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I. Petit historique du Court Circuit.

1. Démarche de création

 

-

À l'origine, un groupe d'amis forme un collectif associatif (Les Vers Solidaires) qui se réuni autour de valeurs 
partagées : travailler autrement, création d'emplois, écologie, vie de quartier. Le café-restaurant « Le Court 
Circuit » n'était au départ prévu que pour être un aspect de ce projet. Les Vers Solidaires se voulait comme une 
association de développement local ayant pour vocation la création de projets dans le quartier de la Guillo-
tière et a contribué aux naissances du Court Circuit et de Locaux Motiv' (structure de bureaux partagés). La 
définition d'une « charte du Court Circuit » par cette association a été la base du projet : choix du statut de 
S.C.O.P, type de produits, politique tarifaire : environ un an de réunions, discussions et comptes rendus pour 
aboutir à ces deux structures, aujourd'hui solidement installées dans le quartier.

2. L’évolution
Depuis son ouverture en Novembre 2010, le Court-Circuit a vu le nombre de ses clients augmenter de façon 
continue, tant pour le bar que pour le restaurant. De quatre salariés au départ, l'entreprise en compte mainte-
nant 9, sans compter les emplois saisonniers liés à l'ouverture de la terrasse. Cette augmentation du nombre 
de salariés est aussi liée au développement des activités du bar (par exemple, la mise en place en 2013 d'une 
offre plus importante et constante de restauration le soir).

Âgé d'un peu plus de trois ans, le Court Circuit est maintenant reconnu par ses clients pour la qualité de son 
service et de ses produits. Il est également l'objet de nombreuses demandes venant de l'extérieur, par des 
personnes qui souhaitent étudier l'entreprise de plus près pour leurs recherches (sociologie, anthropologie, 
management...) ou bien par des entrepreneurs qui veulent créer une structure proche (dans les produits et/ou 
les principes) et qui nous demandent des conseils.

3. Les PROJETS à VENIR
Fort du dynamisme de son activité et de son équipe, ainsi que de sa reconnaissance accrue au niveau national 
grâce entre autres au prix de la finance solidaire obtenu en novembre 2013, le Court Circuit compte bien se 
développer dans l'avenir. L'idée n'est pas de répliquer l'entreprise dans le seul but d'augmenter le chiffre 
d'affaire, mais de profiter de notre savoir-faire acquis et de l’énergie présente pour pouvoir monter divers 
projets, issus soit de désirs particuliers de l'un ou l'autre des membres de l'équipe, soit d'envies collectives 
suite à la constatation de certains besoins.

Ce choix de développement a été fait lors d'un week-end de réflexion de l'ensemble de l'équipe en été 2013. Nous 
avons alors travaillé sur la possibilité de mettre en place divers projets et il a été décidé que le Court Circuit 
financerait une heure hebdomadaire aux salariés qui le souhaiteraient afin de travailler sur ceux-ci. 

Depuis l'automne 2013 cette dynamique est donc lancée et plusieurs projets sont en cours : un palais de la bière 
locale en coopération avec de nombreux brasseurs de la région ; un projet de grande ampleur en zone rurale 
comprenant une table et chambre d'hôtes, une résidence d'artistes et une structure d'habitat coopératif ; un 
food-truck et un centre de formation. La rapidité d'avancement varie évidemment beaucoup, mais tous les 
projets sont menés en parallèle par des groupes de deux ou trois personnes pour chacun.
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II. LE LIEU

1. LOCALISATION

 

-

2. Le quartier
Le Court-circuit se trouve dans le quartier de la Guillotière, quartier populaire qui fut, à l'origine, la zone où 
transitaient les flux migratoires de Lyon. Puis la sédentarisation des migrants italiens, africains, maghrébins 
a permis le développement de diverses communautés qui sont aujourd'hui bien installées dans le quartier. 

