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Tous les deux ans, la Biennale de la 
danse organise le Défilé, parade cho-
régraphique fruit de la collaboration 
entre des acteurs locaux (structures 
socioculturelles, associations, équipe-
ments culturels, collectivités…) mobi-
lisant entre 150 et 500 participants 
amateurs, et des équipes artistiques 
professionnelles placées sous la direc-
tion de chorégraphes. 

Au fil des éditions, le Défilé s’est affirmé 
comme un événement à l’échelle régio-
nale qui a connu des évolutions fortes 
dans son mode de construction (profes-
sionalisation des acteurs, nombre de par-
ticipants amateurs croissant, une mobilité 
plus forte des participants, une fidélisation 
des participants et du public…). Il est un 
événement exemplaire et emblématique :
- de la relation entre artistes et habitants 

des quartiers,
- du volet Culture de la Politique de la 

ville,
- de la rencontre entre les mondes de 

la culture et de l’insertion socioprofes-
sionnelle,

- d’une identité et d’un savoir-faire 
« lyonnais » autour de la danse.

Initié en 1996 dans le cadre des Projets 
Culturels de Quartiers, clin d’œil aux 
écoles de samba du Carnaval de Rio de-
venu « rituel d’agglomération », le Défilé 
s’inscrit ainsi dans la politique de valo-
risation des quartiers et de leurs popu-
lations. Il entend rassembler et faire se 
rencontrer les générations, les cultures et 
les divers groupes sociaux en organisant 
une mixité entre personnes issues des 
quartiers prioritaires et personnes issues 
du reste de la ville.

L’organisation générale et financière de 
la manifestation relève de la responsabi-
lité d’un Comité de pilotage présidé par 
M. Maurice Charrier, Vice-Président du 
Grand Lyon délégué à la Politique de la 
Ville. Il réunit la Biennale de la danse et 
les partenaires du Défilé : le Grand Lyon, 
l’Etat, le Conseil Régional Rhône-Alpes, 
la Ville de Lyon, la Caisse des Dépôts et 
consignations.

Introduction

Le Comité de pilotage du Défilé est attentif 
à la mobilisation d’habitants des quartiers 
en Contrat Urbain de Cohésion Sociale, 
à l’association entre structures et/ou ter-
ritoires, qui s’affirme comme une voie 
intéressante pour la mixité et la mobilité 
des participants, et à la volonté de faire 
bénéficier des personnes en grande dif-
ficulté de la dynamique de l’événement, 
en mettant en place un volet « insertion », 
sociale ou professionnelle. 

L’édition 2012 s’est déroulée le 13 sep-
tembre en ouverture de la biennale. 
12 groupes dont 7 situés sur le Grand 
Lyon ont participé à l’évènement et à sa 
préparation. A cela s’ajoute le groupe « 
Pointillés », inédit sur cette édition, qui 
met en valeur les déplacements urbains 
« roulants » (rollers, trottinettes, vélo…).

Au total, le Défilé a mobilisé environ 
4500 participants dont 3700 défilants. 

Les sept groupes du Grand Lyon (près de 2600 participants)

Commune(s) porteuses du groupe Nombre de participants 
(profils renseignés) Chorégraphe(s), compagnie(s)

Bron 480 Mourad Merzouki, Centre chorégraphik Pôle Pik

Lyon (portage 8e arrondissement) 371 Mourad Merzouki, Centre chorégraphik Pôle Pik

Saint-Priest 365 Aurélie & Martin Cuvelier, Cie Virevolt

Villeurbanne 356 Jean Claude Carles, Air Cie

Rillieux/Sathonay-Village/Fontaines 245 Carla Frison, Cie Aqui et là

Vaulx-en-Velin/Sainte Foy-Lès-Lyon 437 Anan Atoyama, Cie AToU et Sylvaine Deschamps-Garcia, Cie Peut-être

Saint-Genis-Laval/La Mulatière/Feyzin 313 Aurélien Kairo, Cie DeFakto

Les autres groupes (près de 1250 participants)

Commune(s) porteuses du groupe Nombre de participants 
(profils renseignés) Chorégraphe, compagnie

Saint-Etienne et agglomération 269 Souhail Marchiche, Cie Melting Force

Drôme/Ardèche 127 Karin Amghar, Cie A’Corps

Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère 163 Sylvie Guillermin, Cie Sylvie Guillermin

Chambéry et Maurienne 201 Dominique Guilhaudin, Cie Gambit

Grand Genève 482 Bouba Landrille Tchouda, Cie Malka
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La mobilisation des 
habitants des quartiers 
Cucs pour le Défilé

2303 (90%) participants aux 
sept groupes résident dans le 
Grand Lyon

2567 personnes ont participé à des ate-
liers proposés par l’un des 7 groupes du 
Grand Lyon. Parmi elles, 90% résidaient 
dans une des 58 communes du Grand 
Lyon : 22% à Lyon, 13% à Bron, 10% à 
Villeurbanne, 9% à Saint-Priest, 7% à 
Vaulx-en-Velin… 

1. Le profil des participants  
du Grand Lyon

Une bonne mobilisation des 
résidents des quartiers Cucs 
(Contrat urbain de cohésion 
sociale)

La part des résidents en quartiers Cucs 
(parmi les habitants du Grand Lyon uni-
quement) est de 25% soit plus qu’en 
2010 (22%) et surtout plus que la part 
des résidents Cucs parmi la population 
totale du Grand Lyon (21% d’après la 
source fiscale 2009).

Les principales communes de résidence des participants aux sept groupes du Grand Lyon

Pour information : Poids des populations résidant en Cucs dans les principales communes (sources : RP-Source fiscale 2009)

Lyon Bron Villeurbanne Saint-Priest Vaulx-en-
Velin

Sainte Foy-
Lès-Lyon Feyzin Rillieux-La-

Pape
Saint-Genis-

Laval La Mulatière Fontaines-
sur-Saône

Sathonay-
Village

15% 33% 20% 50% 73% 0% 28% 61% 14% 62% 15% 0%

Les sept groupes du Grand Lyon 
ont attiré 260 personnes résidant à 
l’extérieur du périmètre (soit environ 
10% du total des participants aux sept 
groupes).

Parmi elles,
- Une centaine vient d’une autre 

commune du Rhône (on dénombre 
une cinquantaine de communes 
différentes),

- 35 viennent de l’Ain, 31 de l’Isère, 
6 de la Loire, 38 de l’étranger (hors 
Suisse)…

A l’inverse, seule une quinzaine 
d’habitants du Grand Lyon a participé 
à des groupes situés à l’extérieur 
du Grand Lyon. Les participants se 
partagent de manière quasi égale entre 
les groupes de la CAPI (Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère), de 
Saint-Etienne et Agglomération et du 
Grand Genève.

