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INTRODUCTION 

« Dans le combat pour une société solidaire, il y a les armes du droit » Paul Bouchet 

Zone Libre se revendique de ce combat, en tentant de proposer un projet permettant le respect du 

droit au logement et à l’hébergement de ceux qui ne s’échinent pas ou plus à le faire valoir. 

Zone Libre, c’est opter pour un travail social « politique » au sens de parti pris, résolument aux côtés 

des personnes que la vie n’a pas épargnées, voire a contraint de plier, expérimentation empreinte de 

la conviction que l’accès aux droits et le respect de ces droits se doivent de constituer le socle des 

pratiques du travail social. 

Il est donc de ces projets qui font sens, plus que d’autres, car ils donnent corps, à une approche, dans 

une lignée déjà établie. Il est de ces projets que l’on ne refuse pas pour les avoir 1000 fois rêvés en 

observant des personnes s’écorcher voir se fracasser, en tentant de forcer des portes closes. Il est de 

ces projets enfin qui exigent, au nom de tous ceux qui ont renoncé pour avoir trop essayé. 

Zone Libre en fait partie, en proposant un habitat à des personnes sans abri refusant ou ayant refusé 

les solutions de logement/hébergement existantes. Ce projet s’inspire de la Place à Grenoble, les 

Prythanes ainsi que la Hameau à Marseille et s’inscrit dans le paradigme du logement d’abord. 

Au quotidien, il est idéal à l’épreuve du réel, pour des habitants s’aventurant à un changement de vie, 

pour une équipe en charge d’accompagner à partir de ce que les personnes définissent comme 

important pour elles, pour une association convoquée à revisiter ses modes de fonctionnement et se 

lancer dans la mobilisation d’un lieu intercalaire avec les défis que cela suppose de relever. 

Ce rapport d’activité, co-écrit à plusieurs mains, est construit comme le récit des premiers mois de ce 

projet, de l’idée aux premières rencontres, du recrutement, aux repas du quotidien, en passant par la 

mise en place d’un nouveau compteur ENEDIS permettant, après 3 mois sur le site, une installation 

autorisant le chauffage dans les espaces collectifs. 

Nous présenterons donc les origines (1) et le prélude (2) de cette histoire, avant de décliner les moyens 

(3) et de décrire les habitants (4) du projet. Nous exposerons ensuite la manière dont ceux-ci sont 

accompagnés (5), avec la possibilité d’un étayage collectif (6). Enfin nous montrerons de quelle manière 

nous appréhendons ce projet comme une expérimentation qui, si elle fait ses preuves, a vocation à 

être pérennisée et dupliquée (6). 
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I. Aux origines du projet Zone Libre  

Septembre 2020, appel à Manifestation d’intérêt de la DIHAL « accompagnement de personnes en 

situation de grande marginalité dans le cadre d’un lieu de vie innovant à dimension collective. » 

Pour ALYNEA, c’est une évidence. Evidence par son projet associatif. Evidence de par les expériences 

des équipes de maraude qui connaissent que trop bien les raisons du non-recours, les expériences de 

rejet, en conscience pourtant que l’accès au logement et à l’hébergement sont des droits. Evidence 

enfin que c’est en tant que chef de file d’un réseau de partenaires qu’ALYNEA répondra. Cet appel à 

manifestation d’intérêt est une chance pour le territoire, l’opportunité de faire la démonstration que 

positionner l’accès à l’habitat comme préalable participe au rétablissement. Les délais sont courts, 

l’opportunité requiert d’être exigent sur le projet social. Il s’agit aussi de trouver un lieu. La réponse 

tombe. Positive  

1.1. Les grandes lignes du projet social 

6 séances de travail (Novembre 2020- Mars 2021) avec les partenaires du secteur (accueils de jour, 

centres d’hébergement, PASS, interface, CAARUD, RSRH, Samu Social, Maraude Jeunes. Contribution 

du CRPA) ont permis de déterminer des axes forts de la réponse et du projet. 

 

 

Objectif  

Permettre à 20 personnes refusant les solutions existantes d’habiter, durant 3 ans, un lieu choisi, avec un 

étayage collectif et un accompagnement soutenu. Les personnes dénommées « habitants » et « habitantes » 

investiront le lieu de vie avec leurs animaux (lorsque tel est le cas) et dans la prise en compte de leurs 

addictions, si elles en ont. 

Cadre du projet 

10 personnes investiront des studios modulaires, sur un terrain situé à 16-18-rue Primat à Villeurbanne. Sur 

ce site (dit lieu « semi collectif »), seront aussi implantés des espaces partagés et un « espace ressource », 

support à la sociabilité, des activités, des liens avec le territoire. 

10 autres personnes se verront proposer de choisir le type d’habitat auxquels elles veulent accéder (logement, 

collocation, module…). Ceux-ci seront situés à proximité du site semi-collectif, de manière à ce que les 

personnes puissent s’y rendre aisément. 

Nous privilégierons un statut le plus proche possible de celui de locataire, dans la mesure du possible et aurons 

le souci constant de ne pas proposer de « fonctionnement institutionnel » (type foyer). 

Les personnes seront accompagnées de manière intensive par une équipe pluridisciplinaire. 

L’intervention aura pour objectif de : 

- nourrir le vouloir agir et développer le pouvoir d’agir des habitants (individuel et collectif) à partir 

de l’accès à un habitat appréhendé comme un « chez soi » 

- réduire les risques et les dommages (dont le « prendre soin » et sécurité) 
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1.2. Le lieu dit « semi collectif » 

Comme dans tout nouveau projet, l’objectif principal est de mettre en œuvre des solutions 

matérielles répondant aux attentes et aux exigences du projet social. Zone Libre ne fait pas exception 

à la règle. 

Ces solutions matérielles sont de plusieurs ordres. 

1.2.1. Le lieu de vie 

Afin de conjuguer des contraintes de disponibilité, de délai de mise en œuvre et de budget, la solution 

de terrain en occupation temporaire s’est avérée la plus optimale. Après de nombreuses recherches et 

grâce aux liens étroits qu’ALYNEA a construit avec EMH (partenaire du GIE, La Ville Autrement), une 

mise en relation avec un bailleur privé a été faite. En effet, le terrain vacant présentait toutes les 

caractéristiques attendues en termes de localisation et de surface. S’en est suivie la signature d’un 

Commodat, convention de prêt à usage, pour une durée de 3 ans reconductible. 

Le terrain mis à disposition s’étend sur 2400 m² dont 1500 m² couverts, avec une architecture en sheds. 

Ce bâtiment, non utilisé depuis une dizaine d’année, abritait une ancienne entreprise de stockage de 

butées en caoutchouc. De ce fait, les équipements en place ne correspondaient pas aux attendus, à 

savoir une puissance électrique à augmenter, la création d’une mise à l’égout, la création d’une 

alimentation en eau, la mise en conformité incendie avec la création d’ouvertures, la sécurisation d’une 

Zone présentant une cave en sous-sol, … 

1.2.2. Les habitats individuels 

Tout comme le lieu de vie, les habitats individuels se devaient de répondre aux besoins des futurs 

habitants. Pour ce faire, ALYNEA s’est adjoint les services d’une Assistance à Maitrise d’Ouvrage – le 

cabinet Voxoa et d’un cabinet d’architecture – Atelier 43. 

