
j.kaufmann@habitat-humanisme.org

INFORMATIONS : 07 64 35 52 16

LYON 2 - LYON 3 - LYON 6 - LYON 9

 Restaurateurs

louez une escale  

solidaire !

PRODUCTION 
TESTING D’UN CONCEPT DE RESTAURATION

ORGANISATION D’ATELIERS
...  

au coeur

de lyon !



ESCALE SOLIDAIRE DU 3

252 rue Duguesclin - Lyon 3  
04 81 09 16 93

Métro Place Guichard

ESCALE SOLIDAIRE DU 6

78 rue Tronchet - Lyon 6 
09 74 19 03 47

Métro Masséna

ESCALE SOLIDAIRE DU 2

25 rue Delandine - Lyon 2 

09 82 81 35 90

Métro Perrache 

ESCALE SOLIDAIRE DU 9

2 Place Dumas de Loire - Lyon 9 
09 82 81 49 72

Métro Valmy

Ouverture prochaine de deux nouvelles Escales Solidaires 

à Villeurbanne et Villefranche-sur-Saône

LES      DE L’ESCALE SOLIDAIRE DU 2

Une cuisine et un bar ouverts sur la salle, 

de grandes tablées conviviales pour 30 

personnes, une terrasse sur rue de mai à 

septembre, un grand volume de stockage 

réfrigéré, un lave-vaisselle à capot

LES      DE L’ESCALE SOLIDAIRE DU 6 

Deux salles séparées pour une capacité totale 

de 35 personnes, une terrasse sur rue de 

mai à septembre, un grand espace salon, un 

espace bureau

LES      DE L’ESCALE SOLIDAIRE DU 9

Une capacité de 20 personnes en intérieur et 

une terrasse extérieure d’une capacité de 15 

personnes, un comptoir central avec machine 

à café professionnelle, un pétrin professionnel  

et un four à pizza

LES      DE L’ESCALE SOLIDAIRE DU 3 

Une salle de restauration d’une capacité de 35 

personnes et 30m² d’espace annexe, un grand 

local de stockage à votre disposition. et une 

place de livraison à proximité

Choisissez 

votre escale !

Chaque Escale Solidaire est ouverte sur la rue et propose : une cuisine professionnelle (cuisinière quatre feux, four, 
armoires froides, plonge, lave-linge, batterie de cuisine, vaisselle) ouverte sur une salle de restauration à la décoration 
conviviale avec coin salon. Nos Escales sont toutes situées à proximité des transports en commun. Elles disposent d’un 
accès au WIFI, d’un écran et d’un vidéoprojecteur et d’un accès PMR.  Un camion frigorifique et un triporteur peuvent 
également être mis à disposition.

UN PROJET, UN CONCEPT À TESTER ?
Véritables espaces de convivialité, les Escales 

Solidaires sont des tiers-lieux participatifs proposant 

une table d’hôtes à 2€ ainsi que divers ateliers à 

destination des résidents de l’association Habitat et 

Humanisme Rhône et des habitants d’un quartier. 