577
25%

1707
74%

19
1%

La mobilisation des quartiers Cucs pour 
le Défilé

Participants résidant en
quartiers Cucs
Participants résidant hors
quartiers Cucs

Participants résidant  
en quartiers Cucs

Participants résidant  
hors quartiers Cucs

Non renseigné
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LIeU De réSIDenCe DeS pArTICIpAnTS AU DéfILé De LA BIennALe De LA DAnSe 2012 
(habitants du Grand Lyon)

Source : Fichier de renseignements sur les participants du défilé
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noMBre De pArTICIpAnTS AU DéfILé De LA BIennALe De LA DAnSe 2012 
poUr 1 000 hABITAnTS De pLUS De 10 AnS

Source : Recensement de la population 2009 - Insee et  
Fichier de renseignements sur les participants du défilé
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Une participation masculine 
qui augmente sensiblement  
et qui reste supérieure  
dans les quartiers Cucs
La part d’hommes participant au Défilé 
a augmenté par rapport à 2010 et passe 
de 21 à 25%. La part d’hommes parmi 
les résidents en Cucs reste stable (27%) 
par rapport à l’édition précédente du 
Défilé et supérieure à celle observée en 
moyenne dans les autres quartiers hors 
Cucs  (24%).

Une partie des adresses étant incomplètes, elles n’ont pu être affectées en 
quartier Cucs/hors quartier Cucs.

C’est pourquoi la somme des effectifs Hommes + Femmes  
des deux camemberts «en Cucs» et «hors Cucs»   

est inférieure aux totaux calculés pour l’ensemble des participants.

Ensemble des participants

Femmes
1909
75%

Hommes
653
25%

Ensemble des participants

Participants résidant en Cucs

Femmes
426
73%

Hommes
157
27%

Participants résidant en Cucs

Participants résidant hors Cucs

Femmes
1449
76%

Hommes
465
24%

Participants résidant hors Cucs

Mixité femmes/hommes  
et mixité des âges dans le Défilé

Une bonne représentation  
des tranches d’âges au sein 
des participants
Les plus jeunes (moins de 26 ans) sont 
sensiblement plus représentés au sein 
des participants des quartiers Cucs. 46% 
des participants résidant en quartiers 
Cucs ont moins de 26 ans contre 38% 
dans les autres quartiers.

Entre 2010 et 2012, on assiste à un réé-
quilibrage des âges des participants.

Dans les quartiers Cucs, la part des 
jeunes de moins de 16 ans (qui restent 
majoritaires au sein des participants rési-
dant en Cucs) a diminué sensiblement 
essentiellement au profit des plus de 60 
ans dont le poids dans le total des parti-
cipants Cucs est passé de 4 à 11%.

Dans les quartiers hors Cucs, la tranche 
d’âge majoritairement représentée reste 
celle des 41-60 ans dont la proportion 
a néanmoins baissé au profit des moins 
de 16 ans, qui ont représenté près d’un 
participant sur quatre en 2012 (contre 
18% en 2010).

24%

14%

19%

34%

9%

30%

16%

19%

25%

11%

moins de 16 ans

16 à 25 ans

26 à 40 ans

41 à 60 ans

plus de 60 ans

L'âge des participants selon les territoires Cucs/hors Cucs

Quartiers Cucs

Hors quartiers Cucs

L’âge des participants selon les territoires Cucs/hors Cucs

Boarding Pass, groupe de Rillieux-la-Pape, Fontaines-sur-Saône, Sathonay-Village © Agence d’urbanisme-Lyon, M.-P. Ruch 2012
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Les ateliers danse restent  
de loin les plus fréquentés

53% des participants ont participé à un 
atelier danse. La participation aux ate-
liers danse est un peu plus faible parmi 
les résidents des quartiers  Cucs (50% 
contre 55% des participants résidant 
hors quartiers). On est ainsi passé entre 
2010 et 2012 de 57% à 50% pour les 
participants des Cucs et de 62% à 55% 
pour les participants hors Cucs. 

par rapport aux participants 
résidant hors quartiers Cucs, 
les participants Cucs  
sont fortement représentés 
dans les ateliers costume et 
sous-représentés dans les 
ateliers musique.

Ces constats se sont accentués par rap-
port à l’édition 2010 pour laquelle les 
parts de participants aux ateliers  cos-
tumes et musique étaient quasiment 
équivalentes parmi les participants Cucs 
et parmi les participants hors Cucs (res-
pectivement 12% et 10% pour les cos-
tumes et 16 et 17% pour la musique).

Par rapport à 2010, les ateliers musique 
ont attiré proportionnellement moins de 
personnes parmi les participants des quar-
tiers Cucs (10% en 2012 contre 16% en 
2010). A l’inverse, les ateliers costumes ont 
été fréquentés par 17% des particpants 
Cucs en 2012 contre 12% en 2010.

Les ateliers costumes  
sont presque exclusivement 
féminins. Au contraire, les 
décors et la photo/vidéo sont 
à majorité masculine.

86% des participants aux ateliers danse 
étaient des femmes en 2012 (88% en 
2010). Comme en 2010, les ateliers mu-
sique comptent  une majorité de femmes 
(54% en 2012 et 56% en 2010). Les ate-
liers décors sont davantage fréquentés 
par des hommes en 2012 (56% des parti-
cipants) alors qu’on comptait proportion-
nellement plus de femmes en 2010.

La participation aux ateliers

La participation aux ateliers selon les territoires Cucs/Hors Cucs

55%

15%

13%

10%

7%

3%

1%

50%

10%

12%

17%

12%

2%

2%

Danse

Musique

Décors

Costumes

Autres

Cirque

Photo/Vidéo

La participation aux ateliers selon les territoires Cucs/Hors Cucs

Quartiers Cucs

Hors quartiers Cucs

Représentation des tranches d’âge dans les ateliers

25% 21%
27%

43%

10%

16%
30% 13%

15%

10%

20%

38%

18%

10%

20%

34%

11%

34% 18%

32%

5% 7%
14%

28%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Danse Cirque Musique Décors Costumes

Représentation des tranches d'âge dans les ateliers

plus de 60 ans

41 à 60 ans

26 à 40 ans

16 à 25 ans

moins de 16 ans

La représentation femmes-hommes dans les ateliers

86%

66%
54%

44%

97%

38%

62%

14%

34%
46%

56%

3%

63%

38%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

La représentation des sexes dans les ateliers

Hommes

Femmes

Certains individus ont participé à plusieurs ateliers. Le pourcentage total peut ainsi dépasser les 100%. 
La catégorie «autres»  regroupe les encadrants, porteurs d’eau, habilleuses, chauffeurs de chars...
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Une forte mobilité des 
participants lyonnais et 
villeurbannais facilitée  
entre autres par le réseau  
de transports en commun

Les communes de Villeurbanne et de 
Lyon sont caractérisées par une impor-
tante mobilité de leurs habitants partici-
pants. Presqu’un quart des Villeurbannais 
participants se sont investis dans un 
autre groupe que celui de Villeurbanne. 
A signaler qu’à l’inverse, le groupe de 
Villeurbanne a attiré également de nom-
breux non-villeurbannais (155 au total) 
dont une grande part de Lyonnais.

Sur l’ensemble de la commune de Lyon, 
la moitié des participants s’est déplacée 
sur d’autres territoires. Cette proportion 
n’est pas homogène sur tous les arron-
dissements. En effet, seulement 17% 
de participants résidant dans le 8ème 
(arrondissement porteur du projet lyon-
nais) se sont déplacés en dehors de 
Lyon. Au contraire, les arrondissements 
plus proches géographiquement d’autres 
territoires que du 8ème, se caractérisent 
par une forte mobilité. C’est le cas, par 
exemple du 5ème arrondissement 
(proche de Sainte Foy-Lès-Lyon).