Afin de réaliser des habitats modulaires (démontables et re-montables en tous sites), répondant aux 

normes logement et respectant un cahier des charges avancé en terme environnemental (RT 2012, 

Les principes guidant l’action sont :  

- La non prédictibilité (non prédiction quant au futur des habitants ni des capacités à habiter) 

- le libre choix de la personne quant à l’intégration du dispositif, le type d’habitat, activités, le 

statut locatif pour les habitats périphériques, le contenu de l’accompagnement, les services 

- L’intervention professionnelle organisée en subsidiarité au droit commun, les ressources 

personnelles et l’auto-organisation des personnes sur le lieu semi -collectif 

- l’ouverture sur le quartier (ouverture du site et quartier comme espace ressource pour les 

habitants) 

- l’association des habitants à tous les niveaux et étapes de l’expérimentation (accompagnement 

individuel, gestion du site, recherche, essaimage…), sans « injonction à la participation ». 

Approche : 

L’approche est orientée rétablissement, à l’aide des outils de l’approche par les forces 
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matériaux locaux, réemploi), ALYNEA a contractualisé avec des structures de l’ESS (essentiellement des 

SCOP) sur différents corps de métier : Charpentier, plombier, électricien, BTP, bureau de contrôle, SPS, 

… 

 
 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Ceci a abouti, dans un temps très court aux regards de l’absence d’initiatives identiques en France, à 

l’implantation de 9 maisons individuelles de 24 m² sur site (4 en extérieur et 5 en intérieur). Entre le 

démarrage de la conception et l’emménagement des habitants, 7 mois se sont écoulés. Ces maisons 

comprennent une kitchenette, des WC et une douche individuelle. Elles sont accessibles, pour la 

plupart, à une personne en fauteuil roulant (grâce à une rampe qui peut être construite). 

A des fins expérimentales, une recherche d’autonomie en eau potable, en eaux usées et en électricité 

de 3 des chalets a été conduite. Cette expérimentation n’a pas été concluante. D’autres solutions sont 

actuellement à l’étude afin de permettre à de futurs habitats modulaires de trouver lieu et place sur 

tous les types de terrain, quel que soit leur raccordement aux réseaux de voierie. 

 

 

1.2.3. Les lieux collectifs et les bureaux 

Dans le cadre du projet social de Zone Libre, un espace de vie collective est nécessaire et indispensable 

à l’étayage. La création de ce lieu, servant aussi à l’accueil des personnes dans le diffus, a été possible 

grâce au prêt de containers par l’Entreprise des Possibles. 

Des extensions en ossature bois ont ainsi permis de doubler la surface de la zone restauration mais 

aussi des bureaux. Une part significative a été faite à partir de matériaux de réemploi (huisseries, sol, 

mobiliers, …) S’en ait suivie une mise en conformité électrique afin d’assurer le confort normal attendu 
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Réunion de présentation du projet aux candidats travailleurs pairs. « C’est un terme habituellement employé 

grands marginaux ? ». Je bafouille… Non… « c’est comme ça que la DIHAL l’a appelé…il aura un autre nom ». 

Le ton est donné. Y’a des mots qui n’auront pas leur place. 

Et les entretiens s’enchainent… Dans les deux jours qui suivent, rencontres entre humains autour d’un idéal, 

façonné par le vécu personnel, professionnel ou un positionnement politique au monde. Il brille cet idéal, 

derrière les mains qui tremblent, les yeux qui regardent la vitre ou les rires nerveux. La même conscience de 

la chance que représente le fait de participer à la création d’un lieu de vie pour ceux qui ne trouvent pas leur 

place. Ce même élan à se raconter que c’est possible et à commencer l’histoire… Avec ce que l’on sait faire, ce 

que l’on est, ce que l’on y met de soi dans son rapport au monde et à soi. Je sens le même, on y est… 

en termes de chauffage notamment. Un équipement professionnel de restauration (réemploi) a été 

mis en œuvre afin de permettre la restauration d’un maximum de 30 personnes environ. 

Dans les délais impartis par le projet, nous avons fait le choix de respecter au maximum la date d’entrée 

donnée aux habitants pour leur intégration du lieu semi-collectif. Le dernier trimestre de l’année a été 

consacré à la finalisation des espaces collectifs, dans un lieu qui n’était préalablement pas dédié à 

l’habitation : construction des extensions des espaces collectifs, toilettes d’équipe, ampérage adapté, 

évacuations, mise en place d’antennes, accès Wifi, nettoyage du toit de l’entrepôt suite à des fuites… 

Ces difficultés matérielles sur les espaces collectifs, en début d’hiver, ont complexifié la réalisation du 

projet social, focalisant l’énergie de toutes et tous sur la dimension logistique. 

 

 
 

1.3. L’embauche de l’équipe 

L’équipe est recrutée au mois de Mars 2021, pour commencer en Juin, 3 mois avant l’arrivée des 

habitant.e.s. 

Elle se compose d’un éducateur spécialisé, de deux travailleurs pairs, d’une travailleuse 

paire/assistante de service social, d’une autre assistante de service social, d’une infirmière et d’une 

éducatrice spécialisée avec des fonctions de coordination. 

Elle se compose d’un éducateur spécialisé, de deux travailleurs pairs, d’une travailleuse 

paire/assistante de service social, d’une autre assistante de service social, d’une infirmière et d’une 

éducatrice spécialisée avec des fonctions de coordination. 
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II. Prélude : la rencontre 

2.1. Avec le projet 

L’équipe a commencé le 1er juin. Les trois mois avant l’arrivée sur le site des habitants ont permis des 

séances de réflexions visant à l’élaboration du projet de service. Des temps de travail sur différentes 

thématiques ont eu lieu, tout au long de l’été, avec, pour la plupart, la présence de partenaires du 

secteur : 

Un séjour à Marseille a été organisé afin d’aller visiter des lieux de vie déjà existant (les Prytanes et le 

Hameau) et de rencontrer des équipes au fonctionnement assez similaire (Nouvelle Aube, MARS et le 

lieu de répit). Une rencontre avec Eric KERIMEL, Président d’Habitat Alternatif Social a été organisée. 

L’ensemble de l’équipe, la directrice et un futur habitant ont pris part aux visites. 

Une première initiation à l’approche par les forces a eu lieu en juillet. Une seconde journée de 

formation aurait dû se dérouler en fin d’année 2021, avec la formatrice québécoise, mais la situation 

sanitaire ne lui a pas permis de venir en France. Elle est reprogrammée en Juin 2022 

L’accès au droit commun et la sortie du dispositif :  MVS et Alliance 

L’accès aux soins : PASS, RSRH, interface 

La réduction des risques : ARIA et les CARRUD 

Accompagnement sur le diffus : UCSA et Logis Jeunes 

Le voisinage (sur le semi collectif/dans le quartier) : David LAUMET (expérience Totem et la Place) 

Le quotidien : David LAUMET (expérience Totem et la Place) 

La recherche : chaire publics des politiques sociales 

Le comité technique : Samu Social/Maraude Jeunes/accueil de jours 

Les « activités collectives » 

Les repas 

« Je vais pas faire style je suis pair quand je le suis pas (…) par contre la phase noire, je la comprends, je la 

connais. (…) Mes appréhensions : « je serais capable de me mettre la pression pour un projet comme ça parce 

que j’y crois. Je pensais même pas que c’était possible » 

« Là où j’ai senti que j’étais la professionnelle que je voulais être ? Quand une dame que j’accompagnais est 

arrivée à faire ses choix » « Comment t’as vu ça ? ». « Elle s’est redressée dans sa posture et m’a dit non » 

« Le sentiment de mépris, de violence, de peur, d’injustice je le connais, c’est des choses que j’ai affrontées et 

qui sont pas indépassables. Je sais ce que c’est que le déni pour garder un certain équilibre. On peut faire de 

certaines souffrances des forces. Ce qu’on dit de moi ? Elle lâche rien. Les choses, elles peuvent être fortes, 

mais dites avec des mots pas fracassants ». 

