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Tout l’équipe d’A1 vous souhaite une belle année 2017 ! 
Parmi les bonnes nouvelles de ce début d’année, on retient 
les deux prix reçus depuis le lancement de cette revue thématique  
et contributive inédite.

Dès ses deux premiers numéros, A1 s’est ainsi imposée comme 
une référence en matière de communication territoriale.

Innovante et singulière, elle a su séduire les jurys des Prix de la Presse 
Territoriale (Cap’Com) et des Trophées de la Communication, en obtenant 
respectivement le « prix du jury »  et la 1re place dans la catégorie « meilleur 
bulletin municipal des mairies de plus de 10 000 habitants ».

Au-delà du travail réalisé par la Mairie du 1er et du bureau de création Kojak, 
ces distinctions honorent toutes celles et ceux qui ont contribué au succès 
de cet « OVNI » médiatique. Et ainsi offrir une belle reconnaissance à A1 !

Marwan Martelli
Conseiller d’arrondissement à l’information et aux relations citoyennes

DOUBLEMENT PRIMÉ !

CONTRIBUEZ À A1 SUR INTERNET
A1, c’est votre revue thématique participative,  
lisez, parcourez, écrivez, photographiez, dessinez… créez !

En 1 clic, retrouvez les numéros déjà parus,  
mais aussi des actualités, de nouveaux articles,  
la participation d’autres contributeurs, les lieux de diffusion…

www.a1revue.fr
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Après l’urbaniste Thier� Roche et la cuisinière Sonia Ezgulian, 
Cécile Galoselva est notre invitée de la rédaction.
Avant-gardiste, Cécile a souhaité pour ce troisième numéro 
nous guider dans un nouveau monde : celui du travail tel 
qu’il se conçoit de plus en plus aujourd’hui, plus respec-
tueux de l’humain, soucieux de considérations sociales  
et environnementales.
Elle a souhaité mettre en valeur les initiatives qui naissent 
et se développent en ce sens sur le 1er. Un arrondissement 
qu’elle connaît bien, pour nous avoir accompagnés avec 
détermination sur un projet de rénovation de la halle muni-
cipale de la Martinière.

La Maire du 1er arrondissement

CÉCILE GALOSELVA
L’INVITÉE DE LA RÉDACTION

L’humain  
au cœur  
du travail

Je prépare en ce moment un magnifique voyage en Aotearoa 
(Nouvelle-Zélande). C’est la rencontre de deux maoris, Ojasvin et 
Waimania, en 2013, à un forum Terre du Ciel, qui va nous mener, mes 
deux filles, mon époux et moi, au bout de la terre (et plomber notre 
bilan carbonne cette année). Ojasvin et Waimaania ont choisi de vivre 
selon les valeurs des peuples premiers, valeurs faisant profondément 
écho aux miennes : solidarité, complémentarité, respect de soi et 
de tous les êtres vivants et de la terre. Dans leur quotidien, ils font 
ce que j’aimerais faire plus souvent : prendre le temps, trouver 

son chemin, chercher l’authenticité, échanger avec 
les autres, bouger son corps, travailler avec ses mains, 
apprendre et transmettre… Être.

Lorsqu’on habite dans le 1er, comme la plupart 
des Européens, nous sommes loin de mère nature et 
peu ou prou d’activités nous connectent à nos racines 
ancestrales. À l’école, au travail, dans les maisons de 
retraite, la grande majorité d’entre nous est bousculée 
par les habitudes, des lois parfois incohérentes, diverses 
pressions héritées de l’individualisme et la course à une 
seule forme de performance. Notre environnement est 
bombardé de messages superficiels, une course à l’uni-
formisation et à l’abêtissement. Ne passons-nous tous 
pas à côté de l’essentiel, de notre vraie nature ?

Heureusement, dans le 1er comme dans toutes les villes 
du monde, de plus en plus de mouvements, d’initiatives et d’entre-
prises naissent, s’épanouissent ou se multiplient et créent des 
havres d’innovation ou de « retour vers le futur »… Ces « nouveaux » 
modes d’habiter, de se nourrir, de travailler permettent de retrouver 
une certaine harmonie. Grâce à ces « alternatives » s’inspirant des 
sagesses ancestrales, la communauté, dans son ensemble, vit mieux. 
Quelques exemples…

Depuis que je vois un naturopathe, je respecte mon corps et il me le 
rend bien ; une Doula a permis à mon mari et moi de donner vie en 
douceur à notre fille loin du stress et de l’interventionnisme à outrance 
qui prime aujourd’hui ; la maladie grave d’une amie fut guérie via le 
jeûne et la méditation… tout cela à peu de coûts, au grand dam des 
profits de l’industrie pharmaceutique.
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Tous les jours je vois des citoyens se mobiliser pour que leur voix 
compte réellement : plutôt que d’exprimer leur rejet du système et 
des nouveaux privilégiés en votant pour les Donald Trump et com-
pagnie, ils créent leur propre parti ou animent des cafés citoyens.

Désillusionnés par les grandes entreprises et administrations qui 
ont usé et abusé leurs parents, de plus en plus de jeunes « actifs » 
s’engagent dans l’économie sociale et solidaire ou créent leur propre 
entreprise sociale. 

Concrètement, pour avoir du sens dans son travail, il faut 
participer à une organisation qui met l’humain au cœur de 
l’organisation. La raison d’être de l’organisation doit avoir 
un sens. Plus que créer des besoins, elle répond à un vrai besoin 
avec un produit ou des services qui, de préférence, ont un impact 
global positif sur la société et l’environnement. L’argent y est un 
outil et non une fin. La gouvernance y est transparente, bienveillante. 
Les actionnaires ou donateurs soutiennent l’organisation sur le long 
terme et attendent un retour sur investissement financier raisonnable 
ainsi qu’un retour social et environnemental. D’ailleurs l’actionnariat 
inclut souvent des salarié.e.s. La fixation d’objectifs, la prise de 
décision est claire et participative, les personnes sont autonomes 
dans leur travail et ont l’esprit d’équipe. Elles se sentent investies 
et avec un minimum de contrôle et de formation pour mener à bien 
leur quotidien. L’organisation permet la transmission du savoir en 
son sein, avec d’autres organismes et avec les écoles. Que ce soit 
les entreprises, les collectivités, les associations, les espaces de 
formation, une meilleure place est laissée aux individus pour qu’ils 
apprennent à apprendre, qu’ils puissent également comprendre les 
principes de la sobriété et revalorisent des métiers de base : agri-
culture, bricolage, etc.