La mobilité des participants

Une forte mobilité des participants (par commune de résidence)

Lieu d’habitation Participants Défilé dont restés  
dans leur commune

dont inscrits dans 
une autre commune

Bron 324 307 - 95% 17 - 5%

Feyzin 136 136 - 100%  

Saint-Genis-Laval 44 43 - 98% 1 - 2%

La Mulatière 34 34 - 100%  

Fontaines-sur-Saône 24 23 - 96% 1 - 4%

Rillieux-La-Pape 118 115 - 97% 3 - 3%

Sathonay-Village 6 6 - 100%  

Lyon 1 31 4 - 13% 27 - 87%

Lyon 2 13 2 - 15% 11 - 85%

Lyon 3 142 72 - 51% 70 - 49%

Lyon 4 25 2 - 8% 23 - 92%

Lyon 5 53 8 - 15% 45 - 85%

Lyon 6 33 9 - 27% 24 - 73%

Lyon 7 74 33 - 45% 41 - 55%

Lyon 8 172 143 - 83% 29 - 17%

Lyon 9 38 13 - 34% 25 - 66%

Total Lyon 581 286 - 49% 295 - 51%

Sainte Foy-Lès-Lyon 150 147 - 98% 3 - 2%

Vaulx-en-Velin 175 163 - 93% 12 - 7%

Saint-Priest 225 205 - 91% 20 - 9%

Villeurbanne 254 197 - 78% 57 - 22%

Exemple de lecture : parmi les 142 résidants du 3e arrondissement ayant participé au Défilé, la moitié (soit 72 personnes) a participé 
au groupe de Lyon (porté par le 8e). Les 70 autres se sont investis dans un des six autres groupes du Grand Lyon (notamment le 
groupe de Villeurbanne (cf. graphe ci-dessous).

Les Lyonnais et les Villeurbannais qui ont participé au Défilé dans d’autres groupes du Grand Lyon
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4 4

9 8
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1
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2 4

3

5
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5
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1
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6

5
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1

4
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8

4
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Les habitants de Lyon et Villeurbanne ayant participé à un autre groupe

Groupe Lyon

Groupe Villeurbanne

Groupe Vaulx-en-Velin/Ste Foy-lès-Lyon

Groupe St-Genis/Mulatière/Feyzin

Groupe Saint-Priest

Groupe Rillieux/Fontaines/Sathonay-
Village
Groupe Bron

Effectifs

Lieu de résidence
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Une mobilité presque aussi 
forte parmi les participants 
Cucs que parmi les autres 
participants (hors Cucs)

18% des participants Cucs se sont in-
vestis dans un autre groupe que celui 
porté par leur commune. Ce taux atteint 
20% pour les participants hors quartiers 
Cucs. Ces taux globalement très proches 
lissent des écarts parfois très forts sur 
certaines communes (entre Cucs et hors 
Cucs) mais également entre les com-
munes.

Les effectifs parfois très faibles à partir des-
quels ont été calculés les taux de mobi-
lité nécessitent cependant d’être prudent 
quant à leur interprétation, les adresses 
n’étant pas toujours renseignées. 

Mobilité des participants résidant dans les quartiers Cucs des communes porteuses de projet

* Le taux de mobilité correspond au % de résidents inscrits dans une autre commune

Lieu d’habitation
Nombre de 
résidents en 

quartiers Cucs

dont inscrits 
dans une autre 

commune

Taux de 
mobilité* des 
résidents en 

quartiers Cucs

Taux de 
mobilité* des 
résidents hors 
quartiers Cucs

Bron 69 6 9% 5%

Feyzin 23 0 0% 0%

Saint-Genis-Laval 1 0 0% 2%

La Mulatière 26 0 0% 0%

Fontaines-sur-S. 7 0 0% 6%

Rillieux-La-Pape 78 1 1% 5%

Lyon 1 17 17 100% 71%

Lyon 3 15 3 20% 53%

Lyon 5 3 2 67% 86%

Lyon 7 21 13 62% 53%

Lyon 8 41 7 17% 17%

Lyon 9 9 3 33% 76%

Total Lyon 106 45 42% 53%

Vaulx-en-Velin 115 5 4% 12%

Saint-Priest 75 8 11% 8%

Villeurbanne 47 7 15% 24%

Total 653 117 18% 20%

Barnum Parad – Villeurbanne © Stéphane Rambaud 2012
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Une forte attractivité  
des groupes de Villeurbanne 
et de fontaines/rillieux/
Sathonay-Village

Quatre groupes ont attiré autour de 40% 
de participants extérieurs à leur territoire.

A Villeurbanne, le groupe du Défilé a 
accueilli 44% de non-villeurbannais. Les 
deux tiers des participants venant de 
l’extérieur (103 parmi 155) sont lyonnais.

Parmi la centaine de participants pro-
venant de l’extérieur dans le groupe 
Fontaines/Rillieux/Sathonay-Village, 
un quart concerne le jumelage entre 
Ditzingen (en Allemagne) et Rillieux-La-
Pape ou l’association d’insertion « La 
grange aux loups » (à Bâgé-la-Ville). Un 
autre quart de ces participants est consti-
tué de Lyonnais.

Outre le fait qu’il a attiré 65 participants 
non-lyonnais, le groupe de Lyon se ca-
ractérise par une mixité des arrondis-
sements d’origine des participants. Les 
plus fortes mobilisations s’observent 
pour le 3e et le 7e arrondissement limi-
trophe du 8e qui a porté le projet pour la 
ville de Lyon. 

Mobilité des participants, approche par groupe

* Le taux de mobilité correspond au % de résidents inscrits dans une autre commune

Lieu d’habitation
Total participants 

du groupe  
(adresse renseignée)

Participants  
du groupe habitant  

la commune d’origine

Participants  
du groupe habitant 
une autre commune

Bron 480 307 (64%) 173 (36%)

Feyzin

313

136 (43%)

100 (32%)Saint-Genis-Laval 34 (11%)

La Mulatière 43 (14%)

Fontaines-sur-Saône

245

23 (9%)

101 (41%)Rillieux-La-Pape 115 (47%)

Sathonay-Village 6 (2%)

Lyon 1

351

4 (1%)

65 (19%)

Lyon 2 2 (1%)

Lyon 3 72 (21%)

Lyon 4 2 (1%)

Lyon 5 8 (2%)

Lyon 6 9 (3%)

Lyon 7 33 (9%)

Lyon 8 143 (41%)

Lyon 9 13 (4%)

Total Lyon 286 (81%)

Sainte Foy-Lès-Lyon
437

147 (34%)
127 (29%)

Vaulx-en-Velin 163 (37%)

Saint-Priest 327 205 (63%) 122 (37%)

Villeurbanne 352 197 (56%) 155 (44%)

Iles et Ailes – Bron © Stéphane Rambaud 2012
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Pendant neuf à douze mois, une chaine 
complexe et parfois fragile d’interve-
nants divers prépare et construit le 
Défilé. Pour chacun des groupes partici-
pants, un nombre important d’acteurs de 
toute nature s’attelle collectivement à un 
double objectif :

- faire travailler plusieurs centaines 
d’amateurs pour produire in fine un 
spectacle de haute qualité artistique,

- organiser une mixité de genre, d’âges, 
sociale parmi les participants, en trou-
vant la formule pour mobiliser y com-
pris dans les publics parmi les plus 
relégués en politique de la ville.

