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ous avons tous un souvenir nostalgique de la cantine de notre enfance.
La mienne, c’était à La Blancheraie, une charmante petite école en
plein cœur d’Angers, à deux pas de la gare, avec son toit et ses murs en
ardoises, et son petit clocher qui ne sonne plus depuis des décennies.
À cette époque, les cantinières nous réchauffaient nos petits plats
industriels avec tant d’amour, que c’est à peine si nous leur en voulions
de nous obliger à les manger. Comment aurions‑nous pu dire non aux
raviolis en boîte, où conservateurs et exhausteurs de goût se mêlaient
pour le plaisir de nos papilles d’enfants ? Et comment aurions‑nous
laissé une seule goutte de ces crêpes dégoulinantes d’un fromage qui
sentait si bon cette odeur typique des exploitations laitières de notre
enfance ?
Je me souviens encore de ces dilemmes cornéliens quand on nous demandait avec tout le sérieux
d’un monde d’adulte : « un verre d’eau ou un verre de lait ? » ou encore « fromage ou dessert ? » ! Ah,
comme la vie ordinaire offre de savantes énigmes pour la naïveté d’un enfant ! Et encore que de défis
d’imagination pour trouver la force devant ces assiettes qu’il fallait terminer, comme un dernier devoir,
avant la récréation.
Je me souviens encore de ces légumes sans saveurs noyés dans leur sauce industrielle. L’horreur des
carottes. Le dégoût des petits pois. La peur des épinards. Si nos grands parents ont eu le dégoût des
topinambours et des rutabagas pendant la guerre, nous, c’était tous les légumes !
C’était ma cantine. C’était mon école. Et sans doute celle de bien d’autres enfants de ma génération et
des générations suivantes jusqu’à aujourd’hui. La triste vérité, c’est que les cantines n’ont pas été, pour
ma génération, une barrière érigée par la République contre cet empire de la malbouffe qui continue de
nous envahir et que chacun aime à dénoncer avec emphase. Non, au contraire, c’est elles qui nous ont
jeté dans ses bras !
L’histoire des cantines de la fin du siècle c’est celle de la faillite de la République. Une République qui a
oublié en chemin qu’il y a des moments simples qui comptent davantage dans la vie d’un homme que
toutes les autoroutes, toutes les centrales nucléaires et tous les aéroports du monde.
La triste vérité, c’est que nous avons abandonné les cantines aux industries parce que nous avons
considéré les repas comme de petits moments misérables qu’il fallait vivre par nécessité, tellement
anecdotiques en comparaison de cette abondance de nourriture intellectuelle qui fabrique de grands
ingénieurs, des architectes inspirés, des juges impartiaux et des ouvriers travailleurs.
Ceux‑là qui aujourd’hui abandonnent leurs postes prestigieux pour devenir bergers, paysans, épiciers,
réparateurs, éducateurs, soignants ou cuisiniers dans des cantines... pour prendre soin de ce monde et
de celles et ceux qui y grandissent. Et qui ont compris que le plus grand honneur qui puisse nous être
donné en ce monde, c’est de protéger ce qui grandit, et qui vivra après nous.
Les cantines ne sont que le symbole d’une société qui a oublié ses racines parce qu’elle n’a cru qu’aux
fleurs et aux feuillages. Et qui, alors que les feuilles tombent comme un soir d’automne dans la tempête,
comprend enfin que ce sont les racines qui lui permettront de survivre en hiver.

Martin Durigneux
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Comprendre • Des restaurants et cantines où plaisir, équité et climat sont les priorités
Le regard de Philippe Galley, la voix des cantines plus humaines et écologiques
Focus • Cantines scolaires, une transition indispensable !
Focus • Conseils à essaimer pour des restaurants plus écologiques et solidaires
Focus • Insufflez le changement aux heures des repas
À (faire) découvrir

Nouvelles des initiatives qui se lancent
Pour la petite histoire • Les Herbes sauvages : une reconnection à la nature
Ça démarre • Épi c'est bon, une épicerie où écologie rime avec solidarité
Ça marche • La Légumerie, le fruit du partage
Ça manque à Lyon • La Forêt gourmande, un jardin‑forêt comestible et nourricier

S’engager avec Alternatiba/ANV Rhône, pour changer le système, pas le climat !
Petites annonces pour agir
Petite annonce à partager • Initier les jeunes à la vie professionnelle
Agir pour la biodiversité • Grillons, sauterelles, criquets.... des chanteurs mal‑aimés à dorloter !

Un peu d’histoire
Carte de la ville
Zoom • Sauver la Terre des Lièvres
Zoom • Ciné Caluire, un ciné qui mêle art et engagement
Ils l’ont fait... pourquoi pas vous ? • À Caluire, des CIGALES chantent pour les fourmis !

Tuto bidouille • Une lotion pour des soirées sans moustique... 100 % naturelle !
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La Métropole de Lyon
s’engage pour une
meilleure alimentation de
ses habitants
En 2015, la Métropole de Lyon
a signé, aux côtés de 160 autres
villes du monde, le pacte Milan
urban food policy. Elle s’engageait
alors à garantir une alimentation
saine, inclusive et durable à
ses habitants. Pour s’y tenir, la
Métropole a réalisé une enquête
auprès de 650 Grands Lyonnais sur
leurs pratiques d’achats et leurs
habitudes alimentaires. Le constat
est alarmant : 15 % des habitants
estiment ne pas manger à leur faim
et 30 % déclarent ne pas avoir de
revenus suffisants pour avoir une
alimentation saine.
Construit en dialogue avec les
acteurs locaux, cette stratégie
alimentaire pose les bases d’actions
qui devraient réduire la précarité
alimentaire et valoriser une
alimentation plus locale dans les
écoles, collèges, EHPAD et autres
institutions publiques, ainsi
qu’auprès des particuliers. Un appel
à manifestation d’intérêt est ainsi
en cours pour identifier et soutenir
les porteurs de solutions de notre
territoire.

ACTUS
Suivez les
actualités de
notre région
lyonnaise sur les
grands enjeux
d’écologie et de
solidarité.

Pour la rentrée, transformez
votre jardin en refuge de
biodiversité !

La Mairie de Lyon s’essaie
à la nature en ville dans
les rues de la Presqu’île

À partir d’octobre 2019 et jusqu’en avril
2020, la Maison de l’Environnement
proposera un programme
d’accompagnement des jardiniers
particuliers vers des pratiques écologiques
et accueillantes pour la biodiversité. Dans
ce programme, Arthropologia, la LPO,
Eisenia et La Légumerie se rassemblent
pour que des jardins de biodiversité germent
et fleurissent partout dans nos villes.
Au menu des six samedis qui se
succèderont d’octobre à avril : « jardiner en
automne, « prendre soin du sol du jardin »,
« reconnaître les oiseaux du jardin »,
« construire des nichoirs à insectes »,
« jardiner une fois le printemps revenu » et
« reconnaître les auxiliaires utiles ». À ne
pas manquer !
communication@maison‑environnement.fr
www.maison‑environnement.fr

En juin dernier, dans le cadre du
plan Nature en Ville, la Ville de Lyon
a entrepris une consultation des
habitants sur la revégétalisation
de la Presqu’île. Pour les Lyonnais
ayant participé à la consultation,
c’est d’abord une inquiétude de
voir les voies pour vélos se faire
grignoter qui s’est faite sentir.
C’est pourquoi, dans cette nouvelle
proposition, la piétonisation et
les modes doux ont été mis en
avant, aux côtés de la nature en
ville. Les espaces choisis pour
expérimenter cette nouvelle forme
de cohabitation voiture, modes
doux et bacs de végétalisation, à
compter du 9 septembre et durant
18 mois, sont les rues de Brest et
Édouard Herriot.

Oullins, première « ville
zone 30 » de la Métropole !
C'est une victoire pour le collectif
VALVE et La ville à vélo qui
portaient cette demande depuis
2015 : début juillet, la vitesse de
circulation a officiellement été
réduite à 30 km/h dans (quasi)
toutes les rues d’Oullins !
Pour réduire les risques pour les
cyclistes, les piétons, rendre notre
air sain et diminuer les nuisances
liées à la circulation automobile, des
associations cyclistes se mobilisent
dans toute la métropole pour passer
à 30 km/h partout, dès 2021 !
www.lavilleavelo.org

Alexandre Reigner

!
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Louer Solidaire 69, une
plateforme adaptée aux besoins
des propriétaires

Un food truck de distribution
alimentaire pour les personnes
sans‑abri

Quand cinq associations spécialisées en
insertion par le logement décident d’allier
leurs forces pour décupler la portée de
leurs actions, cela donne naissance à Louer
Solidaire 69. Lancée en juin dernier, cette
plateforme d’intermédiation locative
vise plutôt les propriétaires de logements
T1 ou T2. L’idée est de leur permettre
d’agir auprès de ménages en précarité en
contrepartie de conseils et d’avantages
fiscaux. Le projet combine solidarité,
tranquillité de gestion, sécurité et fiscalité
avantageuse pour les bailleurs.
L’objectif principal ? Lutter contre la
ségrégation spatiale, en permettant à
des publics fragiles de se loger dans des
quartiers variés, avec un coût du loyer
en dessous du prix du marché. Vous êtes
propriétaire et vous souhaitez louer votre
logement ? Maud, conseillère salariée
de Louer Solidaire sera à votre écoute.
Elle vous mettra en relation avec l’une
des associations du Collectif Logement
Rhône et tout sera ensuite pris en charge,
des démarches administratives aux liens
avec les futurs locataires. N’hésitez plus !
04 37 28 70 50
contact@louer‑solidaire69.fr
louer‑solidaire69.fr

Le 26 septembre, la Cité de Lyon, centre
d’hébergement et de réinsertion sociale
de la Fondation de l’Armée du Salut,
inaugure son Booth truck, un food truck
de distribution alimentaire pour les
personnes sans‑abri, en partenariat avec
A 2 rues, une association étudiante de
solidarité avec les sans‑abri.
Grâce à ce nouveau véhicule, des repas
constitués de soupes, de grillades
et de frites seront distribués lors de
temps conviviaux aux personnes sans
domicile par des salariés en insertion,
des bénévoles des associations ainsi que
des personnes accueillies dans le centre,
deux soirs par semaine, place Guichard à
Lyon 7e.
Pour en savoir plus ou donner un peu
de temps pour cuisiner ou distribuer
des repas grâce au Booth truck, contactez
l’équipe !
06 34 49 69 17
aedwards@armeedusalut.fr
www.armeedusalut.fr

Nigel Jones via Flickr

L’UNAF remporte un nouveau
succès dans la bataille pour les
abeilles
Bonne nouvelle pour les abeilles ! L’Union
nationale de l’apiculture française a
gagné une nouvelle bataille juridique face
aux pesticides. Dans son arrêt du 5 juin
2019, la Cour administrative d’appel de
Lyon a invalidé la méthode d’évaluation
des pesticides mise en œuvre jusqu’à
présent. Une méthode à laquelle la
Cour, en application du droit européen,
reproche de ne pas tenir compte des
effets complémentaires et synergisants
de la totalité des substances composant le
pesticide.
www.unaf‑apiculture.info
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LES
CHRONIQUES
DU CLIMAT #5
Plus chauds que le climat ?
Avec des températures qui ont dépassé
les 40 degrés et une ampleur supérieure
à celle de 2003, la canicule de cet été aura
sans aucun doute marqué tous les esprits.
Une vague de chaleur qui nous rappelle
que nous sommes déjà les « générations
futures » qui auront à vivre les effets des
dérèglements du climat... Et qu’il est plus
que temps d’agir !
Alors, après un été aussi chaud,
difficile d’imaginer que la rentrée ne
soit pas brûlante ! D’autant que les
militants lyonnais du climat ont pu
partir se ressourcer au Camp Climat,
à Kingersheim où ils pouvaient suivre
une (ou plusieurs) des 300 formations
proposées pour préparer les actions de
cette année ! Fabrication des banderoles,
préparation d’actions de désobéissance
civile, usage des réseaux sociaux, tous
les fondamentaux de la mobilisation
citoyenne y ont été partagés !
Des connaissances qui trouveront à
s’employer dès le 2 septembre avec
une mobilisation lors du procès des
décrocheurs du portrait d’Emmanuel
Macron, qui par cette action non‑violente,
espéraient dénoncer le manque d’action
de nos institutions face au péril climatique.
Un procès qui sera suivi d’un autre, le
7 octobre, celui d’Alex, un militant du
climat interpellé suite au recouvrement de
la Métropole visant à dénoncer la publicité
qui envahit (encore) nos rues.
Du côté des collèges, des lycées et des
universités, la grève scolaire continue
avec une première mobilisation prévue le
20 septembre... Et bien d’autres actions
devraient être décidées d’ici la rentrée par
les associations et collectifs engagés dans
cette bataille du climat. À suivre sur les
page d’Alternatiba et de Lyon Climat !

Votre reporter du Climat

LES EXEMPLES INSPIRANTS DU MOIS
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Un nouveau centre d’accueil
mobile à Lyon 7e

La ViaRhôna est une immense piste de
815 km aménagée pour les cyclistes, qui relie
le lac Léman à la Méditerranée. Cependant,
autour de Lyon, certaines portions sont
difficilement accessibles, moins sécurisées,
voire même coupées.
Après des années de négociations et de
vélorutions, c’est un nouveau projet qui
verra le jour en 2020 pour relier Oullins à
Pierre‑Bénite. Un trajet temporaire qui ne
satisfait pas encore pleinement les habitants de
Pierre‑Bénite, où une pétition a été lancée en
juillet. Jérôme Moroge, son initiateur, considère
le projet d’itinéraire « insatisfaisant et dangereux,
du fait de l’étroitesse des bandes cyclables, de l’intensité
du trafic routier et de la dangerosité des carrefours, dont
le rond‑point dit des Mûriers » et souhaite la mise
en place dès 2020 d’une piste en site propre,
le long du fleuve. Une consultation menée par
la Région aura ensuite lieu pour préparer un
nouveau tracé plus au sud, pour enfin relier
Irigny à Vienne, d’ici à 2022.
Mais les militants du Sud Lyonnais ne
comptent pas en rester là ! Après ces
mobilisations victorieuses sur la ViaRhôna,
les cyclistes s’attaquent à un nouvel objectif :
obtenir une véloroute en vallée du Gier,
de Givors à Saint‑Etienne. Le 16 juin, leur
convergence vélo « À l’assaut du Gier »
rassemblait plus de 450 participants à
Rive‑de‑Gier, venus ensemble depuis Lyon,
Saint‑Etienne ou encore Vienne. Affaire à
suivre !
www.viarhona.com
Facebook : Vélorution « À l’assaut du Gier »

Ce mois de septembre, Habitat et
Humanisme ouvre un nouveau lieu
d'accueil pour réfugiés dans le quartier
de Gerland. Un terrain de 2 000 m2, mis
à disposition pour deux ans, permettra
d’accueillir 25 conteneurs, réaménagés
comme logements ou comme lieux de vie
collectifs. 80 personnes pourront ainsi être
accueillies et accompagnées vers des emplois
ou une formation professionnelle par les huit
salariés et vingt bénévoles présents sur place.
www.habitat‑humanisme.org

Christophe Pouget

De nouvelles pistes cyclables
pour la ViaRhôna

Un collectif mobilisé face
à l’expulsion du collège
Maurice Scève
Engagé depuis plus de huit mois dans
la défense des réfugiés, pour certains
mineurs, qui ont trouvé refuge dans
l’ancien collège Maurice Scève, le collectif
Soutien migrants Maurice Scève a lutté
tout l’été. Suite à une demande d’expulsion
de la Métropole, visant des opérations
de forage qui devaient être effectuées, le
collectif a obtenu un premier report le
28 juin au Palais de Justice. Les opérations
de forage demandées par la société Vinci,
en vue de déposer une demande de permis
de construire sur le terrain, sont pourtant
possibles sur des lieux occupés. Une
seconde audience a eu lieu le 24 juillet où
l’avocate des migrants a demandé un délai
de 18 mois avant l’expulsion. Rendez‑vous
le 24 septembre pour connaître le verdict
concernant ce délai et apporter votre
soutien si vous le souhaitez !
lecollege@riseup.net

Les Pentes contre les immeubles
de Bouygues
Entre les pentes de la Croix‑Rousse et la
société Bouygues, la guerre est déclarée !
Mi‑mai, suite à la communication du
projet du célèbre opérateur de construire
des logements de luxe dans les rues Lemot,
Pouteau et Diderot, un collectif d’habitants
a vu le jour pour s’y opposer. Pour Les
Pentes contre Bouygues, si les quatre
immeubles de standing et les 40 places de
parking privé voyaient le jour, la vie du
quartier serait modifiée en profondeur :
gentrification, accentuation du phénomène
des îlots de chaleur urbains, hausse des
prix du logement... Un recours a été
déposé en juillet et une collecte de fonds
participative pour financer les frais de
justice est en cours.
lemotdespentes@gmail.com
Facebook : Les Pentes contre Bouygues

Des gîtes à chauve‑souris dans toutes les écoles ?

Une expérimentation pour lutter contre les îlots de chaleur urbains

Malgré les idées reçues, les chauves‑souris sont inoffensives
et même bénéfiques pour nous puisqu’elles mangent les
moustiques qui nous assaillent en été. Malheureusement,
celles‑ci tendent à disparaître des endroits habités par les
hommes. Alors, en fin d’année scolaire, parents et enfants se
sont lancés dans la fabrication de 120 nichoirs à pipistrelles
(les chauves‑souris européennes), pour les installer sur les
toits de l’école Ampère.
Pour prendre modèle sur cette initiative et construire des
gîtes à chauve‑souris dans toutes nos écoles, retrouvez le
mode d’emploi sur le site de la LPO !
www.lpo.fr

Espaces végétalisés et pose d’un enrobé clair au sol : c’est pour lutter contre les
îlots de chaleur qui se forment au printemps et en été à l’école Édouard Herriot
que ces installations ont été réalisées lors de rénovation en 2018. Pour évaluer
l’efficacité de ces travaux, des micro‑capteurs thermiques ont été installés cet
été dans la cour.
Cette expérimentation, menée par l’École d’urbanisme de Lyon, en partenariat
avec la Ville de Villeurbanne, vise à comprendre quels aménagements
permettraient de réduire les fortes chaleurs en ville en période estivale. Les
résultats devraient arriver en début d’année 2020.
Une initiative qui pourrait fleurir dans chaque école et dans chaque cour
d’immeuble pour se préparer aux fortes chaleurs qui reviendront chaque année
avec toujours plus d’intensité.
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La troisième édition du Guide
Agir à Lyon arrive !

Monts d’Or à vélo : une pétition
pour rouler en sécurité

Avec une centaine de nouvelles pages, des
nouvelles cartes et une vingtaine d’articles
inspirants, la nouvelle édition du Guide
Agir à Lyon et ses alentours d'Anciela sortira
le 19 septembre, place de la Comédie.
Une occasion de découvrir les centaines
d’associations où s’engager pour construire
une société écologique et solidaire à Lyon
et ses alentours !
www.anciela.info/guide

Les habitants des Monts d’Or et cyclistes
du Grand Lyon continuent à se mobiliser
pour toujours plus de vélo ! Face à des
infrastructures partielles, inadaptées et
qui rendent la pratique du vélo parfois
dangereuse, une pétition a été lancée pour
demander le développement de pistes
cyclables, tant pour les trajets quotidiens
que pour les loisirs. Principale requête, la
mise en place d’une continuité cyclable
sécurisée des quais de Saône jusqu’aux
différentes communes des Monts d’Or.
Une pétition est à signer sur Change.org,
intitulée « Pistes cyclables Monts d’or ».