À l’heure où les media prédisent plus de division je suis persuadée 
qu’avec un peu de courage la grande majorité des citoyens va aller 
dans le bon sens, le retour aux valeurs pour un changement de 
paradigme global… donnons-nous le temps de la réflexion et la 
permission de travailler, manger, se soigner, vivre autrement… allons 
à la rencontre des autres… par exemple découvrez ceux qui le font 
dans le 1er aujourd’hui dans les pages qui suivent. 

Cécile Galoselva, fondatrice et présidente d’Etic
http://etic.co/

“Désillusionnés par 
les grandes entreprises  
et administrations qui  
ont usé et abusé leurs 
parents, de plus en plus 
de jeunes « actifs » 
s’engagent dans l’économie 
sociale et solidaire 
ou créent leur propre 
entreprise sociale.”
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ÉMELINE BAUME,
Conseillère du 1er arrondissement, Conseillère Municipale 
et Métropolitaine, Groupe Europe Écologie-Les Verts

Pour les écologistes, il faut accompagner 
les nouvelles formes de travail : 
– pour la dignité et l’autonomie : 
chacun-e doit pouvoir exercer une activité 
pour répondre à ses besoins fondamentaux 
(alimentation, habitat, éducation, 
déplacement…) ;

– respectueuses des libertés : la vie n’étant 
pas linéaire, la redistribution nationale 
doit faciliter les pauses pour se soigner, 
s’occuper de ses enfants ou aînés, se former, 
transmettre ses savoir-faire…
– centrées sur la coopération : les projets 
de collaboration et de coopération sont 

les solutions, ici et maintenant, pour éviter 
le pillage des ressources naturelles et créer 
des emplois utiles.
Cette économie-là laisse de côté 
spéculations et finance en faisant la part 
belle à l’engagement personnel, la créativité 
et l’audace ! d

Portraits croisés

Yasmina et Johann, mariés dans la vie, sont tous 
les deux à l’origine de SOFFFA. Leur projet est né 
en avril 2015, peu de temps après avoir déménagé 
à Lyon. « Nous avions une agence de communication 
basée dans les Alpes depuis 2007, puis on a fait le choix 
de venir à Lyon dans un espace de co-working pour 
retrouver une certaine émulation ». Une expérience 
qui fût bénéfique mais qui ne correspondait pas 
assez à leur envie d’interaction entre les membres. 
Elle se concrétise peu à peu dans un espace situé 
rue Sainte-Catherine. « Nous avons décidé de créer 
un slow-café, concept qui vient de Russie pour 
désigner un lieu où l’on paie uniquement le temps 
que l’on passe et non ce que l’on consomme ». 
Ce lieu s’est construit en 3 parties, avec en plus du 
slow-café, une partie bureaux pour les résident.e.s 
et un espace événementiel : « cela s’est fait 
instinctivement, on s’est rendu compte que chaque 
espace ne peut fonctionner sans les autres ». SOFFFA 
accueille des co-workers très différents, que ce 
soit des étudiant.e.s, des auto-entrepreneurs ou 
encore des entreprises qui recherchent un espace 
pour travailler en dehors de leurs bureaux. « Les 
indépendants, mais pas uniquement, peuvent se 
rencontrer, échanger et être suivis par des avocats ou des 
comptables pour se structurer », précise-t-il.  
Pour 2017, ils voient leur espace s’agrandir en 
doublant la capacité globale du premier et en 
ouvrant bientôt un deuxième SOFFFA. Une 
nouvelle façon de travailler dans l’ère numérique.

17, rue St. Catherine, Lyon 1er

www.sofffa.com

« UBG Digital Media existe maintenant depuis plus  
de 4 ans et a été créé pendant mon Master  

à l’Université, avec celui qui est encore aujourd’hui 
mon associé. Notre structure est spécialisée dans 

le développement d’applications mobile. Nous sommes 
6 à ce jour ».  L’entreprise a fait le choix de ne pas 

engager de freelance mais de plutôt construire une 
équipe efficace selon ses besoins. « À nos début, 

nous nous sommes rendus compte qu’il était difficile de 
travailler avec des indépendants sur certains projets.  

Il nous est déjà arrivé de voir quelqu’un qui s’était 
engagé sur un projet s’arrêter quelques mois plus 

tard, alors que le client était en attente. Nous avons 
alors dû assurer la transition ». Il raconte aussi 
son expérience en tant qu’auto-entrepreneur 
au commencement de son activité. Après un 

lancement réussi, François est vite passé sur une 
forme de structure type SARL lui permettant 
de bénéficier de vraies garanties et de droits : 

« lorsqu’un indépendant tombe malade, 
son activité s’arrête et malheureusement ses 

revenus aussi. Dans une entreprise, le fait d’être 
entouré  permet de donner le relais et d’avoir une 

meilleure protection sociale » . Quand il enseigne 
le marketing digital en école de commerce, 

il préfère prévenir des risques et la tentation de 
s’orienter vers ce type de statuts.  

« On remarque que des informations manquent autour 
du statut d’auto-entrepreneur. Et être structuré est 

un défi important pour réussir son activité ! ». 

