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ÉDITO

e temps semble loin où les hommes naissaient en lutte dans une
nature sauvage, où, ballotés comme des feuilles dans la tempête,
ils cherchaient un ancrage, une terre d’accueil, une maison pour
s’abriter. C’était le temps des villages où les premiers paysans
défrichaient d’anciennes forêts, aujourd’hui disparues, pour semer
dans leurs champs de petites graines, porteuses d’une immense
civilisation.
C’était avant que ne grandissent nos villes dans un fracas de pierres.
Avant la grande rupture, avant que les champs ne se couvrent
d’usines et que les machines, qu’aucune fatigue n’accable, ne
dévorent un monde qu’ignorent ceux que la beauté indiffère. C’est
sans doute à ce moment, dans le flamboiement des usines, dans ce monde d’airain aux couleurs des
fumées, que les hommes sont entrés en guerre contre la Nature. Une guerre qui, à chacune de nos
victoires, résonne des échos assourdissants du naufrage annoncé.
Dans ce printemps sans silence où les bruits de la ville couvrent le vide de la vie, nous sentons dans
nos cœurs grandir cette ombre d’une nature brisée sous un soleil de plomb, dépouillée de la beauté
que seule illumine une vie fertile. Sans la richesse de la nature, il n’y a ni musique, ni beauté, ni poésie.
Il n’y a que le bruit mécanique d’une vie ordonnée, toujours identique, toujours exacte, et pourtant si
abominablement mutilée, privée de ses foisonnements et de ses fourmillements par de froids calculs.
Dans ce grand enlaidissement du monde qui progresse encore et toujours, nous portons pourtant en
nous des graines qui espèrent, au cœur de cet hiver rigoureux, un endroit pour éclore. Il ne tient qu’à
nous alors de retrouver dans nos mains vides la petite graine à semer, et au coin de la rue un morceau de
terre humide où la poser, pour que d’elle naisse une aube nouvelle qui portera la fertilité du monde de
demain.
Au soir de nos vies, n’est-ce pas vers ces graines que nous aurons semées sur notre chemin que nos
pensées se tourneront ? Et cette dernière lumière sur nos visages, n’est-ce pas toute la richesse de la vie
naissante que nous laissons derrière nous comme une promesse d’avenir face aux portes de la mort ?
C’est sur ce chemin d’un monde où la beauté de la nature et la beauté des hommes se rencontrent, où la
diversité est une richesse, qu’aux prémices de ce printemps, un ami, Jean Metzger, nous a quittés. Nous
avions connu Édith et Jean à une rencontre d’Anciela avant de se revoir alors qu’ils souhaitaient créer
un guide des alternatives du Sud-Ouest Lyonnais, qui devait sortir des presses quelques mois plus tard…
pour ne plus nous quitter. L’histoire d’Anciela est maillée de nos rencontres et de nos combats partagés.
Nous souhaitions saluer ici sa mémoire, tant pour ce que Jean a été dans une vie que nous ne
connaissons que par des instants fugaces d’actions et d’engagements partagés, que pour toutes les
graines qu’il a posées dans nos cœurs. Avec cet espoir que, nous aussi, à 81 ans, nous pourrons continuer
d’agir et de nous battre jusqu’à notre dernier souffle, et même au-delà… Et que jusqu’au bout du chemin,
comme Jean et Édith, aucune souffrance ne nous soit jamais étrangère, ni aucune vie indifférente.

Martin Durigneux
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Le Magazine Agir à Lyon et ses alentours est un magazine citoyen,
associatif et participatif qui propose de plonger chaque mois au cœur
des grands défis de notre époque et de découvrir mille et une manières
pour agir ensemble et rendre notre société écologique et solidaire. Il est
animé et édité par Anciela, association indépendante lyonnaise.

Éditeur
Association Anciela
34 rue Rachais, 69007 Lyon
Directeur de la publication
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Anciela suscite, encourage et
accompagne les engagements et les
initiatives des citoyens en faveur d’une
société écologique et solidaire.
Vous avez une idée ? Avec la Pépinière
d’initiatives citoyennes, Anciela vous
accompagne, que vous souhaitiez créer
une association, une entreprise sociale
et solidaire, ou une action entre amis ou voisins !
Vous avez envie d’agir ? Rencontrez des associations lors de nos
événements ou rendez‑vous à nos permanences, les mardi entre
16h et 20h : nous vous aiderons à trouver où vous engager ! Anciela
propose aussi le Guide Agir à Lyon et ses alentours, pour connaître les
associations et initiatives où agir, et anime le site agiralyon.fr, avec des
petites annonces de bénévolat, des initiatives à rejoindre près de chez
vous et des articles complémentaires à ce Magazine !
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Vaste mobilisation bénévole pour une enquête auprès des
personnes sans logement

Léa Fernandez

ACTUS

Plus de 300 bénévoles ont répondu présent pour participer à une enquête
auprès des personnes sans logement, financée par la Métropole de Lyon
et la Fondation Abbé Pierre et mise en œuvre par la Mission régionale
d'information sur l'exclusion. Dans le cadre du « Plan logement d’abord » de la
Métropole, « il est nécessaire d’avoir une connaissance fine du parcours et des attentes des
personnes sans‑abri pour construire une réponse adaptée », explique Véronique Gilet
de la Fondation Abbé Pierre. Suite à une journée de formation fin mars, les
bénévoles étaient prêts à sillonner en binôme les rues de Lyon et Villeurbanne
pour aller rencontrer les personnes exclues du logement. Rendez‑vous à
l’automne pour connaître les résultats de cette enquête ambitieuse.

Suivez les
actualités de
notre région
lyonnaise sur les Parents et enfants de l’École du Commandant Arnaud se
grands enjeux mobilisent pour le climat
d’écologie et de
solidarité. Profitant de l'appel à la grève du climat le vendredi 15 mars, Julie et Delphine,
deux mamans d'élèves de l'École du Commandant Arnaud, à Lyon 4ème, ont
mobilisé les autres parents d’élèves pour faire l’école buissonnière avec leurs
enfants. Elles voulaient permettre aux enfants de réaliser que « on peut agir
nous‑mêmes, sans forcément attendre les actions des politiques ».
Le jour J, les parents disponibles et leurs enfants, se sont retrouvés, dans la bonne
humeur, Place du Commandant Arnaud à 14h00. Après les présentations, deux
groupes se sont formés : pour l'un c'est distribution de gants et de sacs poubelle
pour prendre conscience des problèmes liés aux déchets, pour l'autre direction
le Parc de la Tête d'Or pour « sensibiliser nos enfants à la fragilité de la nature et à l'impact
de l'homme », explique Delphine. Dans leur quartier et au Parc, les enfants ont
observé, écouté et senti ce qui les entourait, ont rassemblé des végétaux pour
créer un parfum aux odeurs naturelles, ont fait des câlins aux arbres...
Les deux groupes se sont rejoints à 16h30 pour partager un goûter devant l'école
et réaliser quelques plantations aux pieds des arbres qui habillent la place.
Ce que les enfants ont préféré dans cette journée ? « Voir les écureuils de près » pour
Mathilde, venue avec son père, « le câlin à l'arbre, parce qu'il fait bien les câlins », pour
Julia.

Concertation autour du futur
métro E, l’occasion de repenser
la place de la voiture dans
l’Ouest Lyonnais ?
Une concertation est ouverte jusqu’au
6 mai autour du futur métro E, qui relierait
la presqu’île à Tassin‑la‑Demi‑Lune,
« pour savoir ce qu’attendent les usagers,
notamment concernant le choix du tracé, la zone
d’implantation des stations et leur accessibilité »,
précise Astrid Boucher, du Sytral. Le
choix d’un départ d’Hôtel de Ville ou de
Bellecour ou la desserte des stations Trion
ou Saint‑Irénée sont certains des enjeux à
débattre. De nombreux contributeurs en
profitent aussi pour encourager les liens
avec les modes de transport doux et une
diminution des usages de la voiture. « Est‑il
prévu d’intégrer un grand parking à vélos sécurisé
aux stations de métro E ? Des connexions en
bus ? », s’interroge ainsi une contributrice de
Sainte‑Foy‑lès‑Lyon sur la plateforme. S’il
faudra attendre les élections de 2020 pour
que ce projet de métro soit voté, voilà au
minimum une occasion de se mobiliser en
faveur d’une mobilité écologique !
www.metro‑e‑sytral.fr

Des médecins solidaires des
Marches pour le climat !
Dans le 8ème arrondissement, au cœur d’un
des quartiers les plus populaires de Lyon,
les 9 médecins libéraux et 3 infirmiers de la
Maison de Santé Beauvisage ont décidé de
fermer leurs cabinets le vendredi 15 mars,
en solidarité avec les jeunes grévistes du
climat. « Nous souhaitions nous rendre solidaire
de la mobilisation des jeunes car nous recevons
tous les jours dans nos cabinets des jeunes, des
nourrissons, des enfants, des adolescents... ce
sont les premiers concernés par le dérèglement
climatique et les premières victimes des
pollutions », précise Emmanuel Viry, un des
médecins mobilisés.
Un premier engagement qui en annonce
d’autres dans la Maison de Santé... Et
qui ne manquera pas d’inspirer d’autres
professionnels de santé, très conscients de
la gravité des crises écologiques que nous
vivons !
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LES CHRONIQUES DU CLIMAT

La mobilisation du 16 mars.

Vers la décennie du destin

Alors que nous assistons à une mobilisation exceptionnelle des citoyens en faveur du climat et que la
Métropole de Lyon commence à élaborer son Plan Climat (PCAET) pour la prochaine décennie, nous
avons décidé d’inaugurer une nouvelle page dans nos actualités : Les chroniques du Climat !
Avec ces chroniques nous suivrons ensemble, mois par mois, les avancées de notre région lyonnaise,
de ses institutions, de ses associations, de ses entreprises et de ses citoyens pour ce qui semble être
désormais les mois et les années les plus décisives de notre histoire. Et ce mois passé1 n’a déjà pas
manqué d’être riche en actualités !
Samedi 9 mars : la concertation commence...
Le samedi 9 mars, la Métropole de Lyon ouvrait son premier temps de dialogue avec les associations
engagées en faveur du climat et de la solidarité, avec un mot d’ordre #OnSyMetTous. Avec plus de
150 participants, les associations ont répondu présent, conscientes que ce Plan Climat sera un des outils
décisifs pour la transition écologique et solidaire de notre région.
Éco‑rénovation, transports publics, aménagements cyclables, de nombreux défis ont été évoqués...
sans oublier la publicité au moment où la Métropole rédige son Règlement local de la publicité
intercommunal. Dénoncés sous les applaudissements, les écrans numériques qui menacent d’arriver
dans nos rues, source d’autant de gaspillage d’énergie que d’incitation à la surconsommation.
Pour conclure ce premier temps, David Kimelfeld, a souligné la nécessité de la mobilisation citoyenne
pour aider la Métropole à avancer. « On le voit pour le vélo, c’est la mobilisation citoyenne qui pousse
les collectivités à aller plus loin et à aller plus vite », a indiqué le président de la Métropole, avant de
demander aux associations de « continuer d’être un aiguillons pour les collectivités ».
Vendredi 15 mars : la réponse de la jeunesse
Les Marches pour le climat n’ont pas manqué de répondre à cette attente. D’abord avec les jeunes qui
sont venus, entre 10 000 et 15 000 jusqu’aux portes de la Métropole planter des arbres de solidarité et
d’écologie, comme autrefois la toute jeune République plantait ses arbres de la Liberté.
Samedi 16 mars : une marée humaine pour le climat
Le lendemain, c’était au tour de la grande Marche citoyenne pour le climat et ses
30 000 à 40 000 participants de venir aux fenêtres de la Métropole montrer que les citoyens
répondent présent pour la transition écologique et solidaire.
L’Anneau des sciences : premier obstacle dans le dialogue
L’Anneau des sciences, projet de contournement autoroutier de 14 kilomètres entre
Tassin la‑Demi‑Lune et Saint‑Fons, imaginé dans les années 90, menace d’être la première pierre
d’achoppement entre associations engagées pour le climat et Métropole. Deux jours avant la Marche,
ces dernières ont interpellé David Kimelfeld pour qu’il « affirme une position claire sur ce projet
climaticide et stoppe les études en cours ». Un préalable que posent ces associations pour s’engager à
co‑élaborer le Plan Climat. L’appel sera‑t‑il entendu ? Réponse dans un mois avec le prochain numéro !
Martin, votre reporter du Climat de ce mois
1

NDLR : nous « bouclons » notre Magazine au 20 du mois
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Consultation citoyenne
sur la publicité : plus de
8 000 réponses !
C’est le 14 mars dernier, au moment de
la réunion publique de la Métropole sur
le futur règlement local de publicité,
que Plein La Vue est venu présenter les
résultats de la consultation citoyenne
menée en partenariat l’Union des
comités d’intérêt locaux. Un peu
plus de 8 000 réponses ont été reçues,
venant de citoyens des 59 communes de
la Métropole, qui se sont exprimés à la
fois sur les enseignes et sur les publicités
dans nos rues. Résultat : 91 % d’entre eux
trouvent qu’il y a trop ou beaucoup trop
de publicité et près des ¾ souhaiteraient
limiter la taille des panneaux à une surface
de 2 m² ! À cela s’ajoute le refus unanime
(près de 97 %) de toute installation d’écrans
vidéo publicitaires ! De quoi donner de la
matière au débat pour préparer le vote de
la Métropole qui aura lieu en fin d’année
2019.
www.pleinlavue.org
Facebook : Collectif Plein La Vue

Jamais sans toit mobilisé en
toute saison
Après un hiver bien chargé, le collectif
Jamais sans toit Rhône se mobilise
plus que jamais pour rendre visibles les
familles sans logement. Le 31 mars, fin
de la trêve hivernale, une manifestation
festive partira de Charpennes avec comme
mot d’ordre : « Expulsions nulle part, un
toit est un droit ». Au‑delà, c’est à l’été que
songe déjà Jamais sans toit, période où
les familles sans logement perdent le lien
quotidien, où les vacances compliquent
la mobilisation citoyenne, avec pourtant
un réel besoin de mise à l’abri lors des
fortes chaleurs. Alors le collectif imagine
déjà des solidarités à mettre en place. Au
moins, « les manquements de l’État conduisent
à des solutions très innovantes de solidarité ! » ,
positive Sarah, impliquée à Villeurbanne.
Facebook : Jamais Sans Toit
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Labellisée « Territoire French
Impact », la Métropole lance sa
fondation en faveur des innovations
sociales
Le 25 février dernier, la Métropole de Lyon et 19 autres
territoires ont été labellisés « Territoires French
Impact » en reconnaissance de leur mobilisation
en faveur des innovations sociales, un levier pour
répondre aux enjeux écologiques et sociaux. Dans ce
cadre, la Métropole de Lyon, la Fondation d’Entreprise
Caisse d’Épargne Rhône‑Alpes et la Caisse des Dépôts
et Consignations lancent une fondation pour le
soutien à l’innovation sociale, dotée d’un million
d’euros. Les soutiens seront accordés aux projets
s’adressant en priorité aux personnes précaires et
ayant comme objectif la réponse à un besoin non
couvert. L’appel à projets est ouvert jusqu’au 30 avril
2019.
www.lyon‑lefrenchimpact.fr

APPEL

Squats et hébergements habitants
saturés : ouvrez vos portes !
C'est un appel au secours que lancent les
bénévoles investis à l'ancien collège Maurice
Scève, où plus de 150 jeunes migrants sont
hébergés depuis octobre dernier. Aujourd'hui, le
squat est plus que plein, alors que les demandes
d'hébergement continuent d'affluer. « Il y a
tellement de monde qu’une trentaine de jeunes dorment
dans le réfectoire », déplore Solène, étudiante
en philosophie investie auprès des nouveaux
arrivants. Alors, pour les accompagner dans
leurs démarches et trouver des solutions
d’hébergement d’urgence, des citoyens et
des associations comme L’ouvre‑porte et
L’Appartage se mobilisent. Elles proposent
aux accueillants un système de boucle, où des
citoyens se relaient pour héberger tour à tour
des personnes qui en ont besoin, en fonction
de leurs possibilités. Si vous souhaitez devenir
bénévole ou hébergeur, des permanences sont
organisées avec L’Appartage tous les mercredis
de 20h à 22h à la Marmite Colbert, 7 rue
Diderot, à Lyon 1er et L’ouvre‑porte propose
des réunions d’informations tous les premiers
lundis du mois au Katimavik, 4 rue Mourguet, à
Lyon 5ème de 19h à 21h30.
contact@louvreporte.org
lappartage@tutamail.com

Jeunes pousses, le
documentaire de l'aventure
Véni’chef est sorti !

Halles du faubourg :
l'aventure se poursuit jusqu’à
2020

Véni’Chef junior est né en 2017 d’une
collaboration entre professeurs et élèves
des collèges Paul Eluard et Elsa Triolet du
quartier des Minguettes à Vénissieux, le
Projet Marguerite, qui visait à faire le lien
entre agriculture et alimentation dans
des collèges prioritaires, et l’association
VRAC (Vers un réseau d’achat en
commun).
Leur ambition : sensibiliser les jeunes aux
enjeux de l’agriculture, à la nutrition et
aux inégalités d’accès à une alimentation
saine et durable, avec comme cerise sur
le gâteau un grand concours de cuisine
en fin d’année, où les collégiens ont
tenté de bluffer un jury de chefs ! Au
fil des mois, les 110 adolescents sont
partis à la rencontre des professionnels
de l’agriculture, de l’alimentation et
de la cuisine. Du champ à l’assiette, ils
ont travaillé la terre, goûté des produits
bio et locaux et appris à créer et dresser
des plats avec des produits de qualité.
Retrouvez le récit des aventures de la
première promotion Véni’chef dans le
film documentaire réalisé par Fabrice
Finotti, Jeunes Pousses : des ados à la rencontre
de l'agriculture et de l'alimentation, en accès
libre et gratuit sur leur page Facebook !
asso.vrac@gmail.com
Facebook : Jeunes‑Pousses

Ancien entrepôt industriel de 1200 m2,
les Halles du Faubourg ont obtenu
l’autorisation du propriétaire des
lieux de poursuivre l’aventure avec
une troisième phase d’occupation
temporaire ! Après une première phase
d’occupation suivie de l’exposition
pour mettre en valeur le patrimoine
industriel du lieu, Intermède et La
Taverne Gutenberg viennent de
terminer un appel à manifestation
d’intérêt pour sélectionner les
premières structures qui commenceront
à occuper les 300 m2 dédiés aux acteurs
de l’économie sociale et solidaire,
et ce jusqu’à l’été 2020. On pourra y
retrouver Oui compost, Singa, Le
Tissu solidaire, Toit à moi, La Maison
upcycling ou encore NU cosmétique.
« L’objectif est de proposer un véritable
lieu de vie créatif et convivial, grâce à des
expositions et spectacles réguliers. Il y aura
aussi des portes ouvertes de temps en temps
pour que chacun puisse montrer son travail »,
explique Thomas Poisson, cofondateur
d’Intermède. Il reste quelques espaces
de travail disponibles, n’hésitez pas à les
contacter !
10 impasse des Chalets, Lyon 7ème
www.leshallesdufaubourg.fr
contact@intermede.co • www.intermede.co
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Tous au compost ! Un événement
aux multiples facettes
Événement national organisé par le Réseau
Compost Citoyen du 30 mars au 14 avril,
Tous au compost ! met en valeur chaque
année la pratique du compostage des
déchets organiques sous toutes ses formes.
Dans la métropole vous pourrez découvrir
des animations pédagogiques, des visites
de composteurs collectifs et à la Tour de
Salvagny, un « Troc truc Jardin » pour
boutures, plantes et semis sera organisé le
6 avril. Pour les habitants de la Communauté
de communes du pays de L'Arbresle, une
distribution de composteurs individuels
aura même lieu le 10 avril (inscription
obligatoire). Alors vite, tous au compost !
www.semaineducompostage.fr

Le coopérative immobilière d’Habitat et Partage ouvre ses
premiers logements à l’Autre Soie

LA MÉTROPOLE FACE AUX
DÉGÂTS DU SECTEUR BTP

À Villeurbanne, les premiers logements en habitat participatif de la foncière d'Habitat et
Partage vont voir le jour, à l'Autre Soie. Une quinzaine de familles pourront y emménager
dans 3 ans. Cette société coopérative d'intérêt collectif développe une coopérative
immobilière pour sortir les biens immobiliers du marché spéculatif. L'idée ? Constituer
un portefeuille de logements grâce à l'épargne des citoyens et y monter des projets
d'habitat participatif pour en permettre l'accès au plus grand nombre. Envie de vous loger
autrement à L’Autre Soie ou ailleurs ? Manifestez‑vous auprès d'Habitat et Partage.
contact@habitatetpartage.fr • www.habitatetpartage.fr • Facebook : Habitat et Partage
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mégatonnes, c’est la quantité de
déchets de construction produite
chaque année, ce qui représente 71 %
des déchets générés en France !
Le secteur du bâtiment et des travaux
publics (BTP) est le plus gros producteur
de déchets.