Une mobilisation citoyenne
pour une Métropole libérée des
incinérateurs
L’association Zéro Déchet Lyon,
accompagnée par toutes les associations
lyonnaises engagées sur le défi des déchets,
a ouvert le premier acte d’une bataille qui
s’annonce longue : celle de la fin de vie des
deux incinérateurs qui bordent la métropole
de Lyon et qui brûlent plus de 60 % des
déchets que nous produisons. Des déchets
brûlés qui pourraient être recyclés pour 43 %
d’entre eux, ou compostés pour 23 %.
Si cette fin de vie n’est prévue qu’en 2028,
pour Zéro Déchet Lyon, c’est dès aujourd’hui
que se fabrique le choix de les reconstruire
identiques, avec 5 fours, ou plutôt de les
réduire, de 2 à 3 fours ! L’association a ainsi
décidé d’interpeller les élus du territoire
afin de les encourager à mener des actions
ambitieuses en faveur de la réduction des
déchets et de la promotion d’une économie
circulaire, pour qu’en 2028 la Métropole
puisse éteindre ses incinérateurs.
Une première annonce qui inaugure une
nouvelle mission pour cette association,
née en 2015, inspiré par Zéro Waste France :
interpeller, convaincre et peser sur les
décisions publiques pour avancer vers une
métropole zéro‑déchet.
Et si le plaidoyer vous passionne, n’hésitez
pas à les contacter !
contact@zerodechetlyon.org
www.zerodechetlyon.org
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ACTUS

LA MÉTROPOLE DE LYON
ET SES PISTES CYCLABLES

870

c’est le nombre de kilomètres de pistes
cyclables aujourd’hui dans la métropole.
En 10 ans, ce chiffre a doublé sur le territoire

5%

c’est le taux d’infractions à vélo
lorsqu’il existe des infrastructures
cyclables contre 14 % lorsqu’elles sont
inexistantes*.
Parallèlement, les taux d’infractions des
automobilistes sont beaucoup plus élevés.

50 %

c’est le taux de réduction du
nombre d’accidents graves lorsque
les infrastructures cyclables sont
nombreuses.**

La ville de Davis en Californie, considérée
comme la capitale du vélo aux États‑Unis, est
également celle où la proportion de morts sur
la route par habitant est la plus faible : dix fois
inférieure à la moyenne nationale.
*Étude sur le comportement des cyclistes
par l’autorité routière du Danemark
**Étude de l’Université de Denver

BONNE NOUVELLE !

Les actions des associations cyclistes et des
citoyens lyonnais qui pédalent portent leurs
fruits et elles nous aident à rendre la ville plus
respirable, et aussi plus sûre pour tous les
citoyens (pas que les cyclistes) !
Pour obtenir davantage d'aménagements
cyclables, rejoignez La ville à vélo qui représente
les cyclistes lyonnais et métropolitains auprès des
décisionnaires :
contact@lavilleavelo.org • www.lavilleavelo.org

RESTAURANTS ET
CANTINES,
À LA CONQUÊTE DE
NOS ASSIETTES
Si la bataille du climat, comme celle de la biodiversité, se déroule dans nos assiettes, la
restauration collective, avec ses 11 millions de repas servis chaque jour, fait figure de
citadelle décisive à conquérir.
Une citadelle loin d’être conquise au vue du constat que posent citoyens et professionnels :
gaspillage, plats industriels, exclusion des paysans locaux... Et pourtant, des solutions
existent et des initiatives fleurissent partout pour que nos cantines et nos restaurants
accueillent une alimentation de meilleure qualité, au service d’une agriculture vivante !
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Comprendre

Des restaurants et cantines
où plaisir, équité et climat
sont les priorités

Ce n’est plus un secret, nos menus et nos goûts s’invitent dans
notre grand combat pour le climat. Si la bataille s’engage dans
nos cuisines, on oublie souvent d’autres lieux décisifs : nos
restaurants et nos cantines. Tri des déchets, zéro‑gaspi, choix
et provenance des produits, formation des cuisiniers... À l’heure
où nous n’avons jamais autant mangé en‑dehors de chez nous,
changer les pratiques de ces hauts lieux de notre alimentation est
une nécessité !
Cantines scolaires ou d’entreprises, hôpitaux, restaurants,
fast‑foods... Une longue liste de lieux qui offrent une diversité de
styles (nombre de convives, façons de cuisiner et de manger) ou
encore de prix ! Et si aujourd’hui on imaginait la cuisine collective
idéale vers laquelle tous devraient tendre ?

QUELQUES CHIFFRES
• 40 % des actifs grands‑lyonnais mangent au restaurant au
moins une fois par semaine*
• La Ville de Lyon propose 24 600 repas par jour dans les
restaurants des écoles primaires. Sans volonté particulière de
réduire les déchets, ils pourraient atteindre 4 000 tonnes par an.
Un gaspillage qui coûterait de 7 à 8 millions d’euros**
• La restauration est responsable de 15 % des déchets
alimentaires globaux en France***
• À chaque menu son impact sur le climat !
Menu 1

Menu 2

salade de tomates de saison
steak frites
panna cotta

salade verte
lasagnes végétariennes
tarte tatin

5,19 kg eq CO2

1,71 kg eq CO2
* CCI Lyon ** ADEME et Ville de Lyon *** ADEME

EN SALLE
• Le service est zéro‑déchet : verres,
couverts, assiettes, pailles, serviettes... tout
est réutilisable !
• Un prix équitable est pratiqué, adapté aux
ressources financières de chacun ou selon
ce que chacun consomme.
• L’alimentation est un prétexte pour
éduquer et s’éduquer à une agriculture
vivante et redécouvrir les goûts. Cuisiniers
et serveurs prennent du temps pour
informer les convives de ce qu’il y a dans
leur assiette et des choix qu’ils font !
• Le lieu dégage une âme qui lui est propre
grâce à ceux qui lui donnent vie chaque
jour ! Des activités diverses et variées
sont proposées : gratiferias, expositions,
concerts, conférences... favorisant la
convivialité et le partage !
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PORTRAIT DE LA CUISINE COLLECTIVE IDÉALE
EN CUISINE
• Même dans les cantines collectives des
écoles ou des entreprises, le savoir‑faire
gastronomique des cuisiniers est reconnu.
Créativité et diversité culturelle se
retrouvent dans les menus !
• Les produits cuisinés respectent les
saisons et les menus sont équilibrés
nutritionnellement pour respecter la
santé des convives : moins de viande et
de produits sucrés, plus de légumineuses
et de fruits et légumes frais, et même des
plats végétariens ou 100 % végétaux pour
s’adapter au régime alimentaire de chacun
et préserver le climat !

AU JARDIN
• Certains ingrédients sont produits au plus
près de la cuisine (plantes aromatiques,
fleurs, petits fruits...), dans le jardin de
la cantine ou dans des fermes urbaines
proches. Les villes peuvent même avoir
leurs propres terrains agricoles !
• Certains déchets organiques sont
compostés directement au jardin pour
mettre en œuvre des pratiques de jardinage
écologique.
• Le jardin ou la ferme urbaine est visité par
tous les convives afin de les sensibiliser au
jardinage et à une agriculture écologique
locale.

EXTÉRIEUR
• Les aliments cuisinés proviennent d’une
agriculture écologique et paysanne de
proximité qui rémunère les producteurs à
un prix digne et juste.
• Tous les déchets de la cuisine (déchets
alimentaires, emballages de livraison...)
sont traités selon la règle : éviter, réduire,
recycler. Un système de consigne pour les
bouteilles et les cagettes de livraison est
mis en place efficacement. Des initiatives
fleurissent pour organiser cette nouvelle
logistique.

• Pour nettoyer la vaisselle, les pièces et les
équipements ainsi que les produits utilisés
sont plus simples et plus écologiques !
Les cantines les plus ambitieuses peuvent
être reconnues par le label Ecocert « En
cuisine », équivalent du label AB sur les
pratiques de restauration.

Camille Tedesco
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Le regard de

Philippe Galley,
la voix des cantines plus
humaines et écologiques

Diététicien nutritionniste depuis trente ans, Philippe Galley a toujours travaillé
dans la restauration collective. Installé à son compte depuis dix ans, il enseigne,
accompagne des particuliers pour faire évoluer leur alimentation, anime des ateliers
pour le grand public avec les Savoureux Compagnons et conseille des acteurs de la
restauration collective pour aller vers des pratiques durables. Il partage avec nous sa
vision d’une cantine idéale !
Alors, sans autre introduction :
pour toi, c’est quoi une cantine
idéale ?

idéale, le repas est fabriqué et consommé
sur place ! Dans les grandes collectivités,
aujourd’hui, on fabrique au mieux, dans
des cuisines centrales à taille humaine, de
1 000 à 3 000 couverts, et au pire dans des
C’est bien que tu commences avec ce mot
« usines » avec plus de 10 000 couverts...
de « cantine ». C’est un mot qui revient
Des lieux où on ne cuisine presque plus !
à la mode ! Autrefois, cantine, ça faisait
Dans notre collectif Les Pieds dans le plat,
« bouiboui »... En vérité, les premières
on refuse d’aller accompagner et former des
cantines de restauration collective sont
personnels de cuisine de plus 3 000 repas.
nées dans le Nord et à Saint‑Étienne. Elles
Si on veut un impact positif, il faut recréer
servaient à nourrir les ouvriers des usines
d’armement et de métallurgie stéphanoises des cuisines dédiées, indépendantes,
peut‑être pas dans chaque école (encore
au début du 20e siècle. C’était de la
que !) mais au moins dans chaque quartier !
restauration sociale !
Pour moi, c’est une certitude.
Une cantine, c’est d’abord une démarche
Et quand je dis qu’il faut que ce soit bon,
sociale pour permettre à tous d’avoir
ça veut dire concocté par des cuisiniers
accès à une alimentation de qualité à un
compétents, avec des produits aux qualités
prix acceptable. Aujourd’hui encore, il
tant gustatives que nutritionnelles et
y a beaucoup d’enfants qui n’ont qu’un
environnementales ! Ça veut dire des
seul repas à peu près équilibré dans la
produits bio, locaux, en circuit court, de
journée... celui de la cantine ! Qu’ils soient
saison... ceux que les convives souhaitent,
en précarité ou non, il y a de plus en plus
mais pas que ! Une cantine idéale, ce n’est
de parents qui ne savent pas cuisiner ou
travaillent trop et n’ont pas le temps, et on le pas que cuisiner ce que les enfants et les
adultes aiment, c’est aussi les surprendre et
constate dans les très grandes villes autant
les éduquer au goût.
que dans les petits villages !
Enfin, ce sont des produits bons pour
Ensuite, c’est un lieu où les enfants (et
la santé, sans produits agro‑industriels
les adultes !) sont contents de venir.
transformés avec des ingrédients inconnus
Contents, car bien accueillis avec en face
et des additifs. Plus la cuisine est simple,
d’eux des personnes compétentes qui
avec des produits de base, mieux on se
savent les éduquer au goût. Et surtout, il
porte !
faut que ce soit bon ! Dans une cantine

Tout cela, c’est un choix politique, un
choix longtemps négligé pour être au
plus bas coût. Aujourd’hui, les politiques
commencent à se rendre compte que ce
choix a un impact, tant sur la santé que sur
notre environnement.

Un choix politique... Et alors, où
en est‑on dans la région lyonnaise ?
On bouge ! Il y a une loi qui va entrer en
vigueur et imposer aux collectivités 50 % de
produits de qualité avec 20 % de produits
bio, repas végétarien chaque semaine,
interdiction des plastiques pour la cuisine
comme pour les services dans les cantines...
Et on bouge aussi du côté des parents,
il y a des collectifs de parents partout à
Lyon et ses alentours qui ne veulent pas
de plastique... et pas d’usines en cuisine !
Cependant, en face, il y a souvent une
administration qui pense que ce n’est pas
possible car il y a des marchés publics à
respecter... Ce qui marche, c’est quand
agents, élus et usagers avancent ensemble.
Mais ça évolue en ce moment !

Dans les cantines scolaires,
qu’est‑ce qui nous bloque à Lyon ?
C’est le volume. Même quand on dit qu’on
fait du bio et du local, dans des cuisines de
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payeurs, qui sont parfois différents
quand il s’agit d’enfants ou de personnes
âgées en EHPAD, c’est bien sûr d’avoir
une alimentation de qualité tant pour la
santé que pour le goût. Une alimentation
à laquelle ils participent : élaboration des
menus, ateliers de cuisine, rencontres avec
les producteurs...
Pour eux, ça signifie une implication
forte, dans les associations de
parents d’élèves, dans les conseils
d’administration des établissements, dans
les CE des entreprises. Pourquoi ne pas se
syndiquer ? Dans tous les cas, il faut une
implication politique.

Tu as en tête des mobilisations de
parents qui ont bien fonctionné ?
Il y a beaucoup d’initiatives en cours.
La mairie de Sourcieux‑les‑Mines où
les parents d’élèves ont pris en main la
cantine. Ou encore en Dordogne, un ami
du collectif Les Pieds dans le plat, cuisinier
de la cantine, est allé voir la mairie et s’est
lancé le pari de passer en six mois à du
100 % bio et local : pari réussi, ils ont été la
première cantine certifiée bio !
12 000 couverts, il n’y a pas réellement de
cuisine. C’est loin d’être idéal !

Tu nous as parlé des menus
végétariens. Pour toi, il en
faudrait à chaque repas ?
La loi, c’est un repas chaque semaine.
C’est une expérimentation. Nous allons
voir ce que ça va donner ! On découvrira
des nouvelles choses, d’un point de vue
gustatif, avec des produits qui sont tout
aussi qualitatifs et qui sont bien moins
chers que la viande.
D’un point de vue nutritionnel, un repas
végétarien par semaine ne pose aucun
problème. On pourrait même en prévoir
plus ! Ce qui bloque, c’est notre culture
de la viande. Il faut essayer de satisfaire
le plus grand nombre et trouver un juste
milieu entre le tout végétarien et le tout
viande. On peut même cuisiner avec du
soja français, bio et local, puisqu’il pousse
dans la Drôme. Et je n’en ai pas parlé

encore, mais pour moi, une cantine idéale
c’est une cantine où on peut voir ceux qui
produisent ce qu’on a dans nos assiettes !

Au fond, pour toi, est‑ce que
les cantines sont un levier de
transition ?

Qu’est‑ce qu’on peut faire si on
est parent, prof ou client dans la
restauration collective ?

Oui. C’est un levier de transition
visible car tout le monde y passe ou y
est passé ! Mais n’oublions pas le reste
de notre alimentation : supermarchés,
restaurants... La restauration collective ne
représente que 5 % de notre alimentation
mais c’est vrai qu’elle est symbolique
et éducative, en particulier pour nos
enfants ! Il faut bien savoir que les enfants
sont prescripteurs dans la consommation
à la maison.
Cependant, il ne faut pas être dupe, ces
mêmes parents qui demandent du bio
vont partir deux semaines au ski en hiver,
vont prendre un avion pour leurs vacances
d’été... Alors oui pour du bio à la cantine,
mais soyons cohérents sur tous nos choix,
au‑delà des cantines !

Je pense qu’il faut se mettre dans la tête
de chaque acteur de la vie d’une cantine
pour amener tout le monde avec soi.
Le producteur, lui, a intérêt à offrir ses
produits à la cantine de son village, c’est
un autre débouché que la vente directe
ou les supermarchés. Pour un élu, c’est
un choix politique visible de tous d’avoir
une cantine où on est bien accueilli, où
on mange bien... Quant au gestionnaire,
son intérêt c’est d’avoir du monde pour
que la cantine tourne. Pour le cuisinier,
de son côté, son envie c’est que son métier
soit revalorisé, qu’il cuisine vraiment, et
pas qu’il ouvre des boîtes et des sachets.
Pour les usagers, consommateurs et

Martin Durigneux & Lucie Petitprez

16

DÉFI : RESTAURANTS ET CANTINES, À LA CONQUÊTE DE NOS ASSIETTES

Focus

Cantines scolaires, une
transition indispensable !

La cloche a sonné, c’est le moment d’un petit contrôle surprise des assiettes de nos
enfants... et le constat n’est pas vert ! Les repas des cantines scolaires sont souvent
loin d’être ceux qu’on aurait rêvés pour eux, tant pour leur santé que pour celle de
notre planète ! Pourtant, des cantines plus bio, locales, saines et zéro‑déchet, c’est
possible. Les initiatives se multiplient autour de Lyon et les résultats sont là !
Tous secteurs confondus, la restauration
collective représente onze millions de
repas par jour dont sept millions pour
le milieu scolaire. Un nom unique qui
cache une diversité infinie de situations.
À chaque échelon scolaire, des crèches
aux universités, c’est une institution
différente qui dispose de la compétence
de la restauration : villes pour les écoles,
départements (ou Métropoles, comme
à Lyon) pour les collèges ou encore
régions pour les lycées, CROUS pour les
universités... Chacune selon ses moyens
et chacune selon ses convictions !

La Ville de Lyon, une cuisine
« moderne » qui a du pain sur la
planche...
Première ville de notre région, la Ville
de Lyon gère aujourd’hui les cantines
des 126 écoles primaires qui parsèment
son territoire. Afin de répondre à ce
défi, la Mairie a choisi de centraliser le
concoctage des petits plats de nos enfants
au sein de la cuisine centrale de Rillieux.
« 5 ans après sa mise en service, la cuisine
centrale est une infrastructure industrielle
moderne et équipée avec du matériel sophistiqué
pour produire 29 500 repas par jour, 140 jours
par an », détaille Cécilia du collectif
lyonnais de parents d’élèves engagés
pour des cantines éco‑responsables. Une
quantité astronomique pour Philippe
Galley, qui accompagne des cuisines à être
éco‑responsables : « Ce sont des lieux où on
ne cuisine presque plus ! Même quand on dit

qu’on fait du bio, avec 12 000 couverts, il n’y a
pas réellement de cuisine... Cela signifie plus de
gaspillage et moins de goût », s’indigne celui
qui milite pour des cuisines de quartier, à
taille humaine.
Ainsi, le constat porté par les parents
d’élève invités à visiter la cuisine centrale,
gérée par la société Elior, est rude. S’il y a
plus de fruits et légumes bio, impossible
de les commander auprès de paysans
locaux car les quantités demandées sont
extraordinaires. Ce ne sont pas moins de
18 tonnes de denrées qui arrivent chaque
jour en camion dans la cuisine... 1,7 tonne
de concombre pour une seule entrée !
Ensuite, concoctés avec deux jours
d’avance dans la cuisine centrale, les
petits plats « maison » sont envoyés
dans les cantines de chacune des
écoles lyonnaises. « Les denrées cuites ou
réchauffées sur place lorsqu’il s’agit de plats
déjà partiellement transformés sont transférées
brûlantes dans des barquettes en plastique,
scellées ensuite par un film transparent, puis
refroidies dans des cellules de refroidissement à
‑23°C pour atteindre 3°C à cœur », explique
Cécilia. Les parents constatent alors deux
problèmes : celui de la santé des enfants,
qui pourrait être atteinte en raison de
la migration de particules de plastique
soumis à une forte chaleur, ainsi que la
quantité de déchets plastiques générés.
En parallèle, des parents constatent qu’en
bout de chaîne, dans leur école (Joseph
Cornier, dans le 4e), le gaspillage est aussi
très important : un tiers des quantités
livrées serait jeté !