Ma question phare de la série « en quoi vous pensez ressembler et être différent des personnes qui habiteront 

le lieu » … Terrain hasardeux vers du profond. Sur le chemin du retour des entretiens, sans se regarder, la 

coordinatrice et moi répondons à ces questions, l’une pour l’autre, ou alors pour nous-même… Il est question 

de places et de stigmates et d’une confiance qui s’épaissit. Je me sens toute petite face à cet idéal... Gonflée 

des rêves de chacun, il devient immense et réel. Le même fondra le nous… 

On y est… 
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Nous choisissons aussi de fournir un effort singulier sur la question de l’alimentation (participant à la 

santé de chacun ainsi qu’à la convivialité). 

2.2. Avec les habitants du semi-collectif 

Les habitants du site semi-collectif ont été sélectionnés entre mars et mai 2021. 10 places. 10 candidats 

sélectionnés de manière à pouvoir dire oui, in situ, de manière simple, lors des visites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet repose sur trois piliers fondateurs : 

- L’habitat est un droit et un préalable au rétablissement. En ce sens, les personnes doivent pouvoir 

choisir leur habitat et avec qui elles souhaitent habiter (seules, en couple, en collocation). Elles 

doivent disposer de droits le plus proches possibles que ceux d’un locataire (inviter des personnes, 

s’absenter…) 

- Accompagnement soutenu. L’équipe propose un accompagnement soutenu à partir de ce que la 

personne définit comme important pour elle. Il y a un rendez-vous par semaine avec l’équipe mais 

c’est la personne qui donne le tempo, le contenu, le lieu. 

- L’étayage collectif. Qu’elles habitent en studios modulaires ou en diffus, les personnes peuvent venir 

manger avec d’autres, participer à des temps collectifs, prendre part à la construction du lieu… C’est 

un possible. Il n’y a aucune injonction à la participation au collectif. 

 

 

La commission d’inclusion 

Une commission d’inclusion ad hoc a été constituée (composée des différents accueils de jours, du SIAO du 

Rhône, du Samu Social ainsi que de la Maraude Jeunes). Les situations ont été présentées de manière 

anonyme car, les personnes n’étaient pas informées de ces commissions, afin qu’aucune d’entre elles ne soit 

déçue si elle n’intégrait pas le projet, faute de place. Les parcours ont été examinés au regard du nombre de 

refus/exclusions des structures existantes ainsi que de la volonté/intérêt des personnes à évoluer dans un 

collectif. Durant 4 séances de travail (mars à mai 2021), 31 situations ont étés exposées. 19 ont été 

considérées comme pouvant être admises dans le semi collectif. 8 autres ont été refusées car la commission 

a considéré que d’autres solutions existaient pour elles dans le dispositif du département. 4 situations ont été 

considérées comme devant être réétudiés au moment de l’étude des candidats relevant du diffus. 
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Les futurs habitants ont été informés par les partenaires orienteurs de la possibilité d’intégrer le projet 

Zone Libre en semi-collectif. 1 a refusé la proposition et 10 autres ont accepté. Plusieurs ont rencontré 

la directrice et sont venus visiter le site avant l’arrivée de l’équipe. Tous ont été invités à un premier 

repas collectif le 3 Juin 2021. 

Lors de ce premier repas, le nom Zone Libre a été choisi collectivement. 

 

S’en sont suivis des repas collectifs tous les jeudis qui ont été l’occasion pour chacun de faire 

connaissance et de voir l’avancement des travaux, semaines après semaines. Ces repas ont aussi 

constitué des temps permettant de construire et de fixer entre habitants des règles de vie pour les 

espaces collectifs (tenue des chiens en laisse, alcool autorisé mais restriction de l’alcool fort, ouverture 

des espaces collectifs aux habitants du diffus uniquement sur le temps de présence des professionnels, 

etc.). 

Des rencontres individuelles ont aussi eu lieu avec les futurs habitants et les professionnels de terrain 

qui les accompagnent (Accueils de jour, Maraude, CSAPA, Centre hospitalier, Lit Halte Soin Santé, 

Centre pénitentiaire). Des premiers accompagnements ont été mis en place notamment autour des 

questions de santé et d’accès à l’hygiène. 

Ces rencontres avaient aussi comme objet d’échanger sur la question de l’ameublement du logement. 

En effet, une aide à l’équipement de 1000 euros a été attribuée à l’ensemble des habitants pour 

l’emménagement. De ce fait, ils sont propriétaires de leurs meubles/équipement. L’équipe a donc 

accompagné l’achat de meubles, neufs ou d’occasion (via « Merci René »), de matériel électro-

ménager, ainsi que l’accès à la banque solidaire de l’équipement. Le choix de l’emplacement du chalet 

« J’ai eu la visite de Maud [directrice] puis de l’équipe qui m’a fait la proposition d’intégrer Zone Libre. Elles 

sont venues me voir à l’hôpital où j’étais hospitalisée. J’ai pas dit oui tout de suite. On a parlé d’un toit, on 

m’a montré les photos du chalet et les plans avec la superficie. Après, j’étais pressée de pouvoir rentrer chez 

moi. J’ai compté les mois entre juin et septembre. Je suis venue pour un premier repas accompagnée par 

l’équipe et après je suis venue plusieurs fois seule. Ça m’a permis de suivre les travaux du chalet. » Karima 

« C’est Marion et JB [Maraude Jeunes] qui sont venus nous voir et qui nous ont proposé. Nous avons 

demandé à visiter. Nous sommes venus voir le lieu qui était encore bien vide. Avec les repas, on a pu se 

rencontrer avant d’avoir le logement avec l’équipe et les autres habitants. » Shania 

« Les repas c’étaient bien, ça a servi à créer du lien et savoir avec qui on allait vivre pendant 3 ans. » Val 
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investi a aussi été discuté (choix entre dehors et dedans). Face au nombre important de demandes 

pour l’extérieur, l’idée d’un tirage au sort a été choisie collectivement avec les habitants. Il a eu lieu 

lors d’une réunion d’équipe, en présence de la directrice. 

L’entrée dans les lieux avait été prévue début septembre ; les aléas de chantier ont repoussé cette date 

au 14 septembre. L’équipe a alors pensé à organiser, pour tous, un petit séjour de vacances, afin de 

proposer un toit à ceux qui, dehors, attendaient l’entrée avec impatience. Il s’agissait aussi d’un 

support pour finaliser les règles de vie collective, en expérimentant le vivre-ensemble. Cinq personnes 

ont accepté la proposition, mais seules trois ont finalement pris part au séjour. Nous sommes partis 

dans un gîte en Ardèche pendant 3 jours et 2 nuits. 

