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TRÉVOUX

Nichée au flanc d’une colline qui plonge 
dans un méandre de la Saône, Trévoux 
garde la frontière entre le pays lyonnais et 
la terre d’étangs et de mares de la Dombes 
qui s’étend dans son arrière pays. Derrière 
les murs d’ocre et d’or de cette petite ville 
qui ressemble à ces villages médiévaux qui 
ont oublié de grandir, se cache une histoire 
millénaire. Celle de la capitale de la Dombes, 
aux marges du Royaume de France à la fin du 
Moyen‑Âge, lieu d’accueil des libraires qui 
contournaient la censure et étape provisoire 
des juifs expulsés de Lyon. 
De ces temps immémoriaux où elle défendait 
son autonomie face au Royaume, Trévoux 
semble n’avoir conservé qu’un château, et 
pourtant, c’est dans cette ville qu’une des 
plus remarquables aventures de la transition 
écologique et solidaire a commencé : 
Valhorizon. 
L’histoire débute il y a un peu plus de 
trente ans par la mobilisation d’un groupe 
d’habitants pour créer un centre de loisirs, 

devenu ensuite un centre social pour s’ouvrir 
à tous, et surtout aux plus défavorisés. « Ils 
ont acheté une maison vers 1986, qu‘ils ont retapée 
et qui a été le point de départ pour leurs actions. En 
permanence, ils se sont posé la question de ce qui 
était nécessaire pour les habitants, et ils ont adapté 
leurs actions », explique Armand Rosenberg, 
directeur de Valhorizon. 
Et c’est depuis dix ans qu’elle connaît une 
évolution exceptionnelle. D’abord avec 
la création d’un second centre social, de 
deux, puis de trois crèches, d’un chantier 
d’insertion, d’un relais d’assistantes 
maternelles... Autant d’actions destinées au 
développement local durable et solidaire. 
Si à Valhorizon, on construit des actions, on 
sait aussi laisser la place pour de nouvelles 
initiatives. « Il y a dix ans, on s’est dit que si on 
voulait une dynamique, il fallait que Valhorizon 
laisse la place aux habitants », explique Romain 
Truchi, chargé de développement. Dans 
cet esprit, de rencontres en événements, 
de projets réussis en nouvelles idées, ces Martin Durigneux
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Trévoltiens déterminés ont créé un Pôle 
territorial de coopération économique : 
Domb’innov. 
C’est dans ce processus que deux initiatives 
sont nées, toutes deux en société coopérative 
d’intérêt collectif. Un statut qui associe aux 
entrepreneurs, les habitants, partenaires 
locaux, clients et fournisseurs. La première, 
Le 96, un lieu atypique de restauration, de 
coworking et de service, et la seconde, La 
Folle Aventure, une librairie citoyenne. 
En même temps, naissait aussi Élan 
Création, une coopérative d’activité et 
d’emploi qui permet aux entrepreneurs 
indépendants d’être accompagnés et de 
mutualiser des services. Autant d’initiatives 
coopératives qui, associées à d’autres 
comme La Recyclerie, DécoManie ou La 
Commoderie, font de Trévoux la capitale 
des petites villes en transition de notre belle 
région ! 
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ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ

COMPOSTEUR

LIEU RESSOURCE

COMMERCE ENGAGÉ
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JARDIN PARTAGÉ

LA COMMODERIE
Au restaurant Le 96
96, avenue du Formans, 06 37 74 01 38 
lacommoderie@valhorizon.fr
www.lacommoderie.fr

LE 96 ‑ RESTAURANT, CONCIERGERIE ET 
COWORKING
96, avenue du Formans, 04 74 00 00 35
le96espacepartage@gmail.com
Facebook : Le 96 ‑ Manger Travailler Autrement

RECYCLERIE DOMBES VAL DE SAÔNE 
114, allée de Forquevaux, 06 82 47 36 14
contact@recycleriedombessaone.fr
www.recycleriedombessaone.fr

CHANTIER D’INSERTION
Allée des artisans, 04 74 08 82 03
chantier.insertion@valhorizon.fr

JARDIN PARTAGÉ DE GRANDCHAMP
Route de Saint‑Bernard
01 23 45 67 89
grandchamp01600@mailoo.org
Facebook : Le jardin partagé de Grandchamp

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES 
POLYHANDICAPÉS DE L’AIN
6, allée des Saules, 04 74 00 31 82
adepo01@orange.fr
www.adepo.fr

VALHORIZON
178, chemin d’Arras, 04 74 08 71 17
secretariat@valhorizon.fr
www.valhorizon.fr