2. La « fabrique » du défilé : 
extraits de paroles d’intervenants

C’est ce « processus de fabrication » que 
nous avons voulu faire apparaître par 
ces extraits d’interviews, avec ce qu’il 
suppose d’engagement personnel et 
d’ouverture d’esprit d’un certain nombre 
d’acteurs, d’heures supplémentaires non 
prises en compte, de réussites et parfois 
de limites atteintes. Au total, même si 
comme le dit un interviewé  à propos de 
l’objectif  « rien n’est écrit », c’est toute 
une philosophie de valorisation de la 
diversité et du vivre ensemble qui est 
portée par tous les intervenants. 

Les verbatims ont été constitués à la suite 
de trois interviews de groupes constitués 
de trois personnes. Au total, neuf per-
sonnes (élus, responsables d’équipe-
ments, services municipaux et équipes 
politique de la ville) ayant participé aux 
groupes de Bron, Lyon et Saint-Priest * se 
sont exprimées.

* Les propos ont été recueillis par la SCOP Développements et 
Humanisme.

«Rose Dézir, une certaine idée du bonheur» -  Lyon 8e and Co (répétition défilé 2010)
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La mobilisation par les 
équipements et structures 
locales

« La Ville réunit les équipements et leur 
annonce le thème. L’information est 
donnée très en amont, avant le dépôt 
de candidature de la Ville. Il n’y a pas de 
cahier des charges de la ville sur la parti-
cipation des équipements. Des objectifs 
sont fixés en termes de mixité de genre 
(pas atteinte pour la danse), d’âge, de 
représentation variée du territoire mais 
rien n’est écrit.» 

« On a organisé un temps pour présen-
ter le projet spécifiquement aux struc-
tures intervenant avec le public jeune 
(missions locales, secteurs jeunes dans 
toutes les structures …). Mais ce sys-
tème de présentation dédié à un public 
ne fonctionne pas toujours. »

« La posture des équipements est impor-
tante. Ce n’est pas le Défilé qui va trans-
former une structure et lui faire faire ce 
qu’elle ne fait pas à l’année. » 

« Le Défilé est aussi révélateur des inca-
pacités et des dysfonctionnements dans 
les quartiers. Certains équipements de 
quartier rament. Le Défilé ne peut rien 
résoudre seul : il met en synergie une 
multitude d’acteurs et de structures.»

La concurrence entre Défilé 
et activités pérennes des 
équipements ?

« Les personnes qui fréquentent déjà les 
cours de danse ne participent pas à la 
biennale. Il peut même y avoir parfois 
une certaine concurrence de territoires 
entre les écoles de danse locales et le 
Défilé de la biennale. Pour les structures, 
le Défilé est un projet en plus avec un 
autre planning, d’autres échéances. »

« Visiblement, la participation à des acti-
vités de danse régulières dans les struc-
tures ne favorise pas une participation 
accrue au Défilé. Par exemple, les pu-
blics des ateliers danse des MJC et des 
centres sociaux n’ont pas été orientés 
vers la biennale. Les publics payants sur 
les activités danse sont dans la «consom-
mation» de cours, ils ne viennent pas à 
la biennale. »

1 - La mobilisation des équipements : un enjeu central

« Le problème du Défilé est qu’il peut 
être perçu par les professeurs et anima-
teurs des activités à l’année comme les  
dépossédant de leur propre activité. Leur 
association marche quand il s’agit d’un 
projet spécifique : par exemple le groupe 
couture de la MJC est né d’un groupe de 
costumières de la biennale. Ça marche 
sur des microprojets avec un animateur 
qui accompagne.»

« Tous les partenaires ne voient pas 
les enjeux à participer au Défilé ; il y a 
parfois une concurrence sur les publics 
entre structures. »

« La MJC a fait des tentatives pour infor-
mer les participants de ses propres cours 
de danse hip hop et son groupe de break 
mais ils ont refusé de participer.»

Les risques pris par les 
structures

« Les structures peuvent être réticentes 
à être opérateurs. C’est financièrement 
difficile. Les MJC qui portaient le Défilé 
en 2010 ont bu le bouillon et ont décidé 
de ne pas repartir en 2012. Quand on a 
voulu étendre le projet à d’autres quar-
tiers, les autres structures ne se sont pas 
précipitées pour le faire.» 

« Le temps de travail supplémentaire 
(week-end, soirées) entraine des coûts 
pour la structure. Ce n’est pas acquis de 
réunir toutes ces conditions et de tenir 
dans la durée. »

«  Cela peut perturber les équipements 
pour faire entrer le Défilé dans leurs acti-
vités. Les calendriers différents de cha-
cun doivent converger. »

« Les structures sont très sollicitées sur 
beaucoup de projets. Dans la perception 
des directeurs, les aléas financiers liés 
au portage du Défilé pèsent très lourds : 
c’est l’opérateur qui prend les risques 
financiers, pas les partenaires. Pour 
les partenaires, il y a tout de même un 
coût financier : les animateurs font du 
travail et des heures supplémentaires. 
L’engagement des partenaires peut être 
freiné par des contraintes de temps et de 
gestion du personnel qui doit travailler le 
week-end et le soir. »

 « Le Défilé peut poser de vrais pro-
blèmes de gouvernance. Une structure 
est opérateur et les autres structures 
sont partenaires : soit elles participent 
parce qu’elles se sentent acteurs à part 
entière du projet, soit leur participation 
est perçue comme une simple demande 
pour faire venir et orienter leurs publics 
sur le Défilé. L’intérêt des habitants de-
vrait primer.»

« Le Défilé de la biennale n’est pas un 
projet de tous les deux ans mais, de fait, 
animé toute l’année. Les structures ont 
tendance à l’appréhender comme un 
projet de 6 mois alors que ce n’est pas le 
cas. Un travail de mobilisation des struc-
tures relais est nécessaire pour qu’elles 
puissent se saisir du projet le plus en 
amont possible. A contrario, la mobilisa-
tion des habitants ne doit pas intervenir 
trop tôt, au risque d’en perdre en cours 
de route. »

« Il y a parfois des réticences des struc-
tures : elles ne veulent pas être que dans 
de la production sans marge de ma-
nœuvre artistique. Elles ne peuvent pas 
tout arrêter parce qu’on leur demande 
de se mobiliser sur la biennale. »

« Les structures partenaires ne voient 
pas toujours les coûts « cachés » 
engendrés par leur participation. 
L’accompagnement d’un groupe est 
souvent pris en charge par un animateur 
motivé. Concrètement, ça signifie des 
aménagements de temps de travail et/
ou des heures supplémentaires (les soirs 
et week-end). Le principal problème des 
partenaires est qu’ils perçoivent parfois 
peu que le Défilé est un projet en soi. »

« Les activités à l’année des structures 
ne sont pas forcément « transférables » 
dans le Défilé. Les conditions de leur 
participation et de l’aménagement de 
leurs activités pour les intégrer au Défilé 
ne sont pas toujours questionnées. » 
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Le recours à des équipements 
hors champ culturel ou  
socio-culturel 

«15 jeunes ont été mobilisés par la 
Mission locale, deux sont venus à la ré-
union, une seule a finalement participé. 
Cela fait peu au final mais la qualité de 
la participation de cette personne a été 
grande, ça a été une grande réussite et 
un vrai épanouissement pour elle. Elle a 
finalement trouvé un travail après. »

 « Le problème de la Mission Locale est 
qu’elle oriente et informe mais n’accom-
pagne pas sur le projet Défilé. Ce n’est ni 
dans ses fonctions ni dans ses missions.»

