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ÉDITO

lors que s’ouvre, avec cette nouvelle année, une décennie où
s’écrira notre avenir, qu’il me soit permis de partager avec vous
quelques promesses simples qui fondent mon engagement, et
celui de tant de personnes qui, depuis des temps immémoriaux,
tentent avec maladresse de trouver ce qu’ils ont à apporter à ce
monde qui les accueille.
Ce sont des promesses qui n’appartiennent à personne. Elles
sont de celles qui ont traversé toutes les tempêtes aux côtés
des hommes et des femmes qui essayèrent de ne rien céder aux
indifférences de leur époque. Celles qu’on murmure dans la nuit
noire autant pour soi que pour celles et ceux qui nous entourent,
et qui écoutent.

N’ayons pas peur, nous qui tenons notre destin dans nos mains. Car chaque instant que nous offrons
au désespoir, aux angoisses et aux craintes, c’est un instant où la vie en nous s’éteint et où toute notre
inépuisable puissance humaine se réduit à moins qu’un souffle.
Alors que de drame en drame, une ombre couvre notre monde, promettons‑nous de ne rien céder à la
peur d’un effondrement depuis toujours annoncé, et souhaitons trouver le courage de nous engager de
toutes nos forces pour repousser de quelques générations toutes les prophéties de fin du monde.

Soyons à chaque instant auteur de notre vie, nous qui tenons notre destin dans nos mains. Car chaque
instant que nous abdiquons aux lois d’une époque, aux nécessités d’un temps, aux ordres d’une autorité,
aux devoirs d’un travail, c’est notre humanité qui s’endort et s’épuise sans effort.
Alors que mille horreurs sont commises par des inconnus au nom de notre confort, promettons‑nous
qu’enfin chaque pas soit le nôtre, que chaque choix soit le nôtre, que jamais nous ne soyons amenés à dire
à nos enfants que ce n’était pas de notre faute. Souhaitons avoir toujours le courage de suivre ce qui nous
est essentiel, et de ne rien céder à ce qui nous semble, pour un temps, nécessaire.

Ne nous sacrifions jamais, nous qui tenons notre destin dans nos mains. Car il n’est aucun malheur qui ne
soit fertile. Promettons‑nous d’aller au bout de nous‑mêmes, de chercher toujours à comprendre ce que
nous avons à offrir à celles et ceux qui nous entourent et souhaitons avoir le courage de trouver le chemin
qui nous mène à notre place dans ce monde qui nous accueille.
Ces trois promesses maladroites, comme le sont toutes les promesses, ne sont pas de celles qui nous
engagent, elles sont de celles qui nous accompagnent. Je vous les partage avec pour espoir qu’elles vous
accompagnent vous aussi dans cette décennie où plus que pour aucune autre nous aurons à compter sur
chacun pour accomplir notre destin commun.

Martin Durigneux
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Comprendre • Le temps de l’engagement
Le regard de trois générations qui s’engagent
Focus • L’énergie citoyenne au cœur de la transition de notre civilisation
Focus • Ambassadeur : une mission pour changer le quotidien
Focus • Ces structures qui aident à s’engager
À (faire) découvrir

Nouvelles des initiatives qui se lancent
Pour la petite histoire • Ylle : tricoté main !
Ça démarre • Yiqi, une oasis de convivialité au cœur du 7e
Ça marche • Le GRAP, un collectif d’entrepreneurs au service d’une alimentation bio‑locale
Ça manque à Lyon • Filalinge, la laverie tisseuse de liens

S’engager avec Youth for climate Lyon
Petites annonces pour agir
Tous ambassadeurs ! • Et si on organisait des ateliers « faire soi‑même » autour de nous ?
Agir pour la biodiversité • Tous aux côtés des grenouilles !

Un peu d’histoire
Carte de la ville
Zoom • Le Permalab d’Ostara : un jardin extraordinaire en plein cœur de Valmy
Zoom • Au café d’autoréparation de Vaise, l’obsolescence programmée n’est plus une fatalité !
Ils l’ont fait... pourquoi pas vous ