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LOCAUX MOTIV’
Mots-clés :
Lieux partagés, Foncier

Origine et présentation de l’initiative
Locaux Motiv’ est un tiers-lieu de 600 m² créé
en 2011 sous forme associative et situé sur le
quartier populaire de la Guillotière à Lyon. Porté
par une dizaine d’organisations qui ont souhaité
se regrouper pour avoir accès à un espace de
travail mutualisé, Locaux Motiv’ se développe dans
l’optique de favoriser des coopérations entre ses
membres et avec les habitants du quartier de la
Guillotière.
Le projet de Locaux Motiv’ s’inscrit dans son territoire
d’ancrage : le quartier de la Guillotière qui a fait l’objet
d’une rénovation urbaine et marqué par une grande mixité
socio-culturelle et un foisonnement associatif.
En 2009-10, une dizaine d’organisations (associations
citoyennes, travailleurs indépendants, SCOP, petites
entreprises...) du quartier se réunissent autour du constat
partagé de la difficulté d’accès à des locaux. Le tiers-lieu
ouvre ses portes en novembre 2011 lors de l’émergence
du mouvement des tiers-lieux en France, après une
négociation avec un bailleur privé. Dès le départ, la volonté
des membres a été que le rapprochement physique entre
ces structures fasse naître des coopérations entre elles.
Locaux Motiv’ se développe ainsi autour de deux volets :
• Un premier sur la mutualisation autofinancée et autogérée
par ses membres. Les coopérations se traduisent
notamment par la création d’emplois mutualisés,
des réponses communes à des appels à projets, des
prestations croisées ou encore des créations d’activité
issues de la rencontre d’adhérents.
• Un second sur le développement de projets communs et
de partenariats sur le quartier. Avec notamment, la création
d’un festival sur la place publique devant Locaux Motiv’,
tous les étés depuis 5 ans, le Maza Grand’évènement ; un
projet d’éducation populaire « JeunESS d’or » pour ouvrir
les jeunes du quartier aux nouveaux métiers présents
à Locaux Motiv’ ; un travail de médiation numérique
(«coding goûter» pour les familles)...Locaux Motiv’ est
également l’animateur de la plateforme des acteurs de
l’ESS Rhône Solidaires et co-fondateur du réseau « coworking Grand Lyon » réfléchissant autour des pratiques
émergentes et coopératives entre professionnels dans
ces espaces. En février 2017, Locaux Motiv’ organisera
des « Assises du coworking ».

La gouvernance de ce tiers-lieu revêt la forme du secteur
associatif à laquelle viennent se greffer des commissions
thématiques et groupes de travail où chaque adhérent peut
s’impliquer. Cet engagement bénévole des adhérents est
la contrepartie à des tarifs accessibles.

Financement
1er volet autofinancé par les membres, le 2nd disposant
de soutiens publics (Métropole de Lyon, Ville de Lyon,
DDJSCS) et privés (Fondations Un monde par tous,
MACIF, AG2R La Mondiale). Pour l’exercice 2015, le
budget total de l’association était de 148 900 euros,
répartis à 70 % pour le premier volet mutualisé €et à
30% pour le second volet animation. Le total ETP direct
de Locaux Motiv’ représente 1,24 en 2016. Le nombre
d’ETP pour le travail bénévole est estimé à 3,25.

Rôle de la collectivité locale
L’ex Conseil régional Rhône-Alpes a aidé l’ouverture du
lieu via le dispositif tri-annuel SPPA (Soutien Pluriannuel
au Projet Associatif). De plus, 3 ans après l’ouverture du
tiers-lieu, une fois que le modèle socio-économique fût
consolidé, la Métropole et la Ville de Lyon ont financé le
développement de projets portés par Locaux Motiv’ pour
la promotion de l’ESS.

Chiffres clés
23 structures résidentes représentant 40 ETP. Plus de
60 adhérents usagers («nomades» utilisant l’espace de
coworking ou associations du quartiers ayant besoin de
salles de réunion, de stockage, de mise en réseau). Plus
de 100 sympathisants (habitants du quartier notamment).

CONTACT: Emmanuelle Jouas, chargée de
développement et de partenariats de Locaux
Motiv, emmanuellejouas@locauxmotiv.fr
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