Des terres, pas d’hypers, le
nouveau collectif en guerre contre
la grande distribution
Fin 2018, le collectif Des terres, pas d’hypers
Rhône est né sous l'impulsion de trois
collectifs citoyens en lutte contre l'extension
des grands supermarchés, qui étouffent les
petits commerces et grignotent les terres
agricoles. Sandrine Charreau, libraire, a créé
le collectif Sauvons nos centres villes de
l’Est Lyonnais, pour dénoncer un projet de
complexe commercial de 37 000 m² à Meyzieu,
Florence Veyrié, elle aussi libraire, a fondé
En toute franchise pour le Rhône pour se
battre contre l’agrandissement du Leclerc à
Genay. Quant à Jérôme Trotignon, du collectif
Sauvons la terre des Lièvres, il déplore la
destruction de 5 hectares de terres agricoles
pour l’installation d’une jardinerie Truffaut
à Caluire. Aujourd'hui, Sandrine, Florence
et Jérôme appellent celles et ceux qui sont
confrontés à des projets similaires, ou qui
l'ont été, à les rejoindre pour s'entraider et
partager les expériences. Et si vous habitez
près de Meyzieu, Caluire ou Genay, ils vous
accueillent pour agir ensemble pour préserver
nos périphéries !
collectif.terredeslievres@laposte.ne
Facebook : Collectif Sauvons la Terre des Lièvres –
Sauvons Nos Centres Villes de l’Est Lyonnais

30 000 40 %
tonnes, c’est la masse de sable
nécessaire pour construire un
seul kilomètre d’autoroute.
Les ressources minérales
s'amenuisent, le sable devient une
denrée rare.

9
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c’est la proportion de
poids lourds utilisés pour
le transport des déchets
du BTP qui tournent
à vide dans la région
lyonnaise.

⅓

c’est la proportion de déchets de
construction de la région lyonnaise qui
devra bientôt être réorientée...
on ne sait pas encore où !

La capacité maximale des centres
d’enfouissement des déchets de
chantier de la région Auvergne
Rhône‑Alpes va être atteinte.

Mener une démarche d’éco‑conception et favoriser les solutions démontables et réparables, c’est la première chose à faire avant de se lancer
dans des travaux. L’objectif : minimiser les déchets pendant la construction mais aussi quand il faudra tout déconstruire !
Promouvoir le réemploi et favoriser la rencontre entre l’offre et la demande en matériaux de seconde main, c’est le pari des jeunes structures
lyonnaises comme Re.Source ou encore Minéka.
Pour en savoir plus et agir avec Zéro Déchet Lyon : zerodechetlyon.org • contact@zerodechetlyon.org

LYON, REFUGE
BIODIVERSITÉ
//

De nos trottoirs à nos balcons, des toits de nos immeubles à nos
jardins, de nos friches à nos cimetières, et si nos villes se faisaient
refuges d’une biodiversité malmenée ? Et si le chant des oiseaux
répondait au bruissement matinal des cafés, et si les lucioles
guidaient les promeneurs nocturnes ? À l’heure où les citoyens
s’activent pour inviter la faune et la flore locale à nos côtés,
le songe d’une vie en paix avec la nature et avec nous‑mêmes
s’approche à chaque saison.
Place Mazagran, Lyon 7ème

DE
Vincent Delesvaux
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Comprendre

Inviter la nature dans
nos villes

Dans nos campagnes agricoles, les pesticides, le travail du sol et les monocultures
mettent à rude épreuve la biodiversité. Les villes, elles, s’étendent avec des espaces
minéralisés, imperméables, où hommes et animaux peinent à trouver leur place entre
le béton et les voitures. Et si nous invitions un peu de nature jusqu'aux cœurs des
villes ? Et si nos balcons, nos jardins, nos parcs, nos rues devenaient des refuges pour
la biodiversité et des havres de paix pour nous ?

DES ESPACES VÉGÉTALISÉS À RELIER,
FAIRE GRANDIR ET MULTIPLIER
PARTOUT DANS LA MÉTROPOLE !
Nul doute que les alentours de Lyon sont riches en espaces
de nature : massif des Monts d’Or, Grand parc de Miribel
Jonage, vallons boisés de l’Ouest lyonnais, plateaux agricoles
du Sud de Lyon, berges du Rhône et de la Saône, parcs urbains
comme celui de la Tête d’Or ou de Parilly. Ces espaces sont
des refuges d’une biodiversité riche et remarquable, avec
par exemple 300 espèces d’abeilles et plus de 1 200 espèces
végétales indigènes. Ce sont aussi des lieux de ressourcement
et de respiration pour les habitants d’une ville qui surchauffe.
Mais cette nature reste fragile ! Bien que de mieux en mieux
protégée, elle est encore grignotée par le développement de la
ville, avec ses bâtiments et ses routes.
Dans les centres urbains, la nature revient petit à petit avec
les micro‑implantations florales, les jardins partagés ou
l’aménagement de « couloirs » végétaux dans les rues ou le
long de pistes cyclables, comme autour de la rue Garibaldi à
Lyon, qui permettent à la faune de conquérir la ville, de parcs
en plantations, d’arbres en buissons ! Une nécessité aussi
pour rafraîchir des quartiers où, en cas de fortes chaleurs,
la température peut être jusqu’à 10° C plus élevée qu’à la
campagne.
Autre défi dans nos parcs et jardins, réussir à concilier usages
récréatifs et accueil de la biodiversité. Dans les espaces verts
publics, mais aussi dans nos propres jardins, car 80 % des
espaces végétalisés de la métropole sont en réalité des espaces
privés, gérés par des citoyens, entreprises ou copropriétés.
L’effort de chacun est nécessaire pour participer à la
construction d’une ville refuge pour la nature !

EN QUELQUES CHIFFRES

50 %
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6%

de la métropole est
artificialisé : bâtiments,
routes, stabilisation des
sols...

d’espaces naturels et agricoles ont disparu
entre 2000 et 2015 dans la métropole.
Cela représente 85 hectares par an, contre
330 hectares par an entre 1975 et 2000.

13

25 %

de la métropole est constitué d’espaces
naturels accueillants pour la biodiversité,
cependant inégalement répartis sur le
territoire.

MÊME À LYON, ON TROUVE UNE BIODIVERSITÉ REMARQUABLE :

40

espèces de mammifères

170

espèces d’oiseaux

9

espèces d’amphibiens

407

espèces d’insectes

LE SAVIEZ‑VOUS ?
Toutes les plantes ne sont pas aussi utiles pour la
biodiversité locale
Les variétés qui poussent naturellement dans notre région
sans jamais avoir été modifiées proposent les meilleurs
atouts à notre petite faune. La rose, par exemple, au
fil de son histoire, a été transformée pour obtenir des
couleurs, des parfums, des formes particulières. Mais
ses nombreuses rangées de pétales empêchent les
insectes d’accéder au cœur et donc de venir butiner en
toute tranquillité. Les fleurs des rosiers sauvages, comme
l’églantier n’ont en revanche que cinq pétales.
La nature n’aime pas les jardins trop bien ordonnés
Une tonte moins fréquente et plus haute, à huit centimètres
minimum, permet à la biodiversité de ne pas être trop
souvent dérangée et de se réfugier dans les herbes hautes.
Tout comme laisser des bandes d’herbes non tondues ou
laisser un tas de feuilles ou de bois permettra à certains
insectes et petits animaux de s’y installer.

Parcs et espaces verts publics
Espaces naturels et agricoles
Micro‑implantations florales, aussi
appelées jardins de rue
Couloirs végétalisés

Une diversité de plantes est grandement appréciée
Semer et planter des fleurs de couleurs et de formes
diverses, des arbres et arbustes aux périodes de floraison
différentes, permet d’attirer une multitude d’insectes et
petits animaux.
Installer des ruches n’aide pas la biodiversité
Les ruches accueillent l’abeille domestique, qui n’est qu’une
espèce d’abeille parmi les 1 000 présentes en France et
représente une concurrence aux abeilles sauvages et
autres insectes pollinisateurs, en s’accaparant les maigres
ressources en nectar et pollen présentes en ville !
Camille Delbende, Camille Tedesco & Justine Swordy‑Borie
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Le regard de

Hugues Mouret,
directeur scientifique
d’Arthropologia

Entomologiste de renom et directeur scientifique d’une association naturaliste que le
reste de la France envie aux Lyonnais, ce défenseur infatigable des abeilles et autres
petites bêtes nous livre son regard sur les relations entre les citadins et la nature.
à huit millions d'années dans l’eau, puis
Il paraît que l’homme est en train
de détruire la nature, est‑ce que c’est disparaît. Mais le problème, c’est qu’on a
dramatiquement accéléré cette vitesse de
vrai ?
Ah, il paraît ! On commence fort. L’Homme
est en train de détruire la nature, il paraît
même que c’est une longue histoire qui a
commencé avec la sédentarisation, puis
les villages, les villes, la propriété privée...
Les cataclysmes ont commencé bien avant
l’époque moderne avec, par exemple, le grand
défrichement du pourtour méditerranéen.
La garrigue qu’on aime tant, c’est en fait la
forêt qui a été détruite pour construire des
bateaux. Quelques milliers d’années plus
tard, tout s'est accéléré avec la révolution
industrielle, la production de masse puis la
montée en puissance de la machine après les
guerres mondiales. Introduits après‑guerre,
la mécanisation, les engrais et insecticides
de synthèse dans l'agriculture sont devenus
une des principales causes du déclin de la
biodiversité.

Cette histoire, est‑ce qu’on sait
où elle nous a menés ? On parle
de sixième extinction de masse,
qu’est‑ce que ça veut dire ?
On parle de la sixième extinction, parce qu’il
y a eu cinq grandes extinctions naturelles.
En réalité, des espèces disparaissent
en permanence. Une espèce vit trois à
quatre millions d’années sur Terre et cinq

disparition. On estime qu’elle est mille à dix
mille fois supérieure à la normale, avec une
extinction de masse à venir qui pourrait
concerner 90 % des espèces en quelques
centaines d’années... On a déjà aujourd’hui,
à l’échelle de la planète, ¼ des mammifères,
⅛ des oiseaux, ⅓ des amphibiens et 70 % des
plantes qui sont menacés d’extinction.
Quand les gens demandent « alors, quelle
espèce a disparu ? », on peut lister quelques
espèces, pour l’instant assez rares, qui étaient
protégées. Mais en réalité, à peu près dans
tous les milieux, depuis quelques dizaines
d’années, les espèces se raréfient en nombre
et en diversité. Une étude particulièrement
marquante montrait récemment que, dans
26 espaces protégés en Allemagne, entre 76 et
82 % de la biomasse1 des insectes volants avait
disparu en 30 ans !

parce que des insectes se sont baladés sur les
fleurs de la génération précédente. Quand la
biodiversité se casse la gueule, le cercle qui
était vertueux, qui faisait que la diversité des
insectes entraînait la diversité des vertébrés,
que la reproduction des insectes entraînait
la reproduction des fleurs (...) devient un
cercle vicieux, et on ne sait pas à quelle
vitesse ça va s’emballer ! On se dirige vers une
vitesse exponentielle d’extinction d’espèces.
L’effondrement de la biodiversité, c’est un
concept qu’on a tous du mal à appréhender...
C’est un glaçon qui fond. Le glaçon est
toujours là, mais il fond. Il est en train de
disparaître dans les doigts et pourtant, quand
on regarde, il est toujours là, il est toujours
froid.

La plupart de nos lecteurs habitent
en ville ou près des villes, comme
la majorité des habitants de la
planète. Nature et ville sont‑elles
incompatibles ?

Donc, ce n’est pas seulement
C’est sûr, la croissance des villes détruit
quelques espèces qui s’éteignent,
c’est un effondrement qui touche tout des espaces naturels ou agricoles. C’est
100 000 hectares par an en France de terre
le vivant ?
Ce qui est alarmant, oui, c’est que c’est tout le
vivant qui est affecté et s’éteint. Les insectes
qui disparaissent sont des proies pour
d’autres animaux, ils recyclent la matière
organique, pollinisent... Pratiquement
neuf plantes sur dix dans la nature sont là

qui sont détruits. Ça représente la ville de
Berlin chaque année... 27 m2 par seconde. Ce
sont des chiffres alarmants et chacun d’entre
nous peut constater quand un supermarché
est construit ou quand un nouveau chemin
est goudronné.
Mais nature et ville ne sont pas du tout

Dans cette étude, la présence des insectes est mesurée par le poids cumulé des insectes récoltés. Après 30 ans, les filets des scientifiques étaient
jusqu’à 82 % moins lourds en insectes que lors des premières mesures.
1

incompatibles. Le problème, c’est qu’on a
évacué la nature de la ville. Autrefois, la
nature était présente en ville. Pendant très
longtemps, les rues n’étaient pas bétonnées
et il y avait beaucoup plus de verdure. Avec
des charrettes dans les rues, il n'y avait aucun
problème : il y avait des arbres qui montaient
jusqu’au dessus du huitième étage, avec les
charrettes qui passaient de chaque côté. Ils
apportaient de l’ombre, de la fraîcheur, ils
perdaient leurs feuilles l’hiver, laissaient
passer la lumière. Avec les voitures à double
sens, c’est pas possible. Pour pouvoir mettre
trois ou quatre voies de circulation, on a
rapproché les arbres des murs, du coup on a
eu peur qu’ils touchent les fils électriques, les
toits, et on les a coupés.
Pour moi, une ville idéale, c’est quand
même une ville sans voiture, où on redonne
leur place aux gens. Est‑ce que vous avez
remarqué, hors des manifestations, où
que vous soyez, vous avez toujours plus
de voitures que de gens ? Ça, c’est un vrai
problème, la ville des Trente Glorieuses a été
faite pour la voiture exclusivement.
Ce qu’on oublie souvent, c’est qu’en ville, on
a aussi besoin d’eau ! Il faut des mares, des
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cours d’eau, à l’air libre, car l'eau rafraîchit la
ville et abreuve la faune. Ça va faire revenir
les amphibiens en ville, comme avant. Si on
demande aux grands‑parents, c’est évident
que proche des bois, on entendait des chants
d’amphibiens. On a encore des choses qui
sont fabuleuses : il y a des salamandres à côté
du tunnel de la Croix‑Rousse, des crapauds
dans le 5ème, des alytes, des oiseaux comme
le pic noir à la Croix‑Rousse. Des choses qui
sont malheureusement anecdotiques, mais
qu’on peut re‑généraliser !

Alors, qu’est‑ce qu’on fait ?
Chacun doit faire des efforts, moins se
déplacer en voiture et en avion, consommer
différemment, parce que la planète est
à feu et à sang et ses principaux maux
sont le fait de notre consommation
alimentaire, vestimentaire, de déplacement,
informatique, technologique... Il y a là un
levier hyper important à tirer.
On peut aussi agir efficacement pour
renaturer autour de chez soi, végétaliser
tout ce qu’on peut. Il faut revenir sur nos
esthétiques de propreté, cesser d’avoir peur
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que les plantes abîment les murs ou qu’on ne
puisse pas ravaler la façade tous les quatre
matins. On peut végétaliser son balcon, un
rebord de fenêtre, on peut le faire sur une
terrasse, sur un pied d’immeuble, sur un
trottoir, partout.

On pourrait donc se réconcilier avec
la nature ? Même les citadins ?
Complètement, on a perdu le contact avec
la nature, mais on peut le renouer. On a été
déracinés, on ne sait plus reconnaître trois
oiseaux et quand on croise un serpent, on part
en hurlant, en pensant que c’est dangereux.
Pareil pour les araignées. Inévitablement, la
nature en ville va apporter son lot d’animaux.
Certains peuvent nous déranger, nous piquer
ou attaquer les plantes. Mais il y aura aussi
ceux qui les mangent et nous protègent :
araignées, lézards, oiseaux, grenouilles,
chauves‑souris. Il nous faut redécouvrir
cette faune et cette flore de proximité qui est
juste là, simplement fascinante, il suffit de se
pencher. Il y a une ville à redessiner !

Camille Delbende & Justine Swordy‑Borie

Juliette Treillet

Agir à Lyon & ses alentours, le Magazine #13
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Focus

La révolution fleurie se joue
aussi dans nos immeubles

Lorsque l'on évoque la nature en ville, on pense d'abord aux parcs publics, pourtant
ces réservoirs de biodiversité ne représentent qu'une petite partie des espaces
urbains. C'est sur les balcons et jardins, les façades et les toits, des immeubles comme
des entreprises qu’une bataille décisive se joue pour la biodiversité.
81 % des habitants de la métropole de Lyon
habitent dans des immeubles, et chacun de
ces citadins peut participer à tisser dans la
ville mille et un refuges pour la biodiversité,
même en appartement ! Inviter la nature
sur son immeuble et autour, c'est aussi
agir pour faire baisser la température dans
nos logements en été, grâce au pouvoir
rafraîchissant et isolant de la végétation.

La nature à nos fenêtres
Premier espace à investir : nos balcons et
nos fenêtres ! Planter sur son balcon ou
même sur son rebord de fenêtre derrière un
garde‑corps, c’est assurer une continuité
pour qu’insectes volants et oiseaux puissent
toujours trouver gîte et couvert à portée
d’ailes ! Et même dans un petit espace,
on peut cultiver une variété de végétaux,
de tailles, couleurs et atouts différents.
Des arbustes et des plantes grimpantes,
refuges pour les insectes et les oiseaux toute
l'année lorsque leur feuillage est persistant,
peuvent compléter une jardinière de fleurs
sauvages printanières et estivales. Un lierre
en pot peut ainsi s'épanouir sur une treille
sans salir la façade. Ses fleurs sont riches
en nectar et son feuillage dense est un bon
abri pour de nombreux insectes et oiseaux.
Au soleil, les aromatiques se déploieront au
grand bonheur des bourdons qui trouveront
aussi de délicieuses fleurs dans les zones
d'ombre où vos fougères, campanules,
muguets ou fraisiers pousseront.
Pour vous aider dans cette aventure, la
LPO propose de transformer son balcon,
jardin de copropriété, d'entreprise ou jardin

particulier en « refuge LPO », en apportant
des conseils pour mieux accueillir la flore
et la faune. En immeuble à Caluire, Brigitte
a ainsi décidé de faire de son balcon un
refuge. « Au départ, je me disais qu’il était petit,
mais la LPO m’a envoyé un kit avec des graines
à planter et un nichoir. Des oiseaux viennent
régulièrement, j’ai eu des mésanges noires,
charbonnières, bleues, huppées. Des tourterelles
et des geais des chênes aussi ! Quand ils sont
là, je n'ose plus bouger ! », raconte‑t‑elle en
riant, « j’ai aussi un nichoir à abeilles sauvages
et des bûches percées pour les insectes faites avec
Arthropologia ». Sur son balcon, Brigitte
a planté des herbes aromatiques dont se
régalent les abeilles, un framboisier, un
pêcher, des marguerites... Le champ des
possibles est immense.

« Des hérissons dans notre jardin »
Les jardins collectifs des immeubles sont
aussi des espaces où le potentiel écologique
est immense. Pourtant, on y trouve souvent
des plantes ornementales exotiques et
des bandes de gazon tondues à ras où
animaux et insectes ne trouvent ni refuge,
ni nourriture. Fleurs sauvages, haies
champêtres, arbres locaux, potager en bacs,
nichoirs, composteurs... Tout est pourtant
possible pour ramener de la vie dans nos
jardins ! Nathalie a initié la transformation
de son jardin de copropriété. « On a changé de
jardinier et opté pour Pistyles qui a des pratiques
vraiment écologiques, on a planté un massif fleuri
et on a laissé un espace en jachère ». Laisser un
coin en friche que l'on ne fauchera qu'une
fois par an, c'est permettre à la faune de

trouver refuge en toute saison !
À Écully, c'est toute la résidence du Parc
des Bruyères, refuge LPO depuis un an, qui
entame sa métamorphose. « La LPO est venue
faire un diagnostic de la propriété, pour repérer les
espaces, les arbres, les oiseaux présents, etc. Nous
avons maintenant un guide des actions à mener,
et des idées pour donner envie aux autres résidents
de s’engager dans le jardin », explique Natasha,
habitante et coordinatrice du comité du
refuge, avant de poursuivre : « Des résidents
volontaires sont en train de construire deux
abris à hérissons et d'autres un hôtel à insectes. »
Dans le jardin, les efforts des résidents
sont récompensés. « On remarque qu’il y a de
plus en plus d’oiseaux, parce qu'ils savent que l’on
s’occupe d’eux. Les oiseaux, écureuils et hérissons se
sentent accueillis. On fait de notre mieux, ça fait la
différence. » Leur rêve ? Creuser une mare !

