
Rues du 
Développement Durable

Origine du projet et porteur :
L’association Rues du Développement Durable a été fondée en juillet 2009 afin de favoriser 
la concrétisation et l’implantation sur le quartier du Crêt de Roc d’activités associatives et 
économiques s’inscrivant dans une démarche de développement durable au sens large.
L’appui de l’association passe notamment par la gestion et l’occupation d’un local partagé, 
par l’acquisition de locaux vacants par une société d’investissement solidaire ou encore par la 
recherche systématique de mutualisation de moyen.

Activités :
L’association Rues du Développement Durable 
s’est dotée d’une plate-forme collaborative 
permettant entre autre l’hébergement de 
structures et la mutualisation de moyens. Le 
local partagé « Le Pied des Marches » situé au 
cœur du quartier du Crêt de Roc est un espace 
de 120m2 comprenant : 
• un espace « bureau » hébergeant 
actuellement 5 associations et 2 entreprises,
• un espace « réfectoire », lieu de convivialité 
organisé autour d’une grande table et aux 
vocations multiples: échange autour d’un 
repas, réunions, organisation de débats, 
d’expositions, etc…
Le Pied des Marches est ainsi une vitrine 
ouverte sur la rue et le quartier, offrant à qui 
le souhaite un espace propice aux échanges 
créatifs.
Les fondateurs de l’association ont également 
créé une société d’investissement solidaire 
dénommée « Crêt de Liens », destinée à 
acquérir des locaux vacants sur le quartier 
notamment en rez-de-chaussée afin de 
les louer à des activités économiques ou 
associatives s’inscivant dans une démarche 
de développement durable. A ce jour, 7 locaux 
ont été réouverts dans le quartier.
Il s’agit ainsi de créer un réseau d’initiatives 
de proximité, une « pépinière horizontale » 
générant une dynamique favorable à 

l’innovation sociale. L’association développe 
également divers projets autour de l’éducation 
populaire, de l’économie circulaire et la 
consommation collaborative :
• elle a ainsi inité la première université 
populaire de Saint-Etienne (UniPopRoc), dont 
les séances ont débuté en septembre 2015 
autour du thème de l’ESS
• elle a également été à l’initiative de la 
création de l’Accorderie de Saint-Etienne. 
Une association dédiée à l’animation de 
ce dispositif d’échange de services et de 
compétences entre les habitants doit voir le 
jour d’ici la fin de l’année 2016.

Principaux partenaires et sources de 
financements :
L’association est soutenue pour son action en 
faveur de la réouverture de rez-de-chaussé 
vacants par la Ville de Saint-Etienne, Saint-
Etienne Métropole et la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Elle bénéficie également 
d’un soutien de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. Pour ses actions en faveur 
du lien social dans le quartier, l’association 
s’inscrit également dans le Contrat de Ville.
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Lieu d’implantation et d’activité :
Le quartier du Crêt de Roch (8000 hab.) à Saint Etienne.

CONTACT

contact@rdd-asso.fr  
http://www.ruesdudeveloppementdurable.fr