Si cette cuisine moderne avait pour
ambition de faire baisser la facture
des Lyonnais — grâce aux économies
liées à la mutualisation — et ainsi
d’accueillir plus d’enfants à la cantine,
elle a aussi créé d’importantes contraintes
d’approvisionnement et de distribution
aux impacts écologiques et sanitaires
considérables. Au point d’inciter les
parents à se mobiliser activement pour
qu’elle change, avec en tête un modèle,
celui des petites cuisines intégrées aux
écoles qui pourraient éviter le gaspillage,
les déchets plastiques et créer de belles
opportunités pédagogiques pour les
enfants !

Des cantines éducatives pour
réconcilier les enfants avec les
légumes
Si la législation nationale encourage
une évolution vers le bio et le local, c’est
à la plus petite échelle, dans la cuisine,
que la bataille se mène. Et quand on a
une cantine à taille humaine, tout est
possible !
C’est le cas à Collonges‑au‑Mont‑d’or,
où la cantine se fournit à plus de 40 %
en bio ! « Cela fait presque 10 ans que l’on a
intégré du bio dans la cantine. Au début c’était
une petite niche, il n’était pas facile de trouver
des producteurs bio et locaux. Aujourd’hui, nous
nous approvisionnons exclusivement en bio pour
les carottes, les pommes de terres, les poireaux, le
pain, le lait et les œufs ! », explique Laurence
Demilliere‑Vergnais, la cheffe. « Cette
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À la cantine scolaire de Collonges‑au‑Mont‑d'Or,
où la cheffe a introduit 40 % de produits bio.

Une révolution qui redonne du sens au
métier de cuisinier
Et derrière les portes de la cuisine,

c’est aussi une révolution entre retour
aux pratiques d’autrefois et bond en
avant ! « D’une manière générale c’est une
transformation de notre métier depuis quelque
années : on revient aux produits bruts qu’il faut
préparer, cuisiner. C’est un retour aux sources
du métier de cuisinier. Les équipes nous disent
qu’elles retrouvent du sens à leur travail »,
témoigne Thierry.

Une belle brochette de défis pour les
cuisiniers de demain !
Avec un métier qui retrouve du sens, les
cuisiniers des cantines se retrouvent face
à des défis pimentés où la recherche de
producteurs bio et locaux rencontre les
moments d’initiation des enfants à la
cuisine.
Dans cette liste de défis, le passage à
une alimentation plus végétale, tant
pour préserver le climat que la santé des
enfants. L’ANSES constate ainsi que les
quantités de viandes et de produits laitiers
servis dans les cantines sont deux fois
supérieures aux recommandations. Et
Lyon n’échappe pas à ce constat, comme
le remarque Greenpeace Lyon, mobilisée

pour plus de menus végétariens dans
les cantines. Autre défi : le gaspillage
alimentaire. Si nous partons de loin, des
avancées sont possibles, comme à Marcy,
où la mise en place d’îlots où les enfants
se servent à leur faim pour les entrées, le
fromage et le dessert à permis de passer
de 130 grammes de gaspillage par enfant
et par repas à 18 au bout d’un an !

CONTACTS

cuisine traditionnelle coûte un peu plus cher car
elle demande plus de personnel, cependant elle
fonctionne très bien et nous commençons à être
regardé par les communes autour qui souhaitent
revenir en arrière, mais qui n’ont plus les
équipements adaptés », ajoute‑t‑elle.
La cantine devient alors un lieu
d’apprentissage du goût, ou plutôt des
goûts. Comme pour le yaourt qui a
perdu toute sa palette de goût. « Il faut
réhabituer les enfants aux vrais goûts du yaourt
au lait entier, un goût plus fort et qui change
selon les saisons » affirme Laurence. Une
vision que partage Thierry Audemard, le
directeur de la restauration municipale
à Villeurbanne : « On essaie de réapprendre
aux enfants le véritable goût de nos produits,
comme pour la purée : auparavant on avait de
la purée lyophilisée. Maintenant c’est une vraie
purée maison qui est préparée par les équipes ! »
Une mission d’autant plus importante
que les enfants sont souvent les premiers
prescripteurs pour les repas et les courses.
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Collectif Les pieds dans le plat
collectifpiedsdansleplat@gmail.com
www.collectiflespiedsdansleplat.fr
Collectif lyonnais de parents
d’élèves mobilisés pour les cantines
parentsecolecornier.wordpress.com
dd.cantinelyon@gmail.com
pétition sur www.change.org : Ecoles
de Lyon : stop au plastique
Collectif de parents d’élèves
mobilisés pour des cantines sans
plastique
cantinesansplastique.wordpress.com

Martin Durigneux & Pauline Veillerot
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Focus

Conseils à essaimer pour
des restaurants plus
écologiques et solidaires

Aller manger ses lasagnes végétariennes au bistrot du quartier et repartir avec un
son gourmet bag, goûter le nouveau soda des Monts d’or que vous propose la cheffe,
arrondir son addition pour financer un repas suspendu... Si toutes les équipes des
restaurants doivent se mettre en mouvement pour en faire des lieux écolos, solidaires et
créateurs de liens, ceux qui y mangent aussi ont leur rôle à jouer !
Pour créer un déclic au détour d’une conversation avec un serveur ou participer à la
transition de la brasserie d’à côté de chez vous, nous vous proposons quelques conseils
à glisser patiemment par petites touches régulières à vos restaurateurs préférés...
POUR MOINS DE GASPILLAGE, DES ALIMENTS BIO ET
PAYSANS TU CHOISIRAS

POUR LE RESPECT DE LA NATURE ET DE L'HUMAIN, UNE
AGRICULTURE PAYSANNE TU FAVORISERAS

Une carotte cultivée sans pesticide n’a pas besoin d’être
épluchée pour être mise dans la soupe ou dans la salade.
Au contraire, habillée de sa peau, elle gardera tous ses
nutriments ! Avec une pomme de terre bio, les épluchures
peuvent servir à fabriquer des chips qui serviront de petits
apéritifs pour que patientent les affamés !
Et conseil de chef, quand on a des aliments de qualité, choisis
soi‑même chez un agriculteur, on en prend davantage soin et
on gaspille moins ! Et cela pourra compenser un éventuel coût
supplémentaire !

Avec leurs sources d’approvisionnement, les restaurants peuvent
jouer un rôle décisif pour soutenir une agriculture paysanne de
proximité qui rémunère correctement ceux qui travaillent la terre et
qui respectent la nature.
Bio Apro, ADDEAR et ARDAB pourront aider votre restaurateur à
trouver le ou les paysans avec qui travailler pour s’approvisionner !

POUR TES PRODUITS, LE VRAC OU LES COMMANDES
GROUPÉES TU PRIVILÉGIERAS
Entre les sacs de lentilles, les paquets de beurre ou les
briques de lait, on peut vite se retrouver avec des montagnes
d’emballages dans sa poubelle. Pour réduire ses déchets, on
peut acheter en vrac, en allant chez son producteur avec ses
propres contenants, ou en commandant ses produits en plus
grande quantité pour ensuite les reconditionner à sa façon.
Pour Lucas Bodet, de Récup & Gamelles, association qui
accompagne les restaurants vers le zéro‑gaspi et le zéro‑déchet,
« le plus simple, c’est de commencer avec les aliments secs
comme la farine ou les légumineuses ». Contrairement aux
idées reçues, s’approvisionner en vrac, ça ne pose pas de
problème d’hygiène !

POUR RECUISINER TES RESTES, TA CRÉATIVITÉ TU RÉVEILLERAS
Réutiliser une ratatouille pour cuisiner des lasagnes, cuisiner des
pancakes avec les restes de pain, des chips avec une carotte mise
de côté... Pour éviter le gaspillage et pouvoir tirer le meilleur de ses
produits, il faut pouvoir être créatif en cuisine. Le mieux, c’est une carte
à faire varier au jour le jour en fonction des aliments à disposition et
des inspirations du moment... et qui surprendra les clients !

POUR FAIRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, TOUS TES GÂTEAUX EN
MÊME TEMPS TU CUIRAS
Faire cuire la quiche au fromage le matin, la tarte tatin à midi et
les lasagnes le soir, ça donne un four qui fonctionne presque toute
la journée. En organisant son planning, on peut faire tourner les
appareils moins longtemps et utiliser la chaleur de la cuisson du
cake pour faire cuire le gratin. Une astuce efficace pour consommer
bien moins d’électricité ou de gaz. Un conseil qui permet de belles
économies pour votre restaurant préféré !

Agir à Lyon & ses alentours, le Magazine #17

DÉFI

Septembre 2019

19

POUR TES DÉCHETS ORGANIQUES, UN COMPOSTEUR TU
ALIMENTERAS
Les déchets organiques sont la plus grande part des déchets produits
par un restaurant et très souvent, ils finissent dans la poubelle
grise... Pourtant, ces restes de fruits et légumes pourraient devenir
un compost fertile pour faire pousser les fruits et légumes de futurs
repas !
Il suffit d’un peu de place et le restaurant pourra installer son propre
composteur, accompagné par Eisenia ou Compost’elles. Il pourra
ensuite proposer le compost obtenu à des jardins partagés locaux ou
à ses clients ! S’il préfère déléguer, le restaurant pourra aussi faire
appel à un prestataire qui collecte ses déchets et les traite lui‑même
comme Les Détritivores ou Oui Compost, qui fait sa collecte en
vélo.

Un traiteur ou restaurant ne peut jamais prévoir exactement
combien de plats vont être servis et parfois, les tartes préparées en
avance sont encore en vitrine au moment de la fermeture... Alors,
pour éviter que ces invendus ne terminent à la poubelle et en tirer un
peu d’argent au passage, des applications mobile comme Optimiam,
Phenix ou Too good to go permettent aux établissements de les
mettre en vente. Grâce à ces plateformes, le restaurant peut donc
limiter sa perte en vendant ses plats à tarif réduit et ainsi en profiter
pour se faire connaître auprès de nouveaux clients !
Le restaurant peut également décider de donner ses invendus à des
personnes qui en ont besoin grâce au Carillon ou en participant à la
collecte d’invendus du Chaînon manquant.

POUR PARTAGER, DES REPAS ET DES CAFÉS SUSPENDUS TU
PROPOSERAS
Dans les bars et les restaurants, on propose souvent des cafés
suspendus, que les clients paient en avance pour ceux (souvent dans
le besoin) qui le demanderaient plus tard. Mais rien n’empêche de
faire la même chose pour financer des repas ! Une boîte en carton
qui sert de cagnotte pour glisser sa monnaie au moment de payer
et une ardoise derrière le bar qui compte à la craie les repas et cafés
financés, ça fait du restaurant un lieu qui rend la ville plus solidaire !

Au Court‑Circuit, bar‑restaurant en SCOP,
pionnier du circuit court à Lyon.

ILS ACCOMPAGNENT LES RESTAURANTS À DEVENIR PLUS
ÉCOLOGIQUES
Si vous avez envie d’encourager votre restaurateur préféré à
mieux gérer ses déchets, à servir des produits bio, de saison,
cultivés à proximité, à faire évoluer les pratiques en cuisine
pour gaspiller moins d’énergie... Récup & Gamelles sera à vos
côtés ! Elle accompagne les restaurants et leurs équipes pour
les aider à rendre leur restaurant plus écologique, n’hésitez
pas à prendre contact avec eux pour obtenir un coup de pouce.
L’association Conscience et Impact Écologique mène aussi
des actions auprès des restaurateurs, n’hésitez pas à vous
rapprocher d’eux ou même à vous y engager !
Et si vous êtes un professionnel de la restauration, vous
pouvez aussi suivre une formation auprès de Ressource
gastronomie durable, une initiative portée par Pascal
Mansuy, un chef lyonnais qui accompagne les petits
restaurants et traiteurs dans leurs éco‑gestes et qui nous a
bien aidé à penser cet article !

Anaïs Frouin

CONTACTS

POUR DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES, AUX CLIENTS TU
COMMUNIQUERAS
Quand on vit au rythme des « coups de feu » des services et des
courses entre les fournisseurs et la cuisine, décider de changer de
pratique peut s’avérer difficile. Votre restaurateur a donc besoin de
sentir que ses efforts sont fructueux !
Encouragez‑le à afficher que sa farine vient d’un agriculteur bio,
qu’il a décidé de ne plus utiliser d’emballage ou qu’il ne jette pas ses
invendus, pour que ses clients puissent le soutenir en venant plus
régulièrement ou en parlant à leurs amis.

Anaïs Frouin

POUR TES INVENDUS, UNE SOLUTION TU TROUVERAS

Récup & Gamelles
www.recupetgamelles.fr
lucas@recupetgamelles.fr
Ressource gastronomie durable
pascalmansuylyon@gmail.com
Conscience et Impact Écologique
www.association‑cie.fr
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Focus

Insufflez le changement
aux heures des repas

Faire évoluer le système de restauration dans les entreprises et les collectivités vers plus de fait sur
place, de bio, de local et de zéro‑déchet lorsqu’on est salarié, c’est possible ! Témoignages de trois
salariés qui ont amorcé une révolution éco‑responsable aux heures des repas.
souligne Sophie. Plus de 20 000 repas ont
été servis en 2018 !

Des carottes en sachet aux pâtisseries
maison

responsable, « une reconnaissance pour aller
encore plus loin » !

Lorsque Philippe Muscat prend en 2010 la
direction du Restaurant inter‑administratif
de Lyon (RIL), qui sert 1 300 repas chaque
jour, il espère changer les pratiques.
« À l’époque, les carottes râpées arrivaient en
sachets ! », raconte‑t‑il. Progressivement, cet
ancien cuisinier s’attelle, avec son équipe de
35 personnes, à remplacer les produits tout
préparés par des plats faits maison.
Et le résultat se voit : des pâtes, frites,
burgers, et même des pâtes feuilletées ou
des pâtes à pizza faites maison. Le RIL a
aussi engagé des pâtissiers et un charcutier,
qui prépare même sur place les pâtés
en croûte ! Il propose désormais 20 %
de bio et collabore avec des producteurs
locaux. « Un meunier à Miribel, un producteur
de pommes de terre des Monts du Lyonnais... »,
détaille Philippe. En 2014, le RIL est
devenu le premier site pilote Mon restau

Créer de toutes pièces une cantine
exemplaire
À la CinéFabrique, Sophie Imbert, la
cheffe de cantine, est partie de zéro.
En 2017, lorsque cette école de cinéma
déménage, elle décide de créer sa propre
cantine. « Mon projet a été retenu », raconte
Sophie. Elle crée alors une cantine
participative : les élèves mettent la main à
la pâte pour éplucher et pour servir. « Du
fait maison, des produits frais, de saison, issus
à 90 % d’une agriculture biologique, et surtout
locale, fournis par la coopérative Bio A Pro et la
plateforme Via terroir », détaille‑t‑elle.
Côté menu, peu de viande et davantage de
protéines végétales. Les épluchures partent
au composteur, avant d’enrichir le sol du
potager. « Le coût d’un repas est de 9 euros.
Même avec du bio et local, on reste accessible »,

Pas de cantine dans les locaux lyonnais
d’Handicap International (HI), mais
une cafétéria avec cuisine et frigos à
disposition. « Beaucoup apportent leur repas ou
font leur tambouille avec des produits du marché
d’à côté », explique Sandrine, qui travaille
à HI. De saines habitudes issues d’une
mobilisation de longue date entre collègues.
Après la création d’une AMAP dès 2007,
une « Green team » d’une trentaine de
personnes s’est constituée en 2016 pour
plancher sur des défis écologiques. « On est
passés de discussions autour de la machine à café à
l’action », sourit Sandrine, qui s’y est tout de
suite engagée.
Le chantier cette année ? L’installation d’un
composteur ! « L’idée a germé en 2014 lors du
regroupement des 300 salariés lyonnais dans de
nouveaux locaux avec un espace vert clôturé. »,
raconte Sandrine. Compost’elles, qui les
accompagne la première année, a dispensé
une formation aux volontaires. « Cela a
permis à la fois de mobiliser les salariés et de
rassurer notre employeur », se réjouit Sandrine.
À chaque étage, des contenants permettent
de collecter les déchets organiques pour
les déposer ensuite au composteur. Rien de
plus simple !

Anouchka Collette

CONTACTS

Dans la cuisine de Handicap International, où les salariés
ont également mis en place une AMAP et un composteur.

Thomas Dossus

AMAP, compost et tambouille du
marché

Compost’elles
contact@compostelles.fr
www.compostelles.fr
Mon restau responsable
www.monrestauresponsable.org
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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 !

Alors, tu as mangé quoi à la
cantine aujourd'hui ?
Que contiennent réellement les assiettes de
nos enfants ? Si les parents ont bien accès
aux menus, il est souvent compliqué de
connaître les produits qui les composent
et de savoir comment ils sont préparés
et conditionnés avant d’arriver sur les
plateaux de leurs enfants...
Dans Le livre noir des cantines scolaires,
Sandra Franrenet, mère engagée au sein
d’un collectif parisien de parents, offre
un décryptage du fonctionnement de
ces petits réfectoires souvent devenus
des lieux sans âme et sans goût, pour
les enfants comme pour les adultes qui
y travaillent. Enrichie de nombreuses
interviews et témoignages d'experts, cette
enquête vous fera également partager des
réussites inspirantes de cantines où il fait
bon manger !
Le livre noir des cantines scolaires, livre de
Sandra Franrenet, Éditions Leduc.s, 2018

Un coup de pouce pour
passer à l’action ? Voici le
guide pratique pour les parents !