BOÎTE À PARTAGE
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CENTRE SOCIAL LE TOURNESOL
178, chemin d'Arras, 04 74 00 56 20
le.tournesol@valhorizon.fr

SOLEIL D’AUTOMNE
Boulevard de l'Industrie
maldent.simone@orange.fr

FNATH
1, avenue du Docteur Bollet, 04 74 00 64 61

BOÎTE À PARTAGE
À l’entrée du Bas‑port
Lions Club de Trévoux

COMPOSTEUR
Parking des Lapins
Mairie : 04 74 08 73 73

ÉPICERIE SOLIDAIRE
82, Grande rue, 09 63 66 82 13
epicerie.solidaire@valhorizon.fr
Facebook : Épicerie Solidaire Trevoux

COMPOSTEUR
Rue de l’Hôpital
Mairie : 04 74 08 73 73

L'ENVOL
14, rue de l'Hôpital, 04 74 10 51 21
lenvol01@yahoo.fr

CINÉMA LA PASSERELLE
Espace culturel La Passerelle
3, place de la Passerelle
04 81 91 89 70
www.espaceculturel‑lapasserelle.fr

COMPOSTEUR
Rue des Tours
Mairie : 04 74 08 73 73

COMPOSTEUR
Place des Pompes
Mairie : 04 74 08 73 73

COMPOSTEUR
Rue du Gouvernement de Dombes 
Mairie : 04 74 08 73 73

LIBRAIRIE FOLLE AVENTURE
3, Grande rue, 04 74 00 16 32 
contact@librairie‑la‑folle‑aventure.fr
www.librairie‑la‑folle‑aventure.fr

ASSOCIATION D’AIDE AUX PERSONNES DE 
L’AIN
Rue du Bois, 04 74 45 51 70
www.adapa‑aide‑domicile‑ain.fr

LE MONDE ÉQUITABLE
16, rue du Palais, 09 50 09 53 40
solidaireinfo@voyages‑equitables.com
www.trevouxequitable.blogspot.fr

BOÎTE À PARTAGE
Boulevard des Combattants
Lions Club de Trévoux

CENTRE SOCIAL LOUIS ARAGON 
313, chemin des Orfèvres, 04 74 00 36 04
louis.aragon@valhorizon.fr16
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La Folle Aventure, 
récit d’un pari réussi 

Créée par et pour les Trévoltiens, La Folle Aventure, ouverte au printemps dernier, est une librairie 
coopérative et indépendante qui a déjà conquis le cœur des habitants de la ville. Plus qu’un simple 
commerce de proximité, ce lieu est propice aux découvertes, aux rencontres et aux échanges. 
Immersion dans cette histoire étonnante...

Zoom sur

Un scénario aux multiples auteurs 
 

Au premier chapitre de cette aventure, un 
drame ! Nous sommes en 2016, et la dernière 
librairie trévoltienne menace de fermer 
ses portes... C’est alors que des habitants 
se rassemblent et décident de la sauver, 
en créant ensemble une association : La 
Passerelle du livre et des arts. Conscients 
d’avoir besoin de tous, ils partent à la 
rencontre des Trévoltiens et des acteurs 
locaux : entreprises locales, collectivités 
territoriales et acteurs culturels et sociaux 
comme Valhorizon, Village Vivant ainsi 
que les Cig’Alytes, Cigales Rieuse et 
Cigales ESS’or. Inspirés par des modèles de 
librairies alternatives déjà existantes comme 
la SCOP des Volcans de Clermont‑Ferrand, 

Lisa Croce

c’est tous ensemble qu’ils réussiront à 
construire un projet de librairie sous la forme 
d’une société coopérative d’intérêt collectif  
(SCIC) à laquelle beaucoup prendront part. 
Pour Audrey Ziane, libraire expérimentée 
revenue habiter à Trévoux pour gérer la 
boutique, la librairie est née d’un véritable 
travail collectif : « Tous les acteurs, habitants et 
entreprises, ont contribué chacun à leur façon et 
se sentent aujourd’hui valorisés par le projet : ils 
demandent encore comment aider davantage ! » 

Un espace où la culture s’exprime
 

« Ici, on peut découvrir 3 800 références et toutes 
ont été choisies soigneusement ! », annonce 
fièrement Audrey. Et comme La Folle 
Aventure est née de ses habitants, dans les 

La Folle Aventure
3, Grande rue, Trevoux 
04 74 00 16 32
librairielafolleaventure@gmail.com
librairie‑la‑folle‑aventure.fr

