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ACTU LYON ARRONDISSEMENTS ET CALUIRE

École La Mache : 20 millions
d’euros pour l’avenir

Pose de la première pierre lors de la cérémonie officielle.

Au fond, se situe le nouveau bâtiment en construction

et déjà sorti de terre. 
Photo Progrès/CamUie BRENOT

La cérémonie officielle de la

pose de la première pierre

de l’extension de l’école

La Mache, à Lyon 8e, s’est

tenue jeudi 30 septembre.
Un projet à 20 millions

d’euros auquel la Région

participe. Un programme
immobilier d’investissement

sur l’avenir et la formation

professionnelle des jeunes.

L9 
école La Mache a été

fondée en 1920 par

l’abbé La Mache. Située
dans le 8e arrondissement de

Lyon, elle regroupe aujour
d’hui 1 200 élèves et étu

diants autour de formations

professionnelles et techno

logiques dans les métiers de

l’industrie, du BTP, de l’in
formatique et des nouvelles

technologies. Elle a pour
ambition de former les jeu

nes mais aussi de faire d’eux

de futurs adultes responsa

bles et soucieux des autres

en s’appuyant sur une for

mation humaine et chrétien

ne.

  Un projet immobilier

en deux étapes

Le projet “Bâtissons l’ave

nir” est un programme lancé

en 2018. II revêt plusieurs

objectifs. « Relever le chal
lenge du défi démographi

que en augmentant nos ca

pacités d’accueil de 25 %,
soit en passant à 1 500 élè

ves », explique Louis Lan

drot, président de la Fonda

tion de l’école de La Mache.
Mais également en se

diversifiant dans l’offre de

formations proposées et en

s’adaptant à l’évolution des

métiers de l’industrie et des

besoins des entreprises. II se
ra notamment possible de

trouver une formation dans

le domaine de la cybersécu

rité.
Le nouveau bâtiment ac

cueillera les formations su

périeures, mais aussi des
chambres étudiantes ainsi

que des espaces de cowor

king réservés aux élèves. Un
réaménagement suivra la

création du nouveau bâti

ment qui permettra de créer

de nouveaux espaces péda

gogiques et d’optimiser les

conditions d’accueil et de

travail des lycéens et des en

seignants. Une dotation sera
dédiée aux diverses machi

nes pour garantir le meilleur

apprentissage.

  Un projet

écoresponsable

La construction de ce bâti

ment se fait dans une veine

écologique. Un béton décar
boné est utilisé et assure

30 % en moins de CO2. II est
livré avec des toupies

n’émettant aucun CO2. L'in
clusion de nombreux espa

ces verts, de bornes à vélos,
et d’un chauffage écologique

ancre ce projet dans le mon

de demain en l’axant sur les

nouveaux enjeux de société.

  Miser sur les formations

professionnelles
et l’égalité pour tous

“Bâtissons l’avenir” est un

projet d’insertion et d’inclu

sion des jeunes dans le sec

teur de l’industrie. Un inves
tissement de 20 millions

d’euros financé notamment

par la Région à hauteur de

500 000 euros. Selon la pre

mière vice-présidente du

conseil régional Auvergne

Rhône-Alpes : « II s’agit de

donner aux étudiants de no

tre région le meilleur en ma

tière de formation profes

sionnelle, qu’ils choisissent
le domaine du public com

me du privé. » Une école à la
pointe de la technologie et

facilitant l’accès au monde

du travail.
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