Grand-angle

D’ici 2015, les trois bâtiments
d’ARTIS verront le jour au Village 2.
Leur vocation ? Proposer des locaux
de qualité à des tarifs abordables
aux artisans ainsi qu’aux chantiers
d’insertion, aux SCOP, aux jeunes
structures en développement etc.

P

ar définition, les
entreprises de
l’économie sociale
et solidaire sont
fondées sur un principe de solidarité
et d’utilité sociale. Loin d’une logique
de profit, elles se trouvent confrontées au problème du coût des locaux
d’activité. Pourtant, cette économie
emploie plus de 10 % des salariés du
bassin grenoblois. La Métro a donc
décidé d’aider à son développement en
implantant des locaux de bureaux et
d’activité destinés à ces structures et
notamment aux SCOP, sociétés coopératives et participatives, en trois lieux
de l’agglomération : Fontaine avec un
site ARTIS déja en fonctionnement,
Echirolles et Grenoble. Si La Métro
porte ce projet innovant, la Ville a
emboîté le pas sans hésiter en proposant le terrain. Aujourd’hui, le permis
de construire étant signé, le chantier
peut démarrer dans la nouvelle rue
Clément-Ader, au Village 2.
Les futurs occupants
ARTIS se concrétisera par trois bâtiments et un total de 1 650 m2 de locaux.
Le premier accueillera l’Ifra, un organisme proposant des formations,
des aides à l’orientation et à l’accès

Le concept
d’ARTIS prévoit
de mixer artisanat
et innovation sociale
afin d’encourager
de nouvelles
synergies.
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2,34
millions
C’est, en France, le nombre
de salariés de l’économie sociale et solidaire représentant
10,3 % de l’emploi français.
à l’emploi. Il abritera également des
entreprises en création bénéficiant
d’un loyer progressif durant 23 mois et
d’un accompagnement. Le deuxième
bâtiment accueillera la boutique solidaire de l’association Solidura qui
récupère, réhabilite et revend textile,
meubles, objets et livres. Le troisième
et dernier bâtiment compte 450 m2
d’ateliers avec 4 mètres sous plafond
tant pour des activités artisanales
classiques que pour des associations
comme L’Equytable proposant des
paniers de produits locaux. Plus généralement, ces locaux ont été pensés
pour être modulables et favoriser les
coopérations. Le concept d’ARTIS
prévoit en effet de mixer artisanat et
innovation sociale afin d’encourager
de nouvelles synergies. Dans ce sens,
le garage solidaire, Solidarauto38, a
d’ores et déjà pris place dans un bâtiment jouxtant le site.
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Un projet porteur
L’opération ARTIS représente un coût
de 3,9 millions d’euros principalement financés par La Métro à hauteur
de 1,6 millions, la région Rhône-Alpes
200 000, le Conseil général 88 000
euros, et la Ville pour le foncier. Elle
bénéficie du retour d’expérience
d’ARTIS Fontaine qui, aujourd’hui,
remplit pleinement son contrat. Une
réussite qui conforte la Ville dans sa
conviction qu’ARTIS est un projet
porteur. Porteur parce qu’il donne un
toit à 60 à 80 emplois, parce qu’il va
amener de l’activité économique au
Village 2, parce qu’il hébergera une
structure de formation en proximité
d’un public demandeur. Des objectifs
confirmés par Morad Bachir-Chérif
Vice-président en charge de l’Économie sociale et solidaire à La Métro :
“Inscrire Artis Echirolles dans le cadre de
la rénovation urbaine du Village 2, c’est,
au-delà des loyers attractifs, favoriser l’activité en lien avec le logement, le déplacement et la vie de quartier, et mutualiser
sur un territoire cette solidarité dont on
a bien besoin.” Sur le fond, ce projet
traduit la ferme volonté de la Ville de
contribuer à l’accès à l’emploi pour
tous. L’économie sociale tendant la
main aux personnes qui en sont le
plus éloignées, elle voit dans ARTIS
un levier de taille.

L’opération Artis 2 se compose de trois bâtiments
et un total de 1650 m2 de locaux.

Mairie, service économie : 04 76 56
63 85. La Métro : artis@lametro.fr

Un magasin solidaire,
futur locataire
L’association Solidura est déjà largement
pressentie pour occuper le deuxième
bâtiment d’ARTIS. Figure de l’économie
sociale et solidaire, elle compte ouvrir une
deuxième “Brocante de mamie” à l’instar
de la boutique de Saint-Martin-d’Hères.
Elle vendra à tout petits prix des vêtements
d’occasion, des meubles, des livres
et même des ordinateurs collectés
par apports volontaires. Structurée
en chantier d’insertion, elle prévoit
d’employer à Echirolles douze salariés
en insertion et quatre permanents. “A
ARTIS, les employés pourront travailler
dans des locaux spacieux et... chauffés !”
se réjouit d’avance Marie Favier, direcversion échirolloise de la Brocante de mamie
trice de Solidura. “Nous pourrons mettre Une
prendra place à Artis.
à profit l’espace dont nous disposerons
pour développer la réparation de meubles, le recyclage de bijoux, d’objets...”
“L’objectif de cette deuxième boutique, c’est avant tout de créer de nouveaux
emplois d’insertion” poursuit-elle en soulignant que l’année dernière,
20 des 53 salariés qui ont travaillé à la brocante de mamie de SaintMartin-d’Hères venaient précisément d’Echirolles.
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