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Habicoop accompagne et représente nationalement les coopératives d'habitants et leurs porteurs de projets.

Située dans un immeuble d’habitation au cœur du quartier de la

Guil lotière, ancienne commune ouvrière rattachée à Lyon en

1 852, l ’association Locaux Motiv’ (LM) regroupe 25 structures

adhérentes-résidentes, réparties dans 490 m

2

, et 22 structures

adhérentes-usagères. Créée en juin 201 0, après un an de travaux

de préfiguration menés par une dizaine d’associations de et du

quartier confrontées à des problèmes de locaux, LM est, quatre

ans plus tard, un espace de développement économique

autogéré, dont l ’action s’articule autour de la mutualisation,

la coopération et l ’animation du territoire.

Expérimenter de nouvelles formes de gestion locale

La force de LM réside dans son modèle économique.

L’association autogère les locaux en autofinancement. Outre la

mutualisation logistique, LM se présente comme un espace de

coworking. Les prestations de location de salles équipées à des

structures morales (col lectifs de personne) et bientôt à des

travail leurs indépendants lui assurent des revenus suffisants pour

être financièrement autonome. L’autogestion du l ieu s’appuie sur

un bureau et un conseil d’administration (CA) – dans lequel

chaque structure résidente est membre de droit –, auquel

participent des usagers et des sympathisants, et sept

commissions : environnement de travail , coopération et relations

extérieures, relations institutionnelles, finances, communication,

juridique et nouveaux entrants, qui se réunissent selon les

besoins et l ’actual ité.

Créer, par les synergies, des alternatives sur le territoire

LM est donc avant tout un l ieu d’échanges pour facil iter les

initiatives au cœur du quartier de la Guil lotière. La diversité des

structures aux multi-statuts – associatif ou entrepreneurial – qui

embrasse un large spectre d’activités, al lant de l ’al imentation en

circuit court aux outi ls numériques l ibres en passant par la

création artistique, est un atout certain pour permettre les

coopérations entre les structures. Cela leur permet également de

se regrouper pour accompagner des porteurs de projet ou

répondre à des appels à projets, ensemble et avec d’autres à

l’extérieur, destinés à générer du mieux-vivre ensemble.

Pour en savoir plus : www.locauxmotiv.fr
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Entretien avec Audrey, coprésidente de LM et salariée d’Habicoop1, structure résidente

Quelle est l’implication d’Habicoop dans LM ?

La volonté de départ était qu’un administrateur de chaque structure associative résidente participe au CA de LM. Mais on trouve

aussi ici des auto-entrepreneurs unipersonnels. Donc de l’idéal, on est passé au principe de réalité. Pour ma part, je suis dans le CA

à titre personnel et en tant que représentante d’Habicoop, et cela depuis les débuts. Je suis à la fois co-présidente et membre de

trois commissions, finances, juridique et relations institutionnelles.

Quels bénéfices retire Habicoop à participer à LM ?

Outre la mutualisation des locaux qui réduit sensiblement nos coûts de fonctionnement, compensé aussi par notre implication

bénévole dans la gestion du lieu, notre présence ici s’enrichit énormément d’échanges informels avec les autres structures. On peut

discuter avec les salariés d’autres associations de problématiques communes, on croise nos pratiques et nos outils de financement.

On grandit les uns les autres des apports de ces coopérations qui se font sans recherche d’intérêts derrière.

Quel est l’atout d’un lieu collectif dans le quartier ?

On est ici car on partage les valeurs de LM autour de l’émergence de projets citoyens et d’un ancrage dans le quartier. Notre volonté

est de développer la coopération et l’animation pour s’ouvrir sur le quartier. On travaille ensemble à des événements. C’est très

important pour LM de se considérer comme un espace ouvert sur l’extérieur et comme un lieu ressources dédié à

l’accompagnement de projets, pour lesquels on mobilise les ressources en interne pour le faire.

Pour en savoir plus : www.habicoop.fr