2.3. Avec les partenaires 

Les 3 mois d’été ont enfin été l’occasion de prendre attache avec les partenaires du quartier : Maison 

de la Métropole, CCAS, Groupe d’entre-aide mutuel, Médipôle, cabinet d’infirmiers à domicile, Centre 

Médico-psychologique, associations spécialistes des animaux… 

Une rencontre avec un restaurateur voisin a permis de décliner le projet autour de la question de 

l’alimentation. 

Des liens ont été établis avec des porteurs de projet de ce type, au niveau local et national. Aujourd’hui, 

l’équipe participe à des visioconférences mensuelles organisées par la DIHAL ainsi qu’à des rencontres 

régionales initiées par la Fédération des Acteurs de la Solidarité. 

Enfin, un comité de pilotage a été organisé au mois de juin avec une première présence de l’équipe. 

Ces comités de pilotage ont lieu deux fois par an. 

III. Les moyens de ZL 

3.1. L’équipe 

L’équipe compte 5.5 ETP (coordination, travail social, soin, travail pair). 0.1 ETP de Conseiller en 

Insertion Professionnel renforce l’accompagnement proposé, au regard des demandes formulées. 

L'équipe fonctionne en multi-référence en alliant les compétences, connaissances, appétences de 

chacun, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Des outils spécifiques au travail en multi-

référence ont été mis en place : point du matin pour le passage d'informations et l'organisation de la 

journée, tableau des habitants, cahier d'équipe, agenda partagé, boite mail et numéro de téléphone 

unique. 

La décision avait été prise, avant l’embauche de l’équipe de ne pas faire appel à des veilleurs de nuit. 

Ce choix repose sur le pari que, si l’on veut que les personnes habitent et investissent l’espace, il ne 

faut pas une présence constante de professionnels. Une permanence téléphonique est en revanche 

joignable 24h/24 pour une écoute et un soutien face à une situation difficile à gérer. Un téléphone fixe 

a été mis à disposition dans l’espace collectif. 

Concernant les temps de présence des professionnels, l’emploi du temps a été travaillé, en équipe, au 

cours de l’été. Après consultation des futurs habitants, nous avons décidé de places horaires 

différentes, chaque jour, afin de tester différentes options : beaucoup de présence en journée pour 

pouvoir accompagner vers d’autres institutions, du temps en soirée pour permettre de rencontrer les 

personnes qui passent leur journée sur l’extérieur, … : 
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3.2. Les financements 

Ce projet est financé par la DIHAL, la Métropole de Lyon, la Ville de Villeurbanne, la Fondation Abbé 

Pierre, la Fondation de France, l’Entreprise des possibles. Il a bénéficié du soutien du groupe Seb. 

Nous sommes à la recherche de financements supplémentaires de manière à pouvoir accompagner 25 

personnes (15 en diffus plutôt que 10). 

IV. Les habitants 

4.1. Des personnes qui refusent des solutions existantes 

Zone Libre accueille des personnes qui refusaient les solutions existantes pour diverses raisons : 

présence d’animaux, addictions, vie de couple, règles de fonctionnement trop strictes, cohabitation, 

etc. Fort de l’expérience d’ALYNEA et notamment des équipes de maraude, il semblait nécessaire de 

penser un lieu pour ceux qui s’excluent des dispositifs de droit commun, non par choix, mais à défaut 

de pouvoir s’y sentir bien. L’idée aussi était de pouvoir accueillir ceux qui ont essayé, mais se sont fait 

exclure des institutions et étaient alors refusés de partout. 

Qu’est-ce qui fait que vous êtes là ?  

 

 

 

• Lundi : de 8h à 17h 

• Mardi : de 9h à 22h, passé à 21h après avoir testé un cycle. Le 22h ne semblait pas nécessaire 

car les habitants étaient tous chez eux et la température des locaux rendait ce moment difficile. 

• Mercredi : 9h-19h30 

• Jeudi : 9h-19h 

• Vendredi : 9h-22h puis 21h 

• Samedi : 11h-15h ayant évolué en 10h-15h, pour avoir le temps de faire autre chose 

qu’uniquement la préparation du repas. 

• Dimanche : pas de présence de professionnels. Après échange en équipe et avec les futurs

 habitants, il semblait nécessaire de proposer un temps de présence sur une partie du week-end 

mais pas sur son intégralité, pour la même raison qu’il n’y a pas de veilleur. 

« Je me souviendrais longtemps d’une phrase de Shania que j’ai entendu la première fois que je suis venu 

visiter : « avant on m’a toujours demandé de choisir entre mon mec et mon chien et c’était impossible, 

aujourd’hui je peux avoir les deux ». » M. Styvendael, le maire de Villeurbanne 

« Parce que toutes les autres structures ne nous convenaient pas, ici on peut être accueilli en couple avec 

mon chien et ici ce n’est pas des règles de foyer. » Shania 

« J’sais pas. » Yazid 
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Pourquoi avoir dit oui à ce projet alors qu’il n’existait pas encore ? 

 

 

L’idée est d’accompagner ces futurs habitants vers un lieu d’habitat choisi, selon les modalités qui leur 

conviennent. La dernière situation orientée étant un couple, le nombre d’habitants du diffus s’élève en 

réalité à 21. 

« Parce que c’est Marion est JB qui nous en ont parlé et on peut leur faire confiance et qu’on nous l’a bien 

vendu ! (rires) La première fois que j’ai vu Mme Bigot je ne faisais pas la maline, parce que c’est la directrice, 

faut faire bonne impression. » Shania 

Les commissions inclusion du diffus 

Le choix a été fait, par la commission inclusion, d’attendre que les habitants du semi-collectif soient installés, 

avant de sélectionner les habitants du diffus (de manière à ce que le lieu collectif existe avant la prise de 

contact avec l’équipe). 3 nouvelles commissions se sont tenus (entre Août et Novembre 2021), toujours 

anonymes, visant à choisir des personnes qui souhaitent habiter, mais selon des modalités qui ne sont pas 

organisables dans les dispositifs existant (accompagnement soutenu pour des personnes ne relevant pas du 

Un Chez Soi d’Abord, collocation, habitat autre que logement, trop fort isolement en appartement …).  5 

personnes « sans demande » se sont aussi vues proposer cette offre, « pour positionnement », mais aucune 

n’a accepté 
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4.2.  Les habitants du semi-collectif / les habitants du diffus 

4.2.1 Profil des habitants 

Age 

Les habitants ont de 21 à 78 ans. En moyenne, ils ont passé 15 ans à la rue. 

 

Composition des ménages 

 

Deux couples sont orientés sur le diffus et un a investi un studio modulaire. 

2 femmes seules vivent sur le lieu semi-collectif 

AGE

Moins de 25 ans 25-45 ans 46-59 ans 60 ans et plus

COMPOSTITION DES MENAGES ACCUEILLIS

Femmes seules Hommes seuls Couples
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Nationalité 

 

Le lieu de vie est inconditionnel. En ce sens, la forme du contrat d’habitat (hébergement, sous-location, 

location) dépend du type d’habitat investi, des possibilités administratives de l’habitant ainsi que du 

bailleur. 

Animaux 

Une personne a fait le choix de prendre un animal à son entrée en logement et l’a finalement confié. 

Elle n’est pas comptabilisée ici. Certains habitants ont plusieurs animaux. 

4.2.2. Etat des lieux en décembre 2021 

Site semi-collectif 

9 habitants sont arrivés le 14 septembre 2021 et la dernière habitante s’est installée le 22 septembre. 

Les habitats diffus 

Le premier habitant du diffus a été rencontré en août 2021 et a intégré son logement en octobre 2021. 