Une vie fourmillante jusque dans
les pieds d'immeubles... et entre les
jardins ?
Dans les zones urbaines peu denses,
entre certains immeubles et le trottoir,
se trouvent des bandes d'espaces verts.
Ces espaces sont précieux car ils donnent
directement sur la rue et peuvent ainsi
participer à la constitution d’un corridor où
les différentes espèces circulent à travers
la ville en (presque) sécurité. Certains font
le choix de planter des haies de buissons
locaux dont les baies nourrissent les
oiseaux, des plantes nectarifères pour
nourrir les insectes, ou des plantes hôtes,
où ceux‑ci se reproduisent. Ce sont aussi
des lieux privilégiés où mettre des plantes

Avril 2019

DÉFI

17

Alexandra Lolivrel

Agir à Lyon & ses alentours, le Magazine #13

chaque toit, fournissant une isolation là où
le soleil tape directement. Fabien a décidé
de mettre de la nature sur le toit de son
entreprise à Vaulx‑en‑Velin l’an dernier.
Les toits, une mine d'or vert encore peu Après avoir confirmé grâce à une étude que
le toit était assez costaud pour supporter
exploitée
la terre mouillée, il s’est lancé avec une
vingtaine de collègues. « On a installé sept
« Il serait possible de végétaliser trois cents
hectares de toitures à Lyon, hors actuellement, on a bacs d'un mètre carré dans lesquels on a mis des
couvert que trois hectares de toits, il faut aller plus fraisiers, des tomates cerises et des fleurs sauvages
comme la bourrache », s'enthousiasme‑t‑il.
loin là‑dessus ! », constate Alain Giordano,
Cette année, ils sèmeront encore plus de
adjoint au maire de Lyon, délégué aux
variétés dans le potager du huitième étage :
espaces verts. Des espaces qui pourraient
participer au retour de la nature en ville sur sauge, moutarde, sarrasin, haricot...
Ainsi, tous les terrains sont bons pour
plusieurs centaines de mètres carré pour
grimpantes, comme du lierre ou de la
vigne vierge, pour recouvrir une façade et
rafraîchir nos rues et nos immeubles.

Comment obtenir des graines et plants d’espèces indigènes ?
• Allez récupérer des graines dans la nature à l’automne, sur les plants ou au sol, dans les parcs, bords de route,
forêts, ou faites des boutures de plantes qui y poussent.
• Échangez des plantes et des graines lors de trocs proposés par le Centre Associatif Boris Vian à Vénissieux
ou référencés par le Passe‑Jardins.
• Récupérez des graines grâce aux grainothèques recensées sur la carte d’Agiralyon.fr, troquez‑les sur
Grainesdetroc.fr, ou achetez‑les sur le site de Kokopelli ou à Grana Lyon, à Lyon 7ème.
• Procurez‑vous des plants via des pépiniéristes respectueux, comme Les serres du Lycée horticole à Dardilly
ou Prairies Sauvages au Val d’Oingt.

apporter de la nature et de la fraîcheur
jusque dans nos immeubles, il n’y a plus
qu’à se lancer avec le printemps ! Alors,
envie d’initier une petite révolution
fleurie près de chez vous ? Anciela vous
accompagne pour devenir Ambassadeur
du changement et mobiliser vos voisins
pour un immeuble, un quartier, une ville de
nature !

Marion de Kervern & Camille Delbende

CONTACTS
LPO Rhône
04 28 29 61 53
www.lpo‑rhone.fr
Arthropologia
04 72 57 92 78
www.arthropologia.org
Ambassadeurs du changement avec Anciela
www.anciela.info/ambassadeurs
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Les citadins rêvent
de printemps qui chantent

Des interstices de nos trottoirs à la gestion de nos cimetières, des friches à l’éclairage
public, de plus en plus, les citadins se mêlent de nature et plantent des graines pour
une ville de biodiversité. Et si nous avions le pouvoir de faire éclore la nature dans nos
quartiers, pour qu’au printemps, les oiseaux chantent à chaque coin de rue ?
C’est un mouvement discret, mais bien réel :
les Grand‑Lyonnais rêvent d’une ville verte.
Alain Giordano, adjoint au maire de Lyon
délégué aux espaces verts, l’a remarqué :
« Dans toutes les réunions, on m’interpelle sur la
nature en ville ! » Et tant mieux ! Pour tisser
un maillage de nature dans nos villes, qui
permette à la faune de circuler, à la flore de
s’épanouir, la mobilisation de chacun est
nécessaire : c’est dans chaque rue, chaque
parc, chaque trottoir, que se joue la bataille
de la biodiversité.

Reconquérir nos rues, un trottoir après
l’autre
C’est d’ailleurs à Lyon et grâce à la
complicité de la mairie, qu’ont éclos des
initiatives singulières : des trous découpés
dans les trottoirs pour y planter des fleurs,
au nom barbare de « micro‑implantations
florales ». La reconquête a commencé
en 2005, à l’initiative de Bernard
Maret, alors technicien des espaces
verts de la ville. Aujourd’hui, ce sont
950 micro‑implantations, soit plus de 8 km
de rues investis par les petits jardins de rue
(le nom, plus poétique, qu’on leur a donné
depuis).
Le quartier de Montchat, à Lyon 3ème, est
l’un des deux bastions de cette révolution
des trottoirs, à quelques encablures de son
fief rival de la Guillotière. Lucile Fléchet
en est la générale qui, depuis bientôt 9 ans,
mène à la baguette la reconquête des rues,
embarquant tout Montchat dans son
sillage. Tout commence lorsqu’elle repère,
rue Bonnand, les fleurs qui émergent de

quelques trous curieusement percés dans le
trottoir, et mène son enquête jusqu’à trouver
Bernard Maret.
Déterminée à étendre l’expérimentation sur
tout le quartier, elle propose à ses voisins de
créer davantage de micro‑implantations,
pour « réintroduire la nature et partager son
jardin, car tout le monde n’en n’a pas ». Emballés,
Lucile et ses voisins se lancent. Les
services de la ville découpent le trottoir et
fournissent terreau et plantes puis, c’est à
chaque famille de s’occuper de l’entretien
des plantations proches de chez elle.
Les jardins de rue s’étendent ensuite
d’année en année. Aujourd’hui, 12 secteurs
sont investis par les jardins de rue à
Montchat, avec plus de 150 familles
mobilisées !
Vous aussi, vous rêvez de former vos
propres escadrilles pour partir à l’assaut
des trottoirs, des pieds d’arbres, du square,
des jardinières de votre quartier ? Il suffit
de rassembler quelques voisins motivés, de
repérer des endroits propices et de faire une
demande auprès de la Mairie.
Elsa Laubez, au service des espaces verts,
a pris avec brio la suite de Bernard Maret
et accompagne pas à pas les apprentis
jardiniers, du choix de l’emplacement au
choix des plantes, jusqu’aux conseils sur
l’animation : « On invite les voisins à prévoir un
relais efficace pour l’arrosage pendant l’été, mais
aussi des temps conviviaux chaque année pour
garder vivante la mobilisation », précise‑t‑elle.
L’enjeu est aussi de faire connaître les
nombreuses plantes sauvages disponibles
au « catalogue » de la ville à des habitants
qui préfèrent encore malencontreusement

les bégonias aux fleurs des champs, pour
que ces plantations jouent pleinement
leur rôle pour la biodiversité : « Ces
micro‑écosystèmes, mis bout à bout, reconnectent
des espaces verts entre eux et participent à la trame
verte urbaine », rappelle ainsi Elsa.

Au‑delà des trottoirs : et si la nature
s’invitait dans tous les espaces
inutilisés ?
60 cm de long sur un trottoir, c’est bien,
mais si nous sommes en marche pour
une révolution de nature, c’est plutôt du
petit calibre. De plus en plus, les citoyens
scrutent les espaces délaissés de leurs
quartiers et envisagent de transformer des
parcelles ou rues entières en jardins de
biodiversité, des lieux dédiés à la nature... et
à notre bonheur de la contempler !
C’est aussi à Montchat, décidément
pionnier, que le conseil de quartier s’est
illustré. Pendant plusieurs années, les
conseillers s’emploient à recenser à la
fois les points de verdure et les « délaissés
urbains », ces zones goudronnées et
pourtant inutilisées, et imaginent la
végétation qui pourrait être installée à la
place. Après de nombreux allers‑retours
avec la ville et la mairie d’arrondissement,
c’est la rue Camille qui est choisie pour une
première expérimentation.
Sur cette partie piétonnière de la rue qui
rejoint le parc, le bitume sera bientôt enlevé
pour installer à la place de la verdure. « On
pense à des arbres, des haies... L’herbe c’est sympa,
mais le but, c’est de développer des corridors, donc
il faudra des buissons par exemple pour abriter des

hérissons, qu’on a vu déjà sur Montchat et qui sont
une espèce protégée », projette Guillaume Haar,
président du conseil de quartier. Une sacrée
victoire pour les conseillers ! « On pensait que
c’était impossible, mais ça a marché », se félicite
Guillaume, avant de glisser : « Ça montre que
les conseils de quartier, ça sert à quelque chose !».
La suite ? S’attaquer à d’autres délaissés
urbains et faire connaître cette biodiversité
qui revient grâce aux aménagements. « Dans
le nouveau Parc du Zénith, j’ai remarqué des
notonèthes, ces petites punaises d’eau assez rares. Je
rêve d'organiser une randonnée avec Des Espèces
Parmi'Lyon où l’on emmènerait nos voisins à
la découverte de cette faune sauvage », imagine
Guillaume.
Au‑delà des rues, il y a aussi les friches
à investir le temps de leur vacance. À
Vénissieux, c’est un collectif d’habitants
accompagné par le Centre associatif Boris
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Vian qui part à la conquête d’une friche
de 600 m2 en plein centre ville, le terrain
Billon, où les premières plantations ont eu
lieu le mois dernier.

la nuit, que nous pourrons préserver
chouettes et chauves‑souris de la pollution
lumineuse et les accueillir à nos côtés. C’est
parce que nous accepterons de laisser le
lierre et les araignées frôler nos rebords de
fenêtre que les insectes trouveront refuge
Penser nos villes et nos villages
par tous les temps sur nos immeubles.
autrement
Redonner sa place à la nature dans nos villes C’est parce que nous la laisserons grandir
et nos vies, c’est aussi adopter une vigilance dans nos cœurs et nos esprits que la nature
reprendra sa place dans la vie des citadins.
constante à nos pratiques. C’est parce que
nous demanderons aux élus de nos villes
Justine Swordy‑Borie
et villages d’abandonner les hortensias
pour leur préférer les prairies parsemées
CONTACT
de bleuets, de faucher le moins possible
nos talus et nos parcs, de proposer des
Elsa Laubez, Ville de Lyon
cimetières naturels sans béton ni produits
animations.nature@mairie‑lyon.fr
chimiques, que la biodiversité trouvera sa
place à nos côtés. C’est parce que nous irons
Des Espèces Parmi'Lyon
discuter avec nos voisins, nos commerçants,
asso@desespecesparmilyon.com
nos collègues qui laissent la lumière allumée

Alexandra Lolivrel
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Nos jardins, refuges de biodiversité

Au cœur de Neuville‑sur‑Saône, petite
commune du nord de la métropole
lyonnaise, une pancarte « refuge LPO » sur
le portail de la résidence prévient le visiteur.
Attention, jardin peu ordinaire ! Bernard,
72 ans, nous accueille pour nous faire
découvrir le fruit de ses efforts depuis plus
de trente ans. « J’ai créé un jardin hospitalier pour
la faune et la flore sur nos 960 m2 de terrain, alors
en friche », raconte ce passionné de nature
sauvage et d’oiseaux.

Sous‑bois, mares et prairies

faufilent les lézards. Dans un coin, le tronc
d’un vieux prunier sert d’abri à des insectes,
dont le xylocope violacé, grosse abeille dite
charpentière et certains oiseaux, comme le
pic épeiche.
Le voile de l’hiver recouvre encore la
végétation, mais les fleurs des bergenias et
des cognassiers rouges du Japon égayent le
jardin. « Mais je choisis au moins la moitié de mes
plantes, arbres et arbustes dans la biodiversité de
notre région », précise Bernard.
Ici, pas de gazon impeccablement taillé,
mais des prairies naturelles qui bénéficient
d’une tonte raisonnée. Bernard n’utilise
aucun pesticide et jardine essentiellement
à la main. « Créer un jardin vivant et respectueux
de la nature nécessite du temps. Il faut veiller à ne
pas écraser la petite bête qui passe ! Il ne suffit pas
non plus de laisser faire la nature, tout est réfléchi »,
explique‑t‑il.
Des nichoirs, boules de graisse et réserves de
graines pour nourrir les oiseaux parsèment
le jardin. « Je facilite aussi le déplacement des
animaux en aménageant des corridors écologiques »,
ajoute Bernard. Parmi les visiteurs :
écureuils, hérissons, taupes, fouines, lérots,
de nombreux tritons, et même quelques
blaireaux turbulents.
Côté technique, Bernard a bricolé une réserve
d’eau de pluie de 2 600 litres pour l’arrosage
et pour compenser l’évaporation des mares.
À côté, un composteur permet d’enrichir le
sol sans recours aux engrais chimiques.
Quand Bernard parle de son jardin, ses yeux
pétillent ! « Mon grand père m’emmenait observer
la faune et la flore depuis tout petit et à partir de
dix ans, j’y allais seul, à l’aventure ! », raconte t‑il.
« C’est son plaisir d’observer pendant des heures le
jardin », renchérit Bernadette, son épouse.

Créer un refuge LPO chez soi

Bernard a recréé différents biotopes : un petit
sous‑bois avec parterre de lierre, des mares
En 2012, le jardin de Bernard et Bernadette
qui enchantent tritons et libellules, plusieurs est devenu officiellement un refuge LPO.
haies sauvages et des murets en pierre où se
Le département du Rhône en compte 350,

dont 320 chez des particuliers. « Nul besoin de
disposer d’un grand espace », souligne Bernard.
« Il faut s’adapter en fonction de la superficie
dont on dispose, des spécificités du terrain, de son
orientation... mais aussi de ses goûts. Ensuite, ce
sont des aménagements à la portée de tous. »
Le résultat est à la hauteur. Bernard, qui
consigne tout dans ses carnets, a répertorié
au fil des années plus de 500 espèces
d’insectes et 110 espèces d'oiseaux,
sédentaires ou de passage, dont certaines
remarquables comme le grand‑duc, le
guêpier d’Europe ou le sizerin flammé, ainsi
que de nombreux papillons.
Pour visiter le jardin de Bernard et
Bernadette ou d’autres jardins‑refuges,
rendez‑vous les 25 et 26 mai pour la journée
annuelle des refuges LPO, durant laquelle
ils ouvrent leurs portes au public ! Pour vous
inscrire à cette visite, contactez la
LPO Rhône.

Anouchka Collette

Juliette Treillet

Juliette Treillet

Faire une place à la nature sauvage chez soi, même dans un petit jardin, c’est possible. À quelques
kilomètres du centre de Lyon, Bernard, bénévole à la LPO Rhône, a aménagé son jardin pour favoriser
et accueillir la biodiversité. Il nous fait visiter son petit coin de verdure, estampillé « refuge LPO ».

CONTACTS
LPO Rhône
04 28 29 61 53
rhone@lpo.fr
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À (faire)
découvrir

Des romans, BD,
documentaires, films à découvrir
et à partager avec ses proches
pour leur donner envie d’agir !

Biodiversité fais‑la
toi‑même !, un livre de
recettes pour favoriser la
biodiversité
En abordant les grands concepts
de la biodiversité, ce livre propose
cinquante recettes accompagnées de
schémas simples et efficaces pour faire de
son jardin, de son balcon ou de son rebord
de fenêtre, un foyer pour la biodiversité.
On y trouve des conseils pour attirer les
pollinisateurs en automne, construire une
cabane à hérisson, se procurer des graines et
même nous encourager à aller faire pipi dans
notre jardin aux endroits les plus utiles !
Des recettes, accessibles à tous, que l’on soit
débutant, jardinier du dimanche ou expert,
qu’on ait un petit rebord de fenêtre ou un
grand jardin, on découvre qu’il peut être très
simple d’agir en faveur de la biodiversité.
Biodiversité fais‑la toi‑même ! 50 recettes
faciles pour agir en faveur de la biodiversité,
livre de Caroline Burzynski‑Delloye, 2017
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Jardin sauvage, comment
aménager un terrain pour
inviter la faune et la flore, la
bible des amoureux de la nature
La Fédération Connaître et protéger la
nature (FCPN) est depuis 1983 un acteur
essentiel de la protection de la nature
et publie des outils pédagogiques pour
« connaître la nature par la nature, dans la nature,
pour mieux la protéger bien sûr ! ». Parmi ces
outils : le guide Jardin sauvage rassemble
de nombreuses recommandations pour
transformer son jardin en un jardin vivant.
Avec un discours simple, illustrations,
humour et conseils naturalistes avisés, ce
guide s’adresse aux personnes qui ont un
petit bout de terre à jardiner mais peut tout
à fait être adapté pour un balcon, un pied
d’immeuble, ou même simplement pour
s’informer sur le sujet et en parler autour
de soi !
Jardin sauvage, comment aménager
un terrain pour inviter la faune et la flore,
Boult‑aux‑Bois : Fédération des clubs CPN,
2004

Bons plants, une chaîne de
podcasts qui inspire
Au long des épisodes de Bons plants, le
journaliste Thibaut Schepman, nous
propose de suivre des citadins acteurs
de l’agriculture urbaine et du végétal en
ville. On y rencontre Sylvie qui cultive
un balcon sauvage à Paris, Diane qui
élève des abeilles, Demba qui a fait un
potager dans sa rue et bien d’autres ! Ils
abordent leurs projets personnels et leurs
motivations dans une ambiance plus que
conviviale. Ces podcasts nous plongent
dans les possibilités qui s’offrent à nous
pour favoriser la biodiversité urbaine,
pour développer une agriculture vivante
en ville et font même quelques détours à la
rencontre des citadins partis à la conquête
de la campagne pour renouer avec la
nature.
Bons Plants, www.bonsplants.com

Immersion dans un potager,
mais pas n’importe lequel !
Après deux ans passés dans une décharge
pour son film Super Trash, Martin Esposito
change d’ambiance pour s’immerger dans
le potager de son grand‑père chez qui il
s’installe à Antibes, suite au décès de sa
grand‑mère. Entre moments d’émotions
et petits cours de jardinage, ce film tourné
en toute simplicité prend le temps de nous
montrer les gestes du jardinier et nous
rappelle combien il est important d’observer
la nature pour mieux la comprendre. Le
grand‑père a tout appris de ses aînés et c’est
avec fierté et tendresse qu’il transmet à son
tour toutes ses connaissances à son petit‑fils.
Contrairement à sa sœur et son beau‑frère,
qui sont aussi ses voisins, il ne retourne pas
la terre, laisse les vers de terre et s’occupe de
tout de ses mains, cultive avec la lune, forme
des buttes, paille le sol...
Le potager de mon grand‑père, Martin
Esposito, 2017

Retrouvez ces livres et films en prêt dans
le réseau des bibliothèques de la Métropole
et à la Maison de l’Environnement
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Nouvelles des initiatives qui se lancent

INITIATIVES

Coup de pouce

Acheter une forêt, c’est
possible !
Plusieurs exemples récents ont
montré que les outils de protection
de la Nature comme les parcs et les
réserves naturelles, ne suffisent pas
toujours à protéger la biodiversité...
France Nature Environnement Rhône
a donc décidé de prendre les devants
en achetant une parcelle de la Forêt
originelle du Mont Saint‑Rigaud et
ainsi garantir une protection durable
de cet espace naturel exceptionnel !
L’association est déjà propriétaire
de 7 hectares d’espaces naturels
dans des milieux à forts enjeux, dont
(déjà) une partie de la forêt du Mont
Saint‑Rigaud. Grâce aux donateurs,
la FNE Rhône espère acquérir avant
cet été la parcelle de 2,5 hectares de la
forêt en vente. Les sommes récoltées
doivent aussi permettre la valorisation
de la nouvelle parcelle qui sera gérée
en « libre évolution », c’est‑à‑dire sans
intervention humaine. La souscription
est ouverte !
www.fne‑aura.org

Une école de cuisine à la carte
Déjà à l'initiative de nombreuses actions, le collectif Les Savoureux
Compagnons lance maintenant son Université des Savoureux Compagnons,
une école de cuisine autogérée et populaire ! Ce collectif créé en 2016 est
composé de professionnels et de passionnés de la restauration, convaincus
du rôle central de notre alimentation dans la transition sociale et écologique.
L’école proposera tout le mois d'avril à Lyon de nombreux ateliers théoriques
et pratiques. Au menu, des cours de cuisine bien sûr, mais aussi des ateliers
mettant en lien alimentation et sociologie, éthique ou communication
bienveillante. Les inscriptions se font à la carte, avec un tarif unique de
25 euros pour les ateliers pratiques et un prix libre pour les cours théoriques.
Facebook : savoureuxcompagnons

Épi c’est bon ! a ouvert

Partez à la
découverte
des initiatives
citoyennes
qui naissent
aujourd’hui et
construiront
demain
une société
écologique,
solidaire et
démocratique !