10, rue Jean Tournes, Lyon 2e

https://ubg-interactive.com

YASMINA MADI  
& JOHANN MILANI
SOFFFA

FRANÇOIS  
GONNET

UBG interactive
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ODILE BELINGA, 
Conseillère du 1er arrondissement, groupe Socialistes et apparentés

Le marchand mésopotamien
En marge des grands organismes et de 
leur commerce international de produits 
de luxe, la population mésopotamienne 
vivait de l’agriculture et d’un artisanat 
modeste. Encastrement social de l’activité 
économique, processus fragmentés de 
productions, entreprises éclatées et 

porosité entre vie professionnelle et vie 
privée, le marchand mésopotamien 
était… auto-entrepreneur. 
Aujourd’hui, travail et emploi ne se 
recoupent plus ; il est plus facile de 
trouver des clients qu’un employeur ; 
l’accompagnement supplante la 
subordination, les formes collaboratives 

de travail ringardisent le salariat, on 
redécouvre des corporatismes d’attitude, 
tout en structurant l’économie sociale 
et solidaire conçue au xixe.
Et si le futur du travail ressemblait 
au passé ? d

Quelle a été l’histoire de la SCOP TI ?
Jean-Vincent Jehanno — Fin 2010, le groupe Unilever annonçait sa volonté de fermer le site de FRALIB situé 
à Gémenos (13). Les organisations syndicales se sont mobilisées pour empêcher la délocalisation en Pologne. 
L’usine est située à l’endroit où a été créée la marque Éléphant, d’où la volonté de préserver ce site de production de 
la marque Lipton. Le Groupe Unilever a refusé de se soumettre aux décisions de justice, d’où le blocage du site et 
le lancement d’une campagne de boycott. Plus de 150 salariés étaient concernés, cette lutte était symbolique pour 
nombre de salariés confrontés à des restructurations guidées par le seul profit des actionnaires, comme aujourd’hui 
ECOPLA dans l’Isère.

Qu’en est-il sorti ?
J-V. J. — Les salariés ont obtenu la récupération de leur outil de production et grâce à une négociation des 
primes de licenciement et à un accompagnement financier, ils ont réussi à reconstruire une entreprise. « 1336 » 
est alors née en référence au nombre de jours de lutte. La SCOP TI (Tisanes et Infusions) a également réorienté 
sa production en offrant une ligne bio et un travail avec des acteurs locaux.

Quel a été votre rôle ?
J-V. J. — À ce moment-là, j’étais en charge de l’économie de proximité à la Région Rhône-Alpes. J’étais rentré 
en contact avec une entreprise de la Drôme qui avait été reprise sous forme de SCOP : l’entreprise CERALEP. Cette 
entreprise d’isolant thermique est parvenue à se développer et a réussi à prendre pied dans un marché concurrentiel. 
Cela m’a motivé pour lancer avec mes ami.e.s le soutien aux FRALIB que j’ai mis en relation avec CERALEP. 

Comment fonctionne une SCOP ?
J-V. J. — Dans les SCOP, les salariés sont (en général) tous sociétaires. La gouvernance est très partagée  
et l’outil de production appartient aux salariés. Les décisions sont prises avec comme règle « un salarié égal  
une voix », quel que soit la part de capital détenu. Les résultats sont prioritairement affectés à la pérennité  
des emplois : le mode de décision renforce la résilience de l’entreprise. Les capitaux constituent les fonds  
propres de l’entreprise, impartageables.

En quoi « La Gonette »  participe-t-elle de ce nouveau processus ? 
J-V. J. — La réappropriation citoyenne de la monnaie est un enjeu majeur. Il s’agit de favoriser les circuits 
courts respectueux du développement durable, de l’écologie et du lien social. La Gonette développe le lien entre 
commerçants, acteurs locaux et consommateurs. On achète et on vend avec une monnaie qui respecte une charte 
de valeurs.

Quel est le rôle de cette nouvelle forme de monnaie ? 
J-V. J. — Echapper à la spéculation, lutter contre l’évasion fiscale, revisiter ce qu’est la richesse : à l’instar des ex-
FRALIB qui font travailler les producteurs locaux en revitalisant la filière du tilleul dans les Baronnies, où en ayant des 
échanges équitables avec les producteurs de thé. Nous pouvons d’ailleurs acheter les produits de 1 336 en gonettes 
auprès des Biocoops et autres épiceries du réseau : c’est l’illustration de notre engagement pour le développement 
de l’économie sociale et solidaire. 

Jean-Vincent Jéhanno a traversé les expériences diverses, que ce 
soit en tant que conseiller régional, dans la lutte pour la sauvegarde 
d’entreprises, ou encore actuellement dans la gestion de la monnaie 
locale et citoyenne « la Gonette ». Il nous parle ici de l’éclosion 
de ces nouveaux modes de gestion de l’entreprenariat, ainsi que 
du modèle de la SCOP Tisanes et infusions.

JEAN-VINCENT JÉHANNO 
La Gonette
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YVES FOURNEL, 
Conseiller du 1er arrondissement, groupe Lyon Gauche Solidaire

De nouvelles formes de travail 
aujourd’hui ? 
C’est une gageure de traiter cette 
question en quelques lignes. Les formes 
du travail sont en pleine mutation et 
les attentes également. À une enquête 
du Grand Lyon, des jeunes répondent 
passion, sens, accomplissement, 

épanouissement, créativité, engagement, 
entraide, implication, espoir, mais 
aussi besoin, effort, utilité, intégration 
sociale, obligation sociale, revenu ou 
salariat. Avec des éléments positifs : 
plus de souplesse, d’indépendance, 
d’agilité… Mais aussi les personnes 
les plus vulnérables qui ont plus 

de difficultés à s’adapter. Sortir de 
l’emploi salarié pour revenir, certes 
avec des moyens modernes, au travail 
à la tâche est-ce pour autant l’avenir ? 
Comme du temps des Canuts qui 
travaillaient à leur domicile selon les 
commandes des Soyeux. Autant de sujets 
à débattre… d

LYCÉE LA MARTINIÈRE-DIDEROT
Des formations tournées 
vers le futur
Le lycée La Martinière-Diderot, situé dans 
le cœur historique de la ville de Lyon, présente 
la particularité d’être un établissement récent, créé 
à la rentrée 2006, et pourtant fortement ancré dans 
la vie et l’histoire lyonnaise. Il est né, en effet, de 
la fusion de deux lycées : La Martinière-Terreaux, 
créée en 1833 et l’École de tissage de Lyon, deve-
nue par la suite lycée Diderot, construite en 1884 
au cœur du quartier des Canuts. Le Lycée offre deux 
pôles de formation : une partie axée sur le design 
et les arts appliqués et l’autre est un pôle techno-
logique, industriel et scientifique. « L’un ne marche 
pas sans l’autre, il y a une approche de co-créativité 
que l’on appelle « design thinking », qui consiste 
à appliquer à l’innovation scientifique le même 
processus que celui des designers. La plupart des 
projets se font en collaboration avec des acteurs 
qui sont ancrés dans la réalité : « dernièrement les 
étudiants du BTS Design de mode textile ont fait 
un projet avec Alfenzine. Ils ont créé des visuels qui 
ont ensuite été cousus au Maroc et exposés dans 
notre enceinte ». Nous mettons également notre 
plateforme technologique « Text’in » à disposition 
des étudiants BTS Innovation Textile ainsi que des 
TPE (Très Petites Entreprises). Cet outil permet de 
réaliser des projets textiles, en partenariat avec 
des professionnels du secteur. Les problématiques 
d’avenir sont très présentes à travers ces projets, 
que ce soit dans les matériaux du futur (nouvelles 
technologies comme le textile recyclé par exemple) 
ou encore le design d’espace. La connaissance et 
la maîtrise du futur ont toujours été au cœur de 
l’apprentissage de ceux qui feront demain. 

