
L'Autre Soie est porté par le GIE et le CCO de Villeurbanne. 

Un projet innovant de ville inclusive, 

mêlant hébergement, habitat, économie sociale et 
solidaire, où la culture permet de tracer un lien 

entre l’autre et soi.

L’Autre Soie, on en parle beaucoup... 
mais qu’est-ce donc ?



Imaginez un lieu où se mêlent 
hébergement, habitat et économie 
sociale et solidaire dans une ville 
avec tous. Et dans lequel la culture 
permet de tracer un lien entre 
l’autre et soi… Ce lieu est le projet 
de l’Autre Soie : un modèle innovant 
de ville inclusive. 
Porté par le GIE* et le CCO de 
Villeurbanne, le site de l’Autre Soie 
a été imaginé comme un lieu créatif 
et attractif de l’agglomération 
lyonnaise. L’implication citoyenne 
est au cœur du projet, aussi bien 
dans la conception que dans la 
mise en œuvre. Les riverains et 
occupants ont ici un rôle clé. « Une 
ville inclusive c’est une ville qui 
me chuchote que je suis de cette 
histoire et que sans moi ce ne serait 
pas pareil », précise Cédric Van 
Styvendael, directeur du GIE.
Ce projet, mené en partenariat 
avec la ville de Villeurbanne et la 
Métropole de Lyon, est l’un des 20 
projets de développement urbain 

durable les plus innovants pour 
l’Europe en 2018. Il a d’ailleurs été 
désigné comme lauréat du 3e appel 
à projets Urban Innovative Action 
(UIA). À ce titre, la Commission 
européenne soutiendra une partie 
de l’Autre Soie sur une durée de 3 
ans de 2019 à 2021, à hauteur de 
5 millions d’euros.

En octobre 2018, une occupation 
temporaire du site a été lancée 
pour une durée de 2 ans. 
Associant hébergement d’urgence, 
événements culturels et structures 
de l’économie sociale et solidaire, 
cette occupation temporaire est 
l’opportunité d’expérimenter 
une partie des usages de l’Autre 
Soie, en attendant les travaux 
d’aménagements du site et de 
réhabilitation définitive de l’ancien 
bâtiment de l’IUFM. 
Une occupation temporaire menée sur 
deux axes : un premier mêlant culture 
et économie sociale et solidaire, 

géré et animé par le CCO (Laboratoire 
d’innovation sociale et culturelle 
et acteur important de l’Economie 
Sociale et Solidaire), et un second lié 
au logement de personnes démunies, 
géré par Alynea. L’occupation 
temporaire du site permet d’inscrire 
le projet au cœur des dynamiques 
locales : elle représente ainsi 
« deux années pour expérimenter et 
prototyper le projet Autre Soie avec 
le territoire », précise Fernanda 
Leite, directrice du CCO. En effet, 
l’occupation temporaire s’appuie 
sur les ressources et les réseaux 
du territoire : occupants, riverains, 
acteurs économiques, culturels et 
associatifs locaux. 

Le projet de l’Autre Soie fait parler 
de lui : https://autresoie.com/
espace-presse/

* Le GIE est composé d’Est Métropole Habitat, 

d’Alynea, de la Fondation Aralis et de Rhône 

Saône Habitat).

L’Autre Soie, projet très innovant de ville inclusive...
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Les grands moments de l’Autre Soie : 
- 2016 : intuition du GIE (Cédric Van Styvendael pour Est Métropole Habitat, Benoit Tracol pour Rhône Saône Habitat, Richard 
Jeannin pour la Fondation Aralis et Jérôme Colrat pour Alynea) et rencontre avec Fernanda Leite et le projet du CCO pour une 
ambition partagée.

- 2016 - Novembre : accueil de 140 migrants suite au démantèlement de la jungle de Calais, jusqu’en mars 2018.

- 2017 - Mars : « Autre Soie » retenu comme nom de projet.

- 2017 - Octobre : acte 1 | Lancement de l’Autre Soie lors du festival de l’Aventure Ordinaire.

- 2018 - Juillet : installation du foyer Alfred de Musset, Centre d’hébergement d’urgence (CHU) géré par Alynea, qui accueille 100 
personnes (couples avec enfants) relevant de l’urgence et de l’inconditionnalité.

- 2018 - Octobre : obtention de la subvention européenne UIA.

- 2018 - 20 Octobre : acte 2 | Lancement de l’occupation temporaire (22 structures occupent le site, réparties en 4 pôles : 
Inclusion, Arts et Culture, Ateliers et Laboratoire de la ville), qui marque l’ouverture de l’antenne du CCO La Rayonne à l’Autre 
Soie, lors du festival de l’Aventure Ordinaire.

Et pour la suite ? 
- 2019 - 11 Mai : festival Mémoire Vive à l’Autre Soie.

- 2020 - Octobre : fin prévisionnelle de l’occupation temporaire.

- 2020 - Dernier trimestre : début prévisionnel des travaux.

- 2023 - 1er trimestre : livraison des premiers bâtiments, dont la salle de spectacle La Rayonne.
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