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ESSAI 1 

(APPEL À PROJET) POUR LES ANCIENS LOCAUX DE L' ENSBA LYON /CROIX ROUSSE

---------------
Le présent appel à projet1 vise à inciter des équipes d'acteurs à proposer un projet de réutilisation du bâtiment
de l'ancienne école des beaux arts de Lyon. La  perspective de réutilisation des 6000 m2 est très importante 
pour la ville de Lyon qui souhaite que ce lieu emblématique devienne une référence significative au plan 
local mais aussi national et international, à travers les valeurs qu'il porte et les activités qui s'y dérouleront.
Les équipes proposeront des modes de réutilisation des espaces qui soient cohérents avec les spécificités du 
quartier, tout en faisant écho aux ambitions de la ville de Lyon en matière de vivre ensemble. L'objectif est 
de faire de ce lieu un foyer d'activités attachées à la transition écologique et au développement des libertés et 
des capacités des personnes à déployer des formes d'expressions artistiques et de créativité.

A cet égard, le projet retenu devra prendre appui sur les trois piliers suivants :
1° La liberté que l'on doit au quartier
2° Des activités et des valeurs émancipatrices.
3° Une organisation à haute valeur démocratique

1° La liberté que l'on doit au quartier

En premier lieu, le projet devra faire écho à l'histoire du quartier dans sa dimension de conquêtes
d'autonomie et de libertés nouvelles. C'est là que naissent les premières initiatives mutualistes, les boutiques
coopératives, le premier conseil des prud'hommes...
L'ancienne école des Beaux-arts a été aussi un lieu d'apprentissage des libertés d'expression artistique et les
nouveaux usages du bâtiment se doivent d'être à la hauteur de ces enjeux de liberté et d'autonomie.
Ainsi, le projet sera porteur d'activités innovantes en matière de libertés des personnes.

* Il accueillera notamment des activités artistiques et privilégiera celles qui veillent à favoriser les
interactions avec les autres activités au sein du lieu. 

*La liberté artistique de chaque personne devra être propice à l'ouverture et au développement de  la liberté 
d'expression des autres. Elle s'appuiera sur des dynamiques de réseaux et d'activités connectées et 
collaboratives.

*A  cet égard, le projet sera attentif aux situations de tensions que provoquent parfois les libertés artistiques.
Pour appréhender ces situations, il  s'appuiera sur les conclusions du rapport sur « Le droit à la liberté 
d’expression artistique et de création » de la Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels, Mme 
Farida Shaheed dans la mesure où « l'utilisation de l’imaginaire et de la fiction doit être comprise et 
respectée comme un élément essentiel de la liberté indispensable aux activités créatrices ». 

* Les autres activités présentes sur le site seront, elles aussi,  attentives à respecter les libertés des personnes :
elles s'engageront sur le respect des droits humains fondamentaux considérés comme des valeurs communes 
à toutes les parties prenantes du lieu. 
*
Ainsi, par ses activités, le lieu donnera, notamment, sens et valeur au droit de chacun de participer à la vie 
culturelle, tel qu'il résulte de la  Déclaration universelle  des droits de l'Homme de 1948 et de la loi NOTRe, 
article 103.

2° Un lieu d'humanité retrouvée

1 Peut-être que la formule appel à projet serait plus intéressante juridiquement : voir  
http://www.reseaunationalamenageurs.logement.gouv.fr/IMG/pdf/5._rna_-_note_appels_a_projets_vf.pdf
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Pour être réelles, les nouvelles libertés dégagées par le projet seront adaptées aux situations concrètes des 
personnes.

* Le lieu devra être un lieu d'humanité retrouvée, fondé sur des relations garantissant, en son sein, la dignité 
de chacune et de chacun. Il veillera tout autant au respect des personnes du quartier impactées par les 
activités du lieu.

* Pour répondre aux enjeux de liberté effective des personnes les activités  présentes sur le site  
privilégieront des dispositifs d'accompagnement des personnes, négociés avec elles pour développer leurs 
capacités d'agir en autonomie. Au delà d'être un lieu de travail pour les artistes, un espace d'offres et de 
consommations artistiques, ce sera un lieu ouvrant des possibilités innovantes pour chacune et chacun , 
artistes compris, de  s'engager dans des démarche de progrès, favorisant leur autonomie et ouvrant pour elles 
des chemins émancipateurs. Ainsi des espaces d'atelier seront envisagés pour le développement des capacités
des personnes.

* Dans cet esprit, il sera apprécié que les activités puissent nourrir les débats d'idées sur leurs pratiques et 
que certaines soient associées à des recherches universitaires, soit en terme de transmission de 
connaissances, soit de recherche- action.

* La liste des activités utilisant le lieu de manière permanente ou éphémère ne saurait être définitive et figée. 
Par la coopération, ces activités  auront à évoluer et s'adapter aux conditions sociales, technologiques, pour 
bien répondre aux objectifs de développement des libertés effectives des personnes.

* Le  projet exclura toute répartition des activités sur un mode concurrentiel, enfermant chacune dans sa 
spécialité. Il mettra en avant la volonté de coopération entre les acteurs et leurs réseaux de partenaires.

* Les activités de vente de biens et services respecteront les valeurs de l'économie sociale et solidaire.
Les activités bénéficiant d'un soutien de la ville de Lyon bénéficieront d'une convention pluriannuelle.