CONTACT

rayons, la richesse culturelle du territoire 
est particulièrement mise en valeur : petits 
éditeurs, artistes du coin et littérature sur 
le patrimoine local. Bien que généraliste, la 
librairie propose aussi une sélection bien 
fournie de ressources sur l’écologie et la 
solidarité. « J’essaie d’ouvrir les gens à des ouvrages 
auxquels ils ne sont pas habitués », précise‑t‑elle. 
La Folle Aventure, c’est aussi un espace 
culturel riche : une exposition tous les 
mois, des rencontres autour du livre avec 
des auteurs, des comités de lecture et des 
conférences multithématiques. « Notre 
agenda déborde depuis la journée d’inauguration 
de septembre qui a remportée un franc succès ! », 
relate Audrey. 

Écrire de nouvelles pages de vie
 

À La Folle Aventure, on ne passe plus le pas 
de la porte uniquement pour acheter un 
nouveau livre, « c’est un lieu où on se rencontre, on 
échange, on se rassemble et on découvre des choses », 
raconte Audrey. Et ça marche ! La librairie et 
ses livres sèment des graines prometteuses à 
Trévoux, comme le confirme Audrey : « Nous 
répondons à un besoin réel avec ce lieu, il y avait 
une attente de la part des habitants. Notre librairie 
redonne de la vie, de l’humain dans ce cœur de ville », 
poursuit‑elle. Une expérience réussie qui 
pourrait inspirer d’autres villes, pour écrire 
ensemble le futur de nos quartiers !
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Abracadabric redonne vie à nos jouets

40 millions, c’est le nombre de jouets qui partent à la benne chaque année en France. Parmi eux, des 
millions encore en bon état et qui pourraient trouver un nouveau compagnon de jeu... C’est en partant de 
ce constat qu’Alexandra Delprat a décidé de monter Abracadabric, fabrique magique de jouets recyclés !

Zoom sur

Une baguette magique pour réveiller 
nos jouets

 
Pour Alexandra, ancienne ingénieure 
agronome, tout commence avec une envie, 
celle de trouver un moyen de minimiser la 
montagne de jouets jetés et de donner envie 
à chacun d’acheter de l’occasion. Il y a un 
an et demi, grâce à l’aide d’Élan Création, 
la coopérative d’activités de Domb’innov 
basée à Trévoux, elle a osé se lancer dans 
l’aventure ! Une aventure militante qui 
devient entrepreneuriale quand Alexandra 
décide de créer une entreprise. Son but : 
rendre attractifs ces jouets qu'on gaspille par 
milliers, car aujourd'hui le marché du jouet 
de seconde main peine encore à percer ! 
« Certains peuvent trouver que ça fait un peu radin, 
négligé... Les jouets ont besoin d’être revalorisés pour 
que les gens acceptent de les acheter », remarque 
Alexandra.
Grâce à des collectes éphémères qu’elle 
organise ou à des passages en fin de 
vide‑grenier, Alexandra récupère de 
nombreux jouets, mais souvent incomplets, 
sales ou qui, parfois, ne sont plus aux normes 
de sécurité. Et les remettre en état demande 
beaucoup de travail. Alors, Abracadabric 
s’est associé à l’Atelier de Jeanette, atelier 
d’insertion professionnelle à Trévoux qui 
regroupe cinq femmes. Avec cette petite 
équipe, c'est une aventure collective qui 
débute pour Alexandra qui leur apprend à 
vérifier les jouets, les coutures, les petites 
pièces... « Nous avons partagé des moments 
incroyables ensemble ! », témoigne‑t‑elle.

Une boîte pleine de surprises
 

Une fois les jouets remis en état, reste 
encore à les emballer ! Et pour changer du 
packaging surchargé des jouets neufs, la 
jeune entrepreneuse imagine de simples 

boîtes en carton étiquetées selon leur 
contenu : « La simplicité du matériau rend 
le tout élégant, tout en étant recyclable ! » Et 
ces emballages sobres laissent place à 
l’imagination : vous voulez une boîte 
sur le thème de l’anniversaire de votre 
enfant ? Alexandra se fera un plaisir de 
réunir quelques jouets selon vos désirs et 
de personnaliser l’étiquette pour le petit 
chanceux ! Votre enfant ne sait pas comment 
garer ses petites voitures ? La boîte en carton 
fera un garage fantastique et customisable !