Nous vous en avions parlé en octobre dernier, Tania et Hélène venaient de trouver
un local dans le 8ème arrondissement, au cœur du quartier de Laënnec, pour que
leur épicerie coopérative Épi c’est bon ! puisse voir le jour. Après un financement
participatif réussi suivi de quelques semaines de travaux, l’inauguration a eu
lieu le 30 mars avec un cocktail préparé par Récup & Gamelles et des habitants
du quartier, le tout grâce à des produits donnés par Croc'éthic. Côté épicerie, on
y trouve des produits issus de circuits courts, si possible bio, issus de la Banque
alimentaire du Rhône ou du GESRA. Côté cantine, la cuisine participative
permettra de valoriser les produits invendus du magasin et d’ailleurs. Et pour créer
encore plus de liens et de partage entre les habitants du quartier et au‑delà, des
rencontres et des ateliers sur l’alimentation, les cosmétiques, le bien‑être, le jeu ou
encore la lecture seront organisés. Suivez le programme !
06 36 69 87 66 • contact.alcdc@gmail.com www.epicestbon.fr

Green ideas incubator,
le site pour adopter et
déposer des idées !
Morgane vient de lancer Green
ideas incubator, un site qu’elle
propose pour que chacun puisse
partager ses idées d’actions à
mener pour une société écologique
et solidaire, mais aussi consulter
celles déposées par d’autres
internautes, et, pourquoi pas,
adopter une idée. Alors, à vos
claviers !
www.greenideasincubator.com
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Un petit geste pour un grand Festival Lyon 0 Déchet !
« 1 geste + 1 geste = 0 déchet ! » Si cette équation vous intrigue, rendez‑vous au FL0D,
le Festival Lyon 0 Déchet ! Les samedi 18 et dimanche 19 mai 2019, de nombreux acteurs
inspirants qui agissent pour la réduction des déchets seront présents à la Maison de
l’Environnement et au Parc des Berges du Rhône.
Au programme ? Une matinée de ramassage de déchets à différents endroits de la
métropole, des tables rondes sur la consigne ou encore l’habillement, des jeux, des
projections, des concerts, des ateliers pour débuter en zéro‑déchet ou pour apprendre
à faire soi‑même et bien d’autres surprises pour vous aider à adopter de nouvelles
habitudes ! De délicieux repas zéro‑déchet vous seront proposés le samedi, et le dimanche
midi, et ce sera à vous de mettre la main à la pâte pour un grand pique‑nique sans gobelets
ni emballages....
Alors, prêts à donner un petit coup de pouce à ce grand événement construit par un
collectif de citoyens et d’associations comme Aremacs, Récup & Gamelles, Zéro Déchet
Lyon, Mouvement de palier, la Maison de l’économie circulaire, etc. ? Rendez‑vous
sur le site de l’événement pour contribuer à la campagne de financement participatif !
contact@fl0d.org ‑ www.fl0d.org ‑ Facebook : Festival Lyon 0 Déchet

Intrépide, des snacks salés, sains et
français
Créer un encas salé, sain et gourmand, c’est le défi que
s’est lancé Laura, étudiante en master à Lyon 3. Militante
pour la nature et la cause animale, elle a décidé il y a
deux ans d’agir pour une alimentation durable en créant
sa marque : Intrépide. « Il n’y avait pas vraiment d’encas
salé équilibré. J’ai donc imaginé une barre saine, végétale, pleine
de bon sens, faite à partir de produits bio au maximum issus de
l’agriculture française », s’enthousiasme Laura, qui cuisine
pour le moment chez elle avec Sarah, une étudiante,
future ingénieure agronome, devenue sa collaboratrice.
Elles ont pu présenter, pour la première fois, deux de
leurs prototypes au forum Entreprendre Autrement,
le 13 février dernier et espèrent intégrer bientôt
l’incubateur Agrapole qui pourra les aider à améliorer
encore leurs barres salées !
www.intrepide.blog
Facebook : Intrepide.France
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Et si les cours de récréation
redevenaient de véritables
terrains de jeu ?
Lors d’une étude menée en 2016,
l’association Coup de Pouce Relais
remarquait que les enfants jouaient de
moins en moins dans les cours de récré,
faute de jeux à leur disposition. Pourtant,
le jeu est un besoin naturel et primordial
pour le développement des enfants.
C’est de ce constat que la Ludimalle est née !
Cette malle à jouets, à installer dans la
cour de récré, contient des jeux en bois et
des objets de récupération pour permettre
aux enfants d’exprimer leur créativité et
d’imaginer ensemble des scénarios de jeux
variés.
L’essai mené en 2017 dans neuf structures
lyonnaises, en collaboration avec le Centre
national de formation aux métiers
du jeu et du jouet, a été concluant. Les
enfants se remettent à jouer, ils inventent,
imitent et surtout recréent du lien entre
eux ! Cette année neuf nouvelles écoles de
la métropole en seront donc équipées.
Vous êtes parents ou enseignants et vous
avez envie d’installer une Ludimalle dans
votre école ? Contactez Coup de pouce
Relais !
04 78 95 12 72 • contact@cdpr69.org
Youtube : Ludimalle
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En matière de mode éthique, nous avons
quelques pépites à Lyon, Azaadi en fait
partie ! Souvenez‑vous, c’est une jolie
marque de prêt‑à‑porter qui mixe les
influences hindoues et occidentales,
que nous vous avons présenté il y a déjà
quelque temps. Les vêtements, qui sont
des pièces uniques, sont réalisés à partir
de sarees (robes traditionnelles indiennes)
recyclés. Lisa Revol, la créatrice, travaille
avec l’ONG Don Bosco, dans la région
de Karnataka, pour aider les habitants à
accéder à l’éducation et à l’emploi.
Pour continuer de partager sa démarche
éthique et solidaire, les produits de la
marque ont désormais leur boutique
en ligne. Plus d’une centaine de pièces
originales sont disponibles sur le site et des
nouveautés sont déjà prévues pour juin.
Et le petit plus pour les Lyonnais, il est
possible de récupérer votre commande
directement à l’atelier Azaadi, près du
métro Saxe‑Gambetta !
www.azaadi.fr • Facebook : Azaadi

Une immersion dans le
quotidien (pas triste) d'une
maison de retraite
À l’origine du film, Barbara Pelletier,
art‑thérapeute et Éric Florin,
kinésithérapeute, qui travaillent tous les
deux à l'EHPAD Saint‑Vincent de Givors.
Après un atelier théâtre, ils ont eu envie
de mettre en lumière le quotidien des
résidents de cette maison de retraite.
Le résultat, c’est Mémés à bord !, un
court‑métrage drôle et touchant qui met
en scène des tranches de vie des résidents
et des soignants eux‑mêmes. Et pour tous
les acteurs de ce film, en plus des bons
moments du tournage, c’est une vraie
réussite, puisque ce projet d'équipe a
permis de créer plus de liens au sein de la
maison de retraite et aussi avec les familles
des résidents ! Déjà visionné plus de
20 000 fois, Mémés à bord ! est disponible
sur sa page Facebook.
Facebook : Mémés à bord !

Des créateurs écoresponsables
pour les Journées européennes des
métiers d'art
Le Raffut, incubateur pour les métiers d'art,
résidence d'artisans et espace de fabrique,
participera en avril aux Journées européennes
des métiers d'art. Dans le cadre de l’événement
Hier pour Demain, à la Galerie des Terreaux,
du 6 au 14 avril, Le Raffut mettra en valeur le
travail de créateurs locaux et écoresponsables.
Le public aura l'occasion de rencontrer
les artisans comme Jesse Wellard, qui
revalorise des déchets pour créer des
meubles, de la déco ou des sacs, Spotwaste
Manufacturing, spécialisé dans la
récupération de skateboards cassés, ou encore
Alory, une marque de vêtements éthiques
fabriqués à partir de tissus recyclés. Pour les
plus manuels, des ateliers créatifs seront aussi
proposés !
Galerie des Terreaux, 15 rue Constantine, Lyon 1er
gwendoline@leraffut.fr • www.leraffut.fr

Vincent Delesvaux

La nouvelle boutique Azaadi est
en ligne !

Un défilé pour célébrer les
Gaïa, un nouveau café zéro‑déchet créateurs éthiques lyonnais
ouvre à la Croix‑Rousse
Envie d’en savoir plus sur le zéro‑déchet tout
en dégustant une cuisine éco‑responsable ?
Rendez‑vous à Gaïa coffeehouse, le nouveau
café restaurant convivial qui vient d’ouvrir
ses portes à Lyon 4ème.
De la conception à la vie du lieu, les deux
fondatrices ont cherché à pousser au bout la
cohérence écologique, avec des matériaux
provenant de chez Minéka, du mobilier
de seconde‑main ou du fait maison. Côté
cuisine, les produits bio et locaux seront
fournis en vrac, sans emballage et les restes
seront recyclés dans un lombricomposteur.
Ce lieu de vie et de partage proposera de
la restauration le midi, cafés et goûters en
journée, un brunch le week‑end et accueillera
des ateliers zéro‑déchet, des cours de sport,
sans oublier des activités pour les enfants et
un espace de coworking.
L’objectif ? Aider chacun à trouver des
solutions pour réduire son impact écologique
et ouvrir les possibles dans un milieu de la
restauration qui commence doucement à
évoluer !
5 rue de Nuits, Lyon 4ème
Facebook : GAÏA Coffeehouse

Le 8 mars dernier dans le cadre du
Printemps des créateurs français, The Greener
Good et la fine fleur des créateurs éthiques
lyonnais s’associaient pour proposer
un défilé. L’occasion de (re)découvrir les
montures fabriquées en France par KLS
Lunettes, les vêtements cousus à base de
chutes de tissu d’Alory, les sacs fait‑main
d’Amand ou les parfums écologiques de
100Bon.

Encore plus de matériaux sauvés
grâce au Minékamion !
Vous pourrez bientôt le croiser sur les
routes de la métropole, à la récolte de
tonnes de matériaux de construction à
sauver... le Minékamion ! L’association
Minéka, a acheté son premier utilitaire,
pour gagner en efficacité et en réactivité,
afin de récolter toujours plus de matériaux,
tout juste sauvés des bennes de chantier.
Encore en cours de flocage, le Minékamion
sera très vite en première ligne ! Une belle
nouvelle pour l’association !
www.mineka.fr • Facebook : mineka
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CONTACT
Jeux Opla
www.jeux‑opla.fr

Avril 2019

INITIATIVES

CONTACT
Anne Belot
hello@annebelot.fr • www.annebelot.fr

25

INITIATIVES

26

Ça démarre

Une école où soufflent
Les Esprits libres

Et si école alternative ne rimait pas qu’avec familles privilégiées ? C’est à ce défi qu’ont
voulu s’atteler Les Esprits libres en ouvrant une école participative, parentale et
alternative à Vaulx‑en‑Velin. Avec pour missions de reconnecter les enfants au monde et
à eux‑mêmes et de permettre aux parents de s’impliquer dans cette grande aventure.

Quand les grands esprits se rencontrent
C’est à une formation sur la communication
non‑violente que Fatna et Anaïs se
rencontrent. À force d’échanges, elles
se mettent à rêver ensemble d’une école
alternative, une école idéale pour leurs
enfants qu’elles ne se voient plus scolariser
dans le système « classique ». Anaïs raconte :
« C’est de voir mes enfants aller à reculons à
l’école qui m’a amenée à me questionner. À huit

ans, la fille de mon mari avait développé une
phobie scolaire avec des vomissements à la veille
de chaque évaluation. Même si les enseignants
font tout ce qu’ils peuvent, trop d’enfants restent
sur le bord de la route. » Elle évoque aussi la
compétition récurrente au sein des classes,
le rythme intense des apprentissages ou
encore l’immobilité imposée à des enfants
qui auraient bien besoin de bouger. « Je suis
une ancienne prof d’histoire‑géographie. Quand
j’ai rencontré Fatna, cela faisait plus de huit ans
que l’idée de fonder une école avait émergé dans ma
tête », précise Anaïs. Cette rencontre a été
l’étincelle qui l’a amenée à se lancer.

Les petits esprits investissent les lieux
Avec conviction, elles embarquent leurs
maris et deux autres couples dans leur
aventure. Ils se regroupent au sein d’une
association « pour être le plus cohérent possible

avec notre envie de créer une école parentale et
participative », explique Anaïs. Un an et
demi, des centaines d’heures de réunion et
quelques dossiers administratifs plus tard,
l’école des Esprits libres ouvre ses portes.
Nous sommes alors en octobre 2018 à
Vaulx‑en‑Velin. Ce sont 17 élèves qui
investissent les classes fraîchement
repeintes : 12 en maternelle et 5 en
primaire, accompagnés de 3 enseignantes
bénévoles. Les petites têtes viennent de
Vaise, Vénissieux, Décines, Meyzieu ou
Vaulx‑en‑Velin. Loin des clichés habituels sur
les enfants des écoles alternatives ! Cela tient
sans doute aux prix proposés. Bien inférieurs
à ceux du marché, ils permettent à des
familles plus modestes de s’inscrire.
Depuis, l’école trouve peu à peu son
rythme. Les matinées sont consacrées aux
apprentissages des savoirs fondamentaux,
les après‑midi s’organisent autour d’ateliers :

Vincent Delesvaux

Quand on rencontre Fatna ou Anaïs,
fondatrices des Esprits libres, leurs
enfants ne sont jamais loin. Ils évoluent
tranquillement au milieu du monde,
sans pour autant en être le centre. Et,
sans y prendre garde, on se trouve à
parler éducation et parentalité. Elles, ces
discussions les ont menées bien plus loin :
jusqu’à l’ouverture d’une école.

Avril 2019
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Vincent Delesvaux
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théâtre, méditation, sorties... Les idées ne
manquent pas ! « Ce n’est pas tant le contenu qui
change que les manières de l’aborder. En maternelle,
nous mobilisons essentiellement la pédagogie
Montessori. En primaire, nous essayons de
personnaliser les approches en fonction des besoins
des élèves », explique Anaïs.

Les esprits à la rencontre du monde
Mais la particularité des Esprits libres ne
tient pas qu’aux pédagogies mobilisées. Le
projet pédagogique, très détaillé, prévoit
deux fils conducteurs.
Tout d’abord, la reconnexion des enfants à
la nature et au monde qui les entoure. Pour
Anaïs, « la place des enfants dans la société est
aberrante. Ils passent leurs journées en classe et ont
peu de contact avec la nature, le monde du travail,
l’artisanat. Après, on s’étonne qu’un enfant ait du
mal se projeter dans un avenir professionnel. Il faut
vraiment remettre les enfants dans le monde ». Pour
cela, l’équipe ne manque pas d’idées : jardin
potager, installation d’un composteur avec
les voisins de l’école, sorties pour découvrir
différents métiers, etc.
Ensuite, la reconnexion des enfants à
eux‑mêmes et aux autres. Les enfants

découvrent ainsi la méditation, le yoga
ou le théâtre. Pour les enseignantes,
ils représentent autant d’outils qui
accompagneront les enfants tout au long
de leur vie, peu importe leur parcours
professionnel. Il s’agit aussi d’apprendre aux
enfants à se connaître et à faire confiance à
leurs envies... Pour leur éviter de connaître
les nombreuses crises de sens au travail que
nous observons aujourd’hui !
Pour ceux qui le souhaitent, un temps
d’éveil à la foi est proposé. Si la majorité des
enfants des Esprits libres sont aujourd’hui de
confession musulmane, chacun est bienvenu
avec sa spiritualité et ses croyances.

Quand les parents mettent la main à
la pâte
Si pour Les Esprits libres, il faut remettre
les enfants dans le monde... ils n’oublient
pas qu’il faut aussi remettre les parents dans
l’école ! Inscrire ses enfants aux Esprits
libres ne va pas sans engagement. L’exemple
le plus éloquent a lieu tous les midis. Plutôt
que de faire appel à un prestataire pour la
cantine, ce sont les parents qui cuisinent, à
tour de rôle, des plats végétariens à base de

produits locaux et bio. Petits et grands font
ensuite la vaisselle. Une approche conviviale
expérimentée au premier semestre, puis
reconduite après un vote des parents. Ces
derniers sont aussi mobilisés pour les sorties
ou le ménage. L’école est leur aventure autant
que celle de leurs enfants !

Des esprits libres qui voient grand
Après des premiers mois riches en aventures
et en émotions, Fatna, Anaïs et toute leur
équipe voient plus grand. Leur défi ?
Imaginer une suite pour les élèves de CM2 en
travaillant sur une idée de collège alternatif.
Mais avant tout, l’association cherche
un nouveau local dans l’Est Lyonnais qui
permettrait d’accueillir davantage d’enfants.
Et, si possible, avec un bout de jardin dans
lequel les enfants pourront mener leurs
expérimentations potagères. Toute piste est
la bienvenue !

Fanny Viry

CONTACT
Les Esprits libres
lespetitsespritslibres@gmail.com
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Ça marche

Elise Lyon,
du tri au zéro‑déchet
pour les entreprises ?

Cécile Rouin

Lorsqu’on demande aux Français s'ils peuvent trier sur leur lieu de travail, ils ne sont
que 53 % à répondre oui... C’est pour faire face à ce genre de constat alarmant que
Gaétan Lepoutre a créé Elise Lyon, une entreprise pour collecter et recycler les déchets
des bureaux tout en créant des emplois pour des personnes en situation de handicap.
Sept ans après sa création, près de 650 entreprises lyonnaises font confiance à cette
équipe déjà constituée de 35 salariés, souvent militants du zéro‑déchet !

D’abord à Lille...
Revenons à la fin des années 1990... La collecte
séparée des déchets recyclables commence
doucement à se mettre en place pour les
particuliers, mais pour les entreprises, il
n’existe encore aucune solution. C’est alors que
les deux Lillois Bruno Meura et Alexis Pelluault
décident de se lancer. En 1997, ils créent Elise,
une association qui organise la collecte et le tri
des déchets de bureau en confiant les missions
de terrain à des personnes en difficultés
d’insertion pour cause de handicap.
En 2005, Elise change de statut, mais pas de
mission : elle se transforme en entreprise
adaptée, une entreprise qui a pour mission

de proposer à des personnes en situation
de handicap des emplois durables, dans des
conditions adaptées à leurs besoins.

... puis à Lyon !
Quelques années plus tard, Gaétan Lepoutre
est séduit par ce modèle d’entreprise :
« J’avais quitté mon boulot chez Decathlon et je
voulais rejoindre une structure avec une utilité
environnementale et sociale. Un jour, je me suis rendu
à une rencontre sur le recyclage au bureau où il y avait
l’un des deux fondateurs d’Elise. Ca m’a tout de suite
parlé : j’ai trouvé dans leur structure l’utilité sociale
que je cherchais. Je suis allé le voir à la fin pour lui dire
que je voulais monter Elise à Lyon ! » Pour Gaétan,

tout est nouveau, mais grâce au soutien des
fondateurs, du Réseau Entreprendre et de
sa femme qui travaille dans le financement
d’entreprises, le projet prend vite forme.
« Avant ça, je ne faisais pas partie de ces gens qui
souhaitent à tout prix monter une boîte, mais
finalement, c’était sympa de réfléchir à toutes ces
nouvelles questions !», se souvient Gaétan. C’était
en 2010 et en octobre 2011, Elise Lyon naissait
et les premiers clients s’adressaient déjà à ce
nouveau prestataire de collecte spécialisé !
« Au démarrage, je faisais tout moi‑même : les
collectes le matin, le tri l’après‑midi, le commercial
ensuite... », raconte Gaétan, et tout ça dans un
atelier de 170 m² sans bureau, à Villeurbanne.
Mais dès avril 2012, il obtient un agrément d’
« entreprise adaptée », et peut embaucher une
personne pour les collectes et le tri et une autre
pour le développement commercial. « Ensuite,
même si ça n’a pas été aussi rapide que j’espérais, je
sentais que la machine se lançait et au bout de deux
ans, j’ai finalement pu me verser un salaire », raconte
Gaétan.
Depuis, la machine ne s’arrête plus : ce sont
plus de 4 nouveaux employés par an qui
viennent renforcer l’équipe aujourd'hui
constituée de 35 salariés !