Un tour de France des villes
zéro phyto et des cantines
100 % bio

Tous les jours, nombreux sont les femmes
et les hommes qui agissent pour changer
les pratiques dans nos cantines et dans nos
espaces verts. De Miramas à Grande‑Synthe
en passant par Versailles, Mouans‑Sartoux,
Chambéry et Barjac, le documentaire Zéro
phyto, 100 % bio nous montre comment ces
acteurs de terrain ont franchi les étapes
pour faire de leurs cantines et de leurs villes
des lieux où la nature est préservée et où
l’on mange avec plaisir. Sorti en salles en
2018, ce documentaire de Guillaume Bodin,
à travers de beaux témoignages, met en
valeur les initiatives pionnières où échanges
et implication de tous, de la fourche à la
fourchette, ont permis de préserver la santé
de chacun et la biodiversité, tout en créant de
nouveaux emplois.
Pour découvrir les coulisses de la
restauration scolaire lyonnaise,
Zéro phyto, 100 % bio, documentaire de
découvrez aussi l’enquête du collectif lyonnais Guillaume Bodin, Dahu Production, 2018
de parents sur :
parentsecolecornier.wordpress.com

Convaincu qu’il est nécessaire et plus facile
d’agir à plusieurs, le collectif Un Plus Bio
œuvre pour rassembler les acteurs qui
construisent des initiatives de restauration
collective bio et de qualité, et propose des
outils pour faciliter le passage à l’action.
Grâce au Guide pratique des parents, vous
saurez tout sur la restauration collective
et vous découvrirez les sept étapes pour
faire bouger la cantine de vos enfants !
Agrémenté d’interviews, témoignages
et même d’un lexique de la restauration
collective, ce petit guide deviendra votre
meilleur allié !
Cantines bio ‑ Le guide pratique des
parents, par le collectif Un plus bio, Éditions
In8, 2017
À télécharger sur www.unplusbio.org

Pour aller plus loin :
Cantines de quartier : la recette du
lien, de Claire Gausse, 369 éditions, 2018
Quand les cantines se rebellent,
manifeste pour une restauration
collective bio, locale, saine et juste, par le
collectif Un plus bio, Éditions In8, 2015
À télécharger sur www.unplusbio.org
La ville qui mange ‑ Pour une
gouvernance urbaine de notre
alimentation, Nicolas Krausz, Isabelle
Lacourt, Maurizio Mariani, éditions ECLM,
2013
À télécharger sur www.eclm.fr

Retrouvez ces livres et films en prêt dans
le réseau des bibliothèques de la métropole
et à la Maison de l’Environnement

Nouvelles des initiatives
qui se lancent

INITIATIVES

Racines communes : pour
une permaculture végétale et
sociale

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

Racines Communes vise à transformer
des lieux, en créant dans la ville des
jardins participatifs. « Nous avons une
démarche à la fois spatiale et sociale »,
explique Violette Tournilhac, paysagiste
et à l’initiative du projet. « L’idée, c’est
qu’en transformant un lieu, il se met en place
un processus de transformation des personnes,
via la création de nouveaux liens et la
transmission de connaissances et de savoirs ».
Après un premier projet de jardin
partagé sur les pentes de Fourvière,
Racines Communes a été choisie pour
Le Gaulois : un jean écoresponsable né à Décines !
porter un nouveau projet de jardin en
permaculture à Saint‑Fons.
Après une campagne de financement participatif plus que réussie, Jean‑Charles
Tchakirian créateur de la marque Le Gaulois, vient de relancer la production de
violette.tournilhac@yahoo.fr
nouveaux jeans en lin de Normandie dans son atelier familial de Décines !
Fibre durable et peu gourmande en eau puisque les précipitations naturelles lui
BelleBouffe, une nouvelle
suffisent, le lin est aussi zéro‑déchet car tous ses sous‑produits sont exploitables.
association dans la lutte
Tissés dans la Loire, puis coupés, assemblés et expédiés depuis leur atelier, les
contre le gaspillage
jeans Le Gaulois représentent une nouvelle alternative aux jeans traditionnels et à
leur impact social et écologique extrêmement nocif, dont la fabrication nécessite
Depuis quelques mois,
environ 15 000 litres d’eau...
Marie‑Amandine, psychologue
En attendant l’ouverture d’un magasin d’atelier à Décines, si vous n’avez pas encore
sociale, et Martin, designer, se
précommandé votre jean, c’est sur le site internet que les demandes s’effectuent.
consacrent entièrement à leur
Et avis aux intéressés : Le Gaulois recrute 5 personnes dès la rentrée pour s’engager
nouvelle association : BelleBouffe.
L’objectif : sensibiliser et accompagner dans cette belle aventure avec eux, n’hésitez pas à les contacter pour en savoir plus !
les Lyonnais pour une meilleure
bonjour@legauloisjeans.com • legauloisjeans.com
alimentation et une réduction du
gaspillage alimentaire. Des ateliers
Causons arrive à Lyon en septembre !
pour glaner des invendus sur les
marchés ou cuisiner en groupe, en
L’association créée en 2017 avec pour devise « Délier les langues, relier les
passant par les petits déjeuners
cultures », ouvre une antenne à Lyon en septembre. Causons propose des cours
zéro‑déchet et anti‑gaspi, les actions
collectifs de langues, donnés par des personnes migrantes ou réfugiées, dans leur
de BelleBouffe promettent d’être
langue maternelle. Les professeurs sont formés et accompagnés au quotidien par
variées. Pour en savoir plus, retrouvez
les bénévoles qui leur donnent les clés pour enseigner leur langue maternelle à de
la belle équipe au CCO L’Autre Soie le
petits groupes d’apprenants. « Nos enseignants sont des personnes en cours d’insertion
5 septembre pour un atelier de cuisine
professionnelle, et même en cours d’insertion culturelle », explique Alex Pommateau,
participative anti‑gaspi de 9h30 à
bénévole à Lyon. L’objectif est ainsi double : favoriser un échange interculturel et
12h30, sur inscription, ou encore à la
encourager l’insertion socioprofessionnelle des personnes migrantes en valorisant
Fête des Récoltes !
le partage de leur langue, de leurs connaissances et de leurs pratiques culturelles.
Arabe, persan, russe, turc, anglais... Tenez‑vous informé, les cours niveau
bonjour@bellebouffe.com
débutants promettent d’être variés !
www.bellebouffe.com
07 50 24 77 41 • gmalex.pommateau@gmail.com • www.causons.org
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Du vrac à Vaise,
c’est l’Eldora D’OZ !
Depuis le 11 juillet, les habitants de Vaise ont
eux‑aussi leur épicerie vrac ! Elodie et Lysiane,
deux éducatrices spécialisées reconverties en
sont les fondatrices. « Nous avons eu envie de créer
un lieu convivial, proche des gens, qui serait utile tout
en agissant sur les enjeux environnementaux à notre
échelle », racontent‑elles. C’est ainsi qu’est née
Eldora D’OZ, une épicerie vrac située place de
Paris, où il fait bon s’installer pour un moment
de détente. Rencontres, temps d’échanges ou
encore bons plans zéro‑déchet et recettes pour
faire soi‑même ses cosmétiques et produits
ménagers grâce aux matières premières
du magasin... Pour les deux créatrices, tous
les moyens sont bons pour agir et créer
des liens entre les habitants du quartier. Si
votre curiosité ne vous a pas déjà fait courir
à l’épicerie d’ici‑là, rendez‑vous mercredi
25 septembre, pour la première Rencontres de
producteurs d’Eldora D’OZ.
contact@eldoradoz.fr • eldoradoz.fr

Déjà un an pour Comme un loup
blanc, prêt à porter éthique et
responsable !
Comme un loup blanc, c’est une marque
éthique et responsable de vêtements pour
femmes fabriqués à Lyon. Nina, passionnée
par la mode et l’écologie, en est à l’origine.
Elle souhaitait montrer qu’il était possible
de fabriquer des vêtements originaux en
soignant les travailleurs et en minimisant
notre impact sur la planète. Mission réussie !
Ses vêtements, à la fois élégants et pratiques
pour le quotidien, sont fabriqués avec des
tissus labellisés GOTS. La marque, qui a tout
juste un an, sortira sa prochaine collection au
printemps 2020. En attendant, rendez‑vous
sur le site pour découvrir la dernière
collection et les pièces en série limitée. Vous
pourrez aussi venir toucher et essayer les
vêtements lors des différents évènements
de la rentrée : le 2 octobre au défilé de mode
éthique organisé par le Gaïa Café à Lyon
4e et tout au long des mois d’octobre et
novembre à la Funky Fabrik à Lyon 7e.
contact@commeunloupblanc.com
www.commeunloupblanc.com
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Les Clochettes à Lyon pour
lutter contre l'isolement en
jardinant
Depuis 2014, La Cloche change le regard
de chacun sur les plus démunis tout en
créant du lien social pour lutter plus
efficacement contre leur marginalisation.
Depuis juin dernier, leur nouveau
programme Les Clochettes est arrivé à Lyon.
Aux côtés des associations et institutions
sociales, les habitants d'un quartier, qu'ils
aient un toit ou non, travaillent de concert
pour embellir leurs rues et faire de leur
ville un endroit où il fait bon vivre. Par
le biais de ces projets d'initiative urbaine
inclusive, chacun donne un coup de main,
fait des rencontres et apprend à jardiner
tout en cassant les chaînes de l'exclusion.
Le rendez‑vous est donné un dimanche par
mois.
www.lesclochettes.org
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Demain arrive !
Demain, c'est le nom de la première épicerie coopérative lyonnaise qui ouvrira ses portes
mi‑octobre au 2, place des pavillons, dans le 7e arrondissement. Inspirée de la Park Slope
Food Coop, sa grande‑sœur américaine née dans les années 70, ce magasin ouvert à tous
sera géré par ses consommateurs. Les produits vendus seront choisis par ses membres,
désireux de promouvoir les produits locaux, les circuits courts et l'agriculture biologique,
pour une alimentation de qualité. Ils seront les propriétaires du magasin, avec un achat
de 100 euros (10 euros pour les bénéficiaires des minima sociaux) de parts sociales.
En échange d'une participation mensuelle de trois heures au sein de l'épicerie, chacun
pourra venir faire ses courses à moindre coût. Pour rejoindre cette aventure collective et
conviviale, rendez‑vous sur le site et devenez coopérateur !
demainsupermarche@gmail.com • www.demainsupermarche.org

Une nouvelle adresse pour les
petits creux
Après le stand et le food truck, bonne
nouvelle : vous pouvez maintenant profiter
des douceurs sucrées de PAGE, glaces et
gâteaux dans leur boutique du 7e ! Du fait
maison, des produits locaux et des recettes
qui changent au gré des saisons pour des
glaces, gâteaux, biscuits... qui sentent bon
la gourmandise, et toujours avec une offre
100 % végétale et sans gluten. Petit plus : un
système de consigne a été mis en place et
vous avez également la possibilité de venir
avec votre propre récipient !
Glaces à la fraise et au sarrasin testées et
approuvées... Attention, risque d'addiction
(mais nous déclinons toute responsabilité) !
51, rue de la Thibaudière à Lyon 7e
06 66 36 53 46
agathe@page‑glaces‑gateaux.com

Un bocal mixant le bio, le local
et le social !

Satisfix : la réparation
écologix !

Capucine & Gaston, c’est le premier traiteur
de produits bio et locaux en insertion, avec
la formation de personnes en situation
de handicap. Après une campagne de
financement bien réussie, la petite équipe
prépare le lancement de leur activité qui
s’articulera autour d’une cuisine centrale,
d’une salle de restauration du midi et d’une
boutique de vente de bocaux à emporter ou
en livraison. Avec le dispositif de formation
en situation de travail Zéro Barrière, les salariés
en situation de handicap seront formés et
certifiés dans les métiers de la restauration
(cuisine et service en salle) et de la vente.
L’ouverture est prévue pour janvier
2020 dans le quartier de Gerland, au 14 de
la place des Docteurs Charles et Christophe
Mérieux.
06 80 15 11 09
Facebook : Capucine & Gaston

Satisfix est né en 2018 du souhait de deux
amis d’enfance, Dorian Berthier et Simon
Besnard, d’unir leurs compétences autour
d’un projet porteur de sens. Pour contrer
la surproduction de déchets électroniques
que le faible taux de recyclage ne permet
pas d’endiguer, ils proposent une
solution adaptée, écologique et accessible
en région lyonnaise : la réparation à
domicile !
Remise en état d’électroménagers avec
un forfait à prix fixe, récupération
et recyclage de machines, conseils
d’entretien... Satisfix a le souci
de satisfaire sa clientèle avec
efficacité, transparence, fiabilité
et professionnalisme, le tout afin
d’encourager les comportements
durables, sobres et décroissants.
contact@satisfix.fr • www.satisfix.fr
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Ça démarre

Épi c'est bon,
une épicerie où écologie
rime avec solidarité

Épi c'est bon, c'est une histoire d’amitié. Celle d’Hélène et Tania, deux mères de
famille qui se sont lancées ensemble pour vivre leur engagement écologique et
solidaire. De leur union sont nés une épicerie coopérative, une cantine éco‑solidaire
et un espace d'animation, au cœur du 8e. Allez‑y ! Vous en repartirez les bras chargés
de savoureux aliments et le cœur rempli de chaleur humaine.

Donner un peu plus pour ceux qui ont
moins
Nées il y a une dizaine d’années,
les épiceries sociales et solidaires
commencent à fleurir partout dans nos
villes. Lieux de partage et de rencontre au
cœur des quartiers qui les accueillent, elles
créent des ponts entre les habitants du
quartier et ceux qui, suite à des accidents
de parcours, ont besoin d’un coup de pouce
pour se remettre en chemin.
Grâce à une double tarification des

produits, les plus précaires bénéficient
de tarifs aidés, quand les clients habituels
consomment, eux, aux prix normaux.
« Pour bénéficier de tarifs réduits », explique
Tania, « les coopérateurs sociaux, comme on
les appelle, vont à la Maison de la Métropole
rencontrer un travailleur social. Celui‑ci échange
alors avec Hélène notre assistante sociale et
responsable d'Épi c'est bon, pour élaborer un
projet afin de répondre à la problématique
que rencontre la personne : essuyer une dette,
rechercher un emploi ou même partir en vacances
en famille pour changer d’air... » Ce sont déjà

huit familles qui sont accompagnées
depuis avril dernier !
Et pour pouvoir proposer de bas prix
aux personnes en difficultés financières,
Épi c’est bon compte sur tous ses
clients, appelés coopérateurs solidaires,
qui achètent leurs denrées à des prix
équivalents aux prix pratiqués dans
les magasins classiques d’alimentation
bio. L’épicerie prend aussi en charge
une partie de la réduction des prix
grâce à des aides publiques. Dans le
même temps, la Biocoop Vendôme,
Biogone de Villeurbanne et la Banque
alimentaire l’aident toutes les semaines
à s’approvisionner en offrant des aliments
invendus. Pour le reste, les achats groupés
sont mutualisés avec une autre épicerie
solidaire du 8e, ÉpiCentre, afin de réduire
les coûts et les trajets motorisés !

Consommer sans gaspiller et sans
déchet, quel que soit son budget !
Au‑delà de son action solidaire, Épi
c’est bon s’engage dans le grand défi
qui nous concerne tous : changer notre
consommation et notre mode de vie pour
préserver le climat et la biodiversité. Toutes
les décisions sont réfléchies pour soutenir
une alimentation biologique et locale : une
agriculture paysanne et bio, des achats à
moins de 150 km autour de Lyon, du vrac
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pour aller vers le zéro‑déchet et minimiser
le gaspillage alimentaire... « Dans la cantine
éco‑solidaire du vendredi, on cuisine les invendus
et repousse les frontières de la dégustation !
Avez‑vous déjà essayé le radis chaud ? »,
demande malicieusement Tania.
Si Épi c'est bon ne vend pas actuellement
de fruits et légumes frais en vrac, c’est
qu’elle a choisi de proposer les paniers bio
et locaux de Croc'éthic, une association
proche d’une AMAP, qui porte la même
volonté de solidarité avec les paysans.
Pour éviter tout gaspillage, les commandes
se font la semaine précédente, avec trois
formats possibles. Il y en a pour tous les
porte‑monnaie et toutes les envies !

Au fil du lien et du partage...
Loin d’un lieu pratique où chacun vient faire
ses courses incognito, Épi c'est bon, c'est un
lieu chaleureux qui crée des liens durables
entre les coopérateurs, les bénévoles et le
duo Tania, épicière et Hélène, assistante
sociale engagée. Une ambiance de partage
qui doit tant à son espace circulaire propice
aux rencontres, ses coins d'animation, ses
jeux pour les plus petits, ses temps forts de
vie, qu'au climat de confiance et de détente
qui y règne !

Septembre 2019

La cantine éco‑solidaire et participative
du vendredi midi est le point d'orgue de
la musique qui se joue au quotidien dans
la petite épicerie. Le repas, à prix libre,
donne lieu à des moments conviviaux, des
échanges et un enrichissement partagé.
« Chacun trouve sa place. Les personnes qui
viennent à la cantine ne sont pas des clients
mais des participants, car tout le monde fait
quelque chose : met la table, fait la vaisselle...
puis partage un repas ensemble. » Un moment
qui donne tout son sens aux engagements
d’Hélène, Tania et leur équipe. « Je me
rappelle d'une personne qui souffrait de solitude
qui est venue à un repas. Je n'oublierai jamais
son sourire. Elle est partie en nous remerciant,
car pour elle, ce moment de partage avait été un
moment de respiration », témoigne Tania.

Un projet peut en cacher un autre
Avec tous ses bons ingrédients, Épi
c’est bon offre un terreau fertile à
d'innombrables idées et envies pour
mener la transition écologique et solidaire
avec tous les habitants du quartier. À
partir du mois d'octobre prochain, petits
et grands seront invités à des après‑midi
lecture et jeux, en partenariat avec
la médiathèque du Bachut. Début
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2020, ce sont des actions autour du
faire soi‑même et des éco‑gestes qui
seront proposées à tous les habitants.
Côté épicerie, la gamme de produits en
vrac va se développer petit à petit, avec
bientôt du pain bio. Des bruits de rayons
évoquent aussi la possibilité de livraisons
à domicile pour les personnes à mobilité
réduite !

Envie d’aider ? Épi c’est bon vous
attend !
L'équipe cherche à s’agrandir et recrute
des bénévoles pour une belle diversité
de missions : accueil, gestion de la
caisse, cuisine, animations... Chacun
apportera sa touche à cette belle recette où
solidarité, écologie et chaleur humaine se
mêlent pour le plus grand plaisir de tous !

Alice Müllner

CONTACT
Épi c’est bon
107, rue Laennec, Lyon 8e
04 78 00 63 43
contact@epicestbon.fr
www.epicestbon.fr
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Ça marche

La Légumerie,
le fruit du partage

Née sur le plateau de la Croix‑Rousse il y a bientôt dix ans, La Légumerie a aujourd’hui
déployé ses branches dans toute la région lyonnaise pour que chacun puisse goûter à
ses fruits. Rencontre, entre jardin et cuisine, avec Léa et Françoise, deux militantes du
partage.

C’est sur le plateau de la Croix‑Rousse
qu’ont poussé les toutes premières racines
de la Légumerie. En 2010, un petit groupe
d’habitants décide d’organiser un grand
moment de cuisine participative lors d’une
fête de quartier. L’équipe de cuisiniers
amateurs se lance alors un véritable défi :
cuisiner ensemble, avec les habitants, un
repas d’inspiration indienne qui pourrait
nourrir plus de 350 personnes.
En quelques heures, ce sont 50, 60,
70 personnes qui défilent dans la cuisine
pour mettre la main à la pâte tandis que
les odeurs embaument tout le parc et
attirent les passants. En fin d’après‑midi,
les plats sont prêts et les convives peuvent

se rassembler et déguster ensemble le fruit
d’une après‑midi de cuisine partagée !
C’est ce premier succès populaire qui
donnera envie à la petite équipe de
continuer sur sa lancée. En avril 2012, la
Légumerie est officiellement créée, avec
les deux grandes missions qui resteront
au cœur de son action jusqu’à aujourd’hui :
donner envie à tous les habitants de
cultiver des fruits et légumes en respectant
la nature, et les cuisiner ensemble pour les
partager avec tous !
À partir de ce moment, la Légumerie
commence à organiser régulièrement des
ateliers de cuisine et de jardinage dans une
variété de lieux, écoles, EHPAD, centres

sociaux ou encore MJC, et à participer à
de grands événements pour lesquels les
jardiniers‑cuisiniers sortent les tabliers
et animent des cuisines participatives
qui rassemblent plusieurs dizaines, voire
plusieurs centaines de personnes ! C’est
aussi en 2012 que la Légumerie ouvre le
Potager d’Augustin, un jardin partagé prêté
par la Paroisse de Saint‑Augustin, dans le
quatrième arrondissement.