Cet habitant avait eu une proposition sur le site semi-collectif qu’il avait refusée. Les partenaires lui ont 

demandé ce qu'il souhaiterait ; il a parlé d'une petite chambre dans son quartier d’ancrage.  La 

proposition du diffus lui a ainsi été faite et il l’a acceptée, c’est pour cela qu’il a été rencontré avant les 

autres. 

NATIONALITE

France UE Hors UE

PRESENCE D'ANIMAUX

Oui Non
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Les autres habitants du diffus ont été contactés par l’équipe à partir du mois octobre. La référente 

logement d’ALYNEA rencontre aussi les futurs habitants. Elle prend en charge les recherches de 

logement avec le soutien de l’équipe. C’est un soutien précieux tant technique qu’opérationnel. 

 

Face à des délais importants pour accéder à un logement, des solutions intermédiaires ont été 

mobilisées pour certains ménages orientés. Telles n’étaient pas les orientations de départ, ce projet 

étant clairement inscrit dans le cadre de la politique logement d’abord. Néanmoins, à l’épreuve du réel, 

et pour répondre à la demande des habitants, nous nous sommes résolus à organiser des formes 

d’hébergement intermédiaire, dans la mesure des possibilités. La difficulté d’accès à un parc de 

logement accessible est sans conteste une des difficultés du projet. 

Fin décembre 2021 : 

- un homme a donc intégré un logement dans son quartier d’ancrage. 

- un couple vit en logement intercalaire depuis mi-décembre, et ce, jusqu’au mois d’août. Il s’agit d’une 

solution intermédiaire qui a été trouvée, à leur demande, au regard de l’urgence qu’ils mettaient à 

intégrer un logement.  Nous continuons donc nos recherches pour un appartement adapté et sur le long 

terme. 

- Un homme doit sortir de prison en janvier 2022. Il a été rencontré et une prise en charge hôtel lui sera 

proposée, durant la recherche de logement, pour ne pas qu’il retourne à la rue. 

- Deux hommes souhaitent vivre en collocation et des recherches sont en cours pour un bail glissant. L’un 

d’eux vit en caravane et l’autre chez des tiers. 

- Un couple recherche un appartement à la campagne, plutôt dans l’Ouest lyonnais. Au regard de 

l’extrême précarité de leurs conditions de vie, une solution intermédiaire est travaillée en parallèle pour 

qu’ils puissent s’extraire de la rue. 

- Un homme cherche un logement et, à sa demande ainsi que d’un commun accord avec la personne qui 

l’héberge, nous recherchons une colocation pour leur permettre d’habiter dans de bonnes conditions. 

Cet homme est décédé au mois de février 2022. Les recherches de logement commençaient juste car il avait « fait 

des allers-retours » dans sa demande. Au départ, il devait vivre seul, puis il ne souhaitait pas d’appartement pour lui 

tout seul, ne s’en sentant pas capable et souhaitait être en colocation avec la personne qui l’hébergeait depuis un 

an. Après l’accord de son ami pour ce projet, une recherche d’appartement avait été lancée. 

- une personne investira un studio modulaire à proximité du lieu semi-collectif en Avril-Mai 2022. Elle vit 

pour le moment en caravane. 

- une femme, qui vit à la rue, sera rencontrée début 2022 (suite au dernier refus des personnes, sans 

demande a priori, mais auxquelles le projet du diffus a été présenté « pour positionnement »). 
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4.2.3. « Habitants du semi-collectif, c’est quoi Zone Libre pour vous ? » 

V. Accompagner à habiter 

5.1.  Des droits les plus proches possibles que ceux d’un locataire 

S'il n'était pas possible de faire signer un contrat de bail classique pour les habitants du semi-collectif1, 

un contrat d'hébergement a été travaillé avec une avocate pour être au plus près des droits d'un 

locataire. Nous avons laissé la possibilité aux habitants de le signer pour une durée de trois ans. Tous 

ont accepté. Ce contrat tend à sécuriser l'habitat mais aussi à responsabiliser chacun : paiement des 

participations, respect du voisinage, accès au logement en cas de nécessité de travaux, responsabilité 

des personnes invitées ou hébergées par chacun. 

A défaut d'un loyer, les personnes payent une participation financière à hauteur de 15% des ressources. 

Sur le diffus, des contrats d’hébergement ont aussi été établis pour les 3 habitants ayant investi des 

appartements. Ceci s’explique par une situation administrative ne leur donnant pas la possibilité, à ce 

jour, d’être locataire en titre (ou sous-locataire). A chaque fois que cela sera possible juridiquement, 

nous travaillerons à établir des contrats de location ou sous location pour les habitants du diffus. 

5.2. Un accompagnement individuel au rétablissement 

5.2.1. Des rendez-vous hebdomadaires… 

Les habitants sont rencontrés au minimum une fois par semaine, lors d’un point hebdomadaire. Au 

moment de leur entrée sur le dispositif, des temps de rendez-vous individuel ont été décidés avec les 

personnes, afin de faciliter l’organisation du service et que les habitants aient un moment fixe « pour 

eux ». Ce rendez-vous est l’occasion de faire le point sur les envies, les besoins, les projections futures. 

Ces temps permettent de réaliser l’accompagnement global proposé et d’aborder des sujets tels que 

la santé, l’accès aux droits et son maintien, les loisirs, les liens familiaux, le bien-être, l’installation, 

l’insertion professionnelle, les animaux, etc. L’idée est de cheminer avec la personne et de l’aider à 

                                                           
1 Cela sera travaillé si le projet est pérennisé 

« Zone Libre c’est un toit, un logement. » Karima 

« Un lieu d’extraction, ça m’a extrait de la rue et sortie un peu de la drogue dans une ambiance assez cocon. 

» Val 

« Il est bien… le chalet… mais moi je peux pas rester la journée enfermé, je continue à aller à Dauphiné.» 

Yazid 

« Je me sens bien ici même si parfois c’est compliqué avec les autres et que ça me rend nerveux. » Mario 

Ce parti-pris relatif aux contrats repose sur le principe selon lequel l’hébergement et le logement sont des 

droits et ne peuvent être, en aucun cas, conditionnés à des démarches d’insertion préalables ou à 

l’acceptation de règlements mettant à mal les libertés individuelles fondamentales. Les droits ne se méritent 

pas. A l’inverse, ils forment le socle protecteur et responsabilisant permettant aux personnes de (re)prendre 

une place de citoyen. 
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mettre en place les choses qui lui permettront de se sentir mieux.  

Les rencontres sont possibles dans un lieu choisi par les personnes, dans notre bureau, chez elle, dans 

un café, sur leur lieu de vie, leur lieu de manche, dans la rue, etc. L’équipe peut aussi être amenée à 

accompagner les personnes dans des institutions (administratifs, santé, …).  

Notre présence sur le semi collectif rend également possible d’autres rencontres, si besoin, pour les 

habitants, du collectif et du diffus.   

Si le point hebdomadaire ne peut avoir lieu, l’équipe prend contact par téléphone avec les habitants et 

peut être amenée, à un autre moment, à se rendre chez eux, ou sur les lieux connus qu’ils ont 

l’habitude de fréquenter afin de prendre des nouvelles. 

5.2.2. … Dont le contenu est établi par les habitants 

L'accompagnement est basé sur les principes du rétablissement, c'est à dire qu'il est fondé sur les 

envies, les rêves et les forces des personnes, pour permettre un mieux-être au quotidien et une qualité 

de vie satisfaisante. 