Pierre Ronchail, Proviseur du lycée
41, cours Général Giraud, Lyon 1er

www.lamartinierediderot.fr
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JEAN-BAPTISTE MONIN 
Conseiller du 1er arrondissement, groupe Ensemble Pour Lyon

La transition numérique, mais aussi 
l’actuelle fragilité de notre économie, 
induisent incontestablement un 
bouleversement des modes de travail.  
Le travail collaboratif entre freelances,  
les lieux de co-working et le home office  
se présentent comme de véritables 
solutions alternatives. Alors que le 

contrat commercial semble devoir, de 
plus en plus, se substituer au contrat  
de travail, les pouvoirs politiques 
doivent dès aujourd’hui savoir faire 
preuve d’agilité afin, d’une part, de 
garantir au mieux la protection des 
nouveaux statuts en matière de santé, 
de continuité du revenu, de droit à 

la formation ou encore de retraite, et 
d’autre part, favoriser l’émergence de ces 
statuts dans des conditions économiques 
favorables et pérennes, notamment par 
un niveau de charges acceptable et un 
régime juste. d

ATELIER DES MÉDIAS
Le co-working responsable et autogéré
L’atelier des médias est une association créée en 2011 par six jour-
nalistes. À la base dans un petit espace, ils ont trouvé, après quelques 
mois de recherche, le lieu idéal au 9, Quai Lassagne. Cet espace 
s’est ensuite ouvert à d’autres métiers connexes à ceux des médias. 
« Nos adhérents ont aujourd’hui des métiers diversifiés, que ce soit des 
traducteurs, consultants, vidéastes ou même graphistes ». Dans cet 
espace où la bonne ambiance règne, on compte aujourd’hui plus d’une 
centaine de membres de l’association. Chacun est responsabilisé en 
participant aux prises de décisions, en étant intégré aux différents 
pôles d’administration (la trésorerie, la communication ou les relations 
publiques). « Le conseil d’administration composé de 10 personnes est 
renouvelé de moitié tous les 6 mois pour que chacun puisse participer à 
différents aspects de la gestion ». Et l’intégration ? À l’atelier des médias 
elle se fait après avoir passé une petite réunion face aux membres 
du pôle recrutement : « On partage pour faire connaissance et on veut 
voir quelles sont les aspirations et la volonté de nous rejoindre. Il faut 
avoir la fibre associative pour être intégré ». Chaque personne ici est 
membre de l’association, où « le seul salarié est la personne en charge 
de la propreté du lieu ». Pour le reste, on trouve pour la plupart des 
indépendants, des freelances, des professions libérales ou encore des 
journalistes comme Guillaume. Une manière d’aborder un collectif de 
façon amicale et solidaire ! 

Guillaume Bouvy
9, Quai André Lassagne, Lyon 1er

www.atelier-medias.org

LES COMPAGNONS 
BÂTISSEURS
L’entraide au quotidien
L’association Compagnons Bâtisseurs 
Rhône Alpes accompagne, grâce à des 
bénévoles, des personnes en difficulté 
dans l’amélioration ou la construction de 
leur habitat.
En ce jour de création de chaises africaines, 
l’atelier est en pleine activité. Le bois offre 
une odeur généreuse tout comme la cha-
leur humaine qui s’en dégage. Au 21, rue 
Pouteau, on ouvre désormais les portes 
les mardis et vendredis pour répondre au 
mieux aux attentes des personnes, de plus 
en plus nombreuses depuis l’ouverture en 
2012. L’atelier est « un lieu d’entraide et 
d’échanges où l’on vient également pour 
se former à effectuer des travaux simples. 
Le fait d’apprendre à se réapproprier son 
logement permet d’améliorer son cadre 
de vie. » Le but ici étant de pouvoir se 
dépanner, d’apprendre mais aussi de 
se rencontrer dans un cadre qui permet 
l’échange et le plaisir de faire les choses 
par soi-même. « Nous mettons en place des 
ateliers à thème qui permettent d’utiliser 
des matériaux de récupération, des idées 
décoration à petit budget ». Une outil-
thèque est également à disposition pour 
ceux qui aimeraient emporter du matériel 
à la maison pour leurs propres besoins. 
« Les personnes peuvent également venir 
de manière spontanée pour réparer leur 
mobilier. On les aide plutôt que de jeter ! 
Cela peut aller d’une armoire bancale à 
la restauration d’un petit meuble ». Les 
bénévoles sont là pour aider, que ce soit 
dans les ateliers ou dans l’échange de 
conseils. Alimentant le succès grandis-
sant des Compagnons Bâtisseurs, dans 
le quartier, et au-delà ! 

Patrick Dinet
21, rue Pouteau, Lyon 1er 
mardi et vendredi de 14 h 30 à 19 h
www.compagnonsbatisseurs.org
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DON
MATEO

ARTISTE DE RUE MAIS PAS 
SEULEMENT, DON MATEO  
NOUS A OUVERT LES PORTES 
DE SON ATELIER POUR  
NOUS FAIRE DÉCOUVRIR  
SON UNIVERS REMPLI 
D’HISTOIRES ET DE POÉSIE.
PREMIER PAS DANS L’ATELIER 
DE DON MATEO, ET UNE ODEUR 
ENIVRANTE NOUS TRANSPORTE 
DANS L’ATMOSPHÈRE 
ONIRIQUE DE L’ARTISTE.  
UN MÉLANGE DE PEINTURE ET 
DE TÉRÉBENTHINE NOUS MET 
TOUT DE SUITE À L’AISE...  

