y installer. Les objectifs sont ainsi de :

- Maintenir le bâti en bon état et lui conserver 
une valeur d’usage ;

- Assurer une « vie » transitoire sur un site 
vacant afin d’éviter la constitution d’une friche ;

- Répondre à des besoins d’occupation 
ou activités ne trouvant pas de solution 
d’implantation dans le marché traditionnel ;

- Favoriser l’innovation économique, sociale et 
urbaine et créer des synergies entre ces 3 piliers 
du développement de la ville ;

- Expérimenter des usages et vocations 
permettant de préfigurer le positionnement 
pérenne.

Après un diagnostic de l’ensemble du 
patrimoine, il a été retenu de n’activer que la 
moitié du site : les bâtiments de la partie Est, 
sur 2,1 ha. En effet, les grandes halles de la 
partie Ouest sont touchées notamment par 
une forte présence d’amiante héritée de leur 
passé industriel, qui rendait trop lourde et 
trop coûteuse la mise à niveau technique et 
réglementaire nécessaire à une occupation 
temporaire. C’est en effet un équilibre entre 
réinvestissement et durée d’occupation qui est 

recherché, au cas par cas, sur chaque projet 
d’urbanisme transitoire.

Un appel à projets (APP) a été mené en 2021 avec 
pour objectif de désigner un occupant capable de 
gérer et d’animer le site et d’en piloter la remise 
en activité temporaire. L’ambition était ici de 
constituer un tiers lieux productif et d’accueillir 
des porteurs de projets du territoire.

Intermède a été retenu et développe depuis 
décembre 2021 un projet qui répond à un triple 
défi :

- Créer un lieu de vie pour une communauté 
d’entrepreneurs engagés et de structures 
sociales ;

- Être un lieu de fabrique et de services, qui 
incarne la transition écologique appliquée à 
l’économie locale, avec des projets tournés 
vers l’économie créative, la ville productive, les 
services de proximité ;

- Expérimenter le « recyclage urbain » et faire 
vivre un espace hors norme, dans un site 
évolutif et adaptable, dans un secteur voué à une 
profonde transformation urbaine.
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Les Ateliers Briand sont un lieu collectif 
de travail, de création et de fabrique qui 
réunit 24 organisations entrepreneuriales 
et solidaires. Projet porté par Intermède 
et la Métropole de Lyon, ce lieu mixte a 
ouvert ses portes de manière transitoire, 
sur 6 années. 

L’ensemble immobilier de 2,1 ha est 
composé de :

- Un bâtiment de bureaux d’environ  
1100 m² sur trois niveaux

- Une maison de gardien de 70 m²

- Des halles et ateliers sur plus de 3000 m²

- Des espaces extérieurs sur près de  
17 000 m², minéraux, cultivables ou 
mixtes.

La vocation première du site est de 
soutenir le développement d’activités 
économiques, artistiques et solidaires, 
en proposant des espaces atypiques et 
variés, adaptés aux besoins, avec des 
tarifs inférieurs à ceux du marché. Les 
Ateliers Briand contribuent ainsi à soutenir 
l’entrepreneuriat social et local, en 
permettant aux entrepreneurs de tester et 
faire grandir leurs activités. 

En une année, déjà 24 organisations 
se sont installées, réunissant une 
communauté de 70 personnes qui 
continue de grandir. 5 autres acteurs 
devraient prochainement intégrer le site. 
Une réelle coopération se met en œuvre 
dans ce lieu mixte où la diversité des 
activités en fait toute sa richesse. 

PARTIE 2 - LES ATELIERS BRIAND 
AUJOURD’HUI 

CHIFFRES CLÉS

24 organisations  

installées aux Ateliers Briand

70 personnes  

associées, employées, 
en stage, volontariat ou 
alternance

Une gestion et animation du 
site confiées à Intermède par 
la Métropole de Lyon

6 ans d’occupation 
temporaire (déc. 2021  
à fin 2027)
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Les 24 organisations présentes se 
réunissent autour de 4 domaines 
d’activités : les services aux particuliers 
et aux entreprises, l’art et l’artisanat, 
l’économie circulaire et la consigne, la 
mobilité durable. 

Plusieurs occupants des Ateliers Briand 
bénéficient de l’accompagnement 
de programme des « Boucles » : 
Anamorphose dans le parcours  
« Création », Tizu et Rebooteille dans le 
Parcours « Croissance ». Ce programme 
lancé par la Métropole de Lyon en 
2021/2022 favorise l’émergence et la 
consolidation d’une quinzaine de projets 
économiques circulaires et solidaires, 
via un financement en partenariat avec 
Ronalpia et le Groupe Suez. Une deuxième 
promotion sera lancée en 2022/2023.