« Ça a bien fonctionné avec le foyer 
Habitat Jeunes. Cela a beaucoup tenu 
à la présence d’une animatrice du foyer 
qui a fait du Défilé son projet de l’an-
née. »

« Le service municipal des sports fait 
des animations sportives dans les quar-
tiers. Une équipe d’un quartier s’est 
impliquée avec un groupe de «petits» 
(10-12 ans). Un minibus a été mis en 
place par le service des sports pour les 
emmener. Ils animent des ateliers pour 
eux puis enchainent avec les regroupe-
ments. Ce groupe est organisé par la 
Ville après l’école (16h30-18h). C’était 
la première année que le service des 
sports participait. Le souhait du service 
était de rencontrer les familles et d’avoir 
des liens réguliers pour mieux connaître 
les familles et les enfants. Le Défilé a 
été un outil. Rentrer dans la démarche 
Défilé nécessite de rencontrer les pa-
rents, leur expliquer, demander des 
autorisations. Cela provoque plus de 
rencontres avec les parents que dans le 
cadre d’une pratique sportive régulière. 
Ça a très bien marché dans l’impact de 
la relation aux familles. » 

« On diffuse l’information à tous les 
collégiens, toutes les classes sont 
concernées. Les ateliers se font dans 
le cadre du collège mais pas sur les 
horaires scolaires. Lors du dernier Défilé, 
il y a eu environ 40 inscrits, et 37 sont 
venus. La Ville a fait un stand dans le 
collège au moment de la remise des 
bulletins du 1er trimestre : il s’agissait 
de donner de l’information et de prendre 
les inscriptions pour l’atelier. Pendant 
un mois, la «prof» regarde la présence 
et l’assiduité aux ateliers. Les groupes 
jeunes démarrent après les ateliers 
individuels. Comme les jeunes font un 
atelier à l’année, ils ont souvent un 
niveau d’exigence plus grand. On doit 
les suivre dans ce qui leur est proposé 
sinon on les perd. On a dû proposer 
une adaptation de chorégraphies avec 
différents niveaux de difficultés et 
faire un travail d’équilibrage entre les 
groupes. Dans un souci de mixité, on ne 
met pas tous les enfants dans le même 
groupe: ça ne doit pas être « le groupe 
collège.» Quand ils ont quitté le collège, 
ils reviennent ensuite dans les ateliers 
tout public avec les individuels. Ce 
travail est fait dans un collège depuis 7 
ans, dans un autre depuis 2 ans mais on 
n’a pas réussi à impliquer le troisième 
collège, ça ne prend pas. »

« Une animatrice d’une Maison de 
quartier est également intervenante à 
Pôle Pik : cette double casquette est un 
lien, un liant énorme. » 

« La Sauvegarde de l’enfance met en 
place un chantier d’insertion pour 3 
jeunes rémunérés par une association 
d’insertion et encadrés par 2 éducateurs. 
Ils interviennent sur la construction du 
char. La première entrée est écono-
mique (contrat de travail) mais derrière, 
le projet culturel leur permet de côtoyer 
d’autres personnes plus âgées, d’autres 
constructeurs de chars. Le projet Défilé 
rejoint les objectifs des éducateurs par 
rapport aux jeunes.»

« Il peut y avoir des problèmes de com-
préhension de ce que les publics des 
structures peuvent trouver dans la par-
ticipation au Défilé. Par exemple, on 
n’a jamais réussi à travailler avec les  
éducateurs de rue. »

Neuville-sur-Saône, Atelier de costumes en 2010
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Les participants : un enjeu à 
prendre en compte

 « Beaucoup de participants viennent 
en petits groupes (2 ou 3 personnes 
viennent ensemble). Les participants au 
Défilé viennent chercher une animation 
culturelle. Ce sont principalement des 
jeunes qui ont envie d’une pratique ar-
tistique. Ce n’est pas la gratuité qui fait 
venir. Mais ce serait une bonne idée de 
vérifier ce que les gens viennent cher-
cher précisément dans la participation à 
cet évènement ».

« La plupart des participants au Défilé 
ne sont dans aucune structure. Ceux qui 
y sont ont déjà une activité. On a plu-
tôt intérêt à avoir ceux qui ne sont nulle 
part. »

« Les meilleurs relais sont les partici-
pants eux-mêmes. Le bouche à oreille 
a bien fonctionné. On a observé la 
présence de familles entières de parti-
cipants : les grands-mères du groupe 
couture ramènent leurs enfants, leurs 
petits enfants, des amis. Il y a eu égale-
ment beaucoup de personnes qui n’ha-
bitent pas la ville mais qui y travaillent. »

« On a été surpris de voir à la soirée de 
clôture des personnes qui n’étaient pas 
forcément moteurs pendant le Défilé 
mais qui avaient envie de se revoir ».

« La prochaine fois, ce serait important 
de fédérer le groupe (danseurs, musi-
ciens, …) dès le début (et pas juste aux 
répétitions générales) pour que tout le 
monde se rencontre dès le départ.  Il a 
peut-être manqué une animation fédé-
ratrice du groupe dans une dynamique 
de création de liens entre les partici-
pants, par exemple, organiser un week-
end de lancement.»

Aller chercher le public en 
« politique de la ville » 

« Rien n’est acquis même avec un bon 
point de départ (un public potentiel, 
un financement à peu près assuré, des 
partenaires). C’est toujours risqué, rien 
n’est acquis. Ce n’est pas parce que la 
structure porteuse est en politique de la 
ville que le public politique de la ville va 
participer. »

« On doit inventer des choses pour ce 
public. Une Maison de quartier a mis 
en place une personne dédiée pour les 
accompagner. L’animatrice était très im-
pliquée. Elle avait un véhicule pour les 
raccompagner. Mais les parents ont re-
fusé au motif que les répétitions étaient 
trop tard ».