Située à deux pas de l'hypercentre de Lyon, la Guillotière voit son visage changer d'années en années, ou plutôt 
de mois en mois. De nouveaux habitants, artistes, entreprises viennent s'installer dans les nombreux locaux 
vides du quartier. La place Mazagran est en travaux et va être quasiment totalement remodelée. Ces change-
ments suscitent des interrogations et des réactions diverses, certains évoquant la gentrification et craignant 
la perte de l'identité du quartier, d'autres parlant de la Guillotière comme de la nouvelle place to be.

Face à cette évolution le Court Circuit veut poursuivre sa vocation à être un lieu de convivialité pour 
l'ensemble des habitants du quartier, et à rester accessible à tous. L'organisation d'événements gratuits place 
Mazagran est un point central de la vie de quartier tant pour le public que pour les diverses structures asso-
ciatives, coopératives et autres qui y cohabitent. Le quartier de la Guillotière est en effet un exemple remar-
quable et très rare de la bonne cohabitation de diverses entreprises investies dans leur quartier et parta-
geant les mêmes valeurs (entre-aide, partage, coopération...). Il existe entre ces structures une solidarité, des 
liens de travail et souvent d'amitiés forts.

M

M
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3. AMBIANCEs

 

-

Le lieu du Court-circuit fut tout d'abord un café ouvrier dans les années trente, puis à partir des années 1980 
le local commercial eu différents usages (bar africain, pizzeria...). En 2011, l'équipe des Vers Solidaires récu-
père l'endroit et, via des travaux, tente de faire revivre l'esprit du troquet de quartier. Le Court Circuit devient 
ainsi un bar de quartier. Ouvert de 9h à 1h, il propose un lieu calme le matin, un restaurant à midi, un lieu de 
rencontre l'après-midi et un espace plus festif le soir.

La terrasse du Court Circuit, située sur la place Mazagran, propose une quarantaine de places assises, dans un 
cadre inédit. Le jardin d'Amaranthes (jardin collectif géré et entretenu par l' association Brind'Guill) et la 
végétalisation urbaine donnent à la place une ambiance unique, formant un îlot où se retrouvent les habitants 
du quartier, clients du bar-restaurant, associatifs et créateurs installés dans le quartier.

Fresque peinte par Eduardo KOBRA en 2011. www.eduardokobra.com
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III. Principes et services

1. Circuits courts

 

-

« Le bistrot servira uniquement des produits issus d’une agriculture respectueuse de l’environnement et géné-
rant les conditions de vie les plus acceptables possibles pour les travailleurs agricoles. Dans la mesure du 
possible, les produits seront issus de l’agriculture locale et biologique (label AB ou autre dans la mesure où 
les conditions de production auront été approuvées par la majorité des salariés du bistrot). » (charte du bar 
avant sa création).

Nous avons choisi de parier sur des produits de qualité et de saison, sur une juste rémunération des produc-
teurs (par opposition aux grandes surfaces, intermédiaires réduisant exagérément les prix d'achats aux 
producteurs) et sur le travail des salariés (transformation la nourriture sur place). Nous instaurons ainsi des 
relations de respect mutuel Court Circuit/fournisseur (le travail est rémunéré à sa juste valeur) et Court 
Circuit/client (produits locaux de qualité cuisinés sur place), tout en veillant à pratiquer des prix inférieurs 
ou égaux à ceux de la restauration dite traditionnelle.

Pour la restauration nous nous fournissons parfois directement chez le producteur (pour la viande par 
exemple), parfois par des intermédiaires qui travaillent avec divers producteurs en amont. Cela vaut égale-
ment pour les boissons (vins, bières, jus de fruits, digestifs...). Pour notre produit le plus important, la bière, 
nous travaillons avec de petites brasseries locales. Nous avons notamment choisi de travailler en partenariat 
avec une brasserie de l'Ain pour notre blonde, la Voie Maltée. De leur côté ils ont la possibilité de grossir leur 
activité de façon importante et de faire connaître leurs produits, du nôtre nous avons une bière que nous avons 
travaillée ensemble à un tarif accessible et nous soutenons l'économie locale. Nous cherchons aussi à faire 
connaître les nombreuses brasseries de la région par notre bière du moment, qui change environ tous les deux 
mois. Pour d'autres produits comme le vin, nous passons par des fournisseurs intermédiaires qui partagent nos 
critères de sélection des produits.
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III. Principes et services

