
Entreprise - entraide - éducation - exemplarité  écologie
 

QM* est un lieu de travail, un lieu de vie simple, 
ouvert et joyeux pour entreprendre et soutenir 
les projets.
QM* développe ses propres activités 
rémunératrices (brasserie, café, locations, 
spectacles etc.). Ainsi QM* s’assure 
indépendance et liberté dans ses choix.
QM* propose des espaces à prix solidaire pour 
que des porteurs de projet investissent les lieux 
et partagent leurs passions et leurs techniques.
QM* a vocation être un lieu de résistance ainsi 
que de sensibilisation aux enjeux actuels tels 
que la transition écologique, les choix politiques 
et sociétaux, etc.
QM* souhaite apporter des réponses concrètes 
aux enjeux environnementaux par une transition 
agile, sobre et inspirante. En privilégiant les 
circuits courts, l’approche écologique, les 
fournisseurs locaux et engagés aux dépends 
des circuits classiques, QM* fait le choix des 
respecter ses visiteurs et d’influer sur les 
comportements de consommation.
QM* est très attaché à son partenariat avec 
les structures scolaires locales dans l’idée 
d’enrichir et de soutenir l’école publique / 
l’enseignement. Le Quartier se veut le relais de 
la culture, de l’ouverture aux arts et au Monde 
auprès de toutes les institutions, publiques 
ou privées, en les conviant à de nombreuses 
actions culturelles.

altruisme - tolérance - authenticité - solidarité - bonheur

QM* est un lieu de vie, un lieu de vie simple, 
ouvert et joyeux pour échanger et partager
QM* se propose d’accueillir toutes les visiteuses 
et tous les visiteurs sans distinction ni jugement 
(origine, religions, idées politiques…) pour 
autant qu’ils acceptent eux-mêmes l’ouverture 
aux autres et aux idées
QM* est un lieu laïc
QM* est un lieu où l’on peut/doit échanger, 
débattre et philosopher sur tous les sujets
QM* évite l’entre-soi et ouvre ses portes aux 
idées, initiatives, propositions dans un esprit 
d’accueil le plus large possible
QM* opère les choix et entreprend les démarches 
uniquement dans l’intérêt du Quartier Métisseur 
et de ses membres, en aucun cas dans celui 
des personnes qui le conduisent, pilotent ou 
animent
QM* maintient ouvert un lieu simple où 
l’humour et la joie de vivre règnent. Le plaisir 
de la rencontre et de l’échange prime sur toute 
considération

audace - art - aventure - créativité - ouverture

QM* est un lieu de culture, un lieu de vie simple, 
ouvert et joyeux pour aider, soutenir et diffuser 
la culture en milieu rural, sans exclusive
QM* choisit la/les cultures qui sont le coeur de 
ses activités. Leur diffusion et leur transmission 
doivent rester une priorité pour créer l’émotion 
et éveiller les consciences. QM* veut être un 
laboratoire créatif sans cesse réinventé.
QM* invite toutes les cultures, du local au 
Monde, à investir son espace
QM* est un lieu d’accueil généreux de toutes 
les expressions, de partage et de transmission 
pour toutes les populations et toutes les 
générations.
QM* accueille artistes et/ou artisans, dans tous 
les domaines de la création et du spectacle, 
pour installer, ponctuellement ou durablement, 
leurs activités dans un lieu inspirant, afin de 
diffuser l’art sous toutes ses formes.
QM* accueille et cultive l’imprévu.
QM* doit rester indépendant de sa 
programmation tout en étant à l’écoute et 
ouvert à toutes les sollicitations pour rester 
maître de son engagement et de son message. 
La diversité de la program-mation a comme 
seules limites le respect des valeurs évoquées 
dans cette charte.

ENGAGEMENT ET ACTIONS PARTAGE ET DIVERSITE CULTURE ET ARTISANAT



LE MANIFESTE

Neuf personnes se sont réunies pour créer un lieu de vie en territoire rural dans le but de développer des liens 
sociaux, culturels et professionnels fondés sur l’échange, le partage et le métissage :

∙ Réhabiliter un ensemble de bâtiments qui ont accueilli des activités artisanales bien connues des habitants. 
Redonner de la vie à ces pierres riches de souvenirs et encore habitées par l’esprit des 
« anciens ».

∙ Proposer un lieu ouvert et chaleureux où les habitants, les visiteurs de passage réguliers ou occasionnels 
auront plaisir à se retrouver pour partager dans un cadre solidaire et bienveillant.

∙ Ouvrir des espaces à des projets entrepreneuriaux et artisanaux pour créer de l’activité, partager, développer 
et profiter des expériences et des savoirs.

∙ Promouvoir les ressources et les savoir-faire locaux, accueillir des initiatives pour favoriser les échanges 
entres les habitants, les artisans, les entrepreneurs, les artistes de la Vallée d’Azergues.

∙ Proposer des spectacles, des concerts, des expositions et autres manifestations artistiques, culturelles, sociales, 
avec l’objectif d’ouvrir ces domaines à tous et la volonté d’enrichir le territoire sur le plan social, culturel et 
économique.

∙ Pour soutenir financièrement les activités et permettre un accès majoritairement gratuit pour tous, créer et 
gérer une brasserie artisanale et un café associatif qui accueilleront les membres pour des moments conviviaux 
d’échange et de partage.

∙ Devenir un acteur dynamique de la vie en Vallée d’Azergues et des environs en stimulant, mobilisant et mutualisant 
les ressources existantes et en création. Associer toutes les personnes séduites par ces objectifs dans un esprit 
d’ouverture.


