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NOTRE ÉQUIPE
VOUS ACCOMPAGNER SUR LE FOND COMME SUR LA FORME

Bony CHATAGNON
Diplômée de Sciences Po Strasbourg, Bony est photographe, réalisatrice et vidéaste 
indépendante. Elle a vécu deux ans en Afrique du Sud et y a monté un collectif 
d’artistes (NUDE) dans le but de valoriser les artistes émergents sud-africains lors 
d’expositions-soirées qui ont rencontré un grand succès dans la ville du Cap. 
Revenue en France, elle poursuit cette action avec, cette fois-ci, un ancrage territo-
rial rural et la possibilité d’accueillir des artistes sur une plus longue durée.

Léopold JACQUIN
Diplômé de Science Po Strasbourg, Léopold est également titulaire d’un 
Master 2 en architecture et développement territorial de l’INSA et l’Ecole 
d’architecture de Strasbourg. 
Illustrateur et graphiste, il a suivi pendant 5 ans, en parallèle de ses études, une 
formation à l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg. 
Léopold à travaillé pour la Métropole de Lyon avant de rejoindre l’ONG 
Transparency International France tout en exerçant en tant qu’indépendant. Il se 
consacre au projet associatif Polymorphe corp. depuis 2017. 
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COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE

TRANSMETTRE UNE INFORMATION CLAIRE ET AGRÉABLE

MISE EN PAGE RÉDACTION

NOS SERVICES

Pour mieux communiquer en interne et 
en externe. Transmettre une information 
claire : pédagogique et synthétique. 

Communiquer une information agréable pré-
sentée de manière efficace et élégante pour 
faciliter la lecture.

VIDÉOS



4 5

RÉDACTION, 
PHOTOS ET 
DESIGN D’UN 
MAGAZINE 
COMMUNAL 
Pour la Communauté 
de Communes du 
Pays de Tronçais
2019
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RÉDACTION ET 
DESIGN D’UN 
FLYER
Pour la Communauté 
de Communes du 
Pays de Tronçais
2019
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MISE EN PAGE 
D’UN RAPPORT
Pour l’ONG
Transparency
International
France
2019
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MISE EN PAGE 
D’UN RAPPORT
Pour le Conseil de Dév
de la Métropole
de Lyon
2016

Agir ensemble  
pour favoriser l’accès 

de tous et toutes 
à l’emploi 

dans la Métropole
Douze orientations proposées 

pour le Plan Métropolitain 
d’Insertion et d’Emploi (PMIE)  

par le Conseil de développement  
de la Métropole de Lyon 

Débat et aDoption en SeanCe pleniere  le 10 novembre 2015
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RÉDACTION & 
MISE EN PAGE 
DE LIVRABLES
Pour la Métropole
de Lyon
2016
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CRÉATION D’UNE 
CARTOGRAPHIE
DES ACTEURS 
LOCAUX

2016

Pour la Métropole
de Lyon
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Ils favorisent l’entreprenariat numérique, ils réduisent les fractures 
numériques et permettent le déploiement de la E-santé.
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Ils portent de nouveaux modèles économiques, réinvestissent 
les patrimoines et portent de nouvelles pratiques culturelles.

AADN
Fondée à la Friche RVI à Lyon en 2004, AADN se définit aujourd’hui comme un 
Tiers-Lieu lyonnais dédié aux Arts et Cultures Numériques, à la création (rési-
dences, accompagnement, diffusion), à la réflexion et à la transmission.

CompAgNie Zéotrope
Spectacle sur l’histoire et la pratique du sport à Villeurbanne, construit à partir 
d’ateliers de création artistique autour du sport. Animée par quatre intermittents, 
la compagnie est un « passeur de mémoires locales ». 

CiNe-CAfe AquArium - eNtre les mAilles
Association qui articule création de films, ateliers d’Éducation aux Images et évé-
nements liés au cinéma, s’est installée dans un vidéoclub pour en faire un ciné-
café, l’Aquarium, avec le projet de « réinventer le cinéma de quartier ».

l’épiCerie séqueNtielle 
Association d’auteurs de bandes dessinées lyonnais, devenu éditeur de bandes 
dessinées en « circuit court culturel », où les auteurs sont rémunérés de façon 
équitable, avec un travail sur des thèmes locaux avec des acteurs locaux et des  
imprimeurs et auteurs locaux. Elle produit le mensuel « Les rues de Lyon ».

l’iNter-quArtier, mémoire et pAtrimoiNe De VilleurbANNe 
Travaille sur la question du patrimoine à travers un projet participatif en lien avec 
les habitants, détenteurs de la mémoire du quartier : collecte des témoignages, 
avec l’ambition de créer une bibliothèque du patrimoine oral.