À côté de ses peintures, on trouve également 
celles de deux autres artistes avec qui il partage 

l’espace depuis plus de deux ans.
Après être passé par les beaux-arts de Besançon 
en 2003 puis par l’Espagne, Don Mateo a décidé 
de venir à Lyon pour poursuivre sa passion avec 
un leitmotiv, celui d’illuminer la ville. « Prenez le 

monde, voyez ce qui manque et comblez-le », c’est 
la phrase qu’il retient de l’un de ses professeurs  

qui est restée marquée dans son esprit. On 
remarque dans son travail le traitement de 

l’actualité en apportant du positif sans oublier 
le fond et la sincérité. 

« Mon cheminement est souvent le même : je 
rencontre une personne, je lui propose de venir 

échanger à l’atelier, puis je vais la prendre en photo, 
pour recréer cela sur un calque qui va être projeté 

sur un mur et à partir duquel que je vais reproduire 
un collage que j’irai poser dans la rue. Chaque 

collage est unique, ce qui en fait son unicité, tout 
comme chacune des rencontres ».

L’artiste témoigne une envie de ne pas faire le 
choix de la rue ou de l’atelier uniquement. 

Don Mateo rencontre actuellement des femmes 
réfugiées pour en faire un portrait et éditer un livre 

où sera également raconté leur parcours. C’est 
aussi le travail d’un artiste engagé, qui passe 

un message avec son talent et sa sincérité.

donmateo.fr
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Grand angle

ARTHUR REMY
Conseiller municipal
1er adjoint, Mairie du 1er arr.
Finances, Aménagement  
et cadre de vie, Patrimoine 
et grands projets, Transports, 
Services publics

LAURENCE  BOFFET
Conseillère du 1er arr.  
déléguée aux Finances,  
à la démocratie de proximité 
et à la citoyenneté et élue 
référente du conseil de quartier 
Ouest des Pentes.

Le travail, c’est le… salaire ?
Aujourd’hui, en France, 88,5 % des français actifs 
sont salariés. Depuis la codification du droit du 
travail et la généralisation de l’emploi, le salariat a 
été à la base de l’organisation de la communauté 
nationale : fiscalité et redistribution, financement 
des services publics et de la protection sociale, repré-
sentation dans l’entreprise, lieu incontournable de 
socialisation, etc. Et beaucoup, défendant une vision 
progressiste, ont souligné que l’emploi salarié est 
aussi le résultat de luttes sociales. 

La généralisation est souvent faite entre travail et 
l’emploi. Les réflexions et les réformes concernent 
principalement ce dernier, qui est une réalité domi-

nante dans nos socié-
tés ; mais réduire le 
travail à l’emploi ne 
permet pas d’appré-
hender la notion dans 
son intégralité : quid 
de l’activité des retrai-
tés, de l’importance 

du secteur artisanal, du bénévolat associatif, des 
régimes spéciaux tels que l’intermittence, l’activité 
domestique, l’économie informelle, etc.

L’individu numérique ou le paradigme 
de l’indépendance
Créé en 2008, le statut d’auto-entrepreneur, s’il 
permet à tout un chacun de tirer parti de sa propre 
créativité et compétences, est une manifestation 
d’un bouleversement du monde du travail, en 
particulier du salariat. Du contrat de travail qui 

régit les codes et les règles entre un employeur 
et un employé, nous sommes ainsi revenus à une 
relation très commerciale du travail. La révolution 
des Nouvelles Technologies de l’Information et de 
la Communication a favorisé le développement de 
cette condition.

Afin que chacun trouve sa place dans notre 
arrondissement, nous avons tenté de répondre à 
cette évolution, en construisant des lieux adaptés 
à ces nouvelles formes : tiers-lieu dans le Collège 
Truffaut, proposition d’un projet de coopérative 
culturelle dans l’ancienne École des Beaux-Arts, 
locaux associatifs partagés dans la salle Diderot, 
et bientôt résidences artistiques dans la Salle 
des Ovalistes. Des lieux d’échanges et de partages 
entre porteurs de projets, microentrepreneurs, 
bénévoles associatifs, citoyen.e.s engagé.e.s etc., 
permettant la rencontre et la discussion autour 
d’expérimentations et d’innovations.

L’outil numérique c’est aussi le partage d’infor-
mations, un outil qui rend possible une forme 
de décloisonnement et de transversalité. C’est celle-
ci que nous portons dans le domaine de l’action 
sociale de proximité : un objet singulier a été créé, 
la « foire à l’innovation sociale », rassemblant 
institutions, associations et initiatives citoyennes 
œuvrant dans ce même champ.

Il y a travail… et travail
Crises sociale et environnementale, explosion du 
chômage, précarisation, souffrance au travail, perte 
de sens, discriminations : les maux sont nombreux, 
les diagnostics multiples, mais ils dressent tous un 

DE NOUVELLES 
FORMES DE TRAVAIL 
AUJOURD’HUI ?
De la mobilisation générée par l’adoption de la loi Travail à l’essor de l’économie 
collaborative, en passant par les débats autour du revenu universel, notre société est 
aujourd’hui traversée par des questionnements sur ce qu’est et ce que représente 
le travail dans nos vies de tous les jours. Si l’évolution technologique et le déploie-
ment du numérique nous obligent à ré-interroger cette notion, l’une des solutions 
ne serait-elle pas… de faire du neuf avec du vieux ?

“Le statut d’auto-
entrepreneur est 

une manifestation  
d’un bouleversement du 

monde du travail.”

i 1
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portrait en négatif « du travail ». L’amour du travail bien 
fait, la fierté d’appartenance à une entreprise, l’énergie 
créatrice, etc. n’ont pas pour autant disparu.
Et nous sommes nombreux à jongler entre réalisation d’une 
activité salariée, productrice, un engagement militant, un 
bénévolat associatif, l’éducation des enfants. Si l’emploi 
salarié est attaqué et dévalorisé, beaucoup d’entre nous ne 
cessent d’œuvrer à la maison, dans l’espace public, pour des 
causes, pour des projets. Diminuons et partageons le travail 
pour que tou-te-s contribuent à la construction de notre 
société par ces autres formes d’engagement.

