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QUARTIER MÉTISSEUR
UN TIERS-LIEU EN MILIEU RURAL

RÉsumÉ
Au sein de la vallée de l’Azergues, 
9 personnes ont mis leur énergie 
en commun afin de créer un lieu 
ouvert en milieu rural, ayant pour 
objectif de développer des liens 
sociaux, culturels et professionnels. 
Le projet comporte trois dimensions 
principales : un lieu de vie pour se 
retrouver dans un cadre atypique, un 
espace entrepreneurial pour créer de 
l’activité, développer et transmettre 
des savoirs, et une proposition 
d’événements divers (conférences, 
spectacles…). Ce lieu souhaite ainsi 
favoriser l’échange, le partage et le 
métissage.  RÉINSUFFLER UNE DYNAMIQUE LOCALE EN RÉHABILITANT 

UN ANCIEN LIEU D’ARTISANAT

Lamure-sur-Azergues, territoire auparavant lié à l’industrie et au textile, a vu ses emplois 
se concentrer dans la vallée du Rhône. Dans ce contexte, les porteurs de projets ont 
souhaité réhabiliter des bâtiments qui ont dans le passé accueilli des activités artisanales. 
Au-delà d’un simple réinvestissement du lieu, les multiples dimensions du projet, à la 
fois lieu de vie, lieu culturel mais aussi lieu économique, ancrent le Quartier Métisseur 
dans une dynamique de développement local. Le lieu et ses activités sont ouverts à tous, 
nouveaux arrivants, habitants plus installés comme simple visiteurs.

# TIERS-LIEU 
# ENTREPRENEURIAT
# DÉVELOPPEMENT  

LOCAL
Un projet ouvert et inclusif, monté en synergie
Le Quartier Métisseur s’est monté avec une diversité de profils. En effet, initié 
avec 9 personnes de parcours, formations, passions et envies diverses (agri-
culteurs, brasseur, facilitateur, bijoutier, illustrateur…), le projet a rapidement 
été encore plus largement ouvert. Des ateliers participatifs, ouverts à toutes 
personnes intéressées, ont ainsi été mis en place pour concevoir collective-
ment le lieu et imaginer ses usages et ses bénéfices. Ces ateliers ont notam-
ment réuni des habitants, des élus, des acteurs économiques, sociaux et 
culturels du territoire. L’équipe s’est aujourd’hui étoffée avec une vingtaine de 
membres bénévoles impliqués dans les différentes activités de l’association.
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SUIVEZ-NOUS SUR   

RÉUNIR LES PERSONNES AUTOUR D’UN 
LIEU OUVERT ET CHALEUREUX

Au-delà des souhaits concrets, le Quartier Métisseur s’est construit 
autour de valeurs. Les personnes impliquées dans le projet 
(porteurs initiaux et autres personnes ayant contribué au design 
du lieu), avaient à cœur d’en faire un lieu d’accueil et de rencontre 
qui permette l’entraide et la mise en lien. Il était pointé la volonté 
d’avoir un lieu dans lequel on peut ralentir, un lieu qui inspire, dont 
chacun peut s’approprier et qui cultive la bienveillance. Échange, 
partage et métissage forment ainsi un socle de valeurs communes, 
au cœur des différentes dimensions du projet. Le café du Quartier 
Métisseur donne une assise concrète à ses valeurs. Ce lieu de vie  
réunit une micro brasserie, des ateliers d’artistes et artisans d’art 
ainsi qu’un café associatif et une salle de spectacle qui servent 
de support aux activités culturelles organisées par l’association. 
Il permet par ailleurs, grâce aux temps d’échanges organisés et à 
une recyclerie de faire le lien entre les personnes et les initiatives 
du territoire.  

PROPOSER DES ESPACES ENTREPRENEU-
RIAUX ET ARTISANAUX VALORISANT L’ACTI-
VITÉ LOCALE ET PRÔNANT LES ÉCHANGES

Le Quartier Métisseur propose un lieu de travail pour les artisans 
locaux. Cet espace permet aux utilisateurs d’asseoir leur activité et 
de mutualiser du matériel. Ils sont ouverts sur le lieu et permettent 
ainsi également de valoriser les ressources du territoire, de 
partager du savoir-faire avec les personnes du lieu, en proposant 
par exemple des ateliers participatifs.

CRÉER UN LIEU (INTER)CULTUREL ET DE 
RENCONTRE

Le Quartier Métisseur s’est, dès le départ du projet, construit avec 
une forte dimension culturelle. Le lieu propose ainsi des spectacles, 
concerts, expositions et autres manifestations artistiques, culturelles 
et sociales. Au-delà de cette activité de diffusion, sont également 
proposés des ateliers de découverte et de création, ainsi que des 
rencontres, des discussions, des projections…  Les événements et 
actions culturels sont à prix libre, permettant à chacun d’y prendre 
part.

ContActs

Éléonore Ampuy et Clément Burnouf 
Co-présidents du Quartier Métisseur

 quartier.metisseur@gmail.com

http://quartiermetisseur.mystrikingly.com

POUR ALLER PLUS LOIN 

•	 Vidéo de présentation du Quartier Métisseur ➔ Lien web
•	 Travail d’étude réalisé pendant la phase d’émergence 

du projet ➔ Lien web
•	 Plan des usages ➔ Lien web 

Un accompagnement tout au long 
du projet
Le lieu est aujourd’hui loué dans le cadre d’un bail 
emphytéotique d’une durée de 20 ans. Un grand 
programme de rénovation des bâtiments qui héber-
gent les activités a été démarré en 2019 suite à un 
travail de prospective engagé avec le cabinet Détéa 
(designers de territoires alternatifs). Pour mener 
à bien ce projet d’investissement l’association 
bénéficie d’un soutien de la Communauté d’Agglo-
mération de l’Ouest Rhodanien et du programme 
Leader et ont bénéficié d’un accompagnement de 
Rhône Développement Initiative ainsi que d’un prêt 
bancaire privé pour le bouclage du financement. 
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