Accompagner l’émergence de nouvelles activités
à partir de bâtiments vacants
Echanges d’expériences rural – urbain
jeudi 14 décembre 2017 à St Etienne
De nombreux élus et professionnels du développement sont confrontés à la présence de bâtiments vacants dans les
communes rurales isolées, les centres-bourgs, les petites et moyennes villes, les quartiers politique de la ville ou les
agglomérations.
Comment concevoir dans ces lieux de nouvelles activités qui contribuent à l’économie locale, à la vitalité sociale et à la création
d’emplois ? Comment identifier les besoins locaux en prenant en compte les dynamiques existantes ? Quelles démarches
pour associer les habitants, les commerçants… les compétences locales ? Quels nouveaux outils expérimenter ?

Un atelier pour qui ?
●

Les professionnels du développement local, du développement économique, du développement social urbain, de la
planification, de l’urbanisme.

●

Les acteurs de la société civile impliqués dans des associations, des conseils de développement, des programmes
ou projets de développement.

Au programme
Une journée d’échanges d’expériences et de méthodes entre acteurs ruraux et urbains sur la construction d’offres d’activités
à partir de potentiels d’accueil que sont les locaux vacants.
●

●

●

Apport de méthodes et d’enseignements à partir d’expériences – en plénière : création d’une épicerie associative
dans le village de Mars (07), actions de mobilisation en cours à partir de locaux vacants à Loriol (26), occupations
éphémères sur St Etienne (42), projet de l’Autre Soie à Villeurbanne (69) (sous réserve)
✓
✓
✓

Formalisation de repères méthodologiques sur 3 sujets – travail en ateliers
La détection des besoins, des potentiels locaux à l’origine de nouvelles activités à implanter
La mobilisation des habitants pour repérer les besoins, comprendre les usages, construire des solutions d’activités
Les modalités d’implantation de l’activité et le lien aux porteurs de projets
Approfondissement et illustration à partir de cas apportés par des professionnels pour répondre à la question
« Quelle démarche pour créer une activité à partir d’un bâtiment vacant ? » - travail en ateliers

Témoins





Jacqueline Dudal, chargée de la construction d’offres d’activités, responsable - Site de proximité Centre Ardèche
Valérie Dumesny, responsable - Villages Vivants
Alexandre Pennaneac’h, chargé de mission Lupi à la Cité du Design et Nathalie Arnoux, designer - St Etienne
Métropole
Un représentant du projet de l’Autre Soie (sous réserve)

Animateurs





Aurélie Braillon, chargée de mission dynamiques territoriales de créations d’activités – Cap Rural
Sylvain Brun, chargé de mission développement économique – CRDSU
Boris Perrin, chargé de mission – ARADEL
Raphaël Petiot et Alban Derrien – développeurs économiques et ESS – Grand Lyon La Métropole & Ville de Lyon

En pratique
●
●
●
●

Le jeudi 14 décembre de 9h à 16h à Saint Etienne à la Cité du Design (42)
Participation soumise à cotisation à une des trois structures partenaires
Inscription obligatoire en ligne via ce formulaire avant le 6/12/2017
Contacts : Aurélie Braillon, 04 75 61 01 26, construction.activite@caprural.org

Avec le soutien de :