« Des horaires de répétition trop tardifs 
(19-21h) peuvent être un frein pour la 
participation des jeunes, plus encore 
des filles. Les ados doivent être accom-
pagnés. »

« Un gros travail est fait dans les écoles 
et les collèges. C’est important, dans 
la confiance familles/école, de pouvoir 
s’appuyer sur un collège. Cela nécessite 
un investissement de nombreuses per-
sonnes, le bénévolat de professeurs. Le 
prof raccompagne les jeunes dans leur 
quartier après les répétitions. Un sys-
tème de co-voiturage a été mis en place 
avec des participants de confiance. Il y 
a un véritable travail de prise en charge 
des publics jeunes : on doit rappeler les 
parents quand les enfants sont absents, 
raccompagner les jeunes. Certains pa-
rents ne font pas cette prise en charge. »

2 - La recherche des participants jusqu’aux plus éloignés

Répétition en 2010, Drôme-Ardèche
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« On a tenté de travailler avec les adultes 
sur des ateliers char et couture mais c’est 
compliqué avec le public adulte en poli-
tique de la ville. On a essayé plusieurs 
approches comme la valorisation d’asso-
ciations de quartier en proposant des 
temps conviviaux autour de repas faits par 
les parents de participants. Ça n’a pas tel-
lement marché. On ne veut pas forcer. »

« On a tenté d’ouvrir les angles de par-
ticipation. Avec l’entrée cirque, on pen-
sait que ça permettrait d’avoir d’autres 
personnes qu’avec l’entrée strictement 
danse. Ça permettait de faire des ponts 
entre les disciplines. L’atelier décor-scé-
nographie aurait pu attirer du monde. 
D’autres groupes de travaux manuels 
auraient pu être constitués mais on 
n’avait rien à leur donner à faire. » 

« Les participants au groupe couture 
sont plutôt des individuels. Un travail 
à la carte est possible si un animateur 
peut prendre du temps pour comprendre 
la demande et la faire. Les animateurs 
aiment gérer leur groupe. Ils font en 
fonction de ce que les gens veulent. Il 
faut un respect des personnes et de leurs 
désirs : les couturières ne sont pas des 
machines à coudre. »

« Le public politique de la ville est com-
pliqué à mobiliser. On l’a fait sur des 
projets à petite échelle. A travers la mul-
tiplication de microprojets, on a réussi 
à mobiliser. Mais pratiquement, c’est 
compliqué de lancer tous ces micropro-
jets. On devait avoir quelqu’un de dédié 
pour travailler sur la mobilisation pour 
le Défilé mais finalement ça n’a pas été 
possible. C’est la coordinatrice du Défilé 
qui a repris ce travail mais c’était com-
pliqué pour elle. Elle avait une multitude 
d’autres tâches, et comme elle était nou-
velle sur le territoire, elle ne connaissait 
pas les partenaires. »

« Les groupes d’adultes constitués de 
publics Cucs ne sont pas si nombreux. 
Ceux qui participent le font plutôt à titre 
individuel. Sur le public jeune, l’accom-
pagnement est central de fait. Pour le 
public adulte, il est moins pensé systé-
matiquement alors qu’il est également 
important comme condition de réus-
site de la mobilisation. Comme pour 
les jeunes, il doit également y avoir un 
travail de relance, d’accompagnement 
pour le public adulte Cucs. Le temps 
disponible des mères de famille est très 
court, en gros entre 14h et 16h. »

« Le public politique de la ville n’est pas 
figé, il peut évoluer très vite. On doit tou-
jours se réinterroger sur ce qui est mis en 
place. Des choses qui n’ont pas marché 
à un moment peuvent remarcher après. »

Atelier de costume en 2010, Neuville-sur-Saône Répétition en 2010, Vaulx-en-Velin
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L’engagement des 
professionnels

« Le nerf de la guerre, c’est la présence et 
le temps humain. Il y a des difficultés de 
logistique mais également de moyens. »

« La coordinatrice fait un vrai travail 
d’entretien des relations avec les parti-
cipants. »

« Il faut une alchimie calendrier  / es-
pace / personnes. »

« C’est toujours un problème humain, 
toujours le « sacerdoce » de quelques 
personnes. »

« Beaucoup de personnes engagées 
comme coordonnateurs du Défilé sont 
des professionnels de la conduite de 
projets culturels mais tous n’ont pas for-
cément la connaissance et la sensibilité 
« politique de la ville. »

« La construction de projets communs ne 
correspond pas aux horaires de fonction-
nement des équipements. Des temps de 
répétition le soir, les week-ends, fin août, 
… c’est le temps de personne ! »

Le rôle spécifique des artistes

« L’ancrage local des artistes est impor-
tant. »

« Il n’y a pas vraiment «d’effet choré-
graphe». L’effet du nom n’a pas été parti-
culièrement facilitant. Une tête d’affiche 
a beaucoup d’engagements et d’obli-
gations autres et elle est donc globale-
ment moins disponible. Au final, ça ne 
présente pas réellement une plus-value 
pour attirer plus de gens. En revanche, 
l’effet sur la mobilisation des publics par 
l’implantation de résidences d’artistes 
est plus réel. Les artistes en résidence 
vont en avant des publics (porte à porte, 
rencontres sur les marchés, …). »

« De façon générale, les chorégraphes 
apportent des choses qui ne peuvent 
l’être par les structures porteuses, une 
rigueur dans la pratique, un profession-
nalisme, un imaginaire. C’est valorisant 
que ce soit l’artiste qui se déplace sur le 
terrain. Ça change le rapport des habi-
tants à l’art mais ça demande beaucoup 
de temps. »

« On obtient une adhésion grâce au dé-
marchage artistique. La rencontre directe 
avec l’artiste mobilise plus que par l’inter-
médiaire d’un médiateur qui explique le 
projet. Elle démystifie. Le lien à l’artiste 
est ce qui fait moteur. Mais, ça suppose 

que les artistes aient du temps en amont 
pour aller vers les publics, là où ils sont. 
Il est nécessaire de susciter l’envie avant, 
de faire place aux groupes qui peuvent 
arriver. L’implication des animateurs et 
des artistes fait que le lien existe. »

« Les chorégraphes jouent aussi un 
rôle important dans l’organisation de 
la convivialité. Toutes les équipes artis-
tiques n’ont pas la même capacité à 
fédérer et à faire vivre un groupe. »

L’enjeu du partenariat local

« La particularité du Défilé est qu’il est 
un mélange de relations au long cours 
et de dimension exceptionnelle. »

« La participation au Défilé est une 
chaîne d’acteurs à convaincre qui va du 
Maire, des élus, aux services et aux ani-
mateurs. »

« Dans certains endroits, un comité de 
pilotage réunit tous les partenaires. C’est 
à la fois une façon de les informer mais 
également de les impliquer. » 

« La diversité des partenaires est garante 
de la diversité des participants ; l’alliance 

3 - L’alchimie de la méthode

avec les partenaires est quand même 
une garantie pour que le projet prenne et 
qu’il y ait mobilisation des publics. »

« On doit remettre à chaque édition le 
partenariat sur le «billot». La mobilisa-
tion des publics est conditionnée par 
l’existence d’une chaîne d’acteurs qui 
va des conseils d’administration aux 
animateurs. Si un maillon coince, il peut 
enrayer tout le processus. »

L’importance de la 
communication locale

« Malgré la médiatisation de l’évène-
ment, beaucoup de gens ne connaissent 
pas encore le Défilé, encore plus dans 
les quartiers Cucs. Il faut savoir présen-
ter l’événement. » 

 « La Ville a fait un gros travail de com-
munication sur le Défilé (journal munici-
pal, affiches 4x3, …). Il y a eu une grosse 
communication dans le journal munici-
pal qui est très lu : il y avait environ un 
reportage par mois sur le Défilé. Cela a 
donné des résultats, des participants sont 
venus spontanément par ce biais. Mais la 
communication n’est pas mobilisation. »