Retrouvez en fin de dossier quelques-unes 
de ces organisations.
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Intermède et les Ateliers Briand

Les Ateliers Briand constituent le vaisseau 
amiral d’Intermède dont l’histoire se 
confond avec le développement de 
la structure. Mobilisé d’abord sur la 
faisabilité d’une occupation temporaire 
dans cet ancien site Solyem, Intermède a 
ensuite été sélectionné par la Métropole 
de Lyon pour assurer l’activation, 
l’exploitation et l’animation de ce site 
hors-norme et ainsi donner naissance aux 
Ateliers Briand. 

Intermède mobilise une coordinatrice 
de site au quotidien pour en assurer 
la gestion, faciliter  les  relations 
entre les parties prenantes du projet 
et accompagner l’installation et le 
développement foncier des activités. Deux 
vagues d’installation se sont succédées, 
en décembre 2021 (12 occupants) et juin 
2022 (10 nouveaux occupants), jusqu’aux 
derniers arrivants ces dernières semaines.

Dans une démarche agile et innovante, 
Intermède s’est volontairement laissé 
surprendre par les sollicitations et 
propositions des entrepreneurs. Une 
année après l’ouverture des Ateliers 
Briand, ce parti pris fait naître une riche 
coopération humaine et professionnelle :

 㲧 La coopération émerge des activités 
complémentaires installées. De 
nombreux exemples de coopération, 
après seulement quelques mois 
d’installation, sont déjà visibles. Ils 
portent sur de la co-création de projets 
(Tizu-Anamorphose, Events en Folizz-
Intermède, …), la mutualisation de 
matériels (matériels de manutention), 
d’espaces (stockage), ou encore 
de nombreux coups de main. 

 㲧 Le lieu est mouvant, il s’adapte à son 
territoire et à ses occupants. En diffusant 
un appel à candidatures ouvert à toutes 
et tous, Intermède a été sollicité par 
des entrepreneurs portant des activités 
très variées. Cette construction du lieu 
au fil de l’eau permet de s’adapter 
aux besoins des entrepreneurs 
pour soutenir l’entrepreneuriat. 

Les Ateliers Briand, c’est aujourd’hui une 
communauté de 70 personnes, réunies 
dans 24 organisations entrepreneuriales, 
créatives et solidaires. De petits ateliers, 
les derniers bureaux et de grands 
extérieurs laissent encore la possibilité à 
d’autres de rejoindre l’aventure. 
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PRÉSENTATION ET 
TÉMOIGNAGES D’OCCUPANTS 
DES ATELIERS BRIAND

EXO-DEV

EXO-DEV est une agence de 
développement fondée en 2020 et qui 
regroupe une multitude de compétences 
afin de réaliser des solutions numériques 
optimales. Des projets de transition 
numérique au prototypage pour des 
innovateurs, EXO-DEV travaille sur des 
sujets digitaux complexes et porteurs de 
sens. 

Pourquoi les Ateliers Briand ? “Les Ateliers 
Briand ont été un véritable accélérateur, 
nous permettant d’accéder à nos 
premiers locaux et de nous développer. 
Nous sommes ainsi passés de 3 à 7 
collaborateurs et de 1 à 3 bureaux !”

Contact: contact@exo-dev.fr

https://exo-dev.fr

Crédit : EXO-DEV®
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Collectif Pourquoi pas ?!

Fondé en 2014, Pourquoi Pas !? est un 
collectif pluridisciplinaire qui questionne 
la fabrique de la ville et valorise la 
pratique architecturale comme vecteur de 
transmission et de projection collective. 
Toutes celles et ceux qui pratiquent la 
ville ont une expertise d’usage, que 
l’association s’attache à valoriser en 
favorisant des processus ouverts.

Le collectif développe des projets créatifs, 
adaptables et innovants auprès de publics 
variés afin d’aborder le sujet de la ville 
au sens large. Dans un cadre de création 
toujours ouvert et bienveillant, le collectif 
valorise les savoir-faire de chacun pour des 
propositions audacieuses. 

Pourquoi les Ateliers Briand ? “Pour le 
plaisir de partager un espace de travail 
et des projets avec une multitude de 
structures issues de tous horizons !”

Contact : contact@collectifpourquoipas.fr 

www.collectifpourquoipas.fr/

CHIFFRES CLÉS

Équipe de  5 salariés

Réseau de bénévoles et 
partenaires “les PPites”  

15 personnes

Crédit : Pourquoi pas?!®
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Tizu

Tizu est un fabricant de mobilier en 
matière issue du réemploi. Tizu a mis 
en place plusieurs filières de collecte de 
matériaux à grande échelle. L’entreprise 
a investi dans un outil de fabrication 
performant, adapté au réemploi, et 
conçu une collection de meubles à la fois 
esthétiques, qualitatifs et vertueux. 