Le travail administratif 

Nous pouvons faire le constat, après ces quelques mois d'activité que, s'il n'y a aucune injonction dans 

l'accompagnement, ces premiers mois ont été l'occasion, pour beaucoup, de remettre à jour leur 

situation administrative : refaire une carte d'identité ou demande de passeport, commande d'une 

nouvelle carte vitale, demande de CSS, demande d'AME, déclaration d'impôt, dossier retraite, etc. 

La santé 

D’autres ont été accompagnés à accéder à des établissements de santé : soin dentaire, médecin 

traitant, … 

Une personne a souhaité être accompagné dans sa gestion de l’alcool via un contrat de co-gestion 

visant à prévenir les surconsommations. 

Les activités de loisir 

Des envies d'activités sont en train d'émerger, une jeune femme souhaiterait aller à la boxe. 

Un accompagnement pour une inscription à la bibliothèque va avoir lieu prochainement avec une 

habitante. 

L’insertion professionnelle 

Un lien avec une conseillère en insertion professionnelle a été fait pour 4 habitants qui en ont fait la 

demande. A l’heure où nous écrivons ces lignes, un homme passe un entretien d'embauche pour un 

poste de manutentionnaire. 

Les rendez-vous hebdomadaires sont organisés dès que les personnes intègrent le projet, qu’elles soient 

logées ou non. Dans le cadre du diffus, ces rendez-vous hebdomadaires permettent d’établir un lien préalable 

à l’entrée, d’effectuer des démarches d’accompagnement à la demande des futurs habitants mais aussi et 

surtout de préciser les souhaits en matière d’habitat et d’engager les recherches nécessaires. 

« Au niveau santé ça a repris, ici on se sent bien. Le fait d’avoir un toit ça change. Avoir un lit pour dormir, 
c’est le luxe. Tu ne te rends pas compte. Dehors c’est la galère, c’est très difficile. » Karima 
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Deux autres personnes ont rencontré une association qui travaille au retour à l'emploi. 

Un homme a commencé des cours de français et deux autres devraient y être inscrits prochainement. 

La reprise de liens familiaux 

Enfin, pour certains, l'arrivée à Zone Libre a permis la reprise de liens familiaux. Une habitante a même 

fêté son anniversaire lors d’un repas collectif en présence de sa sœur. 

5.3. La subsidiarité au droit commun 

L’équipe accompagne en subsidiarité du droit commun ainsi que des ressources personnelles des 

habitants. 

Pour chacun, une rencontre a été programmée avec les partenaires qui accompagnaient les personnes 

depuis longtemps. Ces échanges ont permis de penser les passages ou d’organiser une coordination 

pour savoir « qui fait quoi ». Autant que nécessaire, dans la mesure du possible, les services de droit 

commun du territoire ont été mobilisés (en favorisant l’accès ou en soutenant des liens préexistant). 

Pour la majorité des habitants, sur les trois premiers mois, il a néanmoins surtout été question de 

remettre à jour la situation administrative, condition préalable à l’accès aux dispositifs de droit 

commun. 

Lorsque l'accès aux droits communs est impossible, pour diverses raisons, l'équipe de Zone Libre peut 

accompagner ou faire avec les personnes (mobilisation dans la toilette, ménage dans un logement, 

obtention de document d’identité, ouverture de compte bancaire…) 

5.4. Inscription dans le quartier 

La Zone Libre se réclame comme un espace Collectif intégré dans un quartier, en l’occurrence celui de 

Grand Clément, quartier populaire de l’est Villeurbannais. L’optique étant de ne pas faire de notre lieu 

de vie une enclave isolée et propre à la marginalisation. L’inclusion passe préalablement par 

l’acceptation du quartier, ce qui, au départ, n’est pas chose aisée. De fait nous avons appris bien vite 

par l’écho du bistrot du coin que notre expérience n’était pas forcément accueillie avec joie par tous 

les habitants des rues alentour, un travail de confiance restant à faire de notre côté afin de montrer la 

Zone Libre sous son meilleur jour. 

« J’ai renoué avec ma famille. » Karima 

« J’ai revu ma maman, ça faisait presque trois ans que je ne l’avais pas vu. J’ai pu lui présenter des membres de 

l’équipe pour la rassurer et l’accueillir chez moi. Et du coup, c’est cool, parce qu’elle va revenir. Depuis que j’ai une 

maison, je l’ai souvent au téléphone. C’est cool parce qu’elle m’a ramené des affaires sentimentales et que 

maintenant, je ne vais pas les perdre. » Shania 

Au niveau de la santé, il s’est donc agi de recherche de cabinet infirmier, de kiné, de médecins traitants. Un 

cabinet IDE intervient pour un habitant 3 fois par jours, 7j/7. 

Au niveau social : un jeune devrait prochainement être accompagné à la mission locale, des liens ont aussi 

été initiés avec des instructeurs Revenus de Solidarité Jeune. 
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Ainsi, choisir le bistrot/café “Saint Romain” comme partenaire primaire pour nos repas du midi 

paraissait autant pratique que stratégique. Quelques habitants curieux habitués du Saint Romain furent 

même invités à passer à la Zone Libre pour constater que notre lieu de vie n’avait rien d’un cirque de 

sauvages. 

Nous avons eu aussi, dès le départ, une certaine méfiance de la part de l’usine d’entretien électrique 

avoisinant la Zone. Depuis, tout cela s’est bien calmé et les ouvriers de l’usine sont même venus donner 

quelques coups de main face aux nombreux problèmes électriques que nous avons connus. La 

confiance s’établit ainsi naturellement, sans propagande, mais jouant sur les automatismes sociaux qui 

constituent la vie d’un quartier encore à taille « humaine ». 

Nous parlons de l’inclusion de la Zone Libre au niveau du quartier, mais celle-ci se veut encore plus 

globale, au niveau de la ville, de la municipalité.  Ainsi, Zone Libre sera partie prenante des festivités 

culturelles qui secouent la ville de Villeurbanne “Capitale Nationale de la Culture” en 2022. L’Ecole 

Nationale de Musique fera donc une intervention au sein de la Zone en 2022. D’autres liens seront 

développés courant 2022. 

VI. …avec la possibilité d’un étayage collectif 

Le projet Zone Libre prévoit des espaces collectifs et des temps de rencontres pour faciliter l’inter-

connaissance mutuelle et pour permettre la création ou non d'un élan collectif ainsi que d'une possible 

entraide. Les repas collectifs de cet été ont permis aux futurs habitants de se côtoyer, avant de devenir 

voisins. Les débuts de Zone Libre, avec son lot de problèmes techniques, ont montré qu'un collectif 

était déjà existant et qu'une bienveillance des uns envers les autres déjà présente. A l’heure 

d'aujourd'hui, certains habitants ont bien investi les espaces collectifs, que ce soit les temps de repas, 

les réunions des habitants ou les différents événements. D'autres sont plus distants mais pour presque 

tous, ce collectif existe. 