Répétition en 2010, Villeurbanne
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L’enjeu de la mobilité se 
joue aussi à l’échelle de la 
commune

« La mobilité des participants au sein de 
la ville n’est pas toujours acquise. Doit-on 
privilégier un lieu unique de répétitions 
ou tourner ? Ça se discute mais pratique-
ment se pose le problème du matériel 
à transporter. Les espaces de répétition  
appropriés ne sont pas si nombreux. » 

« Il est important que des activités du 
Défilé se passent dans le quartier (ate-
liers, couture, regroupements,…) mais 
il est également important qu’il y ait 
mobilité, même si elle entraine des 
contraintes. Tous les publics sont partout 
chez eux. Certains participants n’avaient 
jamais mis les pieds à l’espace culturel 
et d’autres n’étaient jamais entrés dans 
le quartier (en politique de la ville). On 
fait tourner les regroupements. Il y a 
également une question d’espaces dis-
ponibles. L’enjeu de la mobilité inter-
quartiers n’est pas toujours palpable 
alors que c’est très important. On ne 
doit pas avoir comme ligne de mire uni-
quement la sortie des publics Cucs de 
leur quartier. La mobilité interquartiers 
est importante dans des villes où il y a 
parfois de fortes identités de quartiers et 
peu de mélanges. »

L’impact sur l’espace public

« L’occupation de l’espace public fonc-
tionne bien : elle donne de la visibilité et 
fait venir des gens. Lors des répétitions 
en plein air, beaucoup de jeunes y as-
sistent et dansent à côté : comment les 
«récupérer» pour les faire participer ? Ça 
devrait intervenir le plus en amont pos-
sible alors que dans les faits, elle inter-
vient souvent au moment des répétitions 
générales en mai-juin lorsque le projet 
est avancé et la météo favorable pour 
des répétitions en plein air. Donc, c’est 
trop tard pour faire venir de nouveaux 
participants. »

« Les répétitions générales avec déam-
bulation dans le centre-ville ont créé 
une dynamique évènementielle qui a pu 
s’inscrire dans le cadre du projet urbain 
sur cet espace. Un des enjeux est de 
créer une centralité qui ne peut se résu-
mer à des questions d’aménagement. 
L’idée de profiter de la répétition géné-
rale du Défilé pour faire un évènement 
dans le centre a été plutôt réussie. »

4 - L’impact du Défilé sur les populations et quartiers  
en politique de la ville

Répétition à Rillieux-la-Pape (défilé 2010)

Répétition à Décines (défilé 2010)
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Les effets induits

« La dynamique de territoire autour du 
Défilé est un aspect central du projet ; 
les à-côtés du Défilé sont importants 
pour nourrir le territoire par des activi-
tés qui ne relèvent pas directement du 
Défilé. Comment on diffuse, on irrigue 
sur un thème pour permettre de chemi-
ner et de déclencher des choses. » 

« Il y a des tas de participations péri-
phériques qui ne sont pas forcément 
comptabilisées dans l’évènement Défilé. 
Par exemple en 2010 un livre autour du 
Défilé a été fait avec une classe d’en-
fants en alphabétisation. »

« Le Défilé est une addition de «petites» 
énergies et une somme de savoir-faire. 
On sent au fur et à mesure qu’à partir de 
l’addition de ces groupes extrêmement 
différents qui participent, le chemin col-
lectif permet de s’affranchir des préjugés 
de chacun. Cela tient à la durée longue 
de la préparation de l’évènement et aux 
conditions du faire ensemble. Le chemin 
qui mène au jour J est aussi intéressant 
que le jour du Défilé à Lyon. Mais rien 
n’est acquis au départ. L’aménagement 
de la rencontre nécessite des recadrages 
permanents. Cela nécessite des moyens, 
une vraie présence en permanence. 
C’est une question qui doit se reposer 
chaque année. »

« Le Défilé crée des liens sur le territoire 
qui rendent possibles d’autres projets 
par la suite. Les regards croisés jeunes 
/ professionnels changent beaucoup. 
Le Défilé est un support pour les anima-
teurs, les professionnels de la ville qui 
permet d’enclencher plein de choses. »

« Le Défilé créé des passerelles sur plein 
d’autres projets. On essaie d’attraper 
tous les fils sans forcer les gens. »

« Le Défilé est un levier pour prendre en 
compte la mobilisation des publics éloi-
gnés des pratiques culturelles même si 
pour la Ville l’objectif de la participation 
au Défilé est plutôt d’être visible. » 

Atelier à Bron (Défilé 2010)
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Sur les 12 groupes participant à l’édi-
tion 2012 du Défilé de la Biennale de la 
Danse, les 7 groupes du Grand Lyon ont 
mené des actions spécifiques en direc-
tion de personnes en grandes difficultés 
socioprofessionnelles. 

Ainsi malgré la réduction du nombre de 
groupes, nous avons réussi à être stables 
en termes de territoires mobilisés sur 
l’axe «  insertion » par rapport à 2010.

Ceci a permis à 110 personnes (108 en 
2010) en difficultés d’insertion sociales 
et professionnelles de prendre une part 
active et visible à l’événement, en partici-
pant aux différents ateliers proposés que 
cela soit dans le cadre d’une adhésion 
bénévole, d’une action de formation ou 
d’un contrat de travail.

3. Bilan du volet insertion

Il est à noter que la mobilisation a été 
variable selon les territoires car elle est 
liée à la conviction des acteurs «  inser-
tion » de l’utilité du support culturel et 
artistique pour dynamiser les parcours 
vers l’emploi. 18 structures d’insertion se 
sont lancées dans l’aventure en 2012.

Pour chacun des participants (jeunes 
de 16 à 25 ans suivis par une Mission 
Locale ou des éducateurs de prévention, 
demandeurs d’emploi de longue durée, 
bénéficiaires du RSA, personnes en par-
cours PLIE, travailleurs handicapés ou ré-
sidants d’un territoire Cucs en difficultés 
socioprofessionnelles), une évaluation de 
l’impact de l’action «  insertion&culture » 
sur leur parcours individuel doit systéma-
tiquement être menée sur la base de la 
grille «  Mission Insertion&Culture » co-
construite par des acteurs culturels et 
insertion. Malheureusement, ces grilles 
ne sont pas toujours remplies (88/110 
personnes) et d’autres participants venus 
en libre adhésion, suite aux actions de 
mobilisation mises en place par les struc-
tures d’insertion, ne sont pas comptabili-
sés dans ce bilan.

En 2012, on compte 67% d’habitants 
CUCS parmi les participants. 

Les apports de l’action « insertion& 
culture » sont, par ordre d’importance, 
pour :

- 56 % : une meilleure estime de soi et 
confiance en soi 

- 52 % : une amélioration des habiletés 
sociales

- 48% : une dynamisation du parcours 
vers l’emploi 

- 39 % : une sortie de l’isolement

- 29% : un projet professionnel mieux 
défini

- 21 % : un renforcement du lien avec la 
structure et amélioration de la mobilité.