Une recette humaine pour cultiver le
fruit du partage
C’est à cette époque que Françoise,
aujourd’hui co‑présidente de la Légumerie,

Agir à Lyon & ses alentours, le Magazine #17

Septembre 2019

INITIATIVES

29

Elles vivent une expérience positive avec nous,
elles en parlent et on nous ouvre des portes vers
de nouveaux lieux où agir. C’est un effet boule de
neige ! »
Aujourd’hui, ce sont deux à trois ateliers de
cuisine qui ont lieu chaque semaine. « On a
une cuisine mobile avec tout le matériel, c’est très
pratique », précise Léa. « On cuisine toujours
avec des fruits et légumes bio, locaux et de saison.
Des recettes d’ailleurs avec des produits d’ici ».
Des repas qui sont toujours complets et
équilibrés, pour une assiette qui avoisine
les 3,50 euros maximum !

Un nouveau jardin à Gerland !

découvre la petite équipe. « Je suis revenue
à Lyon en décembre 2013. Mon appartement
était en face du premier jardin de la Légumerie.
En mars, je descends en bas de chez moi et je vois
un chapeau de jardinier dans le jardin. C’était
Marc [ l’un des maraîchers de la Légumerie ] !
J’ai discuté avec lui à travers la grille et je suis
entrée ! », raconte Françoise. « Ancienne
maîtresse d’école, j’étais contente de pouvoir
jardiner avec les enfants. J’ai accompagné Marc
pour les ateliers dans les écoles, puis aux ateliers
de cuisine. J’avais du temps comme j’étais à la
retraite. Pour moi, c’était une belle occasion de
retrouver des amis, comme j’étais déracinée ! »
Depuis, Françoise ne cesse plus de
s’engager, comme les nombreux
jardiniers‑cuisiniers qui, le temps d’une
après‑midi ou celui d’une vie, apportent
leur énergie et fabriquent ensemble
des moments qui ont toute la saveur du
partage et de la convivialité. « La Légumerie
doit tout aux personnes qui la composent »,
précise Léa, une des permanentes et
ancienne volontaire en service civique.
« On a des talents en maraîchage, en cuisine,

en communication... c’est indispensable pour
réussir ! », complète‑t‑elle. Une recette
qui marche puisque de plus en plus de
personnes s’engagent à la Légumerie,
sans que la porte ne se ferme pour que
de nouvelles personnes arrivent. À la
Légumerie, il y a toujours une petite (ou
grande !) place pour chacun, car pour
toutes les actions, il y a des bénévoles
engagés. « On en cherche toujours à fond ! »,
lance Léa, comme un appel à toutes les
bonnes volontés.

Des branches dans tous les quartiers...
Et comme la recette est bonne, elle donne
envie bien au‑delà de la Croix‑Rousse !
« Très tôt, il y a des structures qui ont fait
confiance à la Légumerie, comme le Centre
social des États‑Unis avec qui on a mené
beaucoup d’action », explique Léa. « Le fait
qu’on fasse des événements grand public, avec les
cuisines participatives, aide à ce qu’on soit mieux
connu et reconnu », précise‑t‑elle. « On cuisine
parfois avec 100 personnes sur une après‑midi.

Depuis 2017, les jardiniers de la Légumerie
ont planté leurs racines dans un nouveau
lieu : L’Oasis de Gerland. Jardin partagé
cultivé par les habitants de Gerland, c’est
devenu au fil des mois l’un des lieux de
convivialité de ce quartier de Lyon en
mutation, où jeunes parents fraîchement
débarqués, cadres d’entreprises installés
depuis peu, et habitants des logements
sociaux se côtoient.
« Il s’y passe beaucoup de rencontres, de moments
de partage... pour les gens du quartier, pour les
structures de quartier comme le Centre social
de Gerland ou Les Dames de Gerland. Et
comme c’est assez grand, on peut y accueillir des
fêtes de quartier ! », précise Léa.

Une association qui ne s’arrête plus de
grandir...
Et pour la suite ? « Les collèges ! », répond
tout de suite Françoise. « Les collégiens sont
décriés car c’est un moment compliqué. On se rend
compte que si on les met en action sans leur donner
d'ordres, mais en les accompagnant quand ils en
ont besoin, c’est extraordinaire ! Avec Marc, on a
installé un jardin dans deux collèges, c’était vraiment
du bonheur », raconte‑t‑elle. « Il est temps qu’on
installe un jardin dans chaque collège ! »

Martin Durigneux

CONTACT
La Légumerie
contact@lalegumerie.org
www.lalegumerie.over‑blog.com
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Ça manque à Lyon

La Forêt gourmande,
un jardin‑forêt
comestible et nourricier

Au cœur de la Bourgogne, à Diconne, pousse depuis dix ans une forêt pas comme les
autres : une forêt gourmande. Pensée et cultivée en permaculture, ce jardin‑forêt hors
du commun propose une agriculture nourricière et écologique qui ouvre les portes (et
les papilles) à une alimentation surprenante !
particulière pour les plantes. Et puis j’ai grandi
dans les années 80, c’est à cette époque qu’on
a commencé à se rendre compte et à voir les
choses horribles qu’on fait subir à la planète : la
déforestation, la pollution des océans... C’est ce
qui a nourri beaucoup de mes questionnements »,
se souvient‑il. Son bac en poche, il
commence des études de biologie et part
découvrir les principes d’agroforesterie
sous les tropiques.
Fabrice rentre de ses voyages la tête pleine
d’idées. Fin 2010, il achète un ancien pré à
chevaux pour se lancer : « Je me suis inspiré
des jardins‑forêts du climat tempéré existants
en Angleterre et de ceux que j’avais vus au cours
de mes voyages. Au départ, ce n’était pas du
tout un projet pédagogique, mais un désir de
réaliser mon propre jardin‑forêt et de faire des
expérimentations », raconte‑t‑il.

Faire revenir la biodiversité et la
laisser faire

Un jardin‑forêt né au fil de voyages
Chercheur en écosystèmes comestibles et
passionné par le monde végétal, Fabrice
Desjours a planté les premiers arbres de
la Forêt Gourmande, il y a maintenant
9 ans. « Ce fut un long cheminement, pour créer
ce jardin. Depuis tout petit, j’ai une sensibilité

Quand il arrive sur son terrain, il trouve
une forêt fortement endommagée par des
années d’agriculture industrielle, des sols
tassés et dégradés, une terre désertée par
la biodiversité... Débute alors son premier
défi : que la biodiversité retrouve peu à peu
ses marques. Progressivement, la nature
sauvage revient, aidée par Fabrice qui,
suivant les principes de permaculture,
limite au maximum son intervention.
« L’agroforesterie est souvent considérée comme
une agriculture paresseuse car on ne travaille pas

le sol et qu’on laisse faire la nature », explique
Fabrice.
Aujourd’hui, c’est la 9e année que la Forêt
gourmande y est installée, et la petite
équipe qui la bichonne a le plaisir d’y
accueillir toute une troupe d’animaux,
insectes, reptiles, amphibiens, oiseaux et
mammifères qui jouent les petites mains !
« Ici, ce sont les plantes et les animaux qui, en se
complétant, s’entraident et font tout le travail.
On a réinstauré un équilibre, ce ne sont plus des
ennemis, mais des alliés », se réjouit‑il.
À côté des mille et une petites bêtes
qu’ils peuvent rencontrer dans la forêt
gourmande, les visiteurs partent à la
découverte de la biodiversité comestible
(et délicieuse) ! « On se rend compte que nos
régimes sont basés sur une toute petite partie de
ce que peuvent nous offrir les espèces végétales des
climats tempérés. L’agriculture contemporaine
nous a habitués à consommer 30 espèces
maximum, alors qu’il en existe plus de 7 000,
que ce soit des arbres fruitiers ou des plantes
sauvages », explique Fabrice.

Une équipe pour faire découvrir la
Forêt gourmande
Après avoir pris des années pour planter,
cultiver et faire grandir son jardin‑forêt,
Fabrice décide, il y a un an, de faire
découvrir sa forêt et crée une association :
la Forêt gourmande. Ce sont désormais
15 bénévoles qui organisent des visites avec
des classes pour plonger les plus jeunes
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Et si ça existait
à Lyon ?

Un, dix, mille jardins‑forêts !
Si Fabrice s’est installé dans une
terre agricole ravagée par des années
d’agriculture intensive, il est possible
de s’installer partout ! La ville peut tout
à fait accueillir un jardin‑forêt. « Il faut
adapter les strates et composer avec les différentes
palettes de végétaux. Mais cela peut être un
point de départ pour un travail participatif,
pour tisser des liens avec les autres habitants et
proposer une alimentation autonome dans le
respect de la nature », explique Fabrice. La
permaculture peut sembler loin de nos
pratiques habituelles, il suffit pourtant
d’éveiller notre âme d’enfant, de retrouver

notre curiosité naturelle et de nous y
plonger. « Ce qui est intéressant, c’est qu’on
peut partir d’un espace ouvert nu, d’une friche,
d’un terrain déjà végétalisé avec des arbres,
ou encore d’un verger... Pas besoin de grandes
connaissances en botanique, il faut laisser
parler sa créativité et son inventivité. C’est un
jeu d’enfant ! », s’enthousiasme Fabrice.
Si en France, les jardins‑forêts sont
rares (ou encore en train de grandir
discrètement !), Fabrice est optimiste :
« Je suis sûr que on va voir pousser de plus en
plus de jardins‑forêts, car chacun à son échelle
peut faire changer les choses. Notre mission,
c’est de faire revenir la vie et les couleurs,
tout en apportant des solutions aux enjeux
écologiques qu’on connaît aujourd’hui » Un
appel qu’il serait bon d’entendre dans
notre belle région lyonnaise !

CONTACT
Vergers du Lyonnais des Croqueurs
de pommes
crocpom@free.fr
croqueurs‑national.fr
Place au Terreau
contact@placeauterreau.fr
www.placeauterreau.fr

Camille Delbende

CONTACT
Forêt gourmande
21, route des Gautheys
71330 Diconne
foretgourmande@gmail.com
www.foretgourmande.fr

INFO

dans ce jardin d’Eden où nature sauvage et
agriculture délicieuse s’entrecroisent. Les
plus grands, eux, y trouvent des formations
à la permaculture qui connaissent un
grand succès. « On accompagne aussi des
personnes qui souhaitent créer leur propre
jardin‑forêt. On est toujours à la recherche de
nouveaux médias pour partager notre expérience.
On va peut‑être créer une chaîne vidéo pour faire
connaître les principes d’agroforesterie qu’on
trouve chez nous.».

À Lyon, des associations s’engagent
pour créer des alternatives pour une
agriculture ancrée dans la nature et
pour sensibiliser les citoyens à une
alimentation autonome et vivante.
Depuis 2005, Les croqueurs de
pommes font pousser un verger à
Vaulx‑en‑Velin. Avec leurs formations
ouvertes à tous, les Croqueurs éveillent
à la connaissance d’une agriculture
locale, écologique et des variétés
anciennes de fruits de notre région.
Quant à Place au Terreau, l’équipe
accompagne particuliers, écoles ou
entreprises pour la création de jardins
pédagogiques ou de potagers en
permaculture, avec pour objectif de
remettre toujours la biodiversité au
cœur de nos villes !
De belles initiatives qui pourraient
inspirer (et aider !) la création de
jardins‑forêts, que les Lyonnais
visiteraient avec plaisir !

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

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

Alternatiba/ANV Rhône,
pour changer le
système, pas le climat !

Face au défi climatique, des mouvements citoyens émergent depuis une dizaine
d’années avec un mot d’ordre : changer de système, pas de climat. Dans leur
palette d’actions militantes, des initiatives de terrain, toujours non‑violentes,
contre tous les projets climaticides ! Rencontre avec Alternatiba/ANV Rhône, fer
de lance de cette bataille citoyenne à Lyon et ses alentours.

En mai 2019, des militants
ANV‑COP21 et Youth for
Climate Lyon tracent des
pistes cyclables au sol pour
interpeller les pouvoirs
publics.

Face aux promesses non tenues par
les gouvernements du monde entier
vis‑à‑vis du climat, un mouvement
d’actions non‑violentes, ANV‑Cop21, a
émergé en amont de la Conférence pour
le climat de Paris en 2015. Alors que cet
événement réunissait la plupart des
dirigeants des pays, le collectif a mené
des actions pour dénoncer le manque
d’efforts de la part des États. Sit‑in
durant la conférence, actions coup
de poing et mobilisation de masse, le
collectif ANV‑Cop21 n’a pas manqué

une occasion de montrer que les
citoyens attendaient plus de leurs
représentants.
Dans la même période, une nouvelle
initiative naissait au Pays basque pour
montrer que mille et une initiatives
citoyennes fabriquaient déjà la
transition sur le terrain : Alternatiba.
Après un premier Village des alternatives
à Bayonne et un tour de France à vélo
pour semer des graines d’alternatives,
des groupes locaux émergeaient dans
toute la France (et au‑delà !) créant

partout des Villages réunis autour
d’un slogan : « Changeons le système, pas
le climat ! »
C’est en 2014 que les premiers
militants d’Alternatiba se réunissaient
à Lyon. « Il manquait alors un format de
mobilisation qui connecte associations,
initiatives, solutions alternatives et
citoyens », témoigne Sylvine, engagée
dès les premiers jours avec Alternatiba
Rhône.
Après quelques temps, ANV et
Alternatiba ont fusionné à Lyon pour
donner naissance à Alternatiba/ANV
Rhône, une initiative qui repose sur
deux piliers : celui de la promotion
des alternatives pour construire une
société plus écologique et solidaire et
celui de la résistance pour bloquer les
projets climaticides et interpeller les
décideurs sur la nécessité de trouver
des solutions au dérèglement du
climat.

La non‑violence comme cœur
d’action
« Les actions non‑violentes sont ouvertes
à tous pour que chacun puisse trouver
une place, du moment qu’il a envie de
se bouger pour le climat », explique
Gildas, militant d’Alternatiba/ANV
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En janvier 2019, des militants parés de masques s'invitent
aux vœux du Maire pour réclamer, face à Gérard Collomb,
une politique plus volontariste sur la qualité de l'air.
Rhône. Parce que toutes les actions sont
sans violence et doivent le demeurer,
un processus de formation est proposé
à chaque militant, car toute opération
de désobéissance civile est savamment
orchestrée pour que rien ne soit laissé au
hasard.
Des actions qui, si elles sont parfois choc,
ne sont en aucun cas des actes malveillants.
« Tout est fait à visage découvert car notre action
est totalement assumée », explique Gildas. Les
membres du collectif tiennent même à être
le plus visible possible en n’hésitant pas à
faire appel aux journalistes pour que leurs
opérations soient relayées au plus grand
nombre en toute transparence.
La dernière campagne phare des
défenseurs du climat, Décrochons
Macron !, qui s’est poursuivie jusqu’en
août dans toute la France, consistait à
décrocher le portrait du président de la
République dans les mairies afin de mettre
symboliquement en cause le manque
d’action du gouvernement face aux défis
écologiques actuels. L’objectif : récolter
125 portraits d’ici au G7, fin août. 125, c’est
le nombre de jours qu’il a fallu cette année
à la France pour atteindre le 5 mai, jour
du « dépassement », date à laquelle ont été
consommées les ressources naturelles que
peut reproduire la Terre en une année...
Pour cela, un petit commando déploie tout

un stratagème : quand certains distraient
le personnel d’accueil de la mairie, d’autres
s’introduisent dans la salle où se trouve
le portrait afin de s’en emparer avant
de ressortir. « Si des personnes résistent et
retiennent le portrait, on doit le lâcher, on n’insiste
pas », souligne Gildas, pour montrer la
volonté de non‑violence présente dans
chaque action.

ils recouvrent sur leur chemin tous les
affichages publicitaires. L’objectif ?
Dénoncer cette pollution visuelle qui nuit
tant à nos cerveaux, à qui l’on martèle qu’il
faut toujours consommer plus, et qui nuit
à la nature, qui pâtit de la surexploitation
liée à la surconsommation. Sur les affiches,
slogans et dessins d’enfants se succèdent
pour inspirer et faire sourire les passants.
Sur le même mode d’action, en mars
Nettoyer les banques pour éveiller les dernier s’est tenue une opération de
recouvrement du siège de la Métropole de
consciences
Lyon par des publicités récupérées sur le
chemin. Parmi la quarantaine de militants
La Société Générale, avec son soutien aux
engagés dans cette action bon enfant, Alex
énergies fossiles, a aussi eu droit à une
visite d’ANV. Des militants déguisés en Bob a été interpellé par la police. Son audience
est fixée au 7 octobre. Vous voulez vous
l’éponge, le personnage du dessin animé,
mobiliser pour montrer que les citoyens
s’étaient rendus dans plusieurs agences
sont de son côté ? Rendez‑vous au tribunal
partout en France, armés d’éponges, de
balais et de serpillères pour « nettoyer cette de grande instance de Lyon à cette date !
banque bien sale ». Un geste symbolique,
non dénué d’humour et de malice, qui a
Une mobilisation bien au‑delà de Lyon
étonné (et fait sourire) plus d’un client dans
les agences visitées !
Faire partie d’Alternatiba/ANV Rhône, c’est
aussi la possibilité de se joindre à d’autres
Des Marches pour le climat libérées de actions qui se passent ailleurs. C’est le cas
d’une opération menée dans le quartier
la publicité
de la Défense à Paris, le 19 avril dernier,
au cours de laquelle 2 000 militants ont
Durant les Marches pour le climat, les
bloqué quatre endroits stratégiques : le
militants d’Alternatiba/ANV sont aussi
Ministère de la transition écologique et
de la partie ! Avec Plein la Vue et RAP
solidaire, les locaux de la Société Générale, de
(Résistance à l’agression publicitaire),

Ivan Mauxion
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Pierre et Fanny à la sortie de la Mairie de Lyon 2e, où ils ont décroché un portrait du président
Emmanuel Macron pour dénoncer l'insuffisance des politiques en matière de climat.
En octobre 2019, lors d'une Marche pour le
climat, Alternatiba/ANV Rhône invite les citoyens
à apposer des mains rouges sur la Métropole de
Lyon pour dire stop à la destruction du climat.

AGIR

Total et d’EDF. Des affiches et autocollants
avec le visage d’Emmanuel Macron étaient
placardés dans les rues adjacentes. En
bloquant les activités habituelles dans ce
quartier d’affaires, le mouvement comptait
bien dénoncer la faiblesse des actions
menées par le Ministère et les activités
polluantes de ces trois entreprises. Hors de
nos frontières, c’est chaque année plusieurs
milliers d’activistes venus de tous horizons
qui débarquent en Allemagne le temps d’un
week‑end et bloquent une mine de charbon.
Ces voyages d’actions, le temps d’un
week‑end ou d’une semaine, vous parlent ?
Vous pourrez rejoindre les autres militants
lyonnais.

Une rentrée sur les chapeaux de roues
Avec la rentrée, les actions reprennent avec
d’autant plus de vigueur. Chaque année,
une opération Respire ‑ Balance ton masque
se déroule durant la célèbre course à pied
Run in Lyon, le 6 octobre. Une occasion pour
un maximum de coureurs volontaires de
dénoncer la pollution en portant un masque.
Même si vous n’êtes pas un grand sportif,
ce qui compte, c’est d’être présent et d’être
vu avec un masque par les participants,
supporters et élus locaux ! Une première
occasion de s’engager avant bien d’autres.

La promotion des alternatives pour
favoriser le changement
Et si vous voulez vous engager dans
d’autres actions, Alternatiba/ANV Rhône a
plus d’un tour dans son sac pour favoriser
la transition écologique. L’Alternatibar,
local situé dans les pentes de la
Croix‑Rousse, fourmille d’idées. À la fois
camp de base, lieu d’accueil d’événements
alternatifs et bar associatif autogéré, c’est
un endroit parfait pour commencer à
s’engager !