6.1.  Un lieu de vie favorisant la possibilité d’un auto-support 

6.1.1 Les différents espaces 

La Zone Libre garantit un espace privé pour chaque habitant, son espace personnel, son “chez-soi”, 

mais l’originalité de notre projet est, qu’à cela vient s’ajouter un espace collectif, un village à la fois 

fermé et ouvert, à construire au jour le jour. La friche industrielle que nous occupons nous laisse un 

vaste espace, ouvrant le champ des possibles quant aux diverses activités pouvant s’y établir. Ayant eu 

à faire face, jusqu’à la fin de l’année 2021, à de nombreuses difficultés matérielles, nous n’avons pas 

pu nous y atteler vraiment concrètement, mais des idées ont été évoquées autour de la pratique du 

sport, des arts, d’ateliers de bricolage… 2022 permettra leur mise en œuvre. 

En attendant, la vie collective s’axe principalement sur deux endroits : la cuisine, lieu des repas 

collectifs, et l’espace entre la cuisine et le bureau des professionnels ou s’aménage une sorte de salon 

précaire autour de la machine à café et de canapés récupérés. Quasiment tous les habitants de la Zone 

fréquentent régulièrement cet espace, certains y restent des heures malgré le froid et la pauvreté de 

l’aménagement. Ceci peut traduire tant un besoin vital de sociabilité que des nécessités dans l’accès 

au réseau internet ou simplement la possibilité de se servir un café chaud. De fait, il nous incombe, au 

futur, d’aménager progressivement et durablement cet espace, le rendre plus confortable et plus 

convivial. Un projet de bar à construire ensemble a été évoqué dès le début du projet, intégrant ou non 
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la présence d’alcool, et pouvant ou non s’articuler avec les co-gestions de certains habitants, cet espace 

ayant avant tout pour intérêt de briser les solitudes. 

Devant la précarité d’aménagement du tout début de la Zone Libre, nous avons dû faire face à un 

débordement de la vie collective sur les espaces des professionnels censés être à la base plutôt 

« privatifs ». Ceci a posé des problèmes quant à la confidentialité des suivis personnels ou dans la 

concentration au travail de l’équipe de professionnels. D’un autre côté, cette précarité et cette 

confusion dans le partage des espaces a pu aider à créer une certaine dynamique collective et 

horizontale entre les habitants et l’équipe de professionnels. Depuis peu, il est possible de fermer la 

porte du bureau, par le biais d’un verrou, lors des réunions d’équipe mais la Zone n’oubliera pas que 

ses débuts matériels difficiles auront occasionné quelques accidents positifs. 

6.1.2 Les repas collectifs 

Des repas collectifs2 ont lieu tous les midis du lundi au samedi. Tous les habitants, qu’ils soient du site 

ou sur le diffus, peuvent venir prendre un repas. 

Les lundis, mercredis et vendredis, les repas sont préparés par le restaurateur du « Saint Romain ». 

Nous allons les chercher, le plus souvent avec des habitants, entre 11h30 et midi afin de les mettre à 

réchauffer. 

Les mardis, jeudis et samedis, les repas sont préparés par l'équipe avec des habitants, si certains sont 

motivés. Pour ces repas, nous définissons le plus souvent les menus ensemble, lors de la réunion des 

habitants. Il est possible de participer à différents niveaux : proposition de repas, aller faire les courses, 

cuisiner le jour J, aider pour la vaisselle. 

Pour chacun des repas, la table est mise et le repas se passe aux alentours de 12h30-13h. Il n'y a aucune 

obligation de présence (les habitants du site peuvent aussi cuisiner dans leur studio via la kitchenette 

s’y trouvant). Il est possible de manger dans la cuisine collective, mais aussi de venir chercher son 

assiette et d'aller manger chez soi. Une assiette peut aussi être mise de côté, à la demande des 

habitants, pour être récupérée plus tard. 

                                                           
2 Pour les habitants du site semi collectif qui le souhaitent, des repas individuels peuvent être livrés pour le samedi 
soir, dimanche midi et soir. Ce parti pris tient au souci que les personnes en difficulté pour cuisiner puissent 
s’alimenter correctement. 
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Les repas restants sont, à la fin du repas, disposés sous forme d'assiettes individuelles qui sont placées 

dans le frigo collectif en libre accès 24h/24. 

6.2. Le vivre ensemble 

6.2.1 Le vivre « ensemble » lorsqu’on est très différent 

L’un des grands défis de la Zone Libre, c’est le vivre-ensemble. Le seul dénominateur totalement 

commun entre les habitants, c’est la rue. Et la rue est diverse, intense, violente souvent. Personne n’y 

est vraiment pour les mêmes raisons. Néanmoins, au-delà des dangers de l’abandon et de l’isolement, 

la plupart des gens qui ont connu la rue pourrons témoigner, c’est aussi un espace de solidarité où 

peuvent se bâtir des liens tenaces. La Zone Libre n’étant par définition pas la rue, plus la rue, c’est un 

espace relais où on n’oublie pas d’où l’on vient, où l’on transforme les sociabilités. 

La Zone Libre est un espace de contact non restreint, elle provoque elle-même le contact, mais sans 

forcément l’obliger. Des vécus et des accidents se confrontent d’où la nécessité d’un cadre à construire, 

à étayer. Nous avons choisi dès le départ de ne pas fixer de règles limitant par trop les libertés au-delà 

de la loi et d’y inviter la participation des habitants, afin que ce cadre de vie collectif soit co-construit 

(sans laisser tout le pouvoir décisionnaire à l’équipe professionnelle). 

L’équipe professionnelle garde tout de même un fort rôle de médiation entre les habitants, remettant 

de l’objectivité dans les tensions, en essayant de prendre au maximum en compte la parole de chaque 

habitant. 

Le vivre-ensemble n’est pas automatique, le temps se faisant maître de valeur aux expériences, bonnes 

ou mauvaises. Il est à noter qu’après 3 mois et demi de vie collective, les tensions entre habitants n’ont 

jamais vraiment atteint la Zone, dans le sens où nous n’avons pas ou très peu constatés de violence 

physique entre les habitants. Au contraire, nous pouvons observer des liens de bienveillance et de 

solidarité se créer ou se recréer, et ce, malgré les différences générationnelles ou culturelles des 

habitants. Cette relative paix sociale pourrait éventuellement s’expliquer, justement, par le large 

spectre des individualités qui constituent la Zone, limitant les effets de “bande à part” et les clivages 

collectifs. 

La rencontre des personnes et la constitution d'un collectif peut se faire, même avec une hétérogénéité 

de profils, si les bases de respect sont claires et appliquées par chacun. Depuis le début de Zone Libre, 

pour les habitants du site, il nous semble que chacun a su trouver sa place dans le collectif. Un homme 

a pris en charge de sortir les poubelles et fait régulièrement le tour de la Zone pour s'assurer que tout 

va bien, tel un gardien du site. Un autre, assez peu présent sur les temps collectifs, a ramené un canapé 

pour agrandir l'espace convivial autour du café, c'était son cadeau de Noël pour le site a-t-il dit. 

6.2.2. Favoriser la participation sans injonction 

Depuis le départ du projet, nous avons tenté d'associer le plus possible les habitants, sans obligation 

de présence. La transparence de l'équipe, la mise en commun de la réflexion, les liens horizontaux 

« Vivre ensemble à la Zone Libre c’est apprendre des différences de chacun pour trouver des solutions en 
commun aux problèmes » Valentin 

« Zone Libre c’est comme une petite famille, on est solidaire. C’est convivial. » Shania 
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tentent de permettre à chacun de prendre part au projet Zone Libre. Chacun peut participer à sa 

manière, dans les moments qui lui conviennent. 

L'instance « officielle » de participation est la réunion des habitants. 