Pourquoi les Ateliers Briand ? “Pour 
bénéficier d’un atelier et d’un espace 
de stockage adaptés à notre activité, et 
à nos besoins futurs. Nous avons pu 
obtenir une surface plus grande que sur le 
marché conventionnel, pensée pour notre 
développement à venir. Habitués de la 
mutualisation, nous sommes très attachés 
à occuper un lieu où de multiples activités 
cohabitent, pour nous enrichir, imaginer 
des collaborations et partager de bons 
moments.”

Contact : contact@tizu.fr 

www.tizu.fr  / @tizumeubles

Crédit : Tizu®

CHIFFRES CLÉS

6 salariés,

7 meubles  
commercialisés,

10 revendeurs 
sur toute la France,

Capacité de fabrication  

de 200 meubles/mois

Objectif de 1000 
meubles par mois fin 2024
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Rebooteille

Rebooteille, c’est le retour de la consigne 
des emballages en verre. Afin de limiter 
les dépenses énergétiques, les émissions 
de GES et la production de déchets de 
nos sociétés, il est primordial de sortir 
du  tout jetable et de limiter le gaspillage, 
en privilégiant le réemploi plutôt que le 
recyclage. 

Rebooteille propose une solution clé 
en main destinée aux producteurs de 
boissons et aux magasins souhaitant 
consigner les bouteilles en verre. Outre 
l’accompagnement dans la transition, cette 
solution comprend la collecte et le lavage 
des bouteilles sales, ainsi que la livraison 
des bouteilles propres.

Pourquoi Les Ateliers Briand ? “Les 
Ateliers Briand accueillent  notre espace 
de stockage et de tri des bouteilles sales, 
en attente de lavage. Nous sommes 
installés dans la Halle Consigne, que nous 
partageons avec Soofût (consigne des 
fûts de bière), Dabba (consigne des plats 
à emporter), et Cupkiller (consigne des 
écocup), et avec lesquels de nombreuses 
synergies sont possibles (logistique, 
commerciales, etc).”

Contacts : 09 88 00 12 06  
contact@rebooteille.fr

www.rebooteille.fr

Crédit : Olivier Ramonteu®

CHIFFRES CLÉS

100 000 bouteilles 
collectées depuis le 
démarrage en mars 2020

151 points de collecte  
sur le Rhône, la Loire et l’Ain

Plus de 40  
producteurs partenaires

4 salariés et 

2 alternantes
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Randossage

“Prendre soin de son environnement c’est 
prendre soin de soi !” L’objectif est d’agir 
pour réveiller les consciences des citoyens 
à la protection de l’environnement, au 
bien-être et au vivre ensemble. Dans 
un esprit altruiste et solidaire, organiser 
des actions pour sensibiliser, informer, 
mobiliser et impliquer les citoyens à la 
cause environnementale. « Bien dans sa 
tête », « bien dans son corps », « bien sur 
la planète ».

Le concept de Randossage est de 
sensibiliser de façon ludique et artistique 
au vivre ensemble. Les déchets sont 
valorisés à travers des œuvres éphémères 
collectives, parfois suivies d’un atelier 
d’imagination. L’association s’attache tout 
particulièrement à faire une place aux 
personnes étrangères ou porteuses de 
handicap dans un souci d’inclusion, pour 
un monde plus solidaire.

Pourquoi les Ateliers Briand ? “C’est 
grâce à notre réseau associatif que nous 
avons appris l’ouverture de cette friche 
industrielle. Crise du logement à Mions 
oblige (siège de RANDOSSAGE), nous 
nous sommes installés le 6 décembre 
2021 avec un grand soulagement. Cette 
nouvelle étape nous a permis d’envisager 
plus sereinement notre développement 
: créer 2 postes de salariés en CDD ; 
aménager un vrai bureau ; accueillir des 
jeunes en service civique ; stocker tout 
notre matériel ; organiser des formations 
internes et des ateliers phosphore ; 
accueillir nos bénévoles en fauteuil 
roulant… De plus, la variété des activités 
au sein de la friche enrichit notre réseau. 
Intermède anime le lieu, idéalement 
situé, de façon humaine en favorisant 
les échanges et l’entraide. Des projets 
communs ont déjà vu le jour, d’autres se 
programment pour 2023. “

Contacts :  contact@randossage.fr 
randossage.fr / @randossage

CHIFFRES CLÉS

En 2022 
70 adhérents 
 

100 événements 
 

2 070 bénévoles mobilisés 
 

8 200 personnes 
sensibilisées 
 

170 jeunes SNU accueillis 

4 043 kilos de  
déchets ramassés

1 poste de coordinatrice  
en CDD à temps plein 

(contrat aidé) et 1 chargée 
de projet en CDD mi-temps

Crédit : Randossage®
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Pro2cycle (prochainement écomouV)

Pro2cycle accompagne les entreprises, 
les collectivités ainsi que les particuliers 
à utiliser le vélo comme moyen de 
déplacement au quotidien, en proposant 
un service complet autour du vélo : 
entretenir et réparer, sensibiliser le public 
aux bonnes pratiques et accompagner 
les entreprises et écoles du territoire à 
changer leurs pratiques.  