Aux petits soins des déchets d’entreprise...
Même si ce développement remarquable

réjouit Gaétan, la mission originelle et
l’attention portée à tous les clients ne sont pas
oubliées pour autant. « Ce qui nous caractérise, c’est
le sens du service. On tient vraiment à ce que ça soit soit
fédérateur, motivant... que ça ne soit pas la punition
pour les employés. C’est un moteur au quotidien
pour toute l’équipe qui l’incarne parfaitement »,
précise‑t‑il. Marine, conseillère recyclage et
première interlocutrice des clients chez Elise
Lyon, le confirme : « On aime bien dire qu’on est
des épiciers du déchet. On n’est pas comme les grands
groupes : on ne met que des petites corbeilles et ça
correspond souvent mieux aux besoins des structures,
comme celles qui traitent des données confidentielles.
Beaucoup nous choisissent car ils ont besoin de faire
confiance à leur prestataire, ils apprécient notre façon
de travailler. »
Et ce service aux petits soins commence bien
avant les premières collectes. « En amont, on
propose un accompagnement aux entreprises. On a
plein de conseils pour que les choses fonctionnent bien.
C’est un véritable soutien au démarrage et aussi dans
la durée », explique Gaétan.
Et c'est grâce à cet accompagnement
personnalisé qu'Elise a pu développer un
service de collecte « multi‑déchets » qui
s’adapte à toutes les entreprises. L’équipe est
capable de collecter tous les types de déchets
que l’on peut trouver dans les bureaux,
pour ensuite les trier et les envoyer dans des
centres de recyclage adaptés, en privilégiant
toujours les plus proches. Papiers, cartons,
piles, ampoules, canettes en métal, bouteilles
en plastique ou en verre, cartouches d’encre,
mobilier, appareils électriques, etc. Ce ne sont
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pas moins de 41 tournées que les collecteurs
effectuent chaque jour ! Chaque matin, ils
partent avec leur camion récupérer entre 1 et
10 types de déchets différents dans chacune
des structures, selon les contrats choisis. Leur
première tournée terminée, ils reviennent à
l’entrepôt où ils pèsent chaque collecte pour
chaque client et chaque déchet, afin d’avoir une
traçabilité parfaite. « On contacte régulièrement nos
clients pour leur faire un suivi. Si besoin, on les informe
des anomalies avec des documents de communication
pour qu’ils puissent prendre des mesures en interne.
Ca permet d’entretenir leur motivation et ça les aide à
s’améliorer dans leur démarche », explique Marine.

... et aussi des salariés
Alors, si Elise Lyon grandit aussi vite, c’est
certainement grâce à ce service sur‑mesure
que les entreprises recherchent. Mais Gaétan
y voit deux autres explications : « la demande
augmente depuis le Décret 5 flux, qui oblige davantage
d’entreprises à trier, mais c’est aussi grâce à la prise de
conscience environnementale ! Et nous avons un côté
sincère et engagé, l’équipe est vraiment convaincue,
on a même plusieurs militants du zéro déchet et ça se
ressent, je crois. »
Et pour que tout le monde trouve sa place dans
cette équipe qui grandit, tout est mis en œuvre
pour qu’on s’y sente bien, et ça fonctionne !
Eric, trieur depuis un an et demi chez Elise
Lyon, a travaillé dans plusieurs entreprises
comme métallier avant d’arriver : « Le matin,
quand on arrive, on prend un café et on s’échauffe
un quart d’heure tous ensemble, ça nous permet de
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discuter aussi un peu avant d’aller aux tables de tri
ou à la collecte. La communication n’est pas toujours
facile entre nous, car dans notre handicap, on a des
personnes sourdes ou muettes, mais on se débrouille
toujours ! », avant d’ajouter : « ça me plait de
travailler ici car on travaille en groupe et pour une fois
on s’aide mutuellement. On a une équipe formidable et
très chaleureuse. Que ça continue ! »

L’avenir, c’est la réduction !
Si les camions de déchets ne cessent d’arriver
dans son entrepôt, Elise Lyon commence déjà à
prendre le virage du zéro‑déchet. Alors même
que ces déchets sont aujourd’hui leur unique
source de revenus, la question est loin d’être
tabou. « Pour nous, le plus grand défi sur le long
terme, c’est la réduction des déchets : on la souhaite et
en même temps, ça nous demandera de transformer
nos activités pour maintenir nos emplois. », explique
Gaétan.
On ne doute pas que ce combat du zéro‑déchet
en entreprise accomplit, Gaëtan et son équipe
en trouvera d'autres. Gaëtan s'est d'ailleurs
déjà lancé dans une nouvelle aventure, Les
Détritivores, à découvrir bientôt dans nos
pages !

Pauline Veillerot

CONTACT
Elise Lyon
04 82 53 48 67
elise.lyon@elise.com.fr
www.elise.com.fr/les‑sites‑elise/lyon.html

Cécile Rouin
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Ça manque à Lyon

Terra Hale,
une salle de sport
éco‑gérée à Londres

Il y a un an, Michal Homola, le fondateur de Terra Hale, a réinventé la salle de sport
pour créer un espace d’équilibre entre homme et nature. C’est au cœur de Londres
que ces sportifs éco‑responsables adeptes du bien‑être se sont installés dans un lieu
atypique aux couleurs et aux matériaux qui rappellent leurs valeurs.
Ancien snowboardeur professionnel
adepte des grands espaces et du plein
air, Michal a toujours eu le sentiment
qu’écologie et bien‑être étaient liés. Pour
partager ce constat, il a décidé de fonder
une salle de sport où chacun pourrait
prendre soin de soi, mais aussi de la
planète et ainsi « promouvoir une vie active et
saine en harmonie avec la nature ». Les salles
Terra Hale sont sorties de terre dans les
quartiers de Fulham et Notting Hill en
avril 2018, avec le mantra « un esprit sain
dans un corps sain, sur une planète saine ».

Un éco‑lieu dédié au sport
Lors de la création de Terra Hale, chaque
partie des lieux a été pensée pour
respecter la nature et proposer un cadre
verdoyant, où pelouse et plantes vertes
trouvent tout autant leur place que les
machines de musculation. Les murs
et le sol sont tapissés de bois issu de
récupération et les tapis de yoga, tout
comme les poignées de portes, sont
fabriqués à partir de caoutchouc recyclé.
Alors que certaines machines neuves sont
construites en bois, d’autres, telles que
les rameurs ou les vélos, sont équipées de
dynamos qui permettent de transformer
la force des sportifs en électricité propre
et renouvelable pour la salle de sport. Une
source de motivation pour les sportifs qui
pourraient avoir envie de pousser un peu
plus loin leur effort...

Encourager chacun à adopter un mode propre exemple, mais aussi en valorisant
les alternatives. La salle de sport
de vie respectueux de la nature
C’est un sentiment d’urgence qui a poussé
Michal à partager ses valeurs à travers ses
salles : « L’horloge tourne, plus que jamais, il
est temps de se préoccuper de la santé de notre
planète. Nous voulons proposer une prise de
conscience, que chacun se rende compte que
nous devons faire quelque chose et que nos
évolutions de mode de vie sont décisives. »
Michal et son équipe cherchent ainsi à
inspirer le changement à travers leur

proscrit ainsi les bouteilles en plastique
et propose des gourdes en acier à la
place. On y retrouve aussi des produits
ménagers et de soins biologiques, pour
prendre soin de son corps et de son
matériel sportif sans polluer. « Le plus
important, c’est de faire prendre conscience
à tous de notre responsabilité collective.
Notre objectif premier n’est pas de gagner les
porte‑monnaie, mais de conquérir les cœurs ! »,
s’enthousiasme Michal.
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La convivialité et le partage au cœur
du bien‑être
Si Terra Hale prône une vie en harmonie
avec la nature, le lieu encourage aussi
chacun à être en paix avec les autres et
avec soi‑même. « Nous souhaitons créer
une atmosphère conviviale, d’humilité et
d’entraide, pour un environnement favorable
au développement personnel et à la confiance
en soi », confie Michal. Ainsi, loin de
l’ambiance compétitive de certaines

salles, tous les cours collectifs, qui
incluent des disciplines atypiques comme
la méditation, sont limités à un petit
nombre de personnes pour favoriser le
lien entre adhérents.
Entre sport, nature et convivialité,
Terra Hale prospère depuis déjà un an
à Londres, une ville où il est pourtant
difficile de faire sa place dans le marché
du fitness. Elle continue son ascension
avec une troisième salle qui verra le jour
le 9 avril prochain, au Shepherd’s Bush
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Market, preuve que dans le monde du
sport, de la musculation et du fitness,
la prise de conscience écologique est en
marche !

Maxence Gallice & Justine Swordy‑Borie

CONTACT
Terra Hale
www.terrahale.com

L’écologie rejoint le sport avec
Orezen et les salles Mroc
Mroc, des grands espaces aux produits
locaux

Si Lyon n'a pas encore de salle comme
celle de Michal, des initiatives suivent
d'ores et déjà ce chemin ! C'est le cas
d'Orezen qui propose de créer une
connexion entre bien‑être et respect de
la nature. Kissline Mai, professeur de
yoga et adepte d’ayurvéda, fait voyager
les pratiquants vers une « révolution
intérieure » qui permettrait de « se changer soi
avant de changer le monde », précise‑t‑elle.
« L’ayurvéda nous apprend à prendre soin de
nos choses et de notre habitat, car nous sommes
tous interdépendants les uns des autres et de la
Terre », explique Kissline qui, à travers sa
pratique, a l’ambition de réveiller les corps
et d’éveiller les consciences à un nouveau
mode de vie, plus respectueux de la nature.
Cet éveil à l’écologie, elle le propose aussi
à travers des ateliers d’initiation à la
naturopathie ou de cuisine saine, mais
aussi grâce à des rencontres trimestrielles
entre associations et pratiquants, la
dernière ayant permis aux participants
de découvrir Les petites cantines, à
Vaise. Dès leur abonnement, les adhérents
sont aussi mis en lien avec un réseau
de boutiques écologiques, associations
et pratiquants en médecine alternative
partenaires d’Orezen.

Allier sport et écologie est aussi un défi
que tente de relever Mroc, les salles
d’escalade éco‑gérées ! « On est tous des
grimpeurs et l’escalade, c’est une discipline
qui est née dans des milieux naturels. La
nature et sa protection, c’est quelque chose
qui nous parle et on fait attention à ce que
toutes les dimensions de notre entreprise s’en
ressentent », s’engage Nicolas Thierry,
directeur d’exploitation des salles
lyonnaises.
Cette préoccupation se manifeste le
plus visiblement dans la partie bistro
que proposent les trois salles Mroc
lyonnaises. Ici, il n’y a quasiment pas
d’exception : en vertu d’une charte qui
lie tous les établissements, les produits
doivent être locaux, c’est à dire venir de
moins de 100 km de Lyon et autant que
possible issus de l’agriculture bio.
Même chose côté équipements. Le
fournisseur des prises d’escalade est
une entreprise lyonnaise, Artline, qui
travaille avec des ateliers en Europe.
Certaines sont même fabriquées tout
près d’ici, aux ateliers Volx à Chessy. La
magnésie, utilisée pour mieux adhérer
aux prises, est fabriquée en Europe
par les Savoyards engagés de Snap, et

l’équipe en limite l’usage pour préserver
la nature et la santé de chacun. « On
essaie d’encourager nos pratiquants à grimper
avec peu de magnésie, on a interdit les sacs à
magnésie individuels et investi dans de coûteux
systèmes d’aspiration », explique Nicolas.
Ici, l’objectif est aussi que les grimpeurs
emportent cet état d’esprit à la sortie de
la salle. « La prochaine étape pour moi, c’est
d’entraîner la clientèle dans ce mouvement. On
espère qu’ils sont sensibles à notre approche,
et que ça peut les amener à changer des choses
dans leur vie de tous les jours », rêve Nicolas.

CONTACTS

Orezen, prendre soin de soi et s’ouvrir
aux alternatives

Orezen
www.orezenyoga.com
Mroc
www.mroc.fr

INFO

Ça commence
à Lyon

Avril 2019

Si vous vous lancez, Anciela et sa
Pépinière d’initiatives citoyennes
pourront vous accompagner pour
que cette belle idée devienne
réalité à Lyon et ses alentours.
Contactez Fanny :
fanny.viry@anciela.info
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S’engager avec

Eris

Si maîtriser le français est la première condition pour s’intégrer dans la société
d’accueil quand on est migrant, les solutions proposées pour l'apprendre sont
pourtant bien souvent limitées. Pour répondre à la demande des migrants,
associations et initiatives citoyennes se mobilisent. À Lyon, Eris a décidé d’allier
cuisine et apprentissage du français pour que la découverte de notre langue se
fasse au‑delà des heures de cours.
globale. Partant du constat que dans
beaucoup de cultures, préparer
à manger et se retrouver autour
d’un bon repas sont synonymes de
convivialité, les bénévoles d’Eris
souhaitent intégrer des ateliers de
cuisine à leur programme. L’atelier
loisirs naît dans le même temps, avec
comme idée de faire visiter Lyon aux
nouveaux arrivants ou leur apprendre
à se présenter grâce à un jeu des
sept familles...
Une fois le programme pensé, les
fondateurs d’Eris commencent alors
un marathon pour que tout soit prêt
pour accueillir les apprenants pour la
première session, prévue en octobre
2017.

Plongez à la
rencontre des
associations et
des initiatives où
agir aujourd’hui
pour relever nos
grands défis de
société !

Lors d'un atelier sociolinguistique.
Tout commence courant 2016, avec
Bernadette Plas‑Schwoerer, coach
de profession, qui aidait seule une
personne migrante à apprendre le
français. Au fur et à mesure de ses
rencontres, elle réalise la difficulté
que peuvent représenterla gestion des
papiers administratifs, la recherche
d'un logement et tous les défis que
rencontrent les migrants pour
s’intégrer dans un pays dont ils ne
maîtrisent pas la langue. Persuadée
qu’elle n’est pas la seule à vouloir

les aider, elle décide de réunir un
maximum de personnes prêtes à leur
apprendre le français, pour proposer
à tous les migrants volontaires une
formation intensive et de qualité.
C’est de là qu’émerge Eris, en
décembre 2016 : une initiative pour
proposer une formation alliant cours
théoriques et temps plus ludiques,
sur plusieurs mois. Pour la petite
équipe, apprendre le français ne
se limite pas aux heures de classe
et nécessite une approche plus

Des cours collectifs et des ateliers
Une première promotion est accueillie
d’octobre à décembre 2017 avec
13 participants et 17 bénévoles.
Depuis, Eris ne désemplit pas ! Quatre
formations qui durent entre trois et
six mois, selon les niveaux de langue,
sont dispensées chaque année avec
pour chaque groupe, une dizaine de
participants. Ce sont en tout déjà
42 personnes qui ont pu recevoir une
formation depuis le lancement.
Pendant la formation, les semaines
sont bien rythmées ! Les élèves
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sont présents du lundi au vendredi et
alternent cours et ateliers. Deux jours
et demi par semaine, des formateurs
extérieurs professionnels animent des
cours de français. Les deux jours et demi
restants sont consacrés à des ateliers
sociolinguistiques animés par des
bénévoles où les participants apprennent
autrement, axés sur la cuisine, les
loisirs ou le projet de vie des personnes
migrantes. « Les bénévoles et les formateurs
utilisent une approche pédagogique appelée
Gattegno qui place la personne au centre et
favorise sa créativité. C’est‑à‑dire que pendant
les cours ou les ateliers, on utilise beaucoup
de mises en situation pour développer la
participation de chacun », souligne Carole,
cheffe de projet d’Eris.

Apprendre le français entre deux plats
mijotés
C’est au restaurant associatif, situé dans
les locaux du SPLIF (Site polyvalent
d’insertion et de formation à Lyon 3ème)
que du mardi au vendredi, apprenants et
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bénévoles se retrouvent lors des ateliers
sociolinguistiques où ils cuisinent
ensemble. En plus de découvrir les saveurs
d’ici et d’ailleurs, « les bénévoles en profitent
pour leur apprendre du vocabulaire autour de la
cuisine, car c’est plus facile de retenir quand on
est en situation », précise Carole.
Si vous souhaitez vous mettre derrière les
fourneaux, vous n’avez pas besoin d’être
un chef étoilé puisque des bénévoles
aguerris assurent la gestion de la cuisine et
accompagnent chacun à cuisiner, à assurer
le service, la vaisselle et le rangement.
L’équipe d’apprentis cuisiniers vous attend
pour concocter de bons petits plats et aider
les migrants à parfaire leur vocabulaire
en lien avec notre cuisine française. Une
occasion aussi de faire découvrir une
spécialité de chez vous car tous les menus
sont concoctés avec les apprenants !
Ici, chacun peut venir comme il le
souhaite, pour donner un coup de main
dans la préparation ou venir déguster
les bons petits plats autour d’une grande
tablée où se mêlent saveurs et bonne
humeur. Vous préférez d’abord découvrir
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le lieu et son ambiance, sans participer
à la cuisine ? Dans un premier temps,
vous pouvez simplement venir déjeuner
un midi au restaurant, ouvert du mardi
au vendredi, pour vous imprégner de la
bonne humeur ambiante et en apprendre
plus sur Eris !

Partager vos passions
À côté des ateliers de cuisine, Eris propose
aussi des ateliers « loisirs » pour partager
de bons moments autour d’une passion ou
pour faire découvrir la richesse culturelle
de notre pays aux apprenants. Visites
de Lyon, sorties au musée, activités
sportives ou culturelles, balades... Tout est
possible ! Vous avez envie de participer
ou d’organiser des activités ? L’équipe des
ateliers loisirs vous attend !
L’association Eris est aussi preneuse de
nouvelles idées : « les ateliers sont conçus
par les bénévoles, c’est‑à‑dire que chacun peut
proposer et gérer les activités. Dernièrement,
on a fait un atelier calligraphie sur une séance,
qui a bien plu aux apprenants ! », précise
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Au restaurant associatif.
connaître ? Vous pouvez devenir le parrain
de l’un d’entre eux.
« Dès le milieu de la formation, il est important
pour les participants de se projeter au‑delà »,
explique Carole avant de poursuivre : « on
forme des duos parrain‑participant qui se voient
régulièrement, en fonction des disponibilités des
Accompagner chacun sur son chemin
deux. » C’est pendant ces temps privilégiés
de vie
que l’apprenant peut parfaire son
français pour préparer le DELF (Diplôme
Il n’est pas toujours facile de s’insérer
d'études en langue française) et que le
professionnellement quand on doit
parrain apporte un appui décisif dans ses
se présenter dans une langue qu’on
démarches. Ensemble, vous pourrez faire
ne maîtrise pas encore très bien. Pour
du sport, vous rendre à la bibliothèque, au
remédier à cela, les bénévoles animent
musée ou ailleurs, selon vos envies !
des ateliers autour du « projet de vie » :
Un lien fort qui se crée et se poursuit même
aide à la recherche d’un emploi, d’un
appartement, rédaction de CV, de lettres de après la formation, car le parrain prend
des nouvelles de la personne pour savoir
motivation...
où elle en est dans son parcours et laisse
Si les papiers administratifs ne vous
toujours la porte ouverte en cas de besoin.
font pas peur, vous pouvez animer un
de ces ateliers. Le suivi est personnalisé,
une écoute attentive et une certaine
Accueillir et accompagner les
confidentialité vous seront demandées
bénévoles
face à des personnes aux situations parfois
compliquées.
Plusieurs moyens s’offrent à vous si vous
souhaitez vous engager avec Eris : vous
pouvez passer déjeuner au restaurant
Le parrainage, pour un suivi plus
associatif un midi et découvrir les
durable
bénévoles qui vous en diront plus sur ce
Votre emploi du temps ne vous permet pas que vous pouvez apporter, ou les contacter
de participer autant que vous le voulez aux pour prendre rendez‑vous.
ateliers ? Ou vous souhaitez accompagner « À part avoir envie de rencontrer des personnes
et être ouvert, il n’y a pas besoin de qualités
davantage les participants dans leur
intégration, tout en apprenant à mieux les spécifiques. On est à l’écoute de ce que les
Isabelle, bénévole sur les ateliers loisirs .
Alors, si vous aimez l’art, le sport ou tout
simplement, si vous avez une passion qui
vous tient à cœur, venez la partager lors
d’un atelier !

bénévoles proposent, notamment pour les ateliers
loisirs où n’importe qui peut venir, même s’il
n’a pas de passion particulière, car il y aura
toujours quelque chose à faire », sourit Carole.
Et pour mieux comprendre l’approche
pédagogique Gattegno utilisée en classe,
les bénévoles sont invités à suivre un cours
de français pendant trois heures pour
l’appliquer ensuite lors de leurs ateliers.
Pour les ateliers, « l’idéal est d’être présent
une demi‑journée par semaine pour en animer,
cela permet aussi de suivre l’évolution des
apprenants », précise Carole, avant d’ajouter
« bien entendu, cela dépend des possibilités
de chacun et nous restons ouverts, il faut que
l’engagement s’adapte à tout le monde ! ».
Enfin, une fois par mois, vous aurez
la possibilité de rencontrer les autres
bénévoles lors d’une réunion qui permet
de se retrouver et de faire le point sur
l’avancement des différents groupes
de langue. Chacun partage alors son
expérience, ses questions et ses idées.
« Une occasion de plus pour avancer ensemble »,
conclut Carole.

