


Les organismes de logement social contribuent à améliorer  
la qualité d’Habiter pour les locataires en créant de nouvelles 
solutions au service du bien-vivre dans les quartiers.  
Les entreprises de l’ESS sont des partenaires de premier plan  
pour construire ces projets.

UN OUTIL DE MUTUALISATION  
ET DE COOPÉRATION TERRITORIALE 
POUR UN OBJECTIF COMMUN

Les coopérations sont nombreuses 
et effectives mais elles sont parfois 
dispersées et/ou manquent de 
souplesse. En mutualisant leurs 
compétences et leurs expertises, 
les membres du collectif entendent 
créer un espace de co-construction 
de solutions nouvelles tout en 
développant les coopérations 
territoriales et métropolitaines. 

Le collectif Mur Porteur a pour 
ambition de soutenir le parcours  
de porteurs d’initiatives en :

●  Optimisant et en facilitant  
les relations avec les organismes 
de logement social ; 

●  Proposant conseils et expertises 
ainsi qu’un appui matériel  
ou organisationnel.



Pour cela, le collectif à mis en place : 

●  Un espace numérique de travail 
collaboratif afin d’enregistrer  
et d’analyser les projets via une 
entrée unique ;

●  Des réunions trimestrielles ;  
un moment privilégié, qui  
permet d’échanger et de décider  
collectivement du soutien qui  
peut leur être apporté. 

La nature des projets soutenus  
reste très large mais centrée sur  
les besoins et les enjeux de qualité 
de vie dans les quartiers. 

Les projets retenus peuvent être :

●  Issus d’entreprises de l’ESS,  
de start up sociales, 
d’associations, de collectifs, 
d’étudiants; 

●  À des stades d’avancement 
différents :  
- émergence ;  
- en développement ;  
- en consolidation ou mature 
et en recherche d’implantation 
locale et d’essaimage.
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Vous êtes un bailleur social ? L'objectif de ce collectif 
vous intéresse et vous souhaitez le rejoindre ou vous 
souhaitez impulser une démarche similaire sur votre 
territoire ?

Contactez la CRESS AuRA  
au 04 78 09 11 97 ou murporteur@cress-aura.org
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Les membres du collectif de la métropole 
lyonnaise

●  Les bailleurs sociaux : Alliade Habitat, 
Dynacité, Est Métropole Habitat, Grand Lyon 
Habitat, Lyon Métropole Habitat, Vilogia

●  La Chambre Régionale de l’Économie Sociale 
et Solidaire Auvergne-Rhône-Alpes

●  La Banque des Territoires

●  La Caisse d’Épargne Rhône-Alpes 

Une initiative des acteurs de l'habitat social de la métropole lyonnaise et de leurs partenaires : 

Chambre Régionale
de l'Économie Sociale
et Solidaire 
Auvergne-Rhône-Alpes