Sans collectif, point de salut ! 
Se reconnecter à nos racines ancestrales, tel est le conseil de 
notre invitée de la rédaction. Ainsi, nous pouvons piocher 
dans notre héritage pour retrouver un fonctionnement 
harmonieux avec notre environnement ou encore remettre 
du collectif et du faire-ensemble dans le champ du travail. 

Le territoire du 1er arrondissement est et a toujours été 
riche d’expériences d’innovations sociales et entrepreneu-
riales. Un coup d’œil aux dix-neuvième et vingtième siècles 
est enrichissant, des leçons d’auto-gestion transmises par les 
Ovalistes à la solidarité en action portée par le mutuellisme. 
Sans oublier l’incroyable terreau fertile qu’a représenté notre 
arrondissement pour le mouvement coopératif. 

Nous, élu.e.s du 1er arrondissement, héritiers de cette his-
toire sociale, cherchons ainsi à promouvoir des formes d’éco-
nomies plus justes, permettant un équilibre des richesses 
sur le territoire et entre les territoires. C’est ainsi que nous 
soutenons prioritairement l’économie sociale et solidaire. 
Tout d’abord, l’ouverture prochaine d’une Halle de la 
Martinière respectant la charte paysanne et une éthique 

“Réinventer les rapports 
entre individus et 
promouvoir une organisation 
plus horizontale.”

L’Économie Sociale et Solidaire, 
qu’on ne nommait pas ainsi,  
on connaît !
On l’a expérimentée à La Croix 
Rousse, dans le bouillon de culture 
social, culturel et idéologique de 
l’après 68. À l’époque, le quartier 
était encore ouvrier. Les loyers peu 
chers permettaient d’accéder à des 
locaux commerciaux vacants et à 
des familles modestes de toutes 
origines de se loger.

Face à la société de consommation 
envahissante et à l’intensification 
de la guerre économique mondiale, 
il s’agissait de mettre en place 
des systèmes de coopération plus 

humains hors du « Chacun pour 
soi ». Refaire « village » dans une 
communauté de destin inscrite 
dans la vie quotidienne du quar-
tier, des rues, des immeubles. 
Cela concernait l’habitat, le travail, 
l’éducation, l’alimentation et son 
approvisionnement, la création de 
circuits courts plus équitables dans 
les relations ville–campagne / pro-
ducteurs–consommateurs.

Des initiatives alternatives ont 
fleuri sur les Pentes et le Plateau, 
avec la naissance de collectifs 
(dont le LIP et le Larzac), d’asso-
ciations, de coopératives ouvrières, 
du développement de l’habitat 

communautaire, de groupements 
d’achats...

Dans cette effervescence, partout 
on débattait de la place de l’homme 
dans la société, au travail, face à 
la consommation, toute relation 
entre êtres humains devenant mar-
chande. On lisait et discutait les 
textes des philosophes, des Grecs 
à Marx en passant par Spinoza et 
nos contemporains. On revisitait 
l’organisation du travail, la relation 
client / consommateur-producteur, 
le partage des décisions et des 
plus-values quand il y en avait. 
L’émancipation dans l’autogestion, 
vaste programme ! 

TRANCHE DE VIE Michel Micolon, 
Membre actif du mouvement de La Belle Démocratie.

g 2
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exemplaire offrira aux habitants les conditions d’une alimentation 
saine et accessible. Ensuite, le projet de la Gonette, monnaie 
locale et citoyenne, reconnecte l’outil financier à l’économie réelle 
et réarticule système monétaire et territorialité. Le déploiement 
du dispositif Livre-Service permet quant à lui de promouvoir 
une économie du partage, basé sur l’échange gratuit. 

Nous accompagnons aussi les projets au service d’une éco-
nomie circulaire. Après l’installation de lombricomposteurs et 
de mobilier servant à la récupération de canettes en aluminium, 
en partenariat avec l’association Eisenia, une nouvelle étape sera 
franchie avec l’ouverture d’une Maison de l’économie circu-
laire au sein du Jardin des Chartreux. Installation d’un fab-lab, 
de ruches, proposition d’ateliers, cuisine participative, etc. : les 
activités proposées quotidiennement permettront ainsi d’allier 
travail et écologie, mais aussi solidarité. 

 
De la démocratie au travail…
…pour réinventer les rapports entre individus, promouvoir une 
organisation plus horizontale et transversale, et donc accompa-
gner toutes les formes de travail : intermittence, service civique, 
insertion, etc. 

En matière d’insertion, nous prenons notre part au côté des 
institutions comme la ville, la métropole ou la région. Notamment, 
nous accueillons des personnes en Travail d’Intérêt Général ou 
encore nous organisons des chantiers jeunes avec la régie de 
quartier 124.Services. 

Nous organisons également des forums emploi à destination 
des jeunes, pour qu’ils anticipent leur projet professionnel en 
fonction des évolutions du « marché du travail ». Il s’agit de lieu 
de rencontre entre professionnels et jeunes en recherche d’une 
voie, encore une fois un lieu de partage d’expériences.

L’intuition de Jaurès, en 1893, reste aujourd’hui d’actualité : 
« au moment même où le salarié est souverain dans l’ordre politique, 
il est dans l’ordre économique réduit à une sorte d’esclavage ». 

C’est pourquoi, une alter-économie plus juste, plus écologique 
et plus solidaire serait réellement démocratique. Elle favorise-
rait les systèmes de « Co& » (coconstruction, coélaboration, 
codécision). Les entreprises deviendraient la propriété « de tous 
ceux qui y travaillent » et la création de richesse préserverait la 
rémunération du travail et l’investissement. Nous portons cet 
espoir, comme les coopérateurs avant nous.

Les utopies du nouveau siècle 
Si nous considérons que les migrations sont liées à des désé-
quilibres économiques entre pays, nous portons l’ambition de 
projets dans ces pays offrant des opportunités de travail à ses 
habitants. Le projet Alfenzine est né de cette idée.

Si ces initiatives locales sont enthousiasmantes, des projets à 
l’échelle de la société sont à réinventer. Au-delà de la nécessaire 
baisse du temps de travail salarié, il faut réaffirmer que des acti-
vités humaines doivent être extraites de logiques marchandes : 
les biens communs environnementaux, mais aussi les services 
publics qui nous protègent, nous soignent, nous transmettent 
des savoirs.