lA NACre
Agence pour le développement du spectacle vivant en Rhône-Alpes et centre de 
ressources, elle accompagne les entreprises et les porteurs de projets, anime le 
dialogue interprofessionnel, et favorise le développement culturel des territoires.

lA tour pAssAgère
Met en place en bord de Saône un théâtre élisabéthain éphémère de 300 places. 
Le festival a tissé un partenariat avec Emmaüs et propose l’accueil des artistes 
chez les habitants.

lA tAVerNe guteNberg 
Ce nouveau lieu culturel lyonnais se base sur un modèle ouvert, centré sur un 
lieu charismatique, dans le quartier de la Guillotière, favorisant l’hybridation des 
formes de création, mais aussi des modèles économiques.

le riZe
Espace culturel dédié au partage des mémoires « ouvrière, multiethnique et fra-
ternelle des villes », le Rize transmet un récit commun de la ville, construit à 
partir des archives, des mémoires des habitants et des travaux des chercheurs 
associés. Il accueille en résidence des activités artistiques. 

les subsistANCes 
Ce lieu de diffusion et de production artistique au patrimoine classique permet 
l’expérimentation de pratiques contemporaines de danse, théâtre, nouveau 
cirque, et musique, avec de nombreuses résidences d’artistes.

erAsme
Le « living lab » de la Métropole de Lyon, un laboratoire numérique pour expé-
rimenter de nouvelles solutions pour la « ville intelligente », la transmission du 
savoir, la culture et l’action sociale.

le NtH8 : Nouveau théatre du 8e
Un lieu de théâtre mutualisé entre plusieurs partenaires: compagnies de théâtres, 
structure d’insertion professionnelle de jeunes comédiens et organismes
culturels.

smArt : société mutuelle d’artistes
Coopérative d’activité qui propose un accompagnement et la gestion de projets 
créatifs sous une même entité juridique, ainsi que des services mutualisés.

le tNp 
Mise en place des partenariats avec les associations de quartier pour favoriser 
la découverte de la scène et de donner l’envie du théâtre: présentations par des 
comédiens, spectacles, rencontre après spectacle, visite de décors, etc.

lA friCHe lAmArtiNe
La Friche se définit notamment comme un laboratoire de création artistique, qui 
comprend une cinquantaine d’espaces réinvestis par des artistes, qui en font leur 
atelier (spectacle vivant, arts plastiques, sérigraphie, musiciens…). La Friche est 
gérée collectivement avec l’aide d’une coordinatrice en CAE.

europeAN lAb -ArtY fArtY
Arty Farty est l’organisateur des Nuits Sonores et d’European Lab, une plate-
forme qui vise à rassembler, à l’échelle européenne, une génération d’acteurs 
culturels émergents, pour les impliquer dans un engagement commun et imagi-
ner ensemble le futur de la culture.

poCKemoN CreW
Compagnie lyonnaise de danse Hip Hop, qui met l’accent sur la formation de 
jeunes danseurs et connait un succès international. 

eCoréNo’V et iNfo éNergie – Ale
Écoréno’v est un dispositif d’accompagnement et conseil technique de particu-
liers par l’ALE (Agence Locale de l’énergie), qui a pour but d’accélérer la rénova-
tion énergétique des propriétés et copropriétés privées. Par ailleurs, l’ALE pro-
pose au grand public un service d’info-énergie sur les questions générales liées à 
l’énergie et aux économies d’énergie. 

AremACs
Formation, conseil, matériel, etc., AREMACS propose un appui aux organisateurs 
de manifestations sociales, culturelles et sportives qui souhaitent limiter leurs 
impacts environnementaux et gérer leurs déchets de manière éco-responsable.

AXelerA
Axelera est un pôle de compétitivité centré sur les activités de chimie-environne-
ment qui a pour but de faire émerger des solutions innovantes et d’accompagner 
le développement des adhérents.

répAr’ACteurs - CHAmbre Des metiers et De l’ArtisANAt
La Chambres de Métiers anime le label Répar’acteurs, qui regroupe 700 artisans 
des métiers de la réparation, du cordonnier au bijoutier, en passant par le répara-
teur d’ordinateurs.

friCH’mArKet 
Frich’Market a développé un éco-comptoir de matières et de matériaux issus pour 
la plupart de bennes de recyclage industriel et propose la revalorisation et ré-uti-
lisation de matières premières de seconde vie.