2. Accessibilité et mixité sociale

 

-

Le Court Circuit a la volonté de proposer ses produits à des prix accessibles. Cela dit le principe d'accessibilité 
ne touche pas qu'à la politique tarifaire mais aussi au public accueilli : nous cherchons à rester ouverts aux 
différentes populations du quartier. Cela passe notamment par une réflexion quant aux choix de nos produits. 
Par exemple nous voulons être toujours en mesure de proposer un demi à 2,50€ qui, même s'il vient d'une petite 
brasserie locale, n'a pas un goût très marqué et peut convenir aux personnes peu habituées à la bière artisa-
nale. Ces dernières sont d'ailleurs en général très satisfaites de leur découverte !

Un autre exemple de cette recherche d'accessibilité et de mixité sociale est notre participation récente à la 
démarche des cafés suspendus. Il s'agit d'une tradition italienne de solidarité par laquelle des clients payent 
des cafés en avance qui seront consommés plus tard par des gens dans le besoin, ou simplement des gens qui en 
ont envie.

3. Offre culturelle
Le Court Circuit propose une programmation culturelle éclectique au travers de concerts hebdomadaires 
gratuits. On y retrouve des groupes ou artistes de renoms ou non, et des styles variés : folk, rock, jazz, musique 
électronique, musique traditionnelle, hip-hop, ... Le Court Circuit offre également ses murs pour des expositions 
qui changent tous les deux mois environ : photographie, peinture, street art...

Au delà de cette offre, le Court Circuit organise au moins trois événements de plus grande ampleur par an : 
l'anniversaire du Court Circuit en novembre (y ont joué entre autres Donald Ray Johnson, Algorythmik,  
Chromb!, Djialek, et Les Espoirs de Coronthie), un événement en mai intégré au parcours EXTRA ! Des Nuits 
Sonores (festival de musiques électroniques), et la fête de la musique en juin. Ces événements gratuits ont lieu 
sur la place qui jouxte la terrasse du Court Circuit et sont à chaque fois l'occasion pour les habitants du quar-
tier de se retrouver pour un moment convivial et festif.

Le Court-Circuit participe également à plusieurs événements dans le quartier organisés par d'autres struc-
tures, par exemple en offrant un soutien logistique (cuisine, électricité,...).
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IV. Modèle d'entreprise alternative

1.La SCOP

 

Le  statut de Société Coopérative et Participative (SCOP) a été choisi car il correspond à une manière d'entre-
prendre qui place l'humain (et particulièrement le salarié) au cœur de l'entreprise : le capital est détenu en 
majorité par les associés-salariés travaillant  dans l'entreprise, le pouvoir de vote n'est pas proportionnel au 
capital  détenu (une personne = une voix). Les statuts légaux de la SCOP impliquent une notion d'égalité sur la 
base un associé =  une voix, ainsi que l'obligation d'avoir une majorité de salariés parmi  les associés. Au delà de 
ces fondations de base, nous avons décidé de  pousser l'expérience démocratique plus loin au Court-circuit, en 
développant des  outils de travail spécifiques.

2. Partage des tâches et organisation du travail en commissions

Si l'organisation de nos commissions est directement liée à notre activité (bar/restaurant), la mise en place de 
celles-ci s'est effectuée à la suite d'un constat pouvant être généralisé à d'autre secteurs : de nombreuses 
«heures grises» sont constatées, n'étant ni prévues dans le temps de travail hebdomadaire, ni dans le poste a 
priori occupé (service, cuisine, etc...). Ces heures concerneront par exemple les commandes auprès des fournis-
seurs, l'intendance des locaux, le paiement des factures ou les relations avec nos partenaires financiers. 

La création de commissions de travail traduit également une volonté de répartition égale des tâches et 
d'appropriation des diverses facettes de l'activité de l'entreprise par les salariés. L'organisation de ces 
commissions s'articule autour de plusieurs objectifs:

> Estimer et définir au mieux ces «heures grises» afin de les intégrer au temps de travail hebdomadaire, et ainsi 
reconnaître le travail effectué à sa juste valeur, développer les outils pratiques permettant à ce travail 
d’être au plus efficace.