Divers éléments ont été mis en place pour permettre cette participation. Les temps de cet été ont 

permis de penser ensemble le lieu et le collectif. Les repas sont des moments importants où la vie 

collective s'organise et où beaucoup de chose se parlent. Les réunions de chantier (tous les jeudis, en 

présence du chargé d’innovation d’ALYNEA) permettent à chacun de suivre l'avancement des travaux, 

de donner son avis, de proposer son aide, etc… Avant certaines visites, notamment celles des 

financeurs du projet, un temps de préparation est proposé ; chacun est libre de venir ou non. Il est 

possible de venir préparer et d'être présent au moment de la visite mais il est aussi possible de venir 

donner son avis sans se sentir d'être là le jour J. Les professionnels tentent de permettre à chacun 

d'exprimer son opinion et, quand cela est difficile, nous essayons de retransmettre leur parole. Enfin, 

un espace « ressources » dans le coin internet-bibliothèque est en cours de création. L'idée est de 

proposer des informations (partenaires, santé, culture, …) à disposition de tous. Nous avions imaginé 

récupérer ou acheter un présentoir de cartes postales. 

 

Il y a différents niveaux dans la participation : l'information, la consultation, la concertation et la co-

construction/co-décision. L'objectif de Zone Libre est de pouvoir être sur ces quatre niveaux de 

participation. L'enjeu est donc d’être en mesure de définir ce qui est possible dans le partage de 

décision et ce qui ne l'est pas, pour différentes raisons (cadre du projet, sécurité, budget, etc…). 

6.2.3. Les réunions d’habitants 

Une réunion des habitants est organisée tous les 15 jours le jeudi après-midi. La présence des habitants 

n'y est pas obligatoire toutefois, cette réunion est « souveraine » et les décisions prises collectivement 

lors de ces temps sont actées. 

Un tableau est accessible par tous, tout le temps, afin que chacun puisse inscrire des points à l'ordre 

du jour. 

Un cahier des réunions a été mis en place avec le compte-rendu de chacune des réunions. 

Cette réunion permet de réguler la vie collective, d'informer des prochaines visites « obligatoires », de 

demander l'avis les autres visites ou rencontres, de se parler des projets, des envies pour la Zone. 
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A l’épreuve des faits, plusieurs questions se posent aujourd’hui : 

- Comment inclure les personnes du diffus à ces temps ? Comment les inviter ? Leur 

proposer de les y accompagner ? 

- Comment séparer la régulation des espaces de vie collective ouverte à tous et celle des 

espaces de vie d'habitation du site ? 

- Comment penser la question de la traduction pour permettre aux personnes parlant une 

autre langue d'y trouver leur place ? 

Elles seront travaillées en 2022. 

VII. Une expérimentation 

Zone Libre est un projet qui, s’il fait ses preuves, a vocation à être dupliqué et essaimé. Dans le 

paradigme logement d’abord, nous ne mesurerons pas l’efficacité du modèle à la « fluidité du 

dispositif » mais bien à la manière dont les personnes se rétablissent et parviennent, avec un étayage 

adapté (dans la mesure du possible de droit commun), à habiter un lieu, leur vie, et investir une place 

qui leur convienne dans la société. 

7.1. L’évaluation et la recherche 

Zone Libre se veut une expérimentation d’un modèle logement d’abord inconditionnel, avec étayage 

collectif. Il importe donc de tester et d’étudier l’impact de ce modèle (sur le bien-être, le 

développement du pouvoir d’agir et les dynamiques d’insertion des personnes) mais aussi ses possibles 

évolutions. 

En ce sens, Zone Libre prendra part aux évaluations nationales de la DIHAL et proposera, en parallèle, 

le suivi d’indicateurs spécifiques au territoire ainsi qu’au projet. 

En parallèle, une recherche action portée par la Chair Publics des Politiques sociales sera menée de 

manière à disposer d’éléments de connaissance sur la nature de l’étayage collectif de ce projet. Celle-

ci débutera en 2022. 

7.2. L’essaimage des pratiques fondées sur le développement du 

pouvoir d’agir 

Zone Libre a aussi vocation, non seulement à l’exemplarité, mais aussi à assurer des transferts de 

compétences, à l’échelle du territoire, pour participer à l’essaimage d’approches fondées sur le 

développement du pouvoir d’agir. Il ne s’agit en effet pas de créer un « îlot » déconnecté de l’ensemble 

du secteur, mais de participer, par l’exemple, aux évolutions de pratiques à l’échelle locale (approche 

par les forces / développements du pouvoir d’agir, travail pair, participation, réduction des risques…). 

Dans cette perspective, les éléments d’évaluation feront l’objet d’une publicisation mise en débat. 
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D’ores et déjà, des visites de site sont organisées. En 2021, plus de 70 personnes sont venues 

rencontrer l’équipe et les habitants pour prendre connaissance du projet (Préfet, DEETS, Maire de 

Villeurbanne, Entreprise des possible, Fondation Abbé Pierre, CRPA, Péniche Accueil, Gamelle pleines, 

Solivet, Fédération des Acteurs de la Solidarité, Alain MERIEUX, Maison de la Veille Sociale, Halte de 

Nuit, Fondation de France, Métropole de Lyon, étudiants en architecture, responsable de 

« Villeurbanne Capitale française de la culture », Un Chez Soi d’Abord, salariés et bénévoles 

d’ALYNEA…). 

 

Si ces visites sont nécessaires et importantes, nous sommes attentifs à ce que Zone Libre puisse 

demeurer un lieu d’habitat au sein duquel les personnes se sentent « chez elles » et ont donc le choix 

de prendre part, ou non, à ces moments. 
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Conclusion 

Ces premiers mois d’expérimentation ont été à la fois riches et intenses, premières lignes d’une histoire 

écrite par une association, ses partenaires, des financeurs, un quartier, une équipe et des habitants. 

Vis-à-vis de l’extérieur, ils donnent à voir la complexité à défendre un modèle logement d’abord avec 

étayage collectif qui se distingue de l’hébergement. Zone Libre n’est pas un SAS ni une étape. C’est un 

projet qui donne accès à un habitat qui se veut pérenne et dont les personnes se saisissent pour se 

rétablir et/ou construire un ailleurs. 

Dans le contexte de la métropole, ce projet butte sur le manque de logements accessibles, mettant en 

lumière que le logement d’abord, quels que soient les changements de pratiques sociales nécessaires, 

requiert avant tout et en premier lieu du logement. 

En interne, il bouscule l’association, les mots et fonctionnements existants. 

Sur le site, enfin, il prend corps à partir d’un quotidien, de tâtonnements, d’une volonté farouche de 

l’équipe à proposer des espaces de potentialités, des formes de prendre soin, sans angélisme et sur le 

fil des tensions à l’œuvre. 

Entre la « potence » et la « pitié » (Geremek), c’est alimenter une réflexion mise en acte sur une 

troisième voie quant aux politiques publiques à déployer en matière de lutte contre le sans-abrisme. 

Les fondements en sont le droit, la responsabilisation et l’émancipation. 

2022 sera l’occasion d’expérimenter plus avant la fonction de l’étayage collectif dans cette 

émancipation, pour tester un modèle et l’ajuster à l’épreuve du réel.  

 

 

 

 

 

« C’est une structure qui est en train de se rebâtir comme moi ! Avant, c’était une usine de caoutchouc » Val 