Lise Pérard

CONTACT
Un happening lors de la Marche contre
Monsanto‑Bayer, en mai 2019.

Alternatiba/ANV Rhône
rhone@alternatiba.eu
www.alternatiba.eu/rhone
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Alex, militant
d'Alternatiba/ANV Rhône

Propulsé dans la petite équipe d’organisation des Marches pour le climat, Alex s’est retrouvé en
deux temps trois mouvements à animer des ateliers pour préparer des opérations de recouvrement
publicitaire et une chaîne humaine. Attiré par le côté désobéissance civile, il a ensuite participé à
l’opération Décrochons Macron ! et au recouvrement géant du siège de la Métropole pour dénoncer le
manque d’ambition du Règlement local de la publicité.
Marche pour le climat du 16 mars, notamment
l’opération de recouvrement publicitaire, où
on a entraîné 200 participants à se joindre à
nous.

Il y a une action qui t’a marqué ?

Tiphaine Vasse

À la veille de la Journée mondiale contre la
publicité, le 24 mars, on était une quarantaine
à coller 200 affiches sur le siège de la
Métropole en réponse au règlement local de
publicité présenté peu de temps avant, qui
n’était pas satisfaisant pour Alternatiba/ANV
et Plein la Vue.
J’ai été arrêté à ce moment‑là et je suis resté
la chaîne. Résultat : 3 000 personnes !
26h30 en garde à vue... Oui, on prend des
Comment on se retrouve embarqué
On s’est demandé si on allait être assez
risques pendant ce genre d’opérations mais
dans des actions Alternatiba/ANV
nombreux le jour J... Le 27 janvier, j’étais en
la désobéissance civile est légitime face
Rhône ?
tête de la chaîne. C’était incroyable, on sentait aux défis climatiques actuels. Mon procès
En novembre dernier, je suis tombé sur la
plateforme Citoyens pour le climat qui cherchait qu’on réussissait à mettre en mouvement les aura lieu le 7 octobre, au Tribunal de grande
instance de Lyon, où les gens sont plus que
des gens pour aider à organiser la Marche pour gens. La jonction de la chaîne, à Bellecour,
les bienvenus, car plus on est nombreux,
le climat du 27 janvier. Cela faisait un moment où les gens se sont retrouvés, mêlés à des
mieux c’est pour rendre visibles nos actions.
que je voulais m’engager et j’avais déjà défilé chants autour du climat, c’était très fort ! Le
soir même, on s’est retrouvés à l’Alternatibar,
lors d’une précédente marche, alors je me
entre militants. C’étaient les premiers vrais
suis dit que c’était le bon moment !
Et si on a envie de rejoindre le
échanges que j’avais en dehors des temps
À la réunion, début janvier, on était une
mouvement, comment ça se passe ?
d’organisation et je me suis senti bien
cinquantaine. Très vite, j’ai organisé un
Passer à l’Alternatibar est déjà un bon moyen
accueilli, c’était génial !
premier atelier de confection d’affiches
pour découvrir l’ambiance et voir que l’on
à l’Alternatibar pour l’opération de
n’est pas que dans le militantisme pur. On
recouvrement de publicité prévue pendant
aime bien se retrouver aussi autour d’un
Et la suite, ça a donné quoi ?
la marche. À la fin, en rangeant le matériel,
verre !
Au salon Primevère, en février, en plus
Sylvine et Gildas m’ont demandé si ça
Ensuite, venir à une formation sur
de tenir le stand d’Alternatiba/ANV, j’ai
m’intéressait de tenir le bar car il n’y avait
la non‑violence pour comprendre la
participé à la formation sur les actions
pas assez de monde ce soir‑là. Un coup de fil non‑violentes, car le côté désobéissance
philosophie. Ça n’engage à rien, les gens
à ma copine et on était tous les deux à gérer
peuvent aussi venir au brief avant l’opération
civile m’attirait. La semaine suivante, je
le bar !
et voir s’ils se sentent prêts ou non car c’est
participais à l’opération Décrochons Macron !
À côté des ateliers, j’ai organisé la chaîne
un mode d’action particulier. Quoi qu’il
à la Mairie de Jassans‑Riottier dans l’Ain.
humaine pendant la marche avec deux autres C’était rassurant de voir que même si on
en soit, il y a toujours de quoi faire pour
personnes. En amont, on a dû échanger
prenait des risques juridiques, tout était calé s’engager à Alternatiba/ANV !
avec les autorités et déterminer combien de
à la seconde près.
personnes seraient nécessaires pour boucler Dans la même période, j’ai organisé la
Lise Pérard
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Petites annonces
pour agir
C’EST MAINTENANT

ANIMEZ DES TEMPS POUR QUE
DES FAMILLES SE (RE)DÉCOUVRENT
Au Centre social Mermoz, à Lyon 8e, l’accueil des familles est une
priorité. Chaque jeudi, parents et enfants viennent se poser, lire
un livre, jouer ensemble dans l’espace jeux, ou encore rencontrer
d’autres familles... Vous êtes disponible dès mi‑septembre les
jeudis de 16h30 à 18h et une matinée lors des vacances scolaires ? La
référente parentalité, Florence Lassus, a besoin de vous pour animer
au mieux ces temps chaleureux et bienveillants où les familles
peuvent se retrouver dans un autre cadre que celui de la maison !

04 78 74 26 78 • parentalite@centresocialmermoz.fr
www.csmermoz.com

LUTTEZ CONTRE LES DISCRIMINATIONS
DANS LE MILIEU DU SPORT
La LICRA lutte contre toutes les formes de discrimination comme le
racisme, l’antisémitisme ou la xénophobie. Parmi leurs nombreuses
actions, certaines sont tournées vers le sport, un milieu encore très
touché par le racisme. Deux tournois de football de la fraternité (et
peut‑être plus à venir, avec d’autres sports !) sont organisés chaque
année, savamment mêlés à des animations, du théâtre‑forum ou des
ateliers de projections de courts‑métrages... Et la LICRA ne s’arrête
pas là car son but est bien de faire pression sur les instances du sport,
en leur faisant part d'incidents à caractère raciste entre supporters
ou au sein des clubs. Vous souhaitez vous engager pour une société
plus fraternelle ? Contactez‑les !

04 78 95 22 87 • licra‑aura@licra.org
Facebook : Licra Auvergne Rhône‑Alpes
C’EST MAINTENANT

SPÉCIAL ÉTUDIANT

ACCOMPAGNEZ UN JEUNE DANS SA SCOLARITÉ
ET SON PARCOURS DE VIE
L’AFEV, Association de la fondation étudiante pour la ville, vous
propose d’accompagner un jeune en difficulté, deux heures par
semaine, durant un an, pour qu’il prenne confiance en lui et découvre
de nouvelles choses ! En plus d’une aide à la scolarité que vous
pourrez apporter en intervenant à son domicile, ce sont aussi de bons
moments que vous pourrez vivre avec lui en allant au théâtre ou au
musée. Naturellement, la rentrée est le moment idéal pour vous lancer
afin de vivre cette aventure humaine pendant un an... ou plus !

04 37 37 25 23 • pole.grandlyon@afev.org • www.lyon.afev.org
C’EST MAINTENANT

ANIMEZ UNE PYRAMIDE DE CHAUSSURES,
SYMBOLE DE SOLIDARITÉ AVEC LES VICTIMES
Vendredi 27 et samedi 28 septembre, Handicap International organise
la 25e édition des Pyramides de chaussures sur la fameuse place Bellecour,
afin d’interpeller les gouvernements du monde entier pour obtenir un
arrêt définitif des bombardements sur les populations civiles. En tant
que bénévole de cette journée emblématique, vous pourrez assurer la
logistique de la Pyramide et animer l’une des activités proposées aux
passants, comme une démonstration de déminage.

Mathilde Meunier : 04 72 76 10 70 • m.meunier@hi.org
www.handicap‑international.fr

FAITES DÉCOUVRIR LES INITIATIVES LOCALES
POUR UNE ALIMENTATION DURABLE
La Fête des récoltes, vous connaissez ? Cet événement traditionnel,
remis au goût du jour par Le Bol, qui fédère les acteurs engagés pour
une alimentation écologique et solidaire, aura lieu le 21 septembre
sur les berges du Rhône, à Lyon. L’occasion de (re)découvrir les
initiatives locales. En amont, c’est à coup de poses d’affiches et de
distributions de tracts que les bénébols font connaître la Fête des récoltes
à un maximum de personnes. Et le jour J, ils sont aussi mobilisés
pour accueillir et animer l’événement, monter et démonter les
installations, le tout dans une ambiance festive !

09 72 65 81 33 • communication@lebol.org • www.lebol.org

ACCOMPAGNEZ UNE PERSONNE MIGRANTE POUR
LUI FAIRE DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX HORIZONS
Utopia 56 se mobilise pour aider les migrants dans plusieurs villes de
France. À Lyon, pour la petite équipe, cette nouvelle année donnera
lieu à de nouvelles actions où chacun sera utile. Des bénévoles sont
les bienvenus pour accompagner personnellement un migrant : se
rendre avec lui chez le docteur, lui montrer comment fonctionne
le système administratif français. Des sorties au musée, au cinéma
ou encore pour aller courir sont aussi prévues, un bon moyen pour
apprendre à mieux se connaître. Enfin, des sessions d’apprentissage
du français sont prévues, avec projections de films, débats... pour
apprendre autrement !

utopia56.lyon@gmail.com • Facebook : Utopia 56 Lyon
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Initier les jeunes
à la vie professionnelle

Petite annonce
à partager

Quand on est jeune, le monde du travail peut paraître nébuleux, impressionnant ou
encore inaccessible. Pour que chacun ait un avant‑goût du monde professionnel,
Article 1 propose aux étudiants un accompagnement avec un mentor professionnel et
anime des interventions dans des lycées ou des campus.
Vous avez un métier qui vous passionne et
souhaitez aider des jeunes qui se posent
des questions sur leur avenir ? Article
1 vous accueillera à bras ouverts ! Vous
pouvez devenir, pendant deux ou trois
ans, le mentor d’un étudiant qui poursuit
des études dans le cursus que vous avez
vous‑même suivi. Une fois par mois, vous
pourrez échanger avec lui, lui apporter
des conseils, partager vos expériences et
l’aider à dessiner les contours de son projet
professionnel. « Nous pouvons intervenir

en tant que médiateur pour que la première
rencontre se passe au mieux, et nous restons à
disposition si le mentor ou l’étudiant ont des
questions », précise Alice Ray, coordinatrice
dans notre région.
Si vous voulez aller plus loin, vous
pouvez intervenir dans des lycées ou des
campus pour initier les jeunes aux codes
professionnels, les préparer aux oraux des
grandes écoles ou encore leur expliquer
comment rechercher un emploi. Une
diversité d’ateliers est proposée, « tous

précédés d’une formation pour que l’animateur ait
la bonne posture, sache animer une classe, amène
les élèves à s’exprimer... », explique Alice.
Et si vous êtes étudiant, venez témoigner
de votre parcours en partageant votre
ressenti d’élève en université ou en école
du supérieur, expliquer les démarches à
faire pour trouver un logement, comment
fonctionne le Crous... De belles actions
pour ouvrir les horizons et les possibles à
beaucoup de jeunes !

Lise Pérard

À découper et afficher chez votre boulanger, votre coiffeur, votre épicier...
FAITES DÉCOUVRIR LE MONDE PROFESSIONNEL À DES JEUNES
Vous avez un métier qui vous passionne et souhaitez aider des jeunes qui se posent des questions sur leur avenir ? Devenez
mentor d’un étudiant qui poursuit la formation que vous avez suivie. Pour aller plus loin, vous pouvez intervenir dans les lycées
ou des campus pour leur faire découvrir les codes professionnels, les techniques de recherche d’emploi ou les préparer aux
oraux des grandes écoles. Vous êtes étudiant ? Il est possible de venir témoigner de votre parcours dans des lycées !

info@article‑1.eu
www.article‑1.eu
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Agir pour la
biodiversité

Grillons, sauterelles,
criquets.... des chanteurs
mal‑aimés à dorloter !

Champions du saut, du cache‑cache et des tubes de l’été, les sauterelles, grillons
et criquets parsèment nos prairies à la belle saison. Pourtant, ils sont nombreux à
souffrir de la disparition de leur habitat et de l’usage des pesticides. À nous de mieux
les connaître pour mieux les préserver !
Musiciens cherchent herbes pour ballet
Grillons, sauterelles et criquets forment
un groupe d’insectes appelés orthoptères,
du grec « aile droite ». Leurs pattes arrières,
bien développées, leur permettent de faire
des bonds prodigieux pour se déplacer
ou échapper à des prédateurs. Dans cet
objectif, ils sont aussi nombreux à arborer
des robes camouflage « vert brin d’herbe »,
« gris caillou », « jaune herbe sèche », qui les
rendent peu visibles à nos yeux curieux.
Ils ne sont pourtant pas invisibles à nos
oreilles ! Les prairies, prés, bords de routes,
parcs et jardins, retentissent souvent des
échos de l’étrange chant qu’ils produisent en
frottant leurs ailes entre elles, ou, pour les
criquets, leurs pattes et leurs ailes.
Si tous participent à la symphonie de nos
prairies, leurs habitudes et leurs apparences
diffèrent. Les criquets ont des antennes
courtes, tandis que chez les sauterelles et
les grillons, elles sont longues et fines. Si
beaucoup de sauterelles aiment se balader
dans les hautes herbes, les grillons, eux,
préfèrent vivre près du sol, où ils peuvent
creuser des terriers.

De la calamité antique au compagnon
du jardinier moderne

là ! Ces invasions n’ont lieu que dans des
contrées plus méridionales, et ne sont pas
toujours synonymes de destruction : en
juillet, une pluie de sauterelles s’est abattue
sur Las Vegas, aux États‑Unis, sans pour
autant causer de dégâts significatifs aux
cultures.
Loin d’être nuisibles, sauterelles et autres
grillons jouent plusieurs rôles clés dans
l’écosystème. La plupart des sauterelles
sont omnivores, se nourrissant de
végétaux, mais aussi de pucerons et autres
petits insectes. La grande sauterelle verte
est ainsi connue pour être une grande
consommatrice de doryphores, ces ennemis
du cultivateur de patates. Les grillons, eux,
ont la particularité d’être détritivores : ils
peuvent contribuer à débarrasser jardins et
forêts des détritus végétaux.
Au‑delà de leurs propres habitudes
alimentaires, sauterelles et grillons servent
eux‑même de repas à nombre d’animaux.
Ils constituent ainsi une ressource non
négligeable pour les insectivores : araignées,
oiseaux, mantes religieuses, amphibiens et
autres lézards.

Zones humides, prairies, jardins, parcs,
une diversité d’habitats à préserver

Une espèce d’orthoptères sur dix serait
Quand on pense à ces insectes sautants, on a menacée en Rhône‑Alpes. Comme
souvent en tête le fléau biblique dévastateur beaucoup d’autres, ces insectes pâtissent
de l’utilisation de pesticides, du travail du
de récoltes. Mais ne nous arrêtons pas

sol et de son artificialisation ou encore de la
raréfaction de leurs habitats.
Le Rhône abrite environ 70 espèces
sur les 200 présentes en France. Parmi
celles‑ci, deux espèces dépendantes
des zones humides sont menacées,
dont le conocéphale des roseaux, une
sauterelle qui fréquente les zones riches
en joncs. Le tridactyle panaché, un criquet
atypique, creusant des galeries dans les
berges sableuses des bords de rivière qui
fréquentait autrefois les bords de notre
fleuve, est, lui, aujourd’hui disparu du
département.
Pour préserver les orthoptères et nombre
d’autres insectes, le maintien de prairies est
primordial dans nos campagnes, en laissant
des espaces fauchés tardivement ou en
conservant le pâturage de troupeaux sur de
grands espaces.
Dans nos jardins, nos quartiers et nos
villages, c’est la gestion des zones enherbées
qui doit nous préoccuper. À nous d’éviter à
tout prix les pelouses rases, pour privilégier
une végétation locale bien développée avec
des zones d’herbes et de fleurs aux hauteurs
de végétation variées, mais aussi quelques
ronciers, des arbustes éparpillés, des haies...
pour que sauterelles, grillons, et autres
criquets continuent à faire entendre leur
sérénade !

Justine Swordy‑Borie
avec Arthropologia
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Un conocéphale des roseaux femelle

Agir avec Arthropologia

Écocentre du Lyonnais
60 chemin du Jacquemet,
La‑Tour‑de‑Salvagny
04 72 57 92 78
vieassociative@arthropologia.org

Gilles San Martin

Arthropologia fait connaître et protège la
biodiversité, en particulier les insectes et
autres arthropodes. S’engager à leurs côtés,
c’est faire découvrir à tous le monde des
petites bêtes et les menaces qui pèsent sur
elles, mais aussi participer à des actions
concrètes pour les préserver !

Née de la fusion de la ville de Caluire
et du quartier de Cuire, alors rattaché
à la Croix‑Rousse, la commune est
alors une porte d’entrée pour toutes
les armées d’invasions, des soldats de
la Convention sous la Révolution aux
armées autrichiennes après les défaites
napoléoniennes.
La petite ville qui « enrichit le travailleur »
d’après sa devise, voit le nombre de ses
habitants plus que doubler entre 1946 et
1975, avant de se stabiliser autour de
40 000 habitants jusqu’à aujourd’hui. Une
stabilisation qui n’empêche pourtant pas
que, d’année en année, la ville grignote
les terres agricoles et naturelles locales.
Dernière en date, la Terre des Lièvres, une
zone agricole et naturelle menacée par une
extension de centre commercial...
Une extension qui ne passe pas, dans une
ville où les mobilisations et les initiatives

Juliette Treillet

À DEUX PAS DE CHEZ MOI

CALUIRE‑ET‑CUIRE

Derrière ses grandes maisons et ses hauts murs,
Caluire‑et‑Cuire n’est pas que cette ville bourgeoise où
Jean Moulin est tombé entre les mains de la Gestapo.
C’est dès les premières heures, un berceau d’initiatives
et de mobilisations en faveur d’une société écologique
et solidaire. Au point même d’accueillir une des rares
« zones à défendre » de la région lyonnaise !
écologiques et solidaires ont fleuri depuis
les années 80. Symbole de cet engagement
des Caluirards, Caluire Écologie, une
association citoyenne engagée pour la
transition écologique à Caluire, née en 1989.
De ce petit noyau de citoyens naîtront
les initiatives qui maillent nos villes
et nos quartiers : AMAP, jardins
partagés, collectifs de cyclistes...
Et même des CIGALES, ces clubs
d’investisseurs solidaires qui aident les
entreprises éthiques ! C’est d’ailleurs à
Caluire‑et‑Cuire que les premières de la
région lyonnaise essaimeront à partir de
la Cigônes, la toute première sur Lyon. Et
ce n’est pas une, mais trois CIGALES, les
Cigaluire 1, 2 et 3, que la ville accueillera
ensuite !
Caluire Écologie trouvera aussi un précieux
allié sur son chemin, avec le Ciné‑Caluire,
l’un des rares cinémas d’art et d’essai

associatif de la région, toujours prêt à
ouvrir ses salles aux projections‑débats
sur la transition écologique, la solidarité
ou encore la préservation de la richesse
agricole de notre région.
Alors, quand la possibilité d’une extension
d’un centre commercial s’est invitée à la
table du conseil municipal, les habitants
ont décidé de se mobiliser, une nouvelle
fois. C’est ainsi que le collectif citoyen
Sauvons la Terre des Lièvres est né.
Depuis, d’actions d’information en
contre‑propositions pour sauver l’une des
dernières terres agricoles de la métropole
lyonnaise, le collectif grandit... mais rien
n’est gagné ! La ville saura‑t‑elle refuser ce
projet à contretemps, comme après‑guerre
elle a su refuser la création d’un Casino ?
L’avenir nous le dira !