le reCYCleur
Le Recycleur est un atelier vélo associatif qui offre à ses adhérents un lieu convi-
vial où entretenir son vélo. Il propose un atelier et du matériel, ainsi que le conseil 
des animateurs mécaniciens.

le relAis
Réseau d’entreprises de l’ESS offrant un service de collecte des dons en porte 
à porte ou conteneur, de tri et de recyclage de vêtement, chaussure et textile - 
entreprise.

les Compostiers
Association qui accompagne la mise en place de petites unités de compostage en 
centre-ville. Elle propose également une collecte, en mode doux, des bio-déchets 
des restaurants.

mAisoN De l’emploi et De lA formAtioN De lYoN
Sur la question de l’emploi dans les domaine de l’énergie et du climat, la MdEF a 
mis en place des formations sur-mesure après avoir consulté les entreprises sur 
leurs besoins précis en compétences et leurs projets de recrutement. 

mouVemeNt De pAlier
Mouvement de palier est une association qui promeut le tri via la formation d’une 
communauté d’ambassadeurs dans les immeubles et les quartiers de la ville.

opeN miCro metHA
Projet développé à la Paillasse Saône, de système de micro-méthanisation à 
l’échelle d’un foyer ou d’un immeuble permettant notamment la valorisation des 
déchets ménagers pour la production de biogaz.

NettoYAge et serViCes
Jeune entreprise de nettoyage écologique de bureaux, parties communes, locaux 
commerciaux.

réCup et gAmelles
à travers ses actions participatives, l’association Recup & Gamelles offre aux 
citoyens et aux acteurs de la chaîne alimentaire la possibilité de s’engager contre 
le gaspi des denrées.

Atelier souDé
L’association propose des ateliers d’auto-réparation d’objets électroniques 
ouverts à tous. L’objectif est de lutter contre l’obsolescence programmée, 
en mutualisant les savoir-faire dans la convivialité!

lAbel éCo-ArtisANs - CApeb
Label de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâti-
ment qui regroupe des artisans formés à la rénovation énergétique.

efemerA
Efemera propose de modifier nos modes de vie et notre rapport à l’environ-
nement par la création artistique, notamment en initiant adultes et enfants 
à la fabrication d’objets à partir de matériaux de récupération.

eNVie rHôNe
Association qui propose à la vente des appareils éléctro-ménagers rénovés 
tout en offrant des emplois en insertion.

le pAsse-jArDiNs
Le passe Jardins est une association qui promeut et gère des jardins par-
tagés. Aujourd’hui, elle tente de créer une « Ressourcerie verte » qui col-
lecterait les déchets verts ainsi que les objets de jardinage et l’agriculture.

lA ClAVette - ateliers de réparation de vélos
      Change de Chaîne           http://www.changedechaine.org/
       Chat perché            http://ateliervelo.free.fr/
       les bikers            https://www.facebook.com/bikersinsa/

Ils développent les emplois verdissants et verts. Ils déploient 
les pratiques de réparation, de réemploi et de recyclage.

Ils favorisent le bénévolat des personnes âgées. Ils créent des 
«emplois blancs» et font entrer le numérique dans la vie des 

personnes en perte d’autonomie et de leurs aidants.

NUMÉRIqUE ET VIE qUoTIDIENNE

ACTIVITÉS CULTURELLES ET CRÉATIVES

ÉCoNoMIE VERTE ET CIRCULAIRE

@ http://emmaus-connect.org/

@ http://www.ene.fr/

@ http://lyon.simplon.co/

@ https://lapaillassaone.wordpress.com/

@ www.tuba-lyon.com/

@ http://littlebitslyon.fr/

@ http://xaviersrobotik.fr
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@ https://framasoft.org/
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@ http://aadn.org/
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@ http://www.zeotrope.fr/

3

@ http://entrelesmailles.fr/
aquarium-cine-cafe
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@ http://www.epiceriesequentielle.com/
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@ http://www.la-nacre.org/
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@ http://www.latourpassagere.com/

@ http://www.taverne-gutenberg.fr
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@ http://www.les-subs.com/

@ http://www.erasme.org/

@ http://www.nth8.com/

@ http://smartfr.fr/

@ http://www.tnp-villeurbanne.com/

@ http://friche-lamartine.org/
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@http://www.ale-lyon.org/