Lise Pérard

CONTACT
Eris
07 67 84 39 52
coordo.eris@gmail.com
www.eris‑formation.org
Facebook : Eris, "Tu seras"
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Isabelle,
bénévole à Eris

Présente dès les premiers pas d’Eris, Isabelle a participé à la création des ateliers, avant la première
promotion d’octobre 2017. Depuis, elle en anime deux fois par semaine en essayant de diversifier au
maximum les activités.
Comment avez‑vous connu Eris ?
Courant 2017, j’étais en pleine réflexion
sur ma vie professionnelle et j’ai eu
l’opportunité de m’arrêter de travailler.
J’en ai profité pour me recentrer sur
moi‑même, pour voir ce dont j’avais
vraiment besoin et très vite, l’envie d’agir
s’est faite sentir. J’ai cherché un travail qui
pouvait avoir du sens, où je me sentirai
utile, mais je n’ai pas trouvé chaussure
à mon pied. Dans le même temps,
Bernadette, qui se trouve être une de mes
amies, m’a invitée à la rejoindre. C’était
très nouveau pour moi d’être bénévole. J’ai
décidé de m’y investir pleinement.
On entend beaucoup parler des migrants
à la télévision ou dans les journaux.
Moi, je voulais aller à leur rencontre
directement. J’ai rejoint l’équipe avant la
toute première session de formation, au
moment où on réfléchissait aux ateliers
loisirs qui seront proposés.

Vous voyez l’évolution des
apprenants en les côtoyant chaque
semaine ?
Bien sûr, et c’est ça qui est stimulant,
on les voit s’ouvrir au fur et à mesure.
Je me souviens de certaines personnes,
complètement introverties et repliées sur
elles‑mêmes au début de la formation
– et quand on voit les épreuves qu’elles
ont dû affronter, on peut comprendre
leur réaction – qui, au bout de quatre
mois, sont complètement transformées.
Elles sont souriantes, ont suffisamment
confiance en elles pour vouloir s’exprimer
sur leur parcours ou partager leur culture
avec nous. C’est une vraie relation riche
qui se crée. Ça nous donne l’énergie pour
les aider.

Si quelqu’un hésite encore à vous
rejoindre, que lui conseillez‑vous ?

On entend beaucoup parler des migrants
et on a forcément une certaine image
d’eux sans même les côtoyer. À Eris, on
va à leur rencontre le plus simplement
Oui, toujours ! J’en anime deux par semaine. du monde et ça permet de déconstruire
les préjugés qu’on peut éventuellement
Au début de l’atelier, on présente ce qu’on
avoir et de changer de regard. Ce sont des
va faire ensemble et ce qu’on attend des
personnes comme vous et moi et le mieux
personnes. On leur apprend les codes
à faire est de faciliter leur intégration,
de la société française comme l’usage du
tutoiement ou du vouvoiement, quand faire dans ce pays qui est tout nouveau pour
eux.
la bise, etc. On organise aussi beaucoup de
En plus, l’équipe de bénévoles est
visites de Lyon pour qu’ils se repèrent, j’en
composée de jeunes et de moins jeunes, ça
profite pour leur apprendre l’histoire de la
donne un formidable mélange, car chacun
ville. À l’arrivée des beaux jours, ça nous
apporte des choses différentes.
arrive de jouer à la pétanque, où c’est aussi
une occasion de parler de l’origine du jeu et Le plus simple est de venir nous
d'en expliquer les règles. Dans tous les cas, à rencontrer sur un temps du midi au
la fin de l’atelier, on leur donne une fiche où restaurant associatif, il y a toujours
quelqu’un pour recevoir la personne et
est noté le vocabulaire qu’on a abordé.

Cécile Rouin

Et depuis, vous êtes toujours
impliquée dans ces ateliers ?

lui expliquer comment on fonctionne.
Ensuite, libre à elle de participer et
d’animer différents ateliers ou de devenir
parrain d’un apprenant. Il y a, dans tous
les cas, de quoi faire !

Lise Pérard
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Petites annonces pour agir
C’EST MAINTENANT

PROGRAMMEZ DES ÉVÉNEMENTS
AUTOUR DE LA SOLIDARITÉ
À travers des expositions, cafés‑débats, témoignages, projections,
tables rondes, théâtre‑forum, la Maison des solidarités locales et
internationales offre au public une programmation riche pour mieux
comprendre les enjeux liés à la solidarité. Derrière ces événements, se
cache une équipe de bénévoles motivés qui ne demande qu’à grandir.
Envie de sensibiliser un maximum de monde aux questions de
solidarité ? Engagez‑vous dans la commission animation !

04 72 41 98 24 • contact@maisondessolidarites.org
www.maisondessolidarites.org

ANIMEZ UNE LIBRAIRIE MILITANTE
Ouverte tous les après‑midis du lundi au samedi, la librairie
libertaire associative La Gryffe (Lyon 7ème) recherche des bénévoles
pour la faire vivre ! Comme bénévole, vous vous occuperez de
la mise en rayon, de la gestion du lieu et de l’accueil des clients.
Et pour aller plus loin, vous pourrez aussi organiser des débats,
expositions, concerts et projections de films qui ont lieu les samedis.
Une réunion hebdomadaire, à laquelle vous pourrez participer,
permet d’organiser les permanences d’ouverture, la répartition
des nouveaux ouvrages à lire et le développement de la librairie.

04 78 61 02 25 • librairie@lagryffe.net • www.lagryffe.net
C’EST MAINTENANT

ORGANISEZ LE FESTIVAL DE
LA DIFFÉRENCE ET DE LA DIVERSITÉ

AIDEZ À ORGANISER UN FESTIVAL
AUTOUR DU VOYAGE ENGAGÉ

Le Fest'Dif, festival de la différence et de la diversité, organisé par la
MIETE est de retour ! Les 5 et 6 juillet, de nombreuses animations
mêlant plusieurs arts interrogeront le public sur les différences
humaines pour que la diversité devienne une véritable richesse.
En amont, c’est tout le festival qui est à organiser ! Vous pouvez
rejoindre une des commissions (programmation, accessibilité,
logistique...) pour que cette édition soit une réussite.

On The Green Road sensibilise aux questions écologiques à travers
le voyage, avec des projections de documentaires de voyageurs, des
expositions, des conférences, ainsi qu’un Festival du voyage engagé.
Pour sa deuxième édition, qui aura lieu du 1er au 7 avril, ateliers, concerts,
conférences et tables rondes seront au programme ! L’équipe recherche
du monde pour accueillir les participants, animer les ateliers, tenir le
bar, aider à installer et désinstaller... Rejoignez la troupe pour faire de ce
festival une semaine de sensibilisation aux grands enjeux écologiques !

09 53 22 61 07 • contactfestdif@lamiete.com
www.lamiete.com

communaute@onthegreenroad.com
www.onthegreenroad.com

C’EST MAINTENANT

ANIMEZ UN FESTIVAL AUTOUR DU LIEN ENTRE
SANTÉ ET SEXUALITÉ FÉMININE

APPORTEZ DES LIVRES AUX PATIENTS
DANS LES HÔPITAUX

Générations Cobayes est un mouvement de jeunes qui sensibilise
les 18‑35 ans sur les impacts des polluants quotidiens sur notre
santé à travers des événements, apéros et ateliers pour fabriquer ses
produits ménagers ou cosmétiques... Cette année, le groupe lyonnais
organise la deuxième édition du Shnek Fest, un événement autour du
lien entre sexualité féminine, santé, bien‑être et environnement. Il
aura lieu le 27 avril au Mob Hotel à Lyon 2ème. Générations Cobayes
recherche des bénévoles pour accueillir le public, installer et
désinstaller et veiller à ce que les animations, ateliers, conférences et
tables rondes se passent au mieux.

Pour rendre le séjour en hôpital moins pénible pour les personnes
malades, l’Association des Bibliothèques d’Hôpitaux, ou ABH, et ses
bénévoles, proposent un service de prêt de livres et CD dans différents
hôpitaux de Lyon. En se rendant une à deux fois par semaine dans
les chambres des patients, l’équipe leur apporte toute une panoplie
d’ouvrages pour que chacun ait le plaisir de choisir celui qui leur
plaît. Envie de devenir un bénévole‑bibliothécaire ou, si vous avez
une âme de conteur, de lire une histoire à un groupe ou au pied du
lit du patient ? Leur prochaine réunion est le 8 avril à 10h à l’Hôpital
Édouard Herriot (Lyon 3ème), contactez ABH pour vous inscrire !

lyon@generationscobayes.org • www.generationscobayes.org

04 72 11 77 68 • abhlyon69@gmail.com • www.abhlyon.fr
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Parrainez un enfant
pour lui offrir de
nouveaux horizons

Petite annonce
à partager

Face aux aléas de la vie, des familles peuvent parfois avoir besoin d’un soutien éducatif
pour souffler un peu. C’est là qu’interviennent des parrains et marraines qui donnent
de leur temps pour des enfants qui grandissent dans un environnement socio‑affectif
fragilisé. À Lyon, c’est Horizon Parrainage qui coordonne ce parrainage de proximité.
Horizon Parrainage met en lien des parrains et
marraines avec leurs filleuls et les accompagne
pour construire une belle relation. Que vous
soyez actif ou retraité, avec ou sans enfant, en
couple ou célibataire, vous pouvez parrainer un
enfant.
Après une première réunion d’information et
un entretien avec un bénévole‑psychologue,
vous rencontrerez votre filleul. Des référents
vous accompagneront dans la mise en place
du parrainage et tout au long de votre relation
avec l’enfant. « Ils sont là pour répondre à vos
interrogations, mais aussi à celles des parents et de
l’enfant. Certains sujets peuvent être délicats à aborder.
On peut ainsi avoir besoin de conseils face à un ado

qui se pose des questions sur son corps », explique
Marion, coordinatrice de Horizon Parrainage.
Des temps d’échanges avec les autres parrains
et marraines sont organisés pour vous
permettre de partager vos expériences. Et tous
les trimestres, des cafés‑rencontres ont lieu où
parrains, marraines, enfants, parents et toute
l’équipe de l’association se retrouvent pour
apprendre à se connaître.
Pour les enfants, avoir un parrain ou une
marraine est une opportunité de tisser des
liens avec un adulte autre que ceux de leur
environnement familial ou éducatif. Pour vous,
c’est une occasion de rencontrer un jeune et
d’être à ses côtés dans les apprentissages de la

vie comme en témoigne Blandine, marraine
d’Ange‑Noemi depuis avril 2017 : « On l’aide à
grandir, on l’ouvre à autre chose, tout en restant dans la
simplicité. Avec Ange‑Noemi, on peut tout autant aller
au musée que faire une balade, partir un week‑end ou
plus simplement se poser ensemble pour lire. »
La prochaine réunion aura lieu le samedi
6 avril après‑midi à l'Institut Thérapeutique,
Éducatif et Pédagogique Antoine Chevrier,
Lyon 7ème. C’est l’occasion d’en savoir plus
sur le parrainage de proximité et peut‑être,
à votre tour, donner du temps et passer de
bons moments avec un enfant. Pensez à vous
inscrire avant !

Lise Pérard

À découper et afficher chez votre boulanger, votre coiffeur, votre épicier...
PARRAINEZ UN ENFANT, POUR LUI OFFRIR DE NOUVEAUX HORIZONS
Vous avez envie d’aider un enfant qui grandit dans un environnement socio‑affectif fragilisé et de lui
Marion : 04 72 05 84 85
permettre de découvrir de nouveaux horizons ? Vous pouvez devenir son parrain ou sa marraine avec contact@horizonparrainage.fr
Horizon Parrainage. Après une réunion d’information et un entretien avec un bénévole‑psychologue, www.horizonparrainage.fr
vous pourrez rencontrer votre filleul. Ce sera l’occasion de passer du temps avec un jeune et d’être à ses
côtés dans les apprentissages de la vie. Venez en savoir plus lors de leur prochaine réunion, le samedi
6 avril après‑midi, à l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique Antoine Chevrier, Lyon 7ème.

04 72 05 84 85
contact@horizonparrainage.fr
www.horizonparrainage.fr

HORIZON PARRAINAGE
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Retrouvez toutes les petites annonces sur www.agiralyon.fr/petites‑annonces
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Agir pour la
biodiversité

Les chauves-souris,
innocentes cibles de nos
croyances farfelues

En quête de coins sombres, elles se cachent parfois derrière nos volets ou dans nos
caves et nos granges, provoquant quelques sueurs froides quand on les surprend. Pour
faire face aux menaces qui pèsent sur elles, ces petits mammifères attachants ont
pourtant besoin de notre protection.
Des mammifères aux super-pouvoirs...
Celles qu’on appelle les chauves-souris sont
différentes espèces de l’ordre des chiroptères.
Elles sont présentes sur Terre depuis bien plus
longtemps que nous et la plupart des autres
mammifères, certainement depuis plus de 50
millions d’années ! Une longévité en partie due
à deux pouvoirs exceptionnels : elles sont les
seuls mammifères capables de voler, déployant
d’ailleurs un vol gracieux à la manière d’un
oiseau, et se déplacent grâce à l’écholocation,
une sorte de sonar ultrason très performant.
Pas étonnant qu’elles aient inspiré le célèbre
super-héros Batman !

À accueillir tout près de chez nous !
En France, on compte 34 espèces de chauvessouris, de différents genres et familles,
comme les pipistrelles, murins, rhinolophes
ou sérotines. Les chauves-souris françaises se
nourrissent d’insectes… et non pas de sang
comme on pourrait le croire ! Seules trois
espèces au monde consomment du sang
animal et elles sont toutes en Amérique du Sud.
En hiver, elles hibernent principalement dans
des grottes et des caves. En été, elles sortent
de ces espaces souterrains pour trouver des
abris temporaires pour la journée, comme
des cavités d’arbres, nos greniers, ou même
derrière nos volets. Et cette cohabitation
avec nous peut très bien se passer ! Elles ne
provoquent pas de dérangement puisqu’elle

ne rongent pas les câbles électriques et
n’apportent ni branchages, ni litière, elles se
suspendent juste aux charpentes pour dormir
tranquillement la journée. Ainsi, leur mode de
vie nocturne les rend très discrètes, sauf quand
nos soirées d’été prolongées nous amènent
à contempler leur ballet. Enfin, les chauvessouris ne s’accrochent pas dans les cheveux :
grâce à l’écholocation, leurs déplacements sont
très précis.
La plupart des chauves-souris fuient la lumière,
mais certaines, plus tolérantes, sont présentes
jusque dans nos villes, comme la pipistrelle
commune et la pipistrelle de Kuhl. On peut
même les voir chasser le soir autour des
lampadaires.

Des capacités qui ne la protègent pas de
menaces multiples
Les chauves-souris sont aujourd’hui protégées,
mais cela ne suffit pas : sur la trentaine
d’espèces présentes dans la région RhôneAlpes, une vingtaine sont jugées menacées
ou quasi-menacées d’extinction, dont 10 en
danger ou en grave danger d’extinction.
C’est d’abord leurs habitudes alimentaires
qui leur jouent des tours. Les pesticides
épandus dans nos champs tuent bon nombre
d’insectes qui sont autant de repas en moins
pour elles... Par ailleurs, ceux que les produits
phytosanitaires ne tuent pas se retrouvent
souvent contaminés et empoisonnent les les
chauves-souris qui s’en nourrissent.

Elles perdent aussi des gîtes favorables avec
l’extension des villes, mais aussi lorsque
l’on ferme les ouvertures vers les greniers et
souffrent de la fragmentation de leur habitat et
de l’absence de corridors pour se déplacer entre
leurs gîtes et terrains de chasse.

Agir en faveur des chauves-souris
Chacun d’entre nous peut continuer à
lutter contre les pesticides, en sensibilisant
notre entourage et nos élus, ou en se faisant
ambassadeur de l’appel pour l’interdiction de
tous les pesticides, lancé par Nous voulons des
coquelicots.
Pour mieux accueillir les chauves-souris,
invitons aussi nos villes, nos villages et nos
commerçants à éteindre leurs éclairages la
nuit pour les perturber le moins possible. Et
pour les aider à se reposer pendant la journée,
il est aussi possible de fabriquer des gîtes à
chauves-souris avec quelques planches de bois
! Contactez FNE Rhône pour obtenir des plans
et des conseils.
FNE Rhône vous accompagne pour leur faire
une place près de chez vous, que vous en
ayez déjà à domicile ou que vous souhaitiez
des conseils pour favoriser leur arrivée.
L’association est par ailleurs à la recherche
de colonies pour les observer et mieux les
préserver, contactez-la si vous en repérez !

Justine Swordy‑Borie
avec FNE Rhône
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Agir avec FNE Rhône
France Nature Environnement Rhône agit
pour préserver la biodiversité de notre région,
par des actions de sensibilisation, d’éducation,
des chantiers de restauration de milieux
naturels, mais aussi par des actions en justice
et auprès des décideurs.

CONTACT
Nous voulons des coquelicots
www.nousvoulonsdescoquelicots.org
Facebook : Nous voulons des coquelicots - Lyon

Noel Reynolds via Flickr

04 37 47 88 55 • rhone@fne-aura.org
www.fne-aura.org/rhone
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BRON

Avec plus de 300 associations, Bron dispose
d’un riche tissu associatif. « La thématique
solidarité est dans l’ADN de l’équipe municipale
depuis quarante ans, notamment car Bron compte
deux quartiers prioritaires de la politique de la
ville (QPV), Parilly et Terraillon », explique
Françoise Mermoud, adjointe aux conseils
de quartier et développement durable.
Outre les acteurs classiques de la solidarité,
Secours Catholique, Secours Populaire,
Restos du Cœur... elle évoque un CADA
(Centre d'accueil de demandeurs d'asile)
géré par Forum réfugiés et les antennes des
centres sociaux, lieux d’accueil de personnes
en précarité dans les QPV : le Tremplin à
Parilly et l'Étape à Terraillon.
« Comme partout, les questions d’écologie ont
émergé plus lentement et sont montées en puissance
au fur et à mesure des années », poursuit‑elle. La
création de conseils de quartier en 2015 a fait
émerger de nombreuses idées autour de cette
thématique. Mise en place de composteurs,

Roméo Seys
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Poumon vert de l’Est Lyonnais, la ville compte plus de
260 hectares de verdure, dont le Parc de Parilly. Parmi
ses 40 000 habitants, de nombreux Brondillants unissent
leurs forces pour rendre leur territoire, actif de longue
date sur le terrain de la solidarité, plus écologique.
de boîtes à livres, d’une Charte de jardinage
bio pour les jardins familiaux, créations de
deux quartiers en « zone 30 » pour favoriser
les modes de déplacement doux, lancement
d’une Quinzaine de l'écocitoyenneté, qui
vivra sa deuxième édition cette année.
La foire aux plantes des Printanières, qui
aura lieu le 27 avril avec la thématique « la
faune dans la ville », bénéficie aussi de cet
engouement. La P'tite Rustine, un atelier
d’auto‑réparation de vélos, fonctionne à
plein régime depuis 2015. Un repair‑café
devrait prochainement voir le jour sous
la houlette de la régie de quartier RIB
(Réussir l'Insertion à Bron), qui organise déjà
des ateliers Répar’à Bron dans les locaux de
structures partenaires.
L’écologie s’épanouit également dans le vaste
projet de renouvellement urbain du quartier
de Terraillon. Le Jardin partagé des Sapins
permet aux habitants de recréer des liens
grâce aux animations qui s’y déroulent,

comme le Festival de la carotte d’or ou des
Disco‑soupes. Les initiatives se multiplient
pour faire (re)vivre le quartier : mise en place
d’une AMAP, d’un jardin pédagogique, d’une
boîte à livres, d’un SEL ‑ Réseau d’entraide et
d’échange local et création d’un parc conçu
comme un jardin de biodiversité.
Si ces nouvelles actions fourmillent
aujourd'hui, les habitants connaissent depuis
longtemps la puissance de l’action collective
pour recréer du lien, comme l’illustre la
mobilisation pour éviter la fermeture du
Cinéma Les Alizés en 1978. Depuis, des
habitants des Essarts ont créé la Zone à
vivre 30, pour mieux faire respecter la
limitation de vitesse et remettre de la vie
dans les rues de leur quartier. Des parents
d’élèves ont quant à eux initié la mise
en place d’un pédibus à l’école Alsace
Lorraine. De belles manières d’améliorer le
vivre‑ensemble à Bron !