Martin Durigneux
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CALUIRE ÉCOLOGIE
97 B, rue Pierre Brunier
04 78 23 58 10
brunozicat@gmail.com
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COLLECTIF TERRE DES LIÈVRES
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du Général Leclerc
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SECOURS CATHOLIQUE
39, montée des Forts
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CINÉ CALUIRE
36, avenue du Général de Gaulle
04 78 98 89 92
cinecaluire@urfol‑ra.org
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Zoom sur

Sauver la Terre des Lièvres

Alexandre Reigner

À Caluire, cinq hectares de terre sont aujourd’hui menacés par un projet de centre commercial soutenu
par la Ville de Caluire et la Métropole de Lyon. Un collectif d'habitants s'est créé pour proposer des
alternatives fertiles et ainsi favoriser la vie économique locale et protéger la Terre des Lièvres.
court, on aimerait le développer pour fournir
la restauration scolaire », explique Jérôme.
Parmi les autres propositions, on trouve
une ferme pédagogique et des jardins
partagés en partenariat avec Le Passe
Jardins. « La demande en jardins partagés est
énorme ! Le délai d'attente est de cinq à dix ans
sur les deux jardins existants dans la ville »,
signale‑t‑il.

Partout ailleurs : des Terres pas
d’Hypers !

Chroniques d’un étalement urbain qui
progresse
« Dans les médias, on parle enfin du climat et
de transition énergétique, mais on ne parle pas
des terres ! », regrette Jérôme Trotignon,
membre du collectif Sauvons la Terre
des Lièvres. En décembre 2017, quand le
conseil municipal a décidé d'installer un
nouveau centre commercial à Caluire,
sur la Terre des Lièvres, habitants et
associations ont sonné l’alerte. Partout en
France, des terres fertiles sont menacées
par un étalement urbain galopant. C’est
même une surface équivalente à un
département qui est artificialisée chaque
décennie pour créer des routes, des
zones commerciales ou des habitations...
Autant de zones agricoles et naturelles,
indispensables à la biodiversité, qui
disparaissent ! Une réalité que constate
Jérôme sur le terrain : « Ce projet menace
la biodiversité et nos commerçants locaux. On
demande que ces terres soient classées en terres
agricoles pour sanctuariser la zone ! »

En mars à Meyzieu, la mobilisation des
commerçants et des citoyens a payé.
Ils ont obtenu le rejet du projet de
triplement d'un complexe E.Leclerc par la
La résistance s’organise pour protéger Commission nationale d'aménagement
commercial. À Genay, déjà, un projet de
la Terre des Lièvres
déménagement‑agrandissement d’un
supermarché E.Leclerc avait été rejeté
Pétition, manifestation, discussions avec
une première fois par la Commission
les élus et travail sur les propositions
nationale en décembre 2017, puis une
alternatives... En un an et demi de
deuxième fois en juin dernier. « La
mobilisation, la situation a plutôt
coordination est indispensable : si un projet est
évolué positivement. Le projet de centre
rejeté sur un territoire, il cherchera à s'installer
commercial semble déjà avoir été revu
ailleurs. C'est pour ça que le collectif Des
à la baisse, mais tout n'est pas gagné. Le
Terres pas d'Hypers a été créé », rapporte
tiers ouest des terres est passé en zone
commerciale le 13 mai. La Ville de Caluire Jérôme. Cette veille nationale et le relais
des actualités des différents collectifs
et la Métropole de Lyon ont donné leur
permet d'enrichir et de renforcer les
feu vert pour vendre des terrains à la
luttes ! Des terres sont en proie aux
grande enseigne de jardinage Truffaut
zones commerciales près de chez vous ?
qui importe la plupart de ses plantes.
Contactez‑les !
Elle s'installerait à 800 m de la jardinerie
Les Jardins de Caluire qui, elle, produit
localement 80 % des plantes qu’elle vend !
Marion de Kervern

Un autre destin pour Caluire
« La majorité des terrains appartiennent à la
Mairie et à la Métropole, il y a un vrai potentiel !
Il y a déjà sur place du maraîchage en circuit

CONTACT
Collectif Sauvons la Terre des Lièvres
collectif.terredeslievres@laposte.net
Facebook : Collectif Sauvons la Terre des
Lièvres

Agir à Lyon & ses alentours, le Magazine #17

Zoom sur

Septembre 2019

43

À DEUX PAS DE CHEZ MOI

Ciné Caluire, un ciné
qui mêle art et engagement

Une programmation éclectique, des actions de médiation du cinéma auprès des jeunes et des
soirées‑débat mensuelles autour de films d’actualité : voici la recette idéale pour ce cinéma de
quartier très apprécié des Caluirards.

En 1971, le Ciné Caluire voit le jour comme
Cinéma national populaire. « D’ailleurs, les
plus anciens disent toujours CNP ! », s’amuse
Jean‑Philippe Sicaud, programmateur.
Depuis plus de dix ans, il s’attèle à conserver
la qualité des films projetés dans « son »
cinéma en privilégiant des films d’auteur
aux thèmes variés, souvent en version
originale sous‑titrée. Cette exigence leur
vaut le précieux label « Art et Essai »,
délivré par le Centre national du cinéma
et de l’image animée, et le soutien de
l’Association française des cinémas Art et
Essai, qui reconnaît le petit cinéma comme
l’un des lieux essentiels de découverte
cinématographique en France.
Dans ce cinéma associatif, la petite équipe
des permanents peut compter sur le soutien
de bénévoles pour assurer des missions
clés : des encaissements à la diffusion de la
programmation. « Nous avons trois bénévoles
très actifs qui récupèrent les programmes du
cinéma et qui vont régulièrement les déposer chez
les commerçants partenaires à Caluire, Sathonay
ou même à Fontaines‑sur‑Saône », explique

Jean‑Philippe. Boulangeries, bureaux de
presse et supérettes de quartier sont autant
de lieux où retrouver les prochaines sorties
prévues.

Un cinéma pour les jeunes cinéphiles en
herbe
Cinéma de proximité, Ciné Caluire participe
à de nombreux programmes de médiation,
en particulier grâce à Cin’École et École et
Cinéma, que l’équipe coordonne sur le Rhône.
Grâce aux partenariats avec les enseignants,
elle fait découvrir aux élèves le cinéma en
tant qu’art, avec des projections de films
adaptés aux plus jeunes.

solidarité internationale !
Et cerise sur le gâteau : une fois par mois,
une soirée projection‑débat est organisée.
Droit du travail, réfugiés, syndicalisme,
économie... des sujets choisis avec un souci
de diversité. Après avoir visionné le film, les
spectateurs ont la chance d’échanger avec un
ou plusieurs spécialistes du thème abordé !
Pour participer à la prochaine soirée,
rendez‑vous le 4 octobre autour du film
documentaire Grande‑Synthe, une ville
aujourd’hui à la pointe sur les questions
de transition écologique. L’événement est
organisé en partenariat avec l’association
Caluire Écologie. Un rendez‑vous à ne pas
manquer !

Clémence Jacquin

Un agenda culturel varié... et engagé !
Les festivals auxquels participe Ciné Caluire
sont nombreux ! Il y a celui du Ciné Club de la
Dente Alighieri pour les fans de cinéma italien,
le traditionnel festival Lumière, celui des Toiles
des Mômes et des Fous en salle pour les enfants,
ou encore Sol’En Films pour la Semaine de la

CONTACT
Ciné Caluire
36, avenue du Général de Gaulle
04 78 98 89 94 (pour devenir bénévole)
www.cinecaluire.org
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Ils l’ont fait...

À Caluire,
des CIGALES chantent
pour les fourmis !

Ici, pas question de petites bêtes qui chantent les soirs d’été mais de CIGALES d’un autre
genre : des Clubs d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de l’épargne
solidaire. Parmi les premières en région lyonnaise, les CIGALES de Caluire continuent de
se multiplier. Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de trois « Cigaluire » qui cohabitent dans
la petite ville !
récupèrent leurs fonds qui, entre temps,
auront apporté un soutien non négligeable
à un entrepreneur éthique !

Alexandre Reigner

Trois Cigaluire à Caluire‑et‑Cuire

CIGALES cherchent fourmis à aider !
Loin de la fable de La Fontaine, dans le
monde de la finance solidaire, ce sont
les CIGALES qui viennent en aide aux
fourmis, petites bêtes symbolisant tous
les entrepreneurs éthiques et solidaires
qui œuvrent dans nos quartiers. Ces clubs
d’investisseurs citoyens rassemblent
cinq à vingt « cigaliers » qui ont choisi,
ensemble, de consacrer une partie de leur
épargne à des initiatives éthiques proches

de chez eux. « C’est le circuit le plus court de
la finance ! », explique Jérôme Trotignon,
enseignant en économie et Caluirard
engagé, cofondateur du réseau Cigaluire.
En pratique, les cigaliers apportent chaque
mois une somme libre : de quelques euros
à plusieurs centaines, avec une moyenne
habituelle d’une vingtaine d’euros, pour
que cette somme soit investie au capital
d’une entreprise, souvent pour ses
premiers pas ou quand elle connaît des
difficultés. Après cinq ans, les cigaliers

De plus en plus nombreux en France,
ce sont aujourd’hui près de 250 clubs,
aux noms bien souvent amusants, qui
réunissent environ 3 000 investisseurs
citoyens dans le but de remettre la finance
solidaire au cœur de notre économie. Si
le mouvement est né dans les années 80,
ce n’est que tardivement qu’il a gagné la
région lyonnaise... en passant par Caluire !
Alors qu’il n’existait encore qu’une
CIGALES dans le Grand Lyon, c’est en
2014 que les deux premières ont débarqué
à Caluire‑et‑Cuire, portées, entre autres,
par Jérôme. « J’ai rencontré quelqu’un, début
2014, qui était de Caluire et membre de la seule
CIGALES du coin à cette époque, la Cigônes,
qui est aujourd’hui devenue la CIGALES ESS’or.
On a parlé du projet à une réunion de Caluire
Écologie et avec ce noyau, on s’est lancés ! », se
souvient‑il.
En quelques mois, la petite équipe se
composait déjà d’une vingtaine de
personnes ! L’engouement dépassa même
toutes les espérances de Jérôme. Une
CIGALES ne pouvant accueillir plus de
vingt personnes, il a fallu en constituer
de nouvelles... C’est ainsi que, dès octobre
2014, naissaient non pas une, mais deux
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CIGALES : Cigaluire 1 et Cigaluire 2.
Des CIGALES qui accueilleront leur
petite sœur, troisième du nom, en février
2016, la demande n’ayant pas décidé de
s’essouffler !

Nid de Poule, un lieu artistique ou encore
Rézomes, comptent parmi les heureux
élus !

L’humain au cœur des échanges

En 2019, après cinq années de bons et
loyaux services, Cigaluire 1 et 2 touchent
à leur fin... Se pose alors la question de
leur avenir : faut‑il repartir pour une
nouvelle édition ou bien clôturer cette
belle aventure ? « Quelques personnes vont
certainement s’arrêter là, car c’est une aventure

Des épargn’acteurs pour se
réapproprier son épargne
Finalement, pour les habitants
de Caluire‑et‑Cuire, qu’ils soient
entrepreneurs ou investisseurs, « la
CIGALES, tout comme La Gonette, est un
véritable outil de réappropriation de notre
économie par les citoyens ». L’épargn’acteur,
selon les mots de Jérôme, est indissociable
du consom’acteur. Si ce dernier fait
aujourd’hui de son acte d’achat un véritable
choix éthique, le premier, quant à lui,
place son épargne dans des projets qui
seront, demain, des solutions locales de
consommation éthique. Et la liste est déjà
longue... L’Alter’Hostel, une auberge
participative, Un Deux Toits Soleil,
première centrale citoyenne lyonnaise, Le

Une suite qui reste à écrire...

... pourquoi pas
vous ?

solidaire certes, mais cela reste une prise de risque
et un engagement qui prend du temps », confie
Jérôme, qui sait déjà que nombreux sont
ceux qui ont envie de continuer !

Pauline Remaud

CONTACT
Cigaluire
Jérôme Trotignon : 06 46 85 66 02
cigaluire@yahoo.com
animation@cigales‑aura.fr
www.cigales‑aura.fr

Vous avez envie de reprendre votre épargne
en main et de créer du lien avec des porteurs
d’initiative ? Alors, vous aussi, montez une
CIGALES dans votre quartier, votre commune,
ou même dans votre lieu de travail ! Promis, pas
besoin d’être un requin de la finance...

Commencez d’abord par rassembler vos
voisins, amis, collègues..., Un petit groupe de
potentiels cigaliers intéressés qui formera
le noyau dur de votre CIGALES. Une petite
dizaine d’épargnants suffira dans un
premier temps et rien n’empêchera à des
nouveaux de vous rejoindre ! Il faudra aussi
désigner un gérant, mais pas de panique, le
rôle n’est pas immuable : plusieurs pourront
se succéder au cours des cinq années de vie
de votre CIGALES.
Maintenant que vous êtes prêt,
il est temps de mettre en œuvre
leurs conseils avisés ! Place aux
démarches pratiques : c’est le
moment de rédiger les statuts de
votre CIGALES. Vous pourrez vous
appuyer sur le modèle référence de
la fédération nationale, à adapter
aux envies de votre équipe. Et pour
finir, il vous faudra ouvrir un compte
bancaire... dans une banque éthique
comme La Nef ou encore au Crédit
Coopératif, c’est toujours mieux !

INFO

Pour Jérôme et ses cocigaliers, la CIGALES,
c’est, au‑delà d’un apport financier, une
présence et un véritable accompagnement
humain qui est vécu avec les entrepreneurs.
Les rencontres régulières sont ainsi
primordiales. L’accompagnement permet
aux entrepreneurs, souvent seuls dans
leur aventure, d’être épaulés, encouragés,
connectés à un réseau pour avancer vers
toujours plus d’utilité et d’éthique dans leur
initiative. Ainsi, au sein du réseau Cigaluire,
avant de rentrer dans les nécessaires
discussions financières, il y a d’abord un
premier rendez‑vous où « on fait connaissance
avec le porteur. On parle de lui, de son projet,
de ses valeurs et de ce qu’il a envie d’apporter.
C’est un véritable échange. On boit un pot... »,
raconte Jérôme. Et pour accompagner au
jour le jour chaque porteur durant les cinq
années de financement, deux parrains ou
marraines sont choisis parmi les membres
de la Cigaluire concernée. « On envisage même
de mettre en place un véritable accompagnement
transversal, plus poussé, pour savoir conseiller les
porteurs au bon moment », imagine‑t‑il.
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Une fois votre équipe au complet,
contactez le réseau des CIGALES
AURA qui se chargera de vous
informer sur la marche à suivre
pour créer un club. Les gérants des
CIGALES lyonnaises déjà existantes
pourront vous donner leurs conseils
pratiques ainsi que des explications
sur le mouvement... Tout pour se
lancer en connaissance de cause !

Vous rentrez à présent dans le vif du
sujet. Il est temps de commencer à vous
faire connaître afin de rencontrer vos
premières fourmis à aider. Anciela, avec sa
Pépinière d’initiatives citoyennes, pourra
vous aider à les trouver. Regardez aussi
du côté d’Alter’Incub et Ronalpia, qui
incubent des initiatives écologiques et
solidaires.
Il ne nous reste plus qu’à souhaiter longue
vie à votre CIGALES (enfin, au bout de cinq
ans il faudra recommencer, mais on ne
doute pas que vous y aurez pris goût...) !

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

FAIRE
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bidouille

Une lotion pour des
soirées sans moustiques...
100 % naturelle !

Vous venez de vous allonger dans des draps frais, prêt à passer une bonne nuit
de sommeil, mais la lumière est à peine éteinte que voilà le doux murmure du
moustique qui s’apprête à vous gâcher la nuit... Pas de panique, la situation est
sous contrôle grâce à la lotion anti‑moustique 100 % naturelle que vous allez
vous empresser de concocter en cinq minutes chrono !

/Pauline Remaud

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 !
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Pourquoi préparer sa propre lotion ?
Lorsque la saison des moustiques est ouverte, qui n’a jamais été tenté de courir au magasin
le plus proche afin de se procurer un de ces répulsifs en spray ou diffuseurs pour éviter les
piqûres ? Malheureusement, bien qu’ils soient (parfois) efficaces, ceux que l’on retrouve
traditionnellement dans le commerce contiennent des produits toxiques, nocifs à la fois pour
notre santé et pour la nature ! Les moustiques leur deviennent même de plus en plus résistants,
tandis qu’ils craignent avant tout les plantes répulsives depuis la nuit des temps...
Rien de plus simple alors, pour les éloigner, qu’un savant mélange d’huiles végétales et d’huiles
essentielles ! En plus, vous retrouverez certainement ces ingrédients dans votre cuisine ou dans
votre salle de bain. Vous pourrez aussi les retrouver dans votre magasin bio préféré.

INGRÉDIENTS POUR 50 ML DE LOTION
• 3 cuillères à soupe (ou 45 g) d’huile de tournesol
• 15 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie ou de lavande aspic
• 8 gouttes d’huile essentielle de géranium, citronnelle ou eucalyptus citronné
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PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
Attention, compte tenu de la
présence d’huiles essentielles, cette
lotion ne convient pas aux enfants
de moins de 6 ans ni aux femmes
enceintes.
Testez toujours chaque huile dans le
pli du coude pour vérifier l’absence
de réaction pendant 48h et éviter
ainsi tout risque allergique.

MATÉRIEL
• Un contenant d'au moins 50 ml (en verre teinté si possible)
• Un entonnoir
• Une cuillère à soupe (ou une balance)

1 Commencez par verser l’huile de tournesol dans votre contenant à l’aide de
l’entonnoir.

Versez‑y l’huile essentielle de lavande vraie, répulsif naturel aux vertus apaisantes.
Vous pouvez également la remplacer par l’huile essentielle de lavande aspic. Moins
chère, elle aura toutefois une odeur moins agréable.
2

3 Ajoutez alors l’huile essentielle de géranium qui, quant à elle, peut être remplacée par
les huiles essentielles de citronnelle ou bien d’eucalyptus citronné. Les moustiques ne
raffolent pas des huiles essentielles riches en géraniol ou en citronellol !
4 Il ne vous reste plus qu’à appliquer un peu de lotion le soir venu (jamais au soleil),
avant d’aller vous coucher ou lorsque le dîner en terrasse s’éternise. Renouvelez
l’application toutes les trois heures environ et vous serez paré pour affronter la fin de cet
été, et ceux à venir...