Un avenir encore plus magique 
 

Aujourd’hui, la petite affaire roule et 
Alexandra pense déjà à la suite. Elle aimerait 
acquérir des compétences supplémentaires 
pour réparer les jouets en bois ou bien 
travailler avec des menuisiers ou des 
électriciens. « Ensemble, on pourrait sauver plus 

Abracadabric
06 82 97 33 57
contact@abracadabric.fr
abracadabric.fr

CONTACT

Loreley Fargère

de jouets ! », s’enthousiasme‑t‑elle.
Mais encore faut‑il que tous ces jouets 
revalorisés trouvent leur nouvelle famille 
d’accueil : « Je vais continuer de chercher des 
manières d’inciter les gens qui n’en ont pas l’habitude 
à acheter d’occasion. », ajoute‑telle.
Et pour ça, la période de Noël est une 
occasion idéale pour offrir des jouets 
Abracadabric à son entourage ! Alexandra 
tient une boutique éphémère à Francheville 
jusqu’à la fin du mois de décembre. Le reste 
de l’année, les jouets sont aussi disponibles 
à la librairie La Folle Aventure, au 96 et sur 
internet.
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Ils l’ont fait...
Le 96, un endroit 
où il fait bon manger, 
travailler et partager

Pauline Veillerot

Plus qu’un restaurant, le 96 est le nouvel espace partagé où il fait bon manger, mais 
aussi travailler et passer un bon moment ! Étonnamment situé dans la zone d’activités 
de Trévoux, au 96, avenue du Formans, ce tiers‑lieu est pensé autour d’un restaurant 
pour faciliter la vie des salariés des entreprises de la zone, et aussi pour favoriser les 
rencontres avec les habitants ou les visiteurs, un défi de taille, mais réussi !

Une cantine pour les salariés... et tous 
ceux qui veulent bien manger

 
« Ici, il y avait déjà un restaurant avant », raconte 
Charlène Gimet, gérante du restaurant du 
96. « En août 2018, j’étais en reconversion et je 
cherchais une cuisine où m’installer comme traiteur 
pour les crèches de Trévoux. C’est le directeur de 
Valhorizon qui m'a appelée pour me parler d’un 
lieu qui était en vente et m'expliquer que je pourrais 
m'y installer pour y préparer mes petits plats pour 
les enfants, lors des moments d’inactivité, dans la 
cuisine dédiée en premier lieu au nouveau restaurant 
en projet. Quand j'ai vu la super cuisine, je l'ai rappelé 
tout de suite pour dire oui ! » 
C’est à ce moment que la machine se met en 
route ! Domb'innov crée d’abord une société 
coopérative d'intérêt collectif (SCIC) avec 
onze sociétaires, dont Valhorizon et d’autres 
acteurs de l’économie sociale et solidaire du 
territoire et des particuliers motivés pour 
s’y investir. Ensemble, ils réfléchissent au 
développement des activités qui pourront 
s’installer dans le lieu pour compléter 
l’espace de restauration. Puis, en décembre 
2018, le fonds de commerce est racheté grâce 
à l’apport des sociétaires, complété par deux 
prêts. Le 96 est né !
« Lorsqu’on a ouvert en décembre, je m'occupais 
uniquement de mon activité de traiteur : je 
cuisinais mes plats l'après‑midi avec les fruits et 
légumes de mes parents qui sont maraîchers en 
bio juste à côté. Finalement, en mars 2019, j'ai en 

plus repris la place du chef cuisinier qui est parti, 
ainsi que la gestion complète du restaurant », 
explique Charlène. Et comme ce métier ne 
s’improvise pas, Claude Lerouge, ancien 
restaurateur à la retraite, se propose alors 
pour être à ses côtés, la conseiller et même 
cuisiner plusieurs jours par semaine. 
Du fait maison, du local et de saison : tous 
les midis, le 96 ouvre ses portes pour offrir 
une alimentation goûteuse et responsable. 
« C'est un peu une cantine ici, certains viennent 
même manger tous les jours ! Alors, on s'adapte, 
on fait du léger et on propose aussi du végétarien. 

C’est comme ça qu’on essaie progressivement 
de faire changer des habitudes alimentaires », 
confie‑t‑elle. Et les clients apprécient : 
« Quand on a racheté, on faisait entre 20 et 
25 couverts par jour. Aujourd’hui on en fait en 
moyenne 50, et même parfois jusqu'à 100, le 
midi ! », se réjouit‑elle.

Deux jours de commodité par semaine
 

Deux jours par semaine, avant de s’installer 
aux tables du restaurant, les visiteurs sont 
accueillis par Florence Tzener, responsable 
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Commencez par venir visiter le 96 ! Ensuite, 
cherchez d'autres lieux de ce type ailleurs pour 
en prendre de la graine aussi.