Et si l’on reconnaissait une forme de salariat comme un élé-
ment producteur de valeur et de richesse ? Toute personne au 
travail ou en formation se verrait par exemple garantir son salaire 
et sa qualification, en cas de crise économique, de bouleverse-
ments technologiques et pour opérer la transition écologique. 
Le salaire à vie comprendrait l’accession au salariat dès 18 ans, 
y compris lorsqu’on fait des études. C’est une utopie concrète, 
donc une utopie possible ! 

EXPOSITION 
« LES TRAVAILLEURS-CHÔMEURS : 
COMMENT CRÉENT-ILS DE 
LA RICHESSE ? »
Chaque mois, les chiffres du chômage tombent. Inéluctablement, c’est le 
même rituel. Ils se retrouvent à la Une, sont commentés dans les matinales 
radiophoniques, repris sur les plateaux télévisés. Pourtant, ces statistiques 
ne représentent pas la problématique de fond : un chômage structurel, qui 
touche plus de 6 millions de Français intimement et quotidiennement.

Or, la majorité des chômeurs sont des travailleurs de l’ombre, des héros du 
quotidien. Contrairement aux idées reçues, ils créent de la richesse pour 
notre société.

En effet, quelle serait la vie de ce réfugié s’il ne pouvait compter sur le jeune 
diplômé bénévole dans l’association qui l’accompagne ? Quel serait le quoti-
dien de cette personne âgée sans sa voisine qui passe lui déposer quelques 
courses ou prendre ses nouvelles tous les jours après avoir épluché les petites 
annonces d’emploi ? Quelles seraient les conditions de vie de ce monsieur 
atteint d’Alzheimer et de Parkinson, sans son fils qui a obtenu une rupture 
conventionnelle de son précédent employeur pour s’occuper de lui à temps 
plein ? Et, d’un point de vue purement terre à terre, combien les contribuables 
devraient rajouter pour prendre en charge ces personnes, sans le temps donné 
par ces bénévoles en tout genre ?

Les chômeurs se battent pour se réinventer une utilité – une identité ? –  
dans la communauté. Cette odyssée est à la fois individuelle et commune, 
intime et représentative de notre société. Elle sera au coeur des prochaines 
présidentielles et de tous les débats politiques. Mais peut-être faut-il aller 
plus loin que cela encore et prendre le temps de vraiment les écouter.

L’exposition « Travailleurs-Chômeurs », qui se tiendra la première quinzaine 
d’avril à la Mairie du 1er arrondissement de Lyon, propose de prendre ce 
temps. Au travers de portraits et de témoignages de ces héros du quotidien, 
se dévoileront les visages méconnus du chômage. 

Collectif Porte-Voix
Texte – Morgane Remy
Photographies – Rose-Marie Loisy

——

1. « Grâce à ma période de chômage, j’ai pu monter ma boutique 
de bières et whisky Péchés Maltés (69003) » Guillaume (38 ans)
2. « J’ai la sensation d’avoir retrouvé ma fierté en créant mon 
propre emploi, de vendeuse à domicile » Agnès (54 ans)

15



Depuis plus de onze ans, Karawan développe à travers le monde des 
relations avec les artisans du monde entier, dans le but de promouvoir, 
à travers des rencontres et des échanges, un commerce équitable par 
tous et pour tous. 

Comment est né le projet Karawan ? 
Christine Delpal — Ayant une formation d’anthropologue, j’ai été amenée à beaucoup voyager, que ce soit en Turquie, 
en Syrie ou au Liban. J’ai également été photographe, pour l’UNESCO par exemple, où j’ai pu constater, lorsque j’étais 
sur place, la disparition de certaines manières de vivre et ce, sans pouvoir agir. En revenant j’avais l’envie de contribuer 
à ma manière. Nous avons alors réfléchi à un projet qui permettrait de revisiter les savoir-faire des routes de la Soie 
tout en réhabilitant le commerce au-delà de l’aspect marchand. Le constat est que reproduire la même chose peut 
conduire à l’extinction, donc pour faire perdurer les savoirs il faut les adapter et les organiser.

Quel est le processus pour trouver les producteurs ? 
Benoit Yvert — On cherche d’abord dans notre propre réseau, par le bouche à oreille ou à travers les rencontres que 
nous avons pu faire dans nos voyages. On identifie des savoir-faire mais aussi des matériaux qui ont une spécificité. 
Nous essayons également de voir quel est le potentiel d’évolution, que ce soit dans la production mais aussi dans la 
multiplicité des propositions que nous pouvons faire avec un produit. 

Quelles sont les différentes étapes avant que l’on trouve un produit vendu chez vous ?
B. Y. — Il y a tout d’abord une phase d’identification du besoin puis on trouve l’artisan ou la matière première en 
essayant de penser à ce qu’il pourrait devenir chez nous. Le but n’étant pas de proposer quelque chose qui ne trouverait 
pas sa place dans notre quotidien. Il y a ensuite une phase de « co-design » puis de prototypage pour ensuite passer 
à la production et la commercialisation. En Turquie par exemple, de simples foulards brodés sur le bord, nous sommes 
passés à des bijoux qui sont maintenant vendus partout jusqu’en Corée.

Est-ce que vous ressentez l’envie de consommer mieux ? 
C. D. — Oui il y a une envie de consommer différemment et surtout dans un circuit de distribution plus court. Il y a 
aussi une motivation dans le choix d’un objet qui est souvent unique et qui plait parce qu’il est éthique. Nous avons 
choisi de cibler 3 axes pour répondre au mieux à cette demande : bain et bien-être, parure de beauté, art de l’hospitalité.

Quels sont les projets pour le futur ? 
C. D. — Avec maintenant plus de 800 clients à travers le monde, l’objectif est de développer les points de vente 
Karawan ainsi que la vente sur internet. D’un point de vue de nos partenaires, il est de consolider les filières et les faire 
progresser avec de nouvelles idées, et d’en trouver de nouveaux. 