@ http://aremacs.com

@ www.axelera.org

@ www.cma-lyon.fr/repar-acteurs

@ http://www.frichmarket.com/                 box@frichmarket.com

@ http://le-recycleur.fr

@ www.lerelais.org

@ www.lescompostiers.org                      contact@lescompostiers.org

@ www.mdef-lyon.fr

@ www.mouvementdepalier.fr             contact@mouvementdepalier.fr

@ lapaillassaone.wordpress.com/les-projets/micrometha/

@ http://lyonnettoyage.fr

@ www.recupetgamelles.fr

@ www.atelier-soude.fr 

blueliNeA
Bluelinea est un prestataire d’objets connectés à domicile pour les personnes en 
perte d’autonomie, qui propose la mise à disposition d’objets connectés (bracelet 
d’autonomie, balance connecté, tensiomètre, etc…) et l’accès à une plateforme 
de télé-suivi et d’assistance accessible.

filière géroNtologique rHôNe-CeNtre
La filière gérontologique Rhône-Centre coordonne les acteurs sanitaires et 
médico-sociaux au sein du bassin de vie. Il s’agit d’une organisation visant la 
fluidité des parcours (transition domicile-hôpital) pour les personnes soignées et 
leur entourage.

ip sANté
IP Santé domicile équipe sur prescription médicale toute personne dont la pa-
thologie nécessite l’installation d’une machine. Elle s’engage notamment dans 
l’amélioration de l’observance thérapeutique en mettant en place un télésuivi 
et un accompagnement des patients et personnels. Elle développe également le 
serious game Diabetes Immersive Simulation.

AssoCiAtioN Alerte
Alerte est une association de téléassistance qui souhaite agir davantage sur la 
prévention et l’anticipation des besoins en développant une centrale au domicile 
du bénéficiaire connectée à l’ensemble des professionnels intervenant auprès de 
la personne.

Ciss-rA
Collectif de 110 associations d’usagers de la santé qui agit pour «défendre la 
solidarité du système de santé pour plus de qualité et d’accessibilité pour tous». 
Il mène actuellement le dispositif interassociatif TANDEM, au sein du projet PAS-
CALINE, qui propose des référents parcours de santé (RPS) pour les personnes en 
situations de santé complexes.

Cluster i-CAre
Le Cluster i‐Care soutient les entreprises et autres acteurs de l’écosystème 
sanitaire et médico‐social à concevoir et déployer des solutions innovantes 
non médicamenteuses. 

@ http://bluelinea.com/

@ http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/
filieres-gerontologiques.155259.0.html

@ http://www.pascaline-sante.com/ 
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9ils le foNt Déjà ! DANs lA métropole De lYoN

 Carte des initiatives repérées lors des ateliers 
du grand rendez-vous de la métropole

Cette CArte 
préseNte les 

iNitiAtiVes 
DoNt les 

porteurs oNt 
pArtiCipé à uN 
ou plusieurs 

Des 16 Ateliers 
Du grAND 

reNDeZ-Vous 
De lA 

métropole

Ce document n’a pas 
vocation à être exhaustif !

Un document produit par le Service Participation et 
Implications Citoyennes

Direction de la Prospective et du Dialogue public
métropole de lyon

@ http://www.europeanlab.com/le-projet/
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@ http://www.capeb.fr/

@ http://www.efemera.fr/

@ www.lepassejardins.fr

@ http://www.pockemon-crew.net

17

@ http://rhone.envie.org/

contact@zeotrope.fr

contact@taverne-gutenberg.fr

egee entente entre les générations pour l’emploi et l’entreprise
240 conseillers bénévoles retraités mettent leur expérience et vécu au service des 
entreprises, créateurs, demandeurs d’emploi, établissements d’enseignement, 
pour accompagner ceux qui entreprennent

ACppA 
L’ACPPA développe une mission globale en faveur des personnes âgées, à domi-
cile et en institution, et notamment un projet de services accessibles par tablettes 
tactiles à domicile. 

oVpAr - office Villeurbannais des personnes Agées et des retraités
L’oVPAR propose des activités et des services adaptés aux personnes âgées et 
anime la maison des aînés et le Conseil des aînés.

@ www.egeera.com

@ http://www.acppa.fr/

@ http://ovpar.fr/
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@ http://i-carecluster.org/

@ http://www.ipsante.com

@ http://www.alerte-france.com/

6

7

b.brichon@acppa.fr
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@ http://cissra.org/

8

aquarium.association@gmail.com

lyon@smartfr.fr

c.leclaire@
tnp-villeurbanne.com

contact@infoenergie69-grandlyon.org

mdemarthe@aremacs.com

v.payet@cma-lyon.fr

Hello@recycleur.org 

francoise.rolland@mdef-lyon.fr

nets@lyonnettoyage.fr

contact@atelier-soude.fr

helene@efemera.fr

gerald.comtet@i-carecluster.org
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@ http://lerize.villeurbanne.fr/

10

@ https://labolyon.fr/

retrouVeZ lA CArte iNterACtiVe Des iNiAtiVes
 sur le site :

legrandrendezvous.millenaire3.com

juiN 2016

@
b
c

@
@
@

emmAüs CoNNeCt 
Association qui vise à faire du numérique un levier d’insertion via : des points 
d’accueil, des formations, de la co-construction d’outils pertinents, des actions de 
sensibilisation et d’interpellation. Elle facilite également l’achat de matériel.  
          
     
l’eNe Espace Numérique Entreprises
Vise le développement de l’usage du numérique en entreprise pour les TPE, PME, 
PMI de la Région Rhône-Alpes et les aide à faire leur transition vers la nouvelle 
économie. 

simploN.Co
Ecole de codage qui propose une formation en présentiel et en ligne, gratuite et 
intensive à destination de jeunes décrocheurs, en difficulté ou réinsertion.

lA m[Y]Ne -propulsée par la paillasse saône
«Laboratoire ouvert anti-disciplinaire de modes de vie durables», elle met à dispo-
sition des citoyens des ressources pour mener des recherches et projets technolo-
giques ou scientifiques dans une logique de soutenabilité et durabilité.

le tubà
Est un lieu qui a pour but de permettre à tous de tester les services de demain et 
de participer à leur amélioration; d’accompagner et héberger les porteurs de pro-
jets dans le développement de leur services; de susciter la rencontre, l’échange, 
et le partage.

little bits lYoN
LittleBits Lyon propose une introduction à la créativité, la possibilité et 
l’accès de tous à l’univers des makers, hackers, codeurs et des éducateurs. 

XAVier’s robotiK 
Ateliers robotique et Arduino à destination des jeunes.

frAmAsoft
Un réseau dédié à la promotion du « libre » en général et du logiciel libre en 
particulier. De nombreux services et projets innovants mis librement à disposition 
du grand public. Une communauté de bénévoles soutenue par une association 
d’intérêt général.

pAsCAliNe - Agence régionale de santé
Vise à développer un ensemble de services innovants pour améliorer le parcours 
des usagers et faciliter les échanges entre professionnels,  comme la plateforme 
territoriale d’appui ou le dossier patient partagé réparti.

lol (laboratoire ouvert lyonnais) / loV
Hackerspace lyonnais, le LoL rassemble des passionnés de bidouillage et propose 
à ses membres un lieu pour héberger et faire grandir leurs projets. L’objectif est 
notamment de partager ses connaissances et favoriser la réappropriation de la 
technologie par tous.
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ÉCoNoMIE DU BIEN VIEILLIR

ils le foNt Déjà !
à lyon ou à Villeurbanne



16 17

VIDÉOS DE
RESTITUTION
Réalisation d’une vidéo 
et d’un reportage pho-
tos pour la marche pour 
la Forêt organisée par 
l’intersyndicale de l’ONF 
Snupfen Solidaires. 

2018
https://vimeo.com/306669294
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VIDÉOS DE
PROMOTION
Réalisation de deux 
vidéos et d’un reportage 
photo pour Feel Good 
Boxing
 
2019

https://vimeo.com/327963831
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
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L’AVENIR À LA CAMPAGNE !

NOUS SOUTENIR

Créée en 2018, Polymorphe corp. agit 
pour la valorisation de son territoire 
rural et en faveur de la création artis-
tique. L’association y développe des 

activités culturelles, accueille et accompagne 
des artistes émergents et promeut un mode de 
vie respectueux de l’environnement. 
 Pour Polymorphe, la campagne est le terrain 

idéal pour relever les défis environnementaux 
et sociétaux qui s’imposent. En effet, elle 
nous permet de repenser nos fonctionnements 
- mode de production et de consommation 
plus responsables, préservation de la nature, 
développement de compétences manuelles et 
artisanales - et notre rapport au temps et à 
l’espace.

◊ Accueil d’artistes en résidence 

◊ Organisation du Silure festival : 
3 jours autour d’une exposition de 
sortie de résidence, des ateliers de 
partage de savoir-faire et des concerts.

◊ Organisation de chantiers participa-
tifs et d’ateliers créatifs à destination 
des habitants

◊ Édition de la revue « Polymorphes : 
l’avenir à la campagne » livre d’art et 
revue de société.

En faisant appel à
nos services, vous
participez 
directement au 
financement de
nos activités et à
l’autonomie 
financière de 
l’association.N

O
S 

AC
TI

VI
TÉ

S
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POLYMORPHE CORP.

CONTACTEZ-NOUS
POUR OBTENIR UN DEVIS

www.polymorphecorp.com

06 08 32 65 70

polymorphecorp@gmail.com