L’action permet donc bien aux personnes 
d’améliorer leurs habiletés sociales et 
potentialités et ainsi d’être mieux armées 
face aux exigences du monde du travail.

p ar  Myriam Albet,  
chargée de mission insertion&culture  
ALLIES PLIE de Lyon - Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon

Des actions spécifiques développées en faveur des plus 
défavorisés

 Neuville-sur-Saône, atelier de costumes en 2010
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5 actions d’insertion sociale

46 personnes (contre 55 en 2010)

Le retour à l’emploi n’est pas l’objectif 
premier, on parle ici plutôt de remobili-
sation, par la participation au projet artis-
tique, pour (re)trouver des repères, sortir 
de l’isolement, « desserrer des freins ».

Lyon 8e & Co : Partenariat : Pôle Pik, 
MJC Laënnec-Mermoz et Centre social 
Laënnec, IFRA, Mission Locale de Lyon 
antenne du 8e.
• 3 personnes dont 1 jeune Mission 

Locale : participation aux ateliers 
danse et/ou costumes.

Vaulx-en-Velin & Sainte foy-lès-Lyon : 
Partenariat : Missions Locales Vaulx-en-
Velin et Rhône Sud Est, Médiactif, Cie 
Atoyama et Cie Peut-être.
• 5 jeunes : participation aux ateliers 

danse.

Saint-priest : Partenariat : Cie Virevolt, 
MJC Jean Cocteau, Mission Locale et 
éducateurs de prévention de l’ADSEA.
• 4 jeunes suivis par éducateurs et 

conseillers «  Mission Locale » : parti-
cipation aux ateliers danse(Deux ont 
abandonné en début de projet).

Saint-priest : Partenariat : Cie Virevolt, 
MJC Jean Cocteau, Mission Locale, Tenfor 
Théâtre, PLIE UNI EST.
• 10 jeunes de 16/25 ans du Chantier 

Permanent d’Insertion ont réalisé pen-
dant 3 demi-journées des travaux de 
peinture et de protection des agrès de 
cirque. 

rillieux-la-pape, fontaines-sur-Saône 
et Sathonay Village : Partenariat : REED, 
REN, CIDFF, Educateurs de prévention, 
MLPNVS, MJC O’Totem (costumière et 
coordinatrice insertion Candice Zastera), 
percussionniste Mathieu Clara.
• 24 personnes : participation aux ate-

liers costumes et percussions.

9 actions d’insertion 
professionnelle

34 personnes

Dans ce cas l’action a directement à voir 
avec le projet professionnel ou le do-
maine de compétence des participants. 
Il s’agit aussi de mise en situation de 
travail. En 2010 il y avait 5 actions pour 
32 personnes. On voit donc bien en pé-
riode de crise économique une volonté 
d’accentuer les actions d’insertion pro-
fessionnelle et davantage de difficultés 
pour les opérateurs à se mobiliser sur 
des actions de médiation pourtant for-
tement pertinentes pour les personnes 
cumulant le plus de freins périphériques 
à l’emploi.

Lyon 8e & Co : Partenariat : Pôle Pik, 
Zig-Zag, MJC Laënnec-Mermoz et Centre 
social Laënnec.
• 15 femmes en CAE à l’ACI Zig-Zag pour 

la réalisation des costumes.
• 1 CAE de coordination à la MJC 

Laënnec-Mermoz.

Villeurbanne : Partenariat MJC 
Bonneterre, Air Compagnie – Jean-
Claude Carles
• 1 CAE de coordination à la MJC 

Bonneterre.

Vaulx-en-Velin & Sainte foy-lès-Lyon : 
Partenariat : Missions Locales Vaulx-en-
Velin et Rhône Sud Est, SLEA, AIDPS, 
Médiactif, Cie Atoyama et Cie Peut-être.
• 4 jeunes suivis par l’AIDPS (association 

intermédiaire départementale de pré-
vention spécialisée) recrutés en chan-
tier jeune pour intervenir sur les temps 
forts (répétitions, repas et pré-Défilé).

Bron : Partenariat Ville (services insertion 
et culture), PLIE, RIB, Pôle Pik, ADSEA, 
AIDPS.
• 4 postes en CAE (assistantes costu-

mières et factotum).
• 4 jeunes suivis par les éducateurs de 

prévention en CDD 2 semaines dans 
le cadre d’un chantieréducatif atelier 
décors, construction chars et soutien 
logistique.

• 1 jeune en chantier Ville Vie Vacances.

feyzin : Partenariat Service Culture Ville, 
Maison de l’Emploi de Feyzin, Cie De 
Fakto.
• 3 postes en CAE d’aides costumières (2 

jeunes ML et un adulte au RSA-PLIE).
• 1 CDD ville de 6,5 mois de coordina-

trice atelier costumes pour une bénéfi-
ciaire du RSA.

3 actions intégrées  
à des actions de formation

30 personnes

La participation aux différents ateliers 
artistiques du Défilé prend place dans 
un parcours de formation plus large, des-
tiné à élaborer ou à confirmer un projet 
professionnel et à acquérir ou consolider 
des savoirs de base. C’est le type d’action 
qui s’est le plus développé (1 seule ac-
tion en 2010 – Tremplin Anepa).

Bron : Partenariat Pôle Pik, Tremplin 
ANEPA
• 16 jeunes ont participé aux ateliers 

danse et arts plastiques dans le cadre 
de l’AOF «  Dep’art vers l’emploi » .

Vaulx-en-Velin & Sainte foy : Partenariat 
Ecole de la 2de Chance, MEDIACTIF, Cies 
Atoyama et Peut-être
• 1 jeune de l’Ecole de la 2de Chance en 

stage de 2 semaines en juillet (atelier 
char).

rillieux, fontaines et Sathonay Village : 
Partenariat AFPA, MJC O’Totem, Cie Aqui 
et là – Carla Frison.
• 11 stagiaires de l’AFPA ont participé 

dans le cadre de leur formation soit à 
l’étude préalable pour la construction 
du char soit aux ateliers «  percussion ».

Une véritable « dynamique d’insertion »  créée par 17 volets

Glossaire

ACI : Atelier Chantier d’Insertion 

AOF : Action d’Orientation et de Formation

AIDPS : Association Intermédiaire Départementale 
de Prévention Spécialisée 

ADSEA : Association départementale de Sauvegarde 
de l’Enfance et de l’Adolescence

CAE : Contrat d’Accompagnement à l’Emploi

CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale

MLRSE : Mission Locale Rhône Sud Est

MLPNVS : Mission Locale Plateau Nord Val de Saône

PLIE : Plan Local  pour l’Insertion et l’Emploi

RSA : Revenu Social d’Activité

SLEA : Société Lyonnaise pour l’Enfance et 
l’Adolescence

Pour en savoir plus sur les volets insertion :
Myriam Albet, chargée de Mission Insertion&Culture
ALLIES - Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon
Tél : 04 78 60 89 99 - myriam.albet@mdef-lyon.fr 
site : www.mdef-lyon.fr
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Saint Genis-Laval, La Mulatière et Feyzin © Agence d’urbanisme-Lyon M.-P. Ruch

Lyon 8e and Co © MJC Laënnec Mermoz, D. Berthelot

Quelques autres photos de la préparation et du défilé 2012
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