Barge Espérance / Association Le Maquis

Contact : Camille Bajot – 07 70 35 45 30 – camille@crystalclear.partners

En 2015, Camille Bajot devient l’heureux propriétaire de deux bateaux amarrés quai
Rambaud. Son objectif : en faire un lieu ouvert aux publics (entreprises et habitants) dédié aux
énergies renouvelables sur l’eau. Un lieu démonstrateur qui sensibilise et engage ses visiteurs
dans la transition écologique indispensable pour l’humanité. Il se lance alors un défi à lui et à
ses associés, l’entreprise Ikada, celui de faire que la vieille barge des années 1980’s devienne
un tiers-lieu mélangeant bureaux, espaces de réunions et d’événementiel qui soit à énergie
positive et fonctionne avec un maximum d’énergies renouvelables (solaire, éolienne,
hydrolien). 3 ans de R&D sont nécessaires à la conception architecturale et environnementale
du projet.
Aujourd’hui, la barge, rénovée, accueille ses premiers visiteurs, habitants du quartier mais aussi
associations, professionnelles curieux de l’expérience menée par la petite entreprise Ikada qui
a pu s’appuyer sur de nombreux partenaires. Parmi les soutiens, le consortium Eureka
Confluence (piloté par Lyon Confluence, Bouygues avec le soutien de la Métropole de Lyon)
qui dans le cadre de l’appel à projets citoyens Eureka Club a accompagné Camille dans
l’incubation de son projet.
Avec ce lieu en figure de proue, la petite équipe veut aller plus loin et partager leurs convictions,
faire bouger les lignes. Ils créent ainsi l´association ''Le Maquis'' qui a pour objet d´œuvrer pour

la préservation de notre planète par la sensibilisation à la transition énergétique et à la protection
des océans.
L´objectif de l’association est de pouvoir accueillir régulièrement du public sur le bateau Ekeau Studio et de mener les actions suivantes:
- Parcours pédagogique sur la transition énergétique et les énergies renouvelables, partager
l´aventure de la construction/rénovation hors-norme du bateau et le retour d´expérience en
terme de production et consommation d´énergies
- Organiser des événements culturels et artistiques autour des thématiques de l´énergie et de
l´eau (conférences, expositions, projection documentaire, installation œuvres artistiques, etc)
- Promouvoir des solutions techniques abordables et être un lieu laboratoire, par exemple en
testant des prototypes de solutions futures
- Coopération internationale et locale avec d´autres associations et organisations pour mettre
idées et moyens en commun.
L´association est financée par le biais de dons, mécénat et subventions. Ikada, la petite
entreprise de Camille Bajot s´est d´ors et déjà engagée à reverser 1% de son chiffre d´affaire
annuel au bénéfice de l´association.

RAPPORT ANNUEL ASSOCIATION LE MAQUIS
Propos Introductif
L’association Le Maquis a été créée pour animer le lieu tiers lieu construit en 2019-2020
sur la barge Espérance à Confluence. Cette construction est exemplaire d’un point de vue esthétique
et en matière de développement durable. En effet et entre autres particularités, ce bâtiment flottant
est à énergie positive c’est-à-dire qu’il produit plus d’énergie qu’il n’en consomme. L’initiative ayant
été reconnu en devenant lauréat Eureka Club (Appel à projet citoyen lancé par la SPL Lyon Confluence
et soutenu par La Métropole de Lyon) ainsi que finaliste des Trophées de la Construction 2020, nous
avons décidé de créer une association afin de réaliser des visites pédagogiques et de sensibiliser à la
transition énergétique et la protection des océans par le biais d’activités spécialisés (Parcours
pédagogiques) ou hors champ (art, projection de documentaire, coopération locale et internationale).
Cette première année d’activité a bien entendu été modeste compte tenu de la situation sanitaire,
malgré tout, nous avons pu structurer la démarche et lancer la conception des premiers projets. Il
s’agissait également de finaliser des travaux afin que le lieu soit apte à recevoir du public (financement
n’étant pas du ressort de l’association).
Voici un récapitulatif des principales actions (certaines ayant eu lieu en 2019 avant la constitution de
l’association:
-

Lauréat Eureka Club
Visite Vice-présidente Métropole et membres Eureka Club
Visites Particuliers Evènement Station Mue (3 groupes x 12 personnes)
Visite Ville et Aménagement durable (30 personnes)
Test de projection lumières et information de production / consommation sur la vitre « vague »
donnant sur le quai (lieu de passage important du grand public quai Rambaud)
Mise en Lumière du 8 Décembre 2020 avec surplus d’énergie
Visites et accueil d’associations pour leur assemblée générale (Odysseus 3.1)
Environ une centaine de visites Ad hoc de particuliers et professionnels.

Media
-

Vidéo reportage SPL Lyon Confluence
Articles dans le Progrès x 2
Article dans le magazine Anciela
Newsletter Le Tuba
Diverses parutions sur LinkedIn

Perspectives pour 2021:
-

-

Finalisation Site Internet
Finalisation du contenu du Parcours Pédagogique
Finalisation du Livre ‘’un voyage de barge’’
Lancement des ouvertures et visites grand Public mensuelles
Visites privées pour les donateurs de la campagne KissKissBankBank
Réalisation d ‘atelier-débats
Lancement d ‘un programme trimestriel d ‘expo / thématique
Le projet Endless Summer sera la première opération de ce programme
Réalisation du projet Sensing the River soutenu par le FEDER et la DREAL.