Bureau – 28, Montée des Carmélites, Lyon 1er

Boutique – 23, rue Auguste Comte, Lyon 2e

www.karawan.fr

KARAWAN
Des produits authentiques sur la Route de la Soie
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BAL DES FRINGANTS 
Espace d’expression
Le bal des fringants est un ovni dans le paysage des lieux de co-working lyonnais. Il 
est venu d’un constat de Muriel il y a 2 ans maintenant : « nous avons remarqué un 
nombre important de lieux inoccupés mais également de personnes qui souhaitaient 
travailler à l’extérieur de chez eux et à moindre coût. C’est le reflet de l’économie 
actuelle d’un point de vue du travail indépendant mais à l’inverse de ce qui est proposé 
par les autres lieux ». On découvre un lieu qui n’éblouie pas par sa taille mais par 
son large choix d’activités. Tout d’abord, ce qui occupe la majorité de la journée 
est l’espace co-working avec 8 places disponibles. « La majorité des personnes 

viennent à mi-temps et environ 70 % d’entre elles sont 
issues du spectacle vivant ». Le lieu propose aussi 
des évènements qui ont lieu 2 à 3 fois par semaine 
(souvent avec un prix libre). La programmation est, 
tout comme le public, très éclectique, ce qui permet 
de venir découvrir des artistes, se rencontrer et parfois 
mettre en scène des co-workers. Enfin il y a une partie 
cours et ateliers (pilates ou dessin par exemple). 

Cet ensemble crée une effervescence qui permet aux gens de se rencontrer, gérer 
l’espace au gré de leurs envies pour un prix tout à fait raisonnable. « Pour chaque 
évènement, on a un “coin enfant” qui leur est dédié, ce qui permet aux parents de ne 
pas prendre de babysitter et les initier à la musique de façon pratique ». N’hésitez pas 
à vous renseigner sur les tarifs et les évènements, Muriel saura vous entrainer dans 
son univers ! 

Muriel Burnod, Fondatrice
11, rue du Bon-Pasteur, Lyon 1er

www.lebaldesfringants.com

DES ÉVÈNEMENTS À SUIVRE
La programmation est disponible sur leur 
site internet (www.lebaldesfringants.com). 
Que ce soit les cours ou encore les concerts 
illustrés des petits fringants, vous trouverez 
forcément votre bonheur !
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« Boulots de merde ! », Julien Brygo & Olivier Cyran. La Découverte. 18,50 euros
« Debout-Payé », Gauz. Le Livre de poche. 6,60 euros

Les « petits boulots », les contrats précaires font assurément partie du paysage des nouvelles 
formes de travail. Voici deux bons livres sur le sujet. Pour le premier, deux journalistes ont 
mené l’enquête sur ce qu’il convient d’appeler les  boulots de merde.  Du cireur de chaussures 
au gestionnaire de patrimoine, de l’infirmière asphyxiée par le « Lean management » au 
journaliste boursier qui récite les cours du CAC 40, les rencontres et les situations qu’ils 
rapportent dessinent un territoire ravagé, en proie à une violence sociale féroce, qui paraît 
s’enfoncer chaque jour un peu plus dans sa propre absurdité. 
Quant au second, Debout-Payé, est un  portrait drôle, riche et un témoignage inédit par l’auteur 
lorsqu’il travaillait comme vigile au Camaïeu de Bastille et au Sephora des Champs-Élysées. 
Gauz est un fin satiriste, tant à l’endroit des patrons que des client(e)s, avec une fibre sociale 
et un regard très aigu sur les dérives du monde marchand contemporain. Bonne lecture ! 

Coup de cœur du libraire

FRANCIS CHAPUT-DEZERVILLE
Librairie Le Bal des Ardents

17, rue Neuve, Lyon 1er

www.lebaldesardents.com
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Coups de cœur de la bibliothèque du 1er

La bibliothèque ne propose pas que 
des livres… mais aussi des films, 
des disques, des périodiques, des 
œuvres d’art. Antonio, bibliothécaire 
du 1er arrondissement, vous invite 
à regarder le D.V.D. « Entre nos 
mains » de Mariana Otero (2010), 
un film documentaire qui illustre une 
forme de démocratie au travail. La 
réalisatrice filme les employés de 
Starissima, une entreprise de lingerie 
féminine en faillite. Les salariés, en 
majorité des femmes, tentent de 
sauver leur emploi en transformant 
leur société en coopérative. Pour 
cela, elles vont devoir affronter 
l’opposition de leur patron, la 
frilosité des banques et l’avidité 

de la grande distribution. Elles 
devront aussi apprendre les rouages 
du droit et de l’économie. Peu à 
peu, le fatalisme qui suit l’annonce 
du dépôt de bilan se transforme 
en optimisme, les employées se 
laissent convaincre qu’une issue 
positive est possible. Ces femmes, à 
qui l’on n’avait jamais demandé leur 
avis dans l’entreprise, vont prendre 
leur destin en main, et dans l’action 
collective, se découvrir solidaires 
et libres. D’abord réservées, nous 
découvrons petit à petit des femmes 
de caractère, touchantes et drôles. 
Leur lutte commune fera sauter 
les barrières qui existaient entre 
les employés, et rapprochera les 

administratifs des ouvrières, les 
couturières des manutentionnaires. 
La réalisatrice a su capter avec 
sensibilité les moments de doute et 
d’espoirs des salariées, mais aussi 
leur humour et leur volonté farouche 
« de sauver leur peau ». Cela donne 
un très beau film, où l’on suit avec 
émotion le combat de ces femmes, 
héroïnes de leur histoire.

Disponibles à la bibliothèque  
du 1er arrondissement. 

Fatiha Toumi, bibliothécaire
7, rue Saint Polycarpe, Lyon 1er

www.bm-lyon.fr

DANS LE 1er ARRONDISSEMENT

2 251
ASSOCIATIONS

7 
SCOP

2 400  
ENTREPRISES

3 
FORUMS EMPLOIS  
ORGANISÉS PAR LA MAIRIE 1er

2 435 
OUTILS ET ACCESSOIRES
PRÊTÉS PAR LES COMPAGNONS 
BÂTISSEURS EN 2016

65  
ADHÉRENTS  
QUI SE PARTAGENT 

 30  

BUREAUX  
À L’ATELIER DES MÉDIAS 

DE 1 À 3  
L’ÉCART DE SALAIRES 
CHEZ ETIC 

88,5 % 
DES FRANÇAIS ACTIFS  
SONT SALARIÉS

+ DE 500  
ŒUVRES 
RÉALISÉES PAR 

DON MATEO

2 100  
ADHÉRENTS  
À LA GONETTE

CHIFFRES CLÉS

19
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