Agir avec Zéro Déchet Lyon
Avec Zéro Déchet Lyon, que vous soyez
débutant ou plus confirmé en matière de
réduction de déchets, vous trouverez votre
place ! Participez à des apéros pour discuter
zéro‑déchet, animez des ateliers pour
apprendre à faire soi‑même, des stands, des
actions de sensibilisation, de plaidoyer ou
devenez ambassadeur « Mon commerçant
m’emballe durablement » !
31, quai Hippolyte Jaÿr, Lyon 9e
contact@zerodechetlyon.org
www.zerodechetlyon.org

Camille Delbende & Pauline Remaud
Avec Zéro Déchet Lyon
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EN FAMILLE

Pour fabriquer ses
nouveaux jouets

EN FAMILLE

Les enfants débordent
d'imagination, mais on oublie
trop souvent de leur montrer que
la nature est une immense malle
aux trésors. Accompagnés par
les bénévoles de la FNE Rhône,
partez bricoler avec vos enfants en
pleine nature. Sifflets, cerceaux,
coloriages, si l’on ne sait pas ce
qu’ils fabriqueront, il est certain
que vous ne reviendrez pas les
mains vides !
Sortie bricolage nature organisée
par la FNE Rhône dans les carrières de
Glay à Saint‑Germain‑Nuelles
Samedi 28 septembre, de 14h à 16h
Tarifs : 4 € (à partir de 5 ans) ;
2 € (3 et 4 ans)
Renseignements et inscriptions à
partir du 14 septembre :
www.arbresletourisme.fr
À partir de 8 ans

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

Pour prendre soin du
potager

Et si aujourd’hui on créait notre
potager ? Dans ce jeu de plateau,
vous avancez case à case pour être
le premier à récolter les graines que
vous avez plantées. Grâce à la météo
et aux différents animaux qui vous
viendront en aide, soyez celui qui aura
la plus belle récolte ! Un jeu ludique
et accessible aux plus jeunes, qui leur
permettra de comprendre le cycle de
vie d’un potager et de connaître les
animaux amis du jardinier.
Le jeu du potager, éditions
Bioviva !, 2018
À partir de 5 ans

Pour observer les oiseaux
sans quitter Lyon
Venez profiter des prémices de
l’automne pour suivre les premières
migrations rhodaniennes et découvrir
les différentes espèces d’oiseaux de
la métropole. Cette balade urbaine
à travers le 9e arrondissement sera
l’occasion de lever les yeux et tendre
l’oreille pour observer les milans
noirs, rouges‑gorges, passereaux et
toute cette avifaune qui cohabite avec
nous.
Balade découverte des oiseaux de
mon quartier, encadrée par la LPO
Départ : entrée de la bibliothèque
de Saint‑Rambert, 3, place Bernard
Schonberg à Lyon 9e
Durée : 2 heures
Mercredi 11 septembre à 17h
Gratuit, renseignements et inscriptions :
04 78 83 11 77
À partir de 7 ans

Pour embellir le jardin
de la copropriété
Une nouvelle mission attend vos
bambins : mettre du végétal partout
dans la ville. Pour les aider dans leur
combat contre le règne du béton, ce
nouvel ouvrage de la collection Je me
bouge pour ma planète, sera une mine
d’informations, de conseils et d’idées
pour créer une jardinière sur le rebord
de la fenêtre, lancer un jardin partagé
dans la cour de l’école ou encore
récupérer les graines des légumes et
faire des semis à donner aux copains !
À vos graines citoyens !
Mission jardiner la ville, livre de
Frédérique Basset et Claire Le Gal,
éditions Rue de l’échiquier, 2019
À partir de 6 ans

La compagnie Spectabilis
présente

et

le vert
Impromptu théâtral et citoyen
D’après : Jean Gadrey
Avec : Philippe Piau et Hugues Vaulerin

Pour discuter avec les plus
grands
Dans cette pièce de théâtre, Le rouge et le
vert, adaptée de l’ouvrage de Jean Gadrey,
L’écologiste et le syndicaliste, ou le désaccord
fécond, les deux protagonistes sont chargés
de préparer un débat sur le thème des
paradis fiscaux... Mais le conférencier
tarde à arriver. Les deux militants, l’un
écologiste et le second syndicaliste,
viennent alors à échanger sur l'actualité
des inégalités sociales, des dérèglements
climatiques, de la gestion de l'eau, des
emplois dans la transition énergétique, de
la croissance aveugle ou encore du temps
de travail. Réussiront‑ils à dépasser leurs
désaccords ? À vous de le découvrir en
assistant à cette pièce de théâtre citoyen
suivie d’un débat avec le public.
Le rouge et le vert, par la compagnie
Spectabilis, adaptée par Philippe Piau, avec
Hugues Vaulerin et Philippe Piau, au Rize
23‑25, rue Valentin Haüy, Villeurbanne
Durée : 50 minutes
Jeudi 19 septembre à 20h30
Gratuit, réservation conseillée sur :
www.lerize.villeurbanne.fr
À partir de 15 ans

Retrouvez ces livres ou jeux en prêt dans le réseau des bibliothèques de la métropole
et à la Maison de l’Environnement
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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 !

Créez vos propres cahiers de brouillon

Comment ne pas gaspiller trop de papier
au travail ou à la maison ? En imprimant
uniquement ce qui est nécessaire et si possible
sur les deux faces. Mais si vous trouvez encore
des feuilles imprimées sur une face unique,
pourquoi ne pas proposer à vos enfants (ou à
vos élèves !) de les réutiliser pour fabriquer
des cahiers de brouillons ?
Cette activité à la fois ludique et zéro‑déchet
ne nécessite pas beaucoup de matériel :
munissez‑vous de feuilles de brouillon, d’une
perforatrice, d’une aiguille à bout rond et d’un
peu de laine.
Rassemblez un paquet de feuilles d’une taille
identique. Vous pouvez les découper aux
ciseaux ou même au massicot pour un rendu
plus net. Perforez ensuite les feuilles par petits
paquets de deux ou quatre trous. Puis, avec
l’aiguille et la laine, passez d’un trou à l’autre
en serrant bien fort pour rassembler toutes les
pages et ainsi confectionner votre cahier.
Si vous voulez peaufiner votre carnet, n’hésitez
pas à lui fabriquer une couverture en papier
mâché !
Vous souhaitez profiter de cet atelier pour
sensibiliser sur les déchets vos élèves,
les autres parents d’élèves (ou même vos
collègues de bureau) ? N’hésitez pas à
faire intervenir Mouvement de palier, leurs
bénévoles pourront vous aider à confectionner
de jolis carnets ou cahiers !
contact@mouvementdepalier.fr
07 55 60 61 61

EN FAMILLE

Initiative
parentale
Pour mieux comprendre le lien entre l’alimentation,
la santé et l’écologie
Julie, avant de créer l’association L’école des aliments, participait
en tant qu'anthropologue à un programme de recherche sur les
comportements alimentaires des jeunes. C’est en allant à la rencontre
des enfants et de leurs parents que l’une de ses études l’a menée à un
constat plutôt alarmant : les enfants n’ont que très peu de connaissances
de la diversité alimentaire. « Ils ne connaissent que deux ou trois céréales et
n’ont notamment aucune idée de ce qu’est le raffinage des aliments », explique
Julie.
Ce fut le déclic. À l’issue de cette étude, Julie créait L’école des aliments.
L’objectif est de dispenser au plus grand nombre, qu’ils soient
professionnels ou non, un maximum d’informations afin que chacun
« puisse faire le lien entre les aliments, le corps, la santé et l’écologie ». Lors des
ateliers pédagogiques, Julie tente de faire (re)découvrir aux plus jeunes
le lien entre les produits bruts et ce qu’ils retrouvent dans leurs placards.
« C’est en décryptant les étiquettes qu’ils prennent généralement conscience de
ce que contiennent réellement les aliments qu’ils consomment au quotidien ».
Julie a également conçu une série de jeux pédagogiques, dont l’un
plait beaucoup aux enfants : un jeu de cartes où ils doivent deviner le
pourcentage d’aliments bruts que contient un produit ultra‑transformé.
« Les enfants sont souvent effrayés quand ils découvrent ce que contient réellement
le N utella ! » s’amuse Julie.
L’école des aliments, c’est avant tout une approche pédagogique pour
parler à tous de cette interdépendance entre ce que nous mangeons, ses
effets sur notre corps et sur notre planète et ainsi favoriser des modes
de consommation avertis, responsables et diversifiés des citoyens de
demain.
N’hésitez pas à contacter Julie si vous souhaitez connaître les conditions
d’organisation d’un atelier ou si vous voulez la rejoindre pour animer
des ateliers !
L’école des aliments : www.lecoledesaliments.fr
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Les vendredi 13 et samedi
14 septembre, à partir de 15h

Swinguez au festival Graines
électroniques

Samedi 7 septembre de 11h à 17h

AGENDA

À la rencontre des orthoptères
Meyzieu, lieu de rendez‑vous
communiqué lors de l'inscription

Dans le cadre du programme Nature
discrète des Universités de la Nature,
FNE Rhône, vous propose d’aller à la
rencontre des sauterelles, grillons et
criquets. Si vous aimez les petites bêtes,
apprenez aux côtés de FNE Rhône à les
identifier grâce à leurs chants, découvrez
leurs habitats et leurs modes de vie. Ces
découvertes auront pour but de mettre
en place une méthodologie d’inventaire
des orthoptères. Ces formations sont
réservées aux adhérents, mais il y a une
possibilité d’adhérer sur place ou en ligne.

Inscription obligatoire.
04 37 47 88 50
yoann.vincent@fne‑aura.org
www.fne‑aura.org

Mercredi 11 septembre de 19h à 22h

Agir pour moins de publicité
dans la métropole de Lyon
Hévéa, 2 rue du professeur
Zimmermann, Lyon 7e

Alors que la publicité menace d’envahir
encore plus nos rues, Plein la Vue propose
une soirée pour s’informer et se former
sur la publicité et sur les possibilités
d’actions citoyennes que chacun de nous
peut porter. Une formation ouverte à tous!

Découvrez et
partagez autour
de vous les
événements
et les actions
pour apprendre, collectif.pleinlavue@gmail.com
comprendre
www.pleinlavue.org
et agir pour
une société
écologique et
solidaire.

!

Berges du Rhône à Vernaison

L’association Tieqs organise pour
la première édition du festival
Graines électroniques, un événement
entièrement éco‑responsable !
L’occasion d’aller danser au son de la
musique électronique et d’inventer
ensemble une société plus humaine et
écologique. Un Village des envies d’agir
sera proposé sur place, avec pour
programme : conférences, stands et
activités pour en apprendre encore plus
sur les défis écologiques.

Facebook : Graines Electroniques

Samedi 14 septembre de 14h à 16h

Sortie cueillette d’autrefois
Les carrières de Glay,
Saint‑Germain‑Nuelles

Partez en balade aux côtés de FNE
Rhône et découvrez les plantes d’un
autre temps qui n’ont pas pris une ride.
Vous apprendrez comment, autrefois,
nos ancêtres les utilisaient au quotidien
et vous réaliserez un herbier avec
votre cueillette de plantes sauvages et
comestibles.

Inscription auprès de l’Office de
tourisme du Pays de l’Arbresle
www.arbresletourisme.fr
Facebook : Sortie cueillette d’autrefois
À NE PAS
MANQUER
Du lundi 16 au samedi 21 septembre

Fête des Récoltes

!

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

Divers lieux

La Fête des Récoltes, c’est le grand évènement
à ne pas manquer si vous avez rêvé
d’une agriculture paysanne, écologique
et solidaire. Organisée depuis cinq ans
par Le Bol, c’est un temps de rencontre
et d’échange avec des associations, des
paysans, des épiceries, des traiteurs,
tous engagés dans la transition vers une
agriculture écologique et solidaire.

09 72 65 81 33
communication@lebol.org
www.lebol.org

ORGANISÉ PAR
ANCIELA
Jeudi 19 septembre de 16h à 20h30

Lancement de la troisième
édition du Guide Agir à Lyon !

Péristyle de l’Opéra, place de la Comédie,
Lyon 1e
Ça y est, la 3e édition du Guide Agir à Lyon
et ses alentours est de sortie ! L’Opéra
et ses abords accueilleront le lancement
officiel. L’occasion de venir découvrir le
Guide, de consulter une quarantaine de
petites annonces d’associations en quête de
bénévoles, ou encore de découvrir une carte
des jardins partagés, composteurs, boîtes à
partage à retrouver dans chaque quartier de
la région lyonnaise. Avec plus de 400 pages,
cette nouvelle édition est riche de mille et
une façons de s’engager pour une société
écologique et solidaire, de cartes pour se
repérer, d’articles pour s’inspirer... Venez
découvrir et faire découvrir ce Guide pour
agir !

09 72 65 10 17 • www.anciela.info
Mardi 24 septembre de 13h à 17h

Rencontre inspirante pour plus
d’écologie et de solidarité au
travail
Maison de l’Environnement,
14 avenue Tony Garnier, Lyon 7e

Vous avez envie d'amener plus d'écologie et
de solidarité sur votre lieu de travail ? Venez
participer à cette après‑midi conviviale,
organisée par le Réseau FEVE, le GRAINE
AURA et la Maison de l’Environnement,
pour rencontrer des acteurs qui agissent sur
le territoire, vous inspirer et échanger... et
repartir la tête pleine d’idées !

Inscriptions auprès du réseau FEVE
solinne.moretti@reseaufeve.org
www.reseaufeve.org
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Jeudi 26 septembre de 9h à 16h

Rencontre Elle(s), les quartiers
populaires au féminin

Préfecture du Rhône, 18 rue Bonnel, Lyon 3e
La Direction régionale aux droits des femmes
et à l’égalité s’associe à la Direction régionale et
départementale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale et à Labo Cités pour organiser
une journée rencontre autour du thème de
l’égalité femmes‑hommes dans les quartiers
populaires. Tables rondes, témoignages et
activités seront organisés pour former les
participants au défi de construire une réelle
égalité dans notre société et réfléchir ensemble à
des politiques de la ville plus inclusives dans les
quartiers populaires.

04 78 77 01 11 • www.labo‑cites.org

Jeudi 26 septembre, horaire à confirmer

T’es pas mon genre

La Mouche, 8 rue des Écoles,
Saint‑Genis‑Laval
Dans cette pièce de théâtre, vous irez à la
rencontre de Sophie qui, en se regardant dans
le miroir, découvre un personnage imaginaire
qui lui susurre à l’oreille comment elle doit se
comporter. La mise en scène propose un regard
sur les stéréotypes, préjugés et injonctions
que peut porter la société sur les femmes. La
représentation sera suivi d’un échange autour
du genre.

Réservation obligatoire
04 69 16 08 86 • contact@lelientheatre.com
www.lelientheatre.com
Jusqu’au 29 septembre de 9h à 18h

Ces reines de l’ombre

Jardin botanique, parc de la Tête d’Or, Lyon 6

e

Partez à la découverte de l’exposition de dessins
botaniques sur le thème des fougères, Ces
reines de l’ombre, proposée par des étudiantes
en préservation du patrimoine de l’École de
Condé de Lyon. Vous pourrez y observer des
illustrations botaniques en couleur ainsi que
des dessins scientifiques en noir et blanc.
Rendez‑vous au niveau des collections
extérieures du Jardin botanique !

Entrée gratuite
04 72 69 47 78 • www.nature.lyon.fr

Mercredi 2 octobre à 19h

Apéro de l'hébergement Terre
d’ancrages
Lieu précisé à l’inscription

Chaque mois, Terre d’Ancrages propose un
apéro‑repas pour favoriser la rencontre et le
partage entre migrants et accueillants. C’est
l’occasion pour les personnes migrantes
hébergées et accompagnées de rencontrer de
nouvelles personnes et ainsi d'étendre leur
réseau. Un bon moment pour découvrir Terre
d’Ancrages !

AGENDA
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Samedi 5 octobre de 10h à 12h

Sortie Petites bestioles des
haies
Parc de Lacroix‑Laval, entrée Belle Étoile au
kiosque information, Marcy l’Etoile
Les haies peuplées d’une foule de petites
bestioles, qu’on ne remarque pourtant pas
toujours. Le temps d’une matinée, partez
à leur recherche dans les haies du parc de
Lacroix‑Laval, aux côtés d’Arthropologia.

Inscription obligatoire.
04 72 57 92 78
animations@arthropologia.org
À NE PAS
MANQUER

Inscriptions auprès de olivier.pace@
outlook.com
terredancrages.wordpress.com

Samedi 5 et dimanche 6 octobre

Du jeudi 3 au samedi 5 octobre

The Greener Good organise la 4e édition
de son festival phare, The Greener Festival,
qui met en lumière toutes les solutions
pour des modes de vie écologiques et
responsables. Ateliers, conférences,
exposition, défilé de mode éthique sont
au rendez‑vous, pour que vous puissiez, à
votre tour, voir la vie en vert !

L’Aventure Ordinaire, un festival
à l’Autre Soie
Parc de l’Autre Soie, 24 rue Alfred de
Musset, Villeurbanne

Pour fêter la première année d’occupation
temporaire de l’Autre Soie, venez assister
aux conférences, ateliers, balades urbaines,
spectacles et autres concerts... Au programme :
trois jours et nuits qui promettent d’être riches
en échanges et en musique !

Entrée libre en journée et billetterie à prix
libre pour les concerts
04 78 93 41 44 • cco@cco‑villeurbanne.org
www.autresoie.com/laventure‑ordinaire

The Greener Festival

Château de Montchat, place du Château,
Lyon 3e

hello@thegreenergood.fr
www.thegreenergood.fr

ET DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

ORGANISÉ PAR
ANCIELA
Vendredi 4 octobre de 15h à 19h

Festival pour Agir

Près du 8 chemin de la Ferme,
Vaulx‑en‑Velin
Au cœur de Vaulx‑en‑Velin, à deux pas
de la Maison pour Agir d’Anciela, venez
découvrir comment agir pour une société
plus écologique et solidaire à travers
des ateliers et animations : dégustation
anti‑gaspi, partage de savoir‑faire autour
de la couture ou du tricot, bricolage et
réparation, atelier créatif à partir de récup'
et bien d'autres à découvrir !

lucie.rameau@anciela.info
www.anciela.info

• RETROUVEZ NOTRE DOSSIER DÉFI •
AUX FOURCHES CITADINS !
• DÉCOUVREZ UNE INITIATIVE QUI DÉMARRE •
DEMAIN
• DÉCOUVREZ UNE INITIATIVE QUI MARCHE •
VRAC
• PARTEZ À LA RENCONTRE DE •
HABITAT & HUMANISME
• VISITEZ LA VILLE DE •
GRATTE‑CIEL À VILLEURBANNE
• ET FAITES UNE PAUSE FOURNEAUX POUR •
DES VERRINES DE POIRE ET MOUSSE AU
CHOCOLAT VÉGÉTALE

GUIDE AGIR À LYON ET SES ALENTOURS
3E ÉDITION
EN 372PRÉSERVATION
PAGES, MILLE ET UNE MANIÈRES D’AGIR
DE
LA NATURE
POUR UNE SOCIÉTÉ
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE À
LYON ET SES ALENTOURS !

ZÉRO‑DÉCHET

ALIMENTATION

ÉCONOMIES ALTERNATIVES

UNE ANNÉE
POUR AGIR
Samedi 6 octobre de 15h à 19h
ème
Gymnase de la Maison pour tous des Rancy, 249 rue Vendôme, Lyon 3ème
www.anciela.info/uneanneepouragir

ENTRAIDE

LANCEMENT LE JEUDI 19 SEPTEMBRE,
DE 16H À 20H30, SOUS LE PÉRISTYLE DE L’OPÉRA,
PLACE DE LA COMÉDIE, LYON 1ER
ACCUEIL
WWW.ANCIELA.INFO/GUIDE
DES MIGRANTS

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