Pro2cycle arrive à un tournant de son 
activité. Après avoir gagné la confiance 
de certains partenaires, comme Kéolis 
CAPI (entretien de la flotte de vélos 
libre-service), l’association se développe 
pour devenir une société coopérative à 
intérêt collectif. En 2023, la SCIC sera sur 
pied et son équipe sera composée de 5 
personnes.

Pourquoi les Ateliers Briand ? 
“L’intégration des Ateliers Briand est 
apparue comme une réelle chance et un 
vrai levier pour Pro2cycle. D’une part, 
nous avons pu bénéficier des espaces 
nécessaires à notre activité mécanique 
et administrative. D’autre part, la 
concentration de plusieurs structures 
issues de l’économie sociale et circulaire 
permet de constituer rapidement un 
réseau professionnel intéressant, interactif 
qui crée une réelle émulation.”

CHIFFRES CLÉS

Association fondée  

en 2015  

4 salariés

450 adhérents

ACTUELLEMENT 
création d’une SCIC: 
écomouV « conciergerie 
cyclable » 

Contacts : laurent.chaffaux@pro2cycle.org

fzanette@pro2cycle.org

Crédit : pro2cycle, écomouV®
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Liste des occupants

Occupants actuels

After School Musical 
Troupe de production de comédies 
musicales 
Jestin.baptiste1@gmail.com 

Atelier Anamorphose 
Insertion de jeunes autour  
de projets artistiques 
mat@atelier-anamorphose.com 

AI PROCESS / Vrac’innov 
Création de meubles en métal sur mesure 
jonathan.badet@gmail.com 

BiblioTakeAir  
Bibliothèque mobile 
bibliotakeair@gmail.com

Passerelle  
Aide administrative du quotidien 
contact@passerelle-administration.com

Collectif Pourquoi pas ?!  
Projets d’aménagement urbain  
et de participation citoyenne 
contact@collectifpourquoipas.fr

Cup killer 
Gobelets personnalisés réutilisables 
felix@cupkiller.com 

dabba consigne 
Consigne de bocaux en verre 
lyon@dabba-consigne.fr

Exo-Dev  
Développement informatique sur mesure 
contact@exo-dev.fr

ANNEXE Euthénia  
Valorisation de matériel IT d’occasion 
clement@euthenia-groupe.fr 

Events et Gonflables en FoliZz 
Facilitateur d’événements pour  
petits et grands 
gonflablesenfolizz@gmail.com

Inclusine 
Sous-traitance industrielle en insertion 
alexandre.gain@inclusine.fr 

Intermède 
Acteur de l’urbanisme transitoire 
contact@intermede.co 

Madadayos Atelier  
Artistes-peintre 
Jd.liporace@gmail.com

La Maison Upcycling 
Ateliers et upcycling autour des déchets 
Lamaisonupcycling@gmail.com 

Maison Sams 
Jeune maison de soierie 
maisonsams@gmail.com

Pro2cycle (prochainement écomouV) 
Acteur de la mobilité durable 
contact@pro2cycle.org

RANDOSSAGE 
Ateliers ludiques et artistiques  
sur les déchets 
contact@randossage.fr 

Rebooteille 
Consigne de bouteilles en verre 
contact@rebooteille.fr 

RCS Holding 
Location de véhicules avec chauffeur

Studio Senzal 
Réalisation photo & vidéo 
contact@studiosenzal.com  
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Soofût 
Lavage, location, transport de fûts inox 
alexis.lesage@soofut.com 

Suzanne en ville 
Friperie, mais pas que… 
suzannefriperie@gmail.com

Tizu 
Fabricant de mobilier en matériaux  
de réemploi 
contact@tizu.fr 

Futurs occupants

Celsius Roasters 
Torréfaction de café de spécialité 
contact@celsiuscafe.fr

Cycle up 
Plateforme de réemploi de matériaux  
de construction 
berenger.chaumont@cycle-up.fr 

Emmanuel Laurent 
Maison témoin low-tech 
laurent.em@free.fr 

La Fabuleuse Cantine 
Cantine durable 
eric.petrotto@lafabuleusecantine.fr

Lemon tri 
Tri de déchets de bureau en insertion 
pierre.chovet@lemontri.fr
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CONTACTS PRESSE

Métropole de Lyon 
Baptiste Barles 
06 98 73 61 96 
bbarles@grandlyon.com 

MÉTROPOLE DE LYON 
20 rue du Lac 
CS 33569 - 69505 Lyon cedex 03 
grandlyon.com
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