... pourquoi pas 
vous ?

Un tiers‑lieu dans une zone d’activités, c’est exactement ce qu’il manque où vous 
travaillez ? Un espace où l’on mange et on se sent bien et où les acteurs du coin sont 
valorisés ? Petit mode d’emploi délivré par Romain pour vous aider à vous lancer.

de La Commoderie, la conciergerie locale. 
« Nous sommes là pour faciliter la vie des habitants 
et des salariés du coin, ça nous a semblé logique de 
nous installer dans ce lieu », explique Romain 
Truchi, responsable du développement chez 
Domb’innov. Cette conciergerie atypique 
a été créée en 2015 par les membres de 
Domb'innov pour faire face à la disparition 
des commerces sur le territoire. Elle 
regroupe les forces d’un boulanger bio, d’une 
épicerie solidaire, d’un atelier de repassage, 
d’une entreprise de services à la personne 
et d’un centre social, en proposant des 
comptoirs‑relais itinérants. 
Grâce à des partenaires 100 % locaux, 100 % 
responsables, de plus en plus nombreux 
aujourd’hui, tous les salariés et visiteurs du 
96 peuvent bénéficier des mêmes services 
que dans une grande ville, et cela même sans 
se déplacer ! Acheter des bons produits, faire 
repasser du linge, réparer des chaussures, 
poster du courrier ou se faire livrer un colis... 
On peut tout demander à La Commoderie !

Un projet en coopération et un travail 
d’équipe

 
« Avant je travaillais toute seule à mon bureau, 
mais ici, j’ai découvert le plaisir de travailler 
à plusieurs. C'est un vrai travail d’équipe ! », 
se réjouit Charlène. À ses côtés, chaque 
semaine, il y a Claude, Florence et aussi 
Fanny Filancia, qui gère l’espace coworking 

Pour faire atterrir le projet sur votre territoire, 
il faudra d’abord bien connaître ses acteurs et 
ses besoins : entreprises, collectivités, habitudes 
des habitants, acteurs de l'économie circulaire, 
services existants et services manquants.

Entourez‑vous ! Ce qui est intéressant au 96, c'est 
le côté coopératif : on a des métiers différents 
avec la restauration au centre. Une seule 
personne n'est pas en capacité de tout faire.

Ne vous mettez pas de barrière : ici, avant 
qu’on arrive à ce modèle, il y a eu plein d'autres 
possibilités. Lâchez les chevaux, testez, faites 
évoluer votre projet !

4 Si vous vous lancez, Anciela et sa 
Pépinière d’initiatives citoyennes 
pourront vous accompagner pour 
que cette belle idée devienne 
réalité à Lyon et ses alentours.
Contactez Fanny : 
fanny.viry@anciela.info
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Ne perdez jamais de vue ce pourquoi vous vous 
êtes lancé !

5

La Commoderie
06 37 74 01 38
lacommoderie@valhorizon.fr

Le 96
04 74 00 00 35
le96espacepartage@gmail.com
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du 96. « Ici, on peut venir travailler dans notre 
espace aménagé et on va même bientôt pouvoir 
organiser des réunions dans notre nouvelle 
salle », explique Romain. « Le but du 96, 
c’est de créer des liens, de faire se rencontrer des 
habitants et des salariés d’entreprises, mais aussi 
de présenter des acteurs de l'ESS, et tout ça dans 
une zone d'activités ! » Alors, pour ça, tous 
les moyens sont bons. Certains acteurs 
peuvent être mis en valeur sur des espaces 
de présentation dans la salle, comme les 
jeux d’Abracadabric. D’autres associations 
ou entreprises sont valorisées grâce aux 
services de la conciergerie. 
Le 96 organise aussi régulièrement des 
événements : « On va bientôt animer une action 
sur la mobilité. L’objectif, c’est de faire émerger 
des solutions pour faciliter les déplacements car 
par ici, c’est compliqué de bouger autrement qu’en 
voiture », explique Romain.

Bientôt des dizaines d’enfants !
 

Et comme les Trévoltiens ne sont jamais 
à cours d’idées, c’est bientôt une crèche 
d'entreprises qui viendra compléter les 
services aux salariés de la zone d’activité. 
« Cette crèche répond à un réel besoin des salariés 
qui habitent en dehors et viennent travailler dans 
la zone. Les places manquent dans nos crèches et 
c’est aussi un moyen idéal pour que les salariés se 
sentent bien ! Ici, tout est bon pour réenchanter la 
zone d’activités ! », conclut Romain.
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