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Bonjour à toutes et tous, 

Je suis naturellement très heureux, moi aussi, d’être parmi vous pour cette 

inauguration. 

La visite le confirme, l’espoir s’est concrétisé, on est parvenu à ce qu’on visait avec 

mon adjoint Gautier Chapuis, quand, à l’origine, la Ville de Lyon s’est saisi de l’appel à 

projet « quartiers fertiles » de l’ANRU pour rassembler autour d’elle tous les acteurs du 

quartier qui font la vitalité de notre ville : associations - VRAC ainsi que Récup' &Gamelle, 

en tête - les épiceries sociales et solidaires, les autres acteurs de l’alimentation durable, 

ceux de l’emploi et insertion, les bailleurs sociaux. En premier lieu la SACVL – dont je salue 

le président Raphaël Michaud – qui a beaucoup œuvré pour mettre à disposition cette 

ancienne pharmacie et qu’on puisse la rénover. Ainsi que le grand parking (1600m²) sous 

nos pieds, occupé par Cycloponics qui installe une ferme urbaine pour une production 

biologique de champignons, endives ou micro-pousses.  

Au total, je suis convaincu que c’est un endroit qui va parfaitement remplir 

l’ensemble de fonctions qu’il s’est fixé : co-créer et coopérer au service de l’alimentation, 

saine, de qualité, variée et accessible, en reliant le mangeur au producteur.  

En faisant pousser de la vie et des envies, du pouvoir d’agir, en activant et en 

renforçant des liens. 



Ce n’est pas difficile d’anticiper toute la chaleur qu’on trouvera ici, la joie, la curiosité 

aiguisée, la fierté de réaliser quelque chose d’utile avec les autres, qui fasse du bien à 

notre environnement, qui soit original et même un peu pionnier.  

Immense remerciement à l’ensemble des partenaires, évidemment. Mais surtout 

aux habitantes et habitants. C’est leur engagement dans le fond qui fait la Maison 

« Engagée » … écologiquement, économiquement, solidairement, sanitairement. Par leur 

investissement en tant qu’actrices et acteurs, leur participation à tous les stades : de ses 

origines, à sa gestion quotidienne jusqu’à son devenir.  

Alors, le but, je le rappelle, c’est de bien manger. C’est ça qui motive. Et qui hélas, 

ne va pas de soi, en particulier quand on est dans la précarité. Assez répandue en QPV.  

Mais bien manger, ça se transmet et ça s’apprend. Cuisiner, ça s’apprend par 

exemple en imitant. Il faut un peu traîner autour des fourneaux, avec quelqu’un qui sait 

faire, quelqu’un qui aime faire, qui vous montre comment faire … ou juste qui vous laisse 

faire.  

Puis ensuite, on échange les places. Car, comme l’affirmait Paulo Freire : 

« Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque tout seul, on s’éduque tous 

ensemble par l’intermédiaire du monde ».  

Voilà pourquoi, enfin, j’espère que ce sera un lieu où en plus des habitants, les 

bénévoles du jardin partagé de la régie Eurequa auront envie de venir cuisiner. Ou juste 

manger. Où les salariés et bénévoles associatifs d’Eisenia, d’Ecosiag et de Cycloponics 

auront plaisir à délaisser un moment, respectivement, leurs lombrics, truites, champignons 

pour venir s’attabler et partager ce qu’ils savent et font, avec les usagères et les usagers.  

Je signale pour finir que cette maison est déjà la deuxième maison de l’alimentation 

et cuisine partagée que nous inaugurons sur ce mandat. Dans le troisième arrondissement, 

il y a la « tablée des gones ». Sur le deuxième quartier fertile à la Duchère, c’est « la 

halle Agriculturelle » qui arrive …  

C’est pourquoi, tranquillement mais sûrement, on peut dire qu’on construit 

concrètement ce véritable droit à l’alimentation qui nous tient tellement à cœur. 

Le droit à une alimentation de qualité, saine, variée et accessible. Celui qui fait de 

chaque repas un acte social fondateur.  

Je vous remercie.  