*Le projet s'engagera à mettre  en œuvre une répartition harmonieuse de la diversité des activités dans le lieu.
Il veillera à ce que ces activités soient dans le prolongement de ce qui a constitué la vitalité, la force 
d'attraction et la spécificité de l'histoire du quartier. 

*  Pour cet appel à projet, il est indispensable que les personnes du quartier ( au delà  de celles qui ont le 
statut de citoyens autorisés à voter)  soient associées aux projets qui entrent en  relations de partenariat avec 
les forces vives du quartier. Il sera prévu de nouveaux outils de contribution des personnes à l'élaboration, au
développement et l'évaluation de ces activités,  pour que, dans la durée, elles soient soutenues par une forte 
dynamique locale et se déroulent en adéquation avec la vie du territoire de la Croix Rousse et des personnes 
qui y vivent. 

* Le projet sera ainsi sensible à l'attention que les participants accorderont à leurs pratiques de solidarité et 
de complémentarité intelligente entre eux et avec les autres territoires métropolitains, nationaux, 
internationaux. Il sera source de  développement local, d’innovation sociale et d’économie des ressources. 

C'est dans l'affirmation de ces valeurs fondamentales de liberté, de dignité, d'accompagnement, de 
coopération et de solidarité avec le quartier que le projet rejoindra les ambitions d'une éducation populaire 
attentive à favoriser l'autonomie croissante des personnes.

* Globalement, le  projet proposé veillera à s'inscrire dans  l'écologie du territoire de la Croix Rousse :  
toutes les activités s'engageront à participer, activement, à la gestion écologique de ce territoire lyonnais. À 
ce titre, les porteurs du projet proposeront  des aménagements aussi ambitieux en qualité qu’économes en 
ressources. Il contribuera à l’ambition Zéro Carbone du bâtiment en activité dont l'aménagement offrira de 
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nouveaux environnements de travail collaboratifs et digitaux, au sein d'une  démarche écoresponsable en 
alliant la prise en compte du contexte environnemental et social qui l’entoure. Il ira aussi loin que possible 
dans ses engagements en matière de transition énergétique à travers les différentes activités porteuses de 
projets partagés. Il favorisera autant que les locaux le permettront, l’accroissement  de la nature en son sein.

Ainsi, le  projet lauréat apportera une contribution significative à l'ambition de la ville de LYON de 
développer des territoires intelligents, denses et accueillants.

De même, ainsi conçu,  le lieu permettra de concrétiser les orientations du droit de prendre part à la vie 
culturelle définie par les instances internationales relatives à la promotion de la Diversité culturelle et des 
droits culturels et repris par la loi NOTRe, article 103.

3° Un projet  à haute valeur démocratique.
S'appuyant sur le référentiel des droits  humains fondamentaux, le projet  lauréat sera exemplaire en matière 
de vie démocratique.

* En premier lieu, il prévoira un dispositif d'évaluation de la vie collective construit sur les trois P : 
-Permanent : il sera pensé dès les premières  discussions sur les activités à inscrire dans le lieu ; il sera  
présent pendant les activités ainsi qu' à l'issue de chaque cycle d'actions ;

-Partagé : il sera intégré à des moments de réflexions collectives , organisés régulièrement pour apprécier les 
écarts entre les ambitions et les vécus ;

-Public : il sera inscrit dans une démarche de communication et de médiation capable de recueillir les avis 
motivés des personnes impactées par le projet, notamment dans le quartier.2

* Le projet précisera les dispositifs et outils qu'il a élaborés pour établir des relations de qualité entre les 
parties prenantes au sein du lieu. Il établira un protocole d'accord reposant sur les droits humains 
fondamentaux. Il précisera l'organisation de la gouvernance interne. 

* Il sera attentif à l'écoute des personnes qui estiment, en interne,  ne pas avoir été respectées dans leurs 
droits humains fondamentaux ( droit à la dignité, droit à la liberté notamment artistique ) . Pour les situations 
les plus difficiles, le projet prévoira une instance de conciliation des positions rivales en s'appuyant sur des 
discussions documentées et pacifiées,  organisées par un médiateur  extérieur et neutre vis à vis du lieu et 
de la ville.

* De plus, la gouvernance du lieu sera particulièrement attachée à renforcer les relations de qualité avec les 
personnes et les acteurs du quartier.  Le projet indiquera comment, de manière innovante, il entend favoriser 
la reconnaissance des activités du lieu,  surtout celles qui se dérouleront dans le quartier et impacteront la vie
des habitants. 

* Il ne manquera pas de préciser, d'une part, les outils qui lui semblent nécessaires pour maintenir une bonne 
communication avec le quartier ; d'autre part, les dispositifs permanents de recherche de consensus pour être 
en mesure de répondre rapidement à toute situation où des écarts  d'appréciations se manifesteraient avec les 
personnes, notamment au regard des règles d'urbanisme en vigueur autant que du droit de chacun d'être 
respecté dans ses droits humains fondamentaux, dont ses droits de prendre sa part à la vie  culturelle.

* L'enjeu de qualité de ces relations est important pour la ville de Lyon dans sa volonté de renouveler les 
formes de la participation démocratique au niveau local.  A cet égard, le projet sera une référence exemplaire
illustrant l'ambition d'une métropole apaisée  et démocratique  au niveau de ses quartiers, soucieuse que les 
libertés des personnes puissent « faire humanité ensemble ».
------------------

2 Voir les centres culturels et la loi sur les droits culturels en Belgique francophone.
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