> Avoir une ou plusieurs personnes référentes à chaque thématique (Au Court Circuit : gestion des stocks, 
intendance locaux, programmation et communication, administration-finances, cuisine, gérance).

> Rendre ces commissions accessibles à tout un chacun, en développant des outils pratiques et en pratiquant 
des passations de connaissances afin de former chacun sur de nouveaux savoirs. Le fait que chaque salarié 
puisse participer à tous les aspects du travail de l'entreprise est très important pour la compréhension et 
l'implication égale de chacun dans la SCOP. Les personnes changent de commission environ tous les six mois 
(sauf pour la comptabilité, qui est toujours assurée par la même personne, et pour la commission gérance).
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3.(Auto)gestion collective en réunion hebdomadaire

 

Chaque semaine nous consacrons 2h comprises dans le temps de travail hebdomadaire afin d' échanger, de 
partager et de prendre les décisions nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Loin des AG annuelles qui 
concernent essentiellement les statuts et les décisions légales de répartition des bénéfices, 

ces réunions vont permettre à tous les salariés (qu'ils soient associés ou non) de faire un retour sur leur 
travail personnel en commission, et ainsi de confronter l'ensemble de l'équipe aux choix à effectuer (par 
exemple changement de fournisseur ou de produit, acceptation d'un devis, etc). Ce temps permet à chaque 
décision impliquant un changement d’être débattue par l'ensemble de l'équipe, la décision finale étant pratique-
ment toujours atteinte par consensus, rarement votée à main levée. Ainsi, les responsabilités sont partagées, 
évitant une charge trop lourde à un salarié, évitant aussi les décisions « coup de tête ».

Ce temps permet à chacun de s'impliquer dans la SCOP ; c'est aussi un temps de retour sur le fonctionnement 
interne, sur les éventuelles difficultés d'un salarié au sein de l'entreprise. C'est également un lieu de remise 
en question régulière sur les thèmes fondateurs du Court Circuit.

Au delà du cadre formel de la réunion, c'est donc un réel temps d 'échange concernant tous les salariés, 
permettant de veiller au bien-être de l'équipe, et à la pérennité du projet.

4. La Gérance
Le Court Circuit a deux co-gérants qui sont élus pour quatre ans. La gérance est considérée comme une commis-
sion mais contrairement aux autres elle reste donc confiée aux mêmes personnes pendant beaucoup plus long-
temps.
Outre les obligations liées à la responsabilité légale de l'entreprise, le rôle de gérant a été défini et élargi 
après la création du Court Circuit, lors d'une réflexion globale sur la répartition des heures grises : « La 
gérance est vue comme la coordination, le rassemblement des informations et du travail effectué dans les 
différentes commissions. La mission des co-gérants est également de créer des outils spécifiques pour la 
gérance du bar, afin de consolider la coordination des différentes commissions. ». Les tâches de la gérance 
comprennent aussi l'analyse et la veille quant à la santé financière de l'entreprise.
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-

> 6 salariés à temps plein et 3 à temps partiel, venant tous d'horizons différents : arts du spectacle, Économie 
Sociale et Solidaire, informatique, comptabilité et gestion, communication humanitaire, arts graphiques, 
restauration, vidéo …

> un chiffre d'affaire de 347 266€ en 2012.

> environ 50 concerts par an et 8 expositions.

> 28 couverts les midis en moyenne.

> environ 350 litres de bière blonde vendus par semaine.

> une moyenne d'âge de l'équipe d'environ 27 ans.

> de nombreux repas d'équipe grâce aux pourboires de nos clients !

IV. Le Court Circuit en Chiffres.

V. Articles de presse existants.

Prix de l'ESS Le Monde/finansol

VI. Contacts.

Le Court Circuit
13 rue Jangot
69007 Lyon.

Tél : 09 54 36 61 29
mail: Contact@le-court-circuit.fr

www.le-court-circuit.fr
www.facebook.com/le-court-circuit