Anouchka Collette & Pauline Veillerot
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BOÎTE À LIVRES
Square George Sand

18

RÉGIE DE QUARTIER RIB
Square George Sand

19

REPAIR CAFÉ DE BRON
Mobile, ici au Centre Social du Grand Taillis

20

CYBERBASE ESPACE MULTI MÉDIA
212 avenue Franklin Roosevelt

21

CINÉMA LES ALIZÉS
214 avenue Franklin Roosevelt

22

MARE PÉDAGOGIQUE
Collège Théodore Monod

23

JARDIN PARTAGÉ UC5
184 avenue Saint‑Exupéry

24

VRAC
Centre Social Gérard Philippe

25

MARE PÉDAGOGIQUE
Parc Métropolitain de Parilly

26

ATELIER VÉLO LA P'TITE RUSTINE
Université Lyon 2

27

COMPOSTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE BRON
Université Lyon 2

28

SECOURS CATHOLIQUE
20 avenue Pierre Brossolette

29

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
128‑130 avenue Saint‑Exupéry

30

LES RELAIS DU CŒUR
49 rue Jean Jaurès

31

FORUM RÉFUGIÉS
2 rue Hélène Boucher
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BOÎTE À LIVRES
Place Curial

MAISON DE QUARTIER DES GENÊTS
BIBLIOTHÈQUE DES GENÊTS
10 rue Jaques Daligand

9

JARDIN PARTAGÉ DES SAPINS
53 rue de la Pagère

10

MAISON DE QUARTIER DES ESSARTS
21 rue du Parc

11

COMPOSTEUR COLLECTIF DES ESSARTS
Maison de quartier des Essarts

MJC LOUIS ARAGON
Place Gaillard Romanet

p.44
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7

BOÎTE À LIVRES
Centre Social Gérard Philippe

12

4

AMAP "LE POTAGER DES ESSARTS"
Maison de quartier des Essarts

5

CENTRE SOCIAL GÉRARD PHILIPPE
11 rue Gérard Philippe

13

PÉDIBUS ÉCOLE ALSACE LORRAINE
Rue du 11 novembre

14

6

AMAP "LA SOUPAGÈRE"
Centre Social Gérard Philippe

CENTRE SOCIAL DU GRAND TAILLIS
20 rue Villard

6

22

4

2

13

7

SEL DE BRON
Centre Social Gérard Philippe

15

COMPOSTEUR COLLECTIF DU GRAND TAILLIS
Centre Social du Grand Taillis

8

COMPOSTEUR COLLECTIF AMPÈRE
Rue des Glycines

16

ALTER‑CONSO
Centre Social du Grand Taillis

16

26

5

11

18

SEL
AMAP
MARE PÉDAGOGIQUE
BOÎTE À LIVRES
JARDIN PARTAGÉ
PÉDIBUS
COMMERCE ENGAGÉ
ATELIER D'AUTO‑RÉPARATION
LIEU RESSOURCE
COMPOSTEUR
INITIATIVE DE SOLIDARITÉ
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Zoom sur

La P’tite Rustine pour apprendre à
réparer son vélo !

L’atelier d’auto‑réparation de vélos La P’tite Rustine fête ses cinq ans cette année ! L’occasion de
célébrer le passage d’un rêve à une réalité grâce à l’énergie de ses nombreux adhérents et bénévoles,
tous adeptes de la « vélonomie » ! Le vélo pour tous, une aubaine pour un quartier comme celui de
Bron, qui n’a pas encore vu arriver les stations Vélo’v.
grande fierté de La P’tite Rustine, elle a aussi
permis de revaloriser plus de 3,8 tonnes
de déchets et ainsi d’éviter une émission
de plus de 33,5 tonnes de CO2, grâce aux
500 vélos collectés dont 300 ont été remis en
circulation ! Ainsi, depuis 2015, ce sont plus
de 1 000 cyclistes qui ont pu bénéficier des
services du lieu.

L’atelier, creuset de lien social

Roméo Seys

Enfin, La P’tite Rustine est bien plus qu’un
atelier d’écomobilité ! C’est aussi un lieu
où se côtoient des étudiants, des jeunes en
réinsertion, des salariés d’entreprises de tout
âge... Des personnes de tous horizons qui
viennent se retrouver autour d’une session
d’auto‑réparation de cycles, et au cours de
laquelle chacun est invité à passer sa chanson
du moment ! De quoi porter les discussions
au‑delà des roues et des tournevis...
à 90 % par ses adhérents, une fierté pour son
Et entre deux chansons, les militants de
équipe, est composée d’une salariée, d’une
La P’tite Rustine se prennent à imaginer
dizaine de bénévoles actifs et de plus de
des ateliers de réparation de vélos dans
270 adhérents. On y apprend aux adhérents
toute la France, afin qu’il en existe un pour
à réparer leur vélo, à se servir des outils et à
100 000 habitants ! Un rêve que La P’tite
trouver la pièce détachée adaptée ! À côté, La
Rustine poursuit dans son engagement, avec
P’tite Rustine récupère des vélos qu’elle répare d'autres ateliers, au sein de La Clavette qui
pour en faire des « Recyclettes » : des vélos
réunit les ateliers d’auto‑réparation de vélos
recyclés que chacun peut acheter ou louer à
de la région lyonnaise et du réseau L’Heureux
des prix avantageux. Parfois, pour s’ouvrir
Cyclage, qui couvre toute la France.
à tous les publics, la petite équipe se déplace
dans les entreprises ou sur des festivals avec
Agathe Gourlot
leur « Tractolette », qui leur permet d’animer
des ateliers mobiles hors de ses murs !

Les rouages d’une initiative
Au départ, une idée simple portée par Léo et
Jonathan, deux jeunes Lyonnais passionnés
par la pratique du vélo en ville : donner envie
à toutes et tous de s’y mettre. Après quelques
mois à imaginer des actions et un lieu rêvé, ils
donnaient naissance à La P'tite Rustine, avant
de partir en quête d’un lieu...
Pour patienter, grâce à une campagne de
financement participatif, la petite équipe
se dote alors d’un atelier‑remorque. Enfin,
après plusieurs mois d’attente, c’est un local
situé aux portes du campus de Lyon 2, à Bron,
qui ouvre ses portes. Nous sommes alors en
2015. « La maturation d’un beau projet, qui est passé
d’un mode d’envie au mode d’emploi », souligne
Antoine, bénévole dans ce lieu où étudiants et
Brondillants se croisent tous les jours.
Aujourd’hui, La P’tite Rustine, auto‑financée

CONTACT

D’anciens vélos revalorisés et de
nouveaux cyclistes !
Si tous les nouveaux cyclistes formés et
accompagnés dans le lieu constituent la plus

La P’tite Rustine
5 avenue Pierre‑Mendès‑France
Bâtiment N4, Bron
contact@laptiterustine.fr
www.laptiterustine.fr
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Zone à vivre 30, des véhicules
ralentis pour des rues vivantes

Début 2018, des habitants des Essarts, un quartier de Bron à la frontière avec le 8ème arrondissement,
reçoivent un message qui les invite à se mobiliser pour faire respecter la zone à 30 km/h qui
entoure le parc du bois des Essarts. Pas de nom en signature... mais un mystérieux « les nez
rouges ». Si ces habitants n’ont jamais découvert qui se cachait derrière le pseudonyme, ils ont
décidé de créer la « Zone à vivre 30 », pour mieux faire respecter la limitation de vitesse et se
réapproprier leurs rues.
Approcher les automobilistes sans les culpabiliser
En janvier, les habitants contactés par Les nez rouges se
retrouvent pour échanger des idées sur la zone 30. « On s’est dit qu’il
fallait que la limitation soit mieux connue parce que sinon, c’était difficile
de demander aux gens de la respecter », se rappelle François, un des
membres du collectif. Ils décident alors d’instituer la Fête du 30.
Le principe ? Tous les 30 du mois, des habitants du quartier se
retrouvent donc dans une rue de la zone pour interpeller les
automobilistes qui passent en leur distribuant un morceau de
gâteau et un autocollant « zone 30 ». « L’idée, c’était de prendre à
contre‑pied cette limitation qui agaçait tout le monde et de se dire que l’on
peut en profiter pour prendre plus le temps de se rencontrer », explique
Isabelle, une autre membre du collectif.

Des rues partagées et vivantes
Les Fêtes du 30 sont vite devenues des moments de convivialité
pendant lesquels on crée des fanions, une grande banderole, des
panneaux de chantier détournés avec des dessins d’enfants qui
jouent, un épouvantail qui fait mine de traverser le trottoir...
« Pour nous, le rêve, c’est que ça soit clair que l’on rentre dans une zone
singulière, que le quartier soit vu comme un prolongement du parc »,
partage Jacques, pour qui ces rues doivent devenir un espace de
vie et pas seulement de circulation. « On aimerait que les enfants
puissent jouer dans la rue et ne pas être inquiets de les laisser partir à l’école
à pied », complète Isabelle.
À Lyon et ses alentours, bien des zones 30 attendent que des
anges gardiens se penchent sur elles pour leur donner vie et
convivialité ! N’hésitez pas à contacter le collectif qui sera ravi de
vous conseiller !

Anaïs Frouin

CONTACT
Zone à vivre 30
www.zav30.pagesperso‑orange.fr/co/ZAV30.html
lesnezrouges@lavache.com
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Ils l’ont fait...

Les Amis du cinéma
font souffler un vent de
culture sur la ville

Alors que l'histoire du cinéma dans la vie communale va bientôt fêter son centenaire, peu
savent qu'aujourd'hui c'est une association qui gère la salle des Alizés. À Bron, Les Amis
du cinéma portent haut les couleurs du septième art à travers des actions au service des
spectateurs comme des festivals ou des soirées thématiques.

Roméo Seys

Une équipe structurée et soudée

Bientôt 100 ans d'histoire
Si Lyon est la ville qui a vu naître le cinéma
grâce aux frères Lumière, il n'a pas fallu
attendre longtemps pour que son voisin
Brondillant le développe à son tour. Dès
1923, une salle de 200 places nommée Select
Cinéma est créée par un habitant, M. Carre,
qui atteint même les 370 places dans les
années 1940. D'autres lieux virent le jour sur
le territoire de la commune mais seul le Select

survécu à l'arrivée du cinéma parlant et de
la concurrence lyonnaise. L'histoire aurait
pu s’arrêter en 1978, quand il est question de
fermer la salle définitivement à cause de ses
difficultés financières. Mais des habitants
passionnés ne s'en laissent pas conter et
fondent l'association Les Amis du cinéma
pour le soutenir. Pari gagné puisqu'en 1987 la
salle déménage à son emplacement actuel,
s'agrandit de deux salles et change de nom
pour devenir Les Alizés.

L'association peut se targuer de compter
aujourd'hui 350 adhérents dans ses
rangs. Si la grande majorité est constituée
de Brondillants, d’autres viennent des
communes environnantes et certains de
plus loin encore dans la métropole.
Au‑delà des postes attribués à la gestion
de l'association, « c'est une vingtaine de
bénévoles qui s'investissent régulièrement pour
assurer le service au bar, l'accueil du public,
l'animation des événements... ou simplement
profiter d'une séance de cinéma ! », explique
Manon Vialle, sa présidente.
Car parmi ses 350 adhérents,
25 dirigent Les Amis du cinéma, entre
le conseil d'administration, le bureau de
l'association, qui compte dans ses rangs
certains membres de l'équipe municipale,
et les cinq commissions thématiques.
Elles ont notamment en charge la
gestion des six salariés et des nombreux
équipements dont dispose le cinéma.

Une programmation à destination de
tous les publics
L'objectif de l'association est de faire
découvrir à un public le plus large
possible les plaisirs des salles obscures,
à travers un cinéma différent. Si la
programmation peut aussi bien proposer
les derniers blockbusters étrangers en
sortie nationale, il reste primordial, aux

yeux de ses adhérents, de montrer des
films de qualité et souvent de réalisateurs
moins connus. Ainsi, le cinéma s'est affilié
au GRAC, réseau de salles « Art et essai »
de proximité, et il fait également partie
des salles « Est écran ».
Événement emblématique, le festival
Drôle d'endroit pour des rencontres marque
cette volonté d’ouverture et de diversité
du cinéma. Pendant trois jours, il
réunit tous les amoureux d'un cinéma
français de qualité autour de longs ou
courts‑métrages et des personnes qui leur
ont donné vie.
Les Alizés, c’est aussi un festival de cinéma
en extérieur chaque été, Bron Cinéma
plein air, avec cinq films diffusés dans
cinq lieux différents de la ville ! Les
séances sont gratuites et ouvertes à tous :
« On tient à ce que ces projections puissent
être accessibles aux personnes qui n'ont pas
l'habitude d'aller au cinéma... et peut‑être ainsi
leur transmettre notre passion ! », explique
Pierre Sicsic, secrétaire de l’association.
C'est un ancien membre des Amis du
cinéma qui a fondé sa propre structure de
cinéma itinérant, Le Splendor, qui assure
les aspects techniques de ces séances un
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peu particulières. Le Grand bleu de Luc
Besson avait ainsi été projeté... en face du
centre nautique !

Des événements pédagogiques et
participatifs
En plus des événements annuels, Les
Alizés accueille régulièrement des soirées
thématiques. « L'idée est de proposer un
classique de l'histoire de cinéma, méconnu
ou pas, et d’avoir un temps convivial autour
d'un verre pour en discuter ensuite », précise
Manon, « en plus on fait une présentation
du contexte avant la projection, ça change des
publicités ! »
Ainsi, le ciné‑collection donne l'occasion
de (re)découvrir un grand film comme
La Strada de Fellini ou The Kid de Chaplin,
le ciné‑expo met en lien cinéma
documentaire et peinture ou sculpture
autour de la vie d'un artiste célèbre, et
enfin, le ciné‑club chinois... porte bien
son nom !
L'association des Amis du cinéma
revendique son ouverture à toutes les
personnes qui auraient envie d'organiser
ou d’animer une soirée thématique,

afin de continuer à agrandir son cercle
de cinéphiles. Une équipe est ensuite
constituée afin de prendre contact avec
les structures qui possèdent les droits des
films souhaités : « les sociétés de distribution
sont en général très flattées par nos demandes,
du coup on a rarement des difficultés à obtenir
la projection d'une œuvre », se félicite Manon,
« et nous mettons en place une politique tarifaire
équitable afin de financer les distributeurs et
d’assurer la pérennité de nos actions ! »
Si vous aussi vous avez envie de partager
votre passion pour le septième art, à
travers des soirées à thème, la création
d'une association de cinéphiles ou même
donner naissance à un nouveau cinéma
associatif, n'hésitez pas à les contacter !

Hugo Tapia

CONTACT
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Les Amis du cinéma
Cinéma Les Alizés
214 avenue Franklin Roosevelt
04 78 41 05 55
info@cinemalesalizes.com
www.cinemalesalizes.com

Créez un cinéma associatif
Vous aussi, vous êtes tenté par l’expérience des Amis du cinéma ? Vous aimeriez
pouvoir passer de belles soirées à redécouvrir un classique du cinéma ou à voir
un film original dans une petite salle près de chez vous, tout ça précédé d’un
temps de rencontre ou suivi d’un apéro pour en discuter avec vos voisins ? Voici
quelques conseils pour vous lancer !

Rassemblez‑vous entre cinéphiles
pour constituer une petite équipe.
Vous pouvez vous entraîner aux
animations en organisant des
soirées‑ciné avec votre famille ou
vos amis !

Renseignez‑vous sur d’éventuelles
opportunités de salles ou locaux
disponibles dans votre quartier ou
votre commune pour y organiser
vos projections auprès d’un plus
grand public.

Sollicitez vos élus locaux pour
savoir s’ils seraient intéressés
pour vous soutenir en insistant
sur la qualité et l’éclectisme de
vos sélections d’œuvres. Selon
l’envergure de votre projet, cela
peut être une étape indispensable !

INFO

... pourquoi pas
vous ?

Si vous vous lancez,
Anciela et sa Pépinière
d’initiatives citoyennes
pourront vous
accompagner pour que
cette belle idée devienne
réalité à Lyon et ses
alentours.
Contactez Fanny :
fanny.viry@anciela.info

Apprenez à
cuisiner des
petits plats sains
et écologiques,
à fabriquer ou
réparer des objets
du quotidien,
pour une vie
plus autonome
et plus riche en
expériences !

Vous avez encore une fois cuit trop de pâtes et vous n’avez plus un seul bocal
de libre... Seule solution, recouvrir votre saladier avec un morceau de film
étirable ou d’aluminium...? Sûrement pas ! Le film plastique n’est pas encore
recyclable dans la métropole de Lyon et bien que le papier aluminium le soit
(seulement si vous en faites une boule de la taille d’un pamplemousse !), ce
n’est pas pour autant une alternative viable puisque la production comme
le recyclage de ce métal sont des opérations énergivores et polluantes. La
solution ? Fabriquer un film alimentaire lavable et réutilisable. C’est très
simple et vous pourrez donner une seconde vie à votre vieux tee shirt ou à vos
anciens rideaux.

Anaïs Frouin

FAIRE

Tuto
bidouille

Du film alimentaire
réutilisable, pour en finir
avec le film plastique !
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MATÉRIEL
• Cire d’abeille ou cire végétale râpée
ou en pépites (achetée en vrac !)
• Tissu de coton
• Papier sulfurisé (optionnel)

OUTILS

1

1

• Four ou fer à repasser
• Ciseaux
1 Afin de fabriquer des pièces à des tailles
adaptées aux contenants de votre cuisine,
vous pouvez prendre un de vos bols,
ramequins ou assiettes et tracer son contour
en laissant un espace d’environ 5 cm autour.
Découpez ensuite la forme tracée.

2

3

OPTION AVEC FER À REPASSER

2 Positionnez la pièce de tissu sur du papier
sulfurisé ou directement dans votre plat en
céramique ou sur la plaque de votre four.
Saupoudrez celle‑ci de quelques pépites de
cire ou râpez‑la au‑dessus en prenant soin
d’en mettre assez proche des bords pour bien
couvrir toute la surface.
3

Recouvrez d’une couche de papier sulfurisé.
À l’aide du fer à repasser chaud, faites fondre
la cire dans le tissu en veillant à bien répartir
la cire sur sa surface. S’il manque de la cire à
certains endroits, vous pouvez en remettre
en cours de repassage en soulevant le papier
sulfurisé.
3

3

OPTION AVEC FER À REPASSER

OPTION AVEC FOUR

Passez le tout au four à 90° C pendant
quelques minutes en surveillant, jusqu’à ce
que toute la cire soit fondue et imbibe tout le
tissu. Sortez‑le du four.
4 Alors que le morceau de tissu est encore
chaud, agitez‑le à la verticale pour que la cire
se répartisse partout. Lorsqu’il a refroidi,
votre film alimentaire est prêt à être utilisé.

Pour vous servir de votre nouveau film réutilisable,
il vous suffit de recouvrir votre contenant avec. Pour
y faire adhérer le film alimentaire, rabattez les bords
en les chauffant avec vos mains pour que la cire
fonde. Le tissu figera en refroidissant et gardera la
forme du contenant, isolant ainsi votre nourriture
pour une meilleure conservation des aliments. Vous
ne vous sentirez plus jamais coupable d’avoir cuisiné
trois litres de soupe en trop !

OPTION AVEC FER À REPASSER

COMMENT LAVER VOTRE FILM
ALIMENTAIRE RÉUTILISABLE ?
Passez simplement un coup d’éponge avec de
l’eau tiède ou froide. Si vous lavez votre film
alimentaire à l’eau chaude, vous risquez de
faire fondre la cire.
COMMENT RENDRE VOTRE FILM
ALIMENTAIRE RÉUTILISABLE ÉTERNEL ?
À force de l’utiliser, il est toutefois possible
que de la cire s’échappe peu à peu du tissu.
Pour lui redonner un petit coup de jeune, il
vous suffira de combler les espaces avec un
peu de cire aux endroits qui en manquent en
suivant le même processus.
INFO
Pour se procurer de la cire, plusieurs solutions
sont possibles. La cire d’abeille est très
répandue et se trouve facilement en vrac
(chez Bulko à Lyon 1er, Mamie Marie dans le
6ème, Famille Mary dans le 2ème ou chez 3 Ptits
Pois à Lyon 7ème). Pour la cire végétale, il
n’existe pas encore de point de vente à Lyon
pour l’acheter en vrac, on peut en trouver en
ligne notamment sur www.latitudenature.
com, des professionnels respectueux de la
nature qui exercent dans le Tarn.

3

OPTION AVEC FOUR

4

Agir avec Zéro Déchet Lyon
Avec Zéro Déchet Lyon, que vous soyez
débutant ou plus confirmé en matière de
réduction des déchets, vous trouverez votre
place ! Participez à des apéros pour discuter
de zéro‑déchet, animez des ateliers pour
apprendre à faire soi‑même, des stands, des
conférences, des actions de sensibilisation,
de plaidoyer ou devenez ambassadeur « Mon
commerçant m’emballe durablement » !
contact@zerodechetlyon.org
www.zerodechetlyon.org
Facebook : Zéro Déchet Lyon

Anaïs Frouin & Chloé Chat
avec Zéro Déchet Lyon
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EN FAMILLE

Partez à la
découverte des
fermiers bio de la
région

Pour confier aux enfants une nouvelle mission :
sauver les abeilles !

