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RÉsumÉ
Le Collectif du Moulinage de Chirols réhabilite 

une ancienne usine ardéchoise de 4500 m2 

pour en faire un lieu rassemblant activités 

artistiques et artisanales, habitat partagé et 

espaces communs ouverts au public, dans 

une démarche écocitoyenne, non lucrative 

et d’intérêt général. Via l’expérimentation 

comme méthode de travail, le collectif veut 

créer une salle de spectacle, un espace 

de coworking, un atelier bois partagé, une 

cantine solidaire et des ateliers d’artisanat. 

L’ancrage local est au cœur du projet, qui a 

noué des liens forts avec les acteurs locaux. 

Un travail de recueil de mémoire autour de 

l’usine est aussi en cours. Le Moulinage 

est d’ores et déjà un espace de rencontres, 

de lien social et de mise en commun où 

s’invente « le monde d’après ». Naissance du projet
En 2015, la mairie de Chirols lance un appel à projets pour occuper l’ancienne 
usine de fil de soie de la commune. Simultanément, un couple d’artistes et un duo 
d’architecte et paysagiste tombent amoureux de ces bâtiments du XIXe siècle et rêvent 
de lui donner une deuxième vie. Une vingtaine de rêveurs volontaires s’agrège  au 
projet, se met au travail, et le collectif gagne à sa cause acteurs locaux et partenaires 
financiers. 

ESPACE DE COWORKING
Le collectif du Moulinage de Chirols a noué un partenariat avec la 
Maison de Vallée de Burzet pour créer un espace de coworking dans 
le Moulinage, au profit des travailleurs indépendants de l’ensemble du terri-
toire. Il vient répondre à leur besoin de disposer d’un lieu autre que leur domi-
cile pour travailler, mais aussi pour se rencontrer et échanger. Après quelques 
mois de travaux, cet espace est prêt à ouvrir ! Il comprend une quinzaine de 
places de bureaux (7 sont déjà réservées), une salle de réunion, une cabine 
insonorisée pour les appels téléphoniques et une cuisine. 

Date de création : 2016

Nombre de salariés et bénévoles :  
1 salariée, 45 bénévoles

Statut juridique : Association

Partenaires et soutiens institutionnels :  
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Union 
Européenne, Fondation de France, Parc 
naturel régional des Monts d’Ardèche, 
Commune de Chirols, Maison de Vallée 
(Burzet)



En 2019, les « moulineurs » rachètent le lieu et lancent le chantier 
de réhabilitation, prévu pour durer 5 ans. Dans une région rurale 
où les commerces et services publics disparaissent, où l’offre 
culturelle est rare, le collectif  vient créer un lieu d’expérimentation 
écologique et de développement économique. 

Un lieu de partage aux usages multiples
• L’habitat partagé : à terme, le Moulinage abritera une dizaine 

d’appartements (la buanderie, les chambres d’amis et un grand 
salon - salle à manger étant communs).

• Une salle de spectacles : d’une capacité de 300 places, elle 
pourra accueillir du spectacle vivant comme des projections.

• Les résidences d’artistes : plusieurs espaces seront consacrés au 
travail de création artistique et de répétitions.

• L’atelier Bois participatif (voir le zoom) : il permet à tout un 
chacun-e de réaliser ses projets de construction bois.

• Le coworking (voir le zoom) : un bureau partagé d’une quinzaine 
de places a été aménagé.

• Les ateliers d’artisans : un menuisier travaille déjà au Moulinage, 
un charpentier va bientôt le rejoindre, et l’installation d’un atelier 
de transformation de fruits locaux est à l’étude.

• La cantine solidaire : avec un approvisionnement uniquement 
local et des prix adaptés, la cantine du Moulinage aspire à être 
ouverte à tous plusieurs jours par semaine.

Coopérer au sein du collectif de  
moulineurs.ses

Autour du « noyau dur » constitué en 2016, une vingtaine de 
personnes sont venues rejoindre l’aventure du Moulinage, 
apportant chacun des compétences et regards différents sur le 
projet. 
Le groupe s’est ensuite consolidé au cours des trois ans qui ont 
précédé l’achat des bâtiments. En travaillant sur les demandes 
de financement ou la planification du chantier, les « moulineurs » 
et « moulineuses » ont appris à se connaître et à fonctionner 
ensemble. Petit à petit, le collectif a gagné la confiance des 
partenaires locaux, puis de certaines institutions, telles que 
l’Union européenne et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
En termes de modèle économique, les activités hébergées au 
Moulinage devraient générer des revenus pour la coopérative. Les 
« cotisations » des coopérateurs - habitants ou porteurs d’activité - 
participent déjà aux dépenses du lieu. Mais la réflexion sur ce point 
est toujours en cours. Comme pour le chantier de réhabilitation, 
les plans évoluent régulièrement, au fil des expériences vécues.

Expérimenter avec entraide en étant des 
usagers d’un lieu ancré sur le territoire

Le collectif du Moulinage de Chirols se fonde sur quelques 
valeurs fortes :

• l’expérimentation comme méthode globale

• le lien avec le territoire, notre écosystème

• l’écologie et le recyclage

• le rejet de la spéculation immobilière

• privilégier l’usage sur la propriété privée (les futurs habitants 
du Moulinage ne seront pas propriétaires d’un appartement, 
mais simplement usagers, et détenteurs de parts sociales d’une 
coopérative propriétaire et gestionnaire du lieu)... pour favoriser 
la constitution de « communs »

• l’organisation horizontale du groupe : les décisions sont prises au 
consentement et notre gouvernance s’inspire de la sociocratie

• la coopération et l’entraide : ré-apprendre à travailler ensemble 
en dehors d’une organisation hiérarchique, partager ses 
compétences et favoriser l’apprentissage permanent

• la franchise et l’humour, tout aussi indispensables pour maintenir 
à flots le paquebot de l’aventure collective ! 

ATELIER BOIS PARTICIPATIF
Ouvert au public en octobre 2020 au sein du 
Moulinage, Grand-Mère Scie est un atelier bois participatif : 
en prenant un abonnement, celles et ceux qui veulent 
fabriquer des objets (ou des maisons !) en bois peuvent 
utiliser des machines professionnelles en étant encadrés 
par deux menuisiers expérimentés. Cet atelier a pour but 
de transmettre les techniques liées à l’exploitation et à la 
transformation du bois (du bûcheronnage à la charpente, 
en passant par l’ébénisterie), mais aussi de revaloriser 
le patrimoine arboricole local ardéchois en relançant 
l’usage de toutes ses essences.
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Cette fiche a été réalisée dans le cadre du 5ème Forum Entreprendre  
culture en Auvergne-Rhône-Alpes. 

CONTACT
JULIET COREN-TISSOT
contact@lemoulinagedechirols.org

https://lemoulinagedechirols.org/

https://www.facebook.com/collec-
tifdumoulinagedechirols
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