Illustrations : Déjant’Kréation - Création / Réalisation Jécom 04 77 51 72 05 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Sortez, jouez,
lisez et agissez
ensemble pour
que les enfants
d’aujourd’hui
deviennent les
citoyens engagés
de demain !

2019

EN FAMILLE

Le constat est alarmant : les abeilles, véritables sentinelles de notre environnement vont
de plus en plus mal, il est temps de réagir ! Et parce que l’on n’est jamais trop jeune pour
agir, ce nouvel ouvrage de la collection Je me bouge pour ma planète permet aux enfants de
Vous vous étiez régalé l’an
mieux connaître les abeilles, leur mode de vie et les bons gestes et actions à mener au
dernier ? Ou vous n'aviez pas
quotidien pour préserver cet insecte indispensable. Préparez‑vous à installer hôtel à
eu la chance d'y participer ?
abeilles dans la copropriété ou à embellir votre balcon avec de la lavande et du romarin !
C’est reparti cette année pour
la nouvelle édition de De ferme
Mission Sauver les abeilles, livre d’Henri Clément et Marion Puech, éditions Rue de
en ferme.
l’échiquier, parution le 11 avril 2019
Grimpez sur vos vélos et prenez À partir de 8 ans
la route à la découverte d’une
Pour obtenir son permis
des 61 fermes participantes !
piéton
Prenez par exemple la route des
Monts d’Or pour aller déguster
Profitez des vacances scolaires pour
des Bières des Mont d’Or à
emmener les enfants au théâtre et faites
Curis‑au‑Mont‑d’Or ou du
d’une pierre deux coups en allant voir une
vin bio Le Bouc et la treille
pièce aussi instructive que drôle. En avant
à Poleymieux‑au‑Mont‑d’Or.
les petits bolides, c’est l’histoire d’une souris
Vous pourrez aussi suivre la
des champs invitée par son cousin des villes
ViaRhôna entre Vienne et
qui va rapidement se retrouver confrontée
Condrieux pour rapporter du
aux dangers de la circulation routière.
savon au lait d’ânesse de Lait
Heureusement, un chat et les enfants
Douceur d’Églantine. Enfin,
dans la salle vont lui venir en aide en lui
pourquoi ne pas emmener vos
apprenant les bases de la sécurité routière.
enfants faire une balade à dos
Mais le chat est‑il un véritable allié ?
d’âne à La ferme des Ours
Un spectacle pédagogique, interactif et
Gourmands sur les Coteaux
plein d’humour qui apprendra aux plus
du Lyonnais ? Petit conseil :
jeunes (et rappellera aux moins jeunes !) le
n’oubliez pas la glacière dans
Code de la rue, une évolution du Code de
vos sacoches !
la route pour les piétons. Le petit bonus :
Pour une déco de Pâques
chaque enfant reçoit à la fin du spectacle
De ferme en ferme, les 27 et
faite par vos bambins
son permis piéton !
28 avril 2019, organisé par
l’ADDEAR du Rhône et CILDEA
Ça y est, le printemps est installé et une
En avant les petits bolides, une pièce de
Itinéraires, annonces de
odeur de chocolat commence à se faire
Nicolas Hirgair, tous les jours du lundi 15 au
covoiturage et informations
sentir... Pourquoi ne pas proposer à vos
samedi 20 avril à 14h30 et 16h30, durée
pratiques :
enfants de parfaire votre décoration pour
45 minutes
www.defermeenferme.com
Pâques grâce à de jolis petits lapins qu’ils
Acte 2 Théâtre, 32 quai Arloing, Lyon 9ème
auront cousus eux‑mêmes ? Poussez la
À partir de 3 ans
De ferme en ferme© porte de la Funky Fabrik pour un atelier
Tarif enfant 9 €, adulte 11 €.
LOIRE . RHÔNE
27/28
« funky » où ils fabriqueront eux‑mêmes
Renseignements et réservations :
AVRIL
de petites choses pour patienter jusqu’au
04 78 83 21 71, www.acte2theatre.fr
passage des cloches !
Atelier « Couds ton lapin de Pâques », samedi
13 avril 2019 de 10h30 à 12h, organisé par La
Funky Fabrik, 114 rue Montesquieu Lyon 7ème
À partir de 5 ans
Tarif : 10 € + 2 € d’adhésion à l’association
61 FERMES
ENT
OUVREME
Informations et inscriptions :
Retrouvez ces livres en prêt dans le réseau
NT
GRATUIT
LEURS PORTES
de 10h à 18h
PRÈS DE CHEZ VOUS
09 84 19 51 01, funkyfabrik@gmail.com,
des bibliothèques de la Métropole et à la
www.funkyfabrik.fr
Maison de l’Environnement.
06 08 35 12 30
Visites assurées

Renseignements :

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DANS LES OFFICES DE TOURISME ET SUR :

www.defermeenferme.com
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Le Challenge du mois
Parce que les petits cours d’eau font les grandes rivières,
chaque mois, nous vous proposons de relever un
petit challenge éco‑responsable pour toute la famille.
Envoyez‑nous les photos et vidéos de vos succès à
contact@anciela.info !

Avril 2019
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Initiative
parentale
La petite merveille de Saint‑Priest

Mobilisez les parents
pour lutter contre le
gaspillage à la cantine !
Le saviez‑vous : la cuisine centrale de la Ville de Lyon
prépare environ 24 600 repas par jour pour les écoles
primaires ! On le sait bien, l’appétit de nos bambins
varie et il n’est pas rare qu’à la maison, il nous faille
jongler avec les quantités pour limiter le gaspillage...
Qu’en est‑il à la cantine ? Que deviennent les aliments
non consommés ? Les parents d’élèves de l’école
Joseph Cornier (Lyon 4ème) se sont posé la question.
Pendant une semaine, ils ont installé des poubelles
de tri et pesé les différents types de déchets jetés...
Le constat est alarmant : outre le fait que tous les
plats sont livrés dans des barquettes jetables en
plastique... le groupe scolaire qui compte 450 élèves
jetterait 16 tonnes de biodéchets par an dont 1,5 tonnes
encore emballés ! Au vu de ce constat, les parents ont
interpellé le maire d'arrondissement, David Kimelfeld
et la société Elior en charge de la cantine centrale.
Qu’en est‑il de votre cantine ? Mobilisez un groupe de
parents d’élèves de votre école et partez enquêter
ensemble ! Travaillez de concert avec le directeur
de votre établissement, le directeur du périscolaire,
le personnel de la cantine ainsi que des spécialistes
de la revalorisation ou de la redistribution comme
Compost’elles ou Le chaînon manquant et n’hésitez
pas à informer votre maire de la démarche engagée.
Sensibilisez les enfants, constatez les « dégâts »,
puis proposez aux différents acteurs des solutions
concrètes à mettre en
place.
Parents, enseignants,
directeurs
d’établissements,
mobilisez‑vous pour
lutter contre le gaspillage
alimentaire dans les
cantines de la métropole !

Il était une fois le Baladou, une camionnette qui sillonne la métropole
et offre aux parents un espace où se retrouver et discuter. À Saint‑Priest,
une ville régulièrement visitée par ce bus du partage, des parents ont
souhaité prolonger ce temps dans un espace fermé et abrité. Ainsi, en
2010, la maison de quartier alors inoccupée devient un véritable Espace
des merveilles !
Aujourd’hui, tous les mercredis sont des temps consacrés à la parentalité
et tous les jeudis, un temps des familles où une coordinatrice de l’ACEPP,
une association qui soutient les initiatives parentales, est présente...
comme à l’époque du Baladou !
« C’est un véritable lieu d’échange et de liberté », explique Fanida, présidente de
l’Espace des merveilles : « On écoute les questions des parents, puis on essaye
d’organiser des temps de rencontre avec des spécialistes. Récemment se posait la
question sur les enfants et les écrans, nous avons alors cherché un intervenant
qui pourrait y répondre. Bientôt nous aborderons la sensibilisation aux accidents
domestiques. »
L’Espace des merveilles propose aussi des temps de jeux et de découverte
pour les enfants. « Nous avons demandé à l’association Et Colégram de venir
faire un atelier artistique avec des matériaux de récup », précise Fanida : « L’Espace
des merveilles, c’est aussi donner aux enfants la possibilité de laisser aller leur
imagination et leurs émotions. »
Au fil du temps et grâce à une implication des parents, toujours motivés,
l’Espace des merveilles est devenue une association incontournable pour
les familles et la vie de quartier.

Contactez les parents d’élèves à l’origine du
mouvement Développement Durable dans les
Cantines de Lyon : dd.cantinelyon@gmail.com

espacedesmerveilles@gmail.com
Local François Mansart : 5b rue Claude Farrère, Saint‑Priest
Pour tout renseignement, contacter le service petite enfance : 04 72 23 48 88
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AVRIL

Jeudi 4 avril à 19h

Projection du film
documentaire Aux déchets
citoyens !

Du lundi 1er au dimanche 7 avril

Festival du voyage engagé

Centre social des États‑Unis, 2 place du
8 mai 1945, Lyon 8ème

AGENDA

Différents lieux

Pendant une semaine, On The Green Road
organise le Festival du voyage engagé. Cet
événement met en valeur les récits des
« Explor’acteurs », ces voyageurs engagés qui
nous partageront leur envie de changer
nos modes de vie et de consommation.
Au programme : tables rondes, ateliers,
débats, projections de films et conférences
proposés sur six campus de la métropole.

festival@onthegreenroad.com
Facebook : Festival du Voyage Engagé 2019
Mercredi 3 avril à 18h30

Soirée débat sur l’économie
circulaire

Maison de l’économie circulaire, 36 cours
Général Giraud, Lyon 1er
L’économie circulaire vous intéresse ?
L’Atelier Soudé, Eisenia, Zéro Déchet Lyon,
Alternatiba et Récup & Gamelles viendront
présenter leurs approches et actions sur le
sujet suivi d’un débat et échanges avec les
participants.

contact@lamaisondeleconomiecirculaire.fr
Facebook : La Maison de l’Economie
Circulaire

Découvrez et
partagez autour
de vous les
événements
et les actions
pour apprendre,
comprendre
et agir pour
une société
écologique et
solidaire.

Mercredi 3 avril à partir de 19h

Soirée Biodiversité menacée

Maison de l’Environnement, 14 avenue
Tony garnier, Lyon 7ème
Vous aimez observer les oiseaux, les
insectes ou encore les chauves‑souris ?
Venez découvrir combien d’espèces sont en
danger et comment les protéger lors d’une
soirée animée par la LPO, FNE Rhône et
Arthropologia.
Entrée gratuite et sur inscription.

Réduire ses déchets grâce à des initiatives
citoyennes, c’est possible, et le film Aux
déchets citoyens ! nous le prouve. Réalisé
par Anne Mourgues, il raconte l’histoire
de 200 familles de la ville de Roubaix
qui se mettent au défi de réduire au
maximum leurs déchets. Au‑delà de
cette belle action citoyenne, c’est aussi
une aventure humaine qui est dépeinte
dans ce documentaire. À la suite de la
projection, Zéro Déchet Lyon présentera
des pistes pour passer à un mode de vie
zéro‑déchet et leurs différentes actions à
rejoindre.

Soirée gratuite, dans la limite des
places disponibles.
Du jeudi 4 au samedi 6 avril à 20h30

Cycle de conférences et
animations Effondré‑es

Théâtre des Asphodèles, 17 rue
Saint‑Eusèbe, Lyon 3ème
Effondré‑es, c’est un cycle de jours jours
de conférences et d’animations pour
réfléchir à la question de l’effondrement.
Des intervenants échangeront leur point
de vue sur les solutions pour lutter contre
le changement climatique. En plus de ces
conférences, la compagnie du Théâtre
du Bruit nous présentera leur nouveau
spectacle de théâtre musical Là le feu,
sur l’urgence d’agir. Cette pièce est mise
en scène par Jonathan Lobos et jouée
par Tamara Dannreuther à la basse,
Bérengère Steiblin au violon et Salla
Lintonen comme beatboxeuse.

06 85 39 72 24
contact.theatredubruit@gmail.com

tgaultier@maison‑environnement.fr

!

Vous connaissez des initiatives et des
événements intéressants ?
Partagez‑les avec nous sur :
actus@anciela.info

Samedi 6 avril de 12h à 19h

Venez fêter le printemps aux
côtés du Passe‑Jardins

Jardin de l’Envol, 14 rue de la démocratie,
Vénissieux
Pour profiter de l’arrivée des beaux jours,
venez observer la nature et la biodiversité
environnante avec le Passe‑Jardins pour
la Fête du Printemps, le 6 avril prochain. Au
programme : un troc de plantes et de graines
printanières, un atelier sur l’adaptation de
notre jardin au changement climatique, des
visites du jardin, des tables rondes et pour
finir, un repas et un apéro partagé.

04 78 00 22 59
contact@lepassejardins.fr

Du samedi 6 au dimanche 7 avril

Journées du logiciel libre 2019
Maison pour tous ‑ Salle des Rancy,
249 Rue Vendôme, Lyon 3ème

Le logiciel libre vous intéresse ? L’Association
lyonnaise pour le développement de
l’informatique libre (ALPIL) présente sa
20ème édition des Journées du logiciel libre
avec pour thème « Écologeek : pour une terre
communautaire ». Durant ce week‑end,
projections, animations, conférences sur
l’avenir du numérique ou encore ateliers
pratiques pour installer des logiciels libres
sur son ordinateur vous seront proposés.
Les enfants sont les bienvenus dans le « pôle
gones », dédié à la découverte du numérique
pour les plus petits.

Entrée gratuite.
www.jdll.org

Vendredi 12 avril à 20h

Soirée‑débat Coups de poings
sur les retraites
MJC Sainte‑Foy‑lès‑Lyon, 112, avenue
Maréchal Foch, Sainte‑Foy‑lès‑Lyon

Le groupe ATTAC de Villeurbanne organise
une soirée‑débat sur le thème de la retraite.
Jeunes ou moins jeunes, ce sujet nous
concerne tous, venez en savoir plus sur
l’histoire du système des retraites en France
et les projets de loi actuels qui le menace.

isamallecourt@laposte.net
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Samedi 13 avril de 14h à 18h

Du lundi 22 au dimanche 28 avril

Samedi 27 avril

Maison de l’économie circulaire, 36 cours
Général Giraud, Lyon 1er

Différents lieux

MobHotel, 55 quai Rambaud, Lyon 2ème

MEC SOME #7 spécial Jardinage
Vous vous intéressez à la biodiversité
et l’agriculture urbaine ? Ouvert à tous,
cette après‑midi vous réservera bien des
surprises ! Eisenia vous embarquera à la
découverte du lombricompostage, vous
pourrez créer des murs végétaux avec des
Espèces Parmi’Lyon, participer à un troc de
graines ou encore construire des nichoirs.

contact@lamaisondeleconomiecirculaire.fr
Facebook : La Maison de l’Economie Circulaire
ORGANISÉ PAR
ANCIELA
Mercredi 17 avril de 18h30 à 20h30

Événement Buddies au festival
de Réfugiés et engagés

Fashion Revolution Lyon, round 2
La Fashion Revolution, c’est un événement
mondial qui sensibilise les consommateurs
et les marques à la mode éthique. Pour la
deuxième édition lyonnaise, venez rencontrer
les créateurs et associations qui rendent nos
vêtements plus respectueux de la nature et de
l’homme ! Pendant une semaine, vous pourrez
assister à des ateliers sur le minimalisme, la
mode zéro‑déchet, des projections, des temps
d’échanges et de conseils avec des associations,
des boutiques et des professionnels engagés
comme Les Curieux, Lunette KLS, The Greener
Good, Zéro Déchet Lyon...

Samedi 27 avril de 9h à 17h

Festival Les Printanières

Vous voulez vous engager dans un
festival ? Vous vous intéressez aussi à
l’intégration des personnes qui viennent
d’arriver en France ? La démarche Réfugiés
et engagés d’Anciela et SINGA Lyon vous
propose de venir rencontrer des festivals
qui recherchent des bénévoles pour
cette saison. La particularité : vous vous
engagez en duo avec une personne qui
vient d’arriver en France pour partager
ensemble cette expérience de bénévolat.

Cette année, la biodiversité est à l’honneur
aux Printanières de Bron ! Pendant la
journée, vous pourrez parcourir le marché
aux plantes, assister aux interventions de
jardiniers sur la biodiversité au jardin,
participer aux animations autour du
compostage ou vous joindre au mystérieux
jeu des jardiniers. Les enfants pourront
jouer aux apprentis botanistes en composant
leurs bombes à graines et en observant au
microscope les petites bêtes du compost !

ORGANISÉ PAR
ANCIELA
Jeudi 18 avril de 19h à 21h30

Rencontre Envie d’Agir Nature
en ville

Maison de l’Environnement, 14 avenue Tony
Garnier, Lyon 7ème
Venez rencontrer huit associations qui
agissent pour des villes plus accueillantes
pour la biodiversité ! Vous pourrez
échanger tour à tour avec elles et
comprendre comment vous engager à leurs
côtés pour faire de nos rues, nos balcons,
nos immeubles, nos parcs et nos jardins, de
véritables refuges pour la nature.

www.anciela.info/agenda‑des‑activites/

Le Shnek Fest, c’est une journée autour du lien
entre sexualité féminine, santé, bien‑être et
environnement. Un programme varié vous
permettra de vous informer, de découvrir et
aussi de vous divertir : ateliers pour fabriquer
vous‑même des produits naturels, conférences
et tables rondes, stands‑découverte, théâtre
d’impro, librairie‑thématique, rencontres avec
des associations et des expertes pour parler
santé, contraception, règles, sexualité et leurs
liens avec notre environnement.

contact@generationscobayes.org
Facebook : Générations Cobayes

Facebook : Fashion Revolution Lyon
2019

Maison des étudiants, 90 rue de Marseille,
Lyon 7ème

Inscrivez vous sur
www.anciela.info/agenda‑des‑activites

Shnek Fest Lyon

Place de la liberté, Bron

www.ville‑bron.fr

ORGANISÉ PAR
ANCIELA
Samedi 27 avril, de 13h à 17h

Festival de la Maison pour Agir
Maison pour agir, 13 chemin de la Ferme,
Vaulx‑en‑Velin

Avec la Maison pour Agir, Anciela est
présente au cœur du quartier du Grand
Mas à Vaulx‑en‑Velin pour accompagner
les habitants qui souhaitent lancer des
initiatives ou s’impliquer dans leur quartier !
Réduction des déchets, santé, alimentation
durable, entraide : ce festival mettra en
lumière les initiatives portées par des
Vaudais ainsi que des associations locales où
s’engager sur l’écologie et la solidarité.

06 49 59 14 59
lucie.rameau@anciela.info

ET DANS LE
PROCHAIN NUMÉRO

• RETROUVEZ NOTRE DOSSIER DÉFI •
DES IMMEUBLES EN MOUVEMENT
• DÉCOUVREZ UNE INITIATIVE QUI DÉMARRE •
LES PTITS FOURS
• DÉCOUVREZ UNE INITIATIVE QUI MARCHE •
L’OLIVIER DES SAGES
• PARTEZ À LA RENCONTRE DE •
LES CITÉS D’OR
• VISITEZ LA VILLE DE •
L’ARBRESLE
• ET FAITES UNE PAUSE GOURMANDE AVEC •
UN BANANA BREAD
ZÉRO-GASPI

PRÉSERVATION
RENCONTRE ENVIE
D’AGIR
DE LA NATURE

INVITER LA NATURE
ZÉRO-DÉCHET EN VILLE
ÉCONOMIES ALTERNATIVES

UNE ANNÉE
POUR AGIR

Venez rencontrer des associations avec qui agir pour des villes
plus accueillantes pour la biodiversité et des personnes qui ont rendu
leur jardin, leur immeuble, leur entreprise ou leur quartier plus vert,
ALIMENTATION
pour
vous en inspirer !
Samedi 6 octobre de 15h à 19h
ème
Gymnase de la Maison pour tous des Rancy, 249 rue Vendôme, Lyon 3ème

JEUDI 18 AVRIL
DE 19H À 21H30

www.anciela.info/uneanneepouragir

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
14 AVENUE TONY GARNIER, LYON 7ÈME

www.anciela.info/agenda‑des‑activites ACCUEIL
DES MIGRANTS
ENTRAIDE

Et pour aller plus loin...

S’abonner au
Magazine Agir à Lyon

Suivre le site
Agir à Lyon

Venir aux
permanences d’Anciela

Se plonger dans
le Guide Agir à Lyon

www.anciela.info/lemagazine

www.agiralyon.fr

Tous les mardis de 16h à 20h
www.anciela.info/lespermanences

www.anciela.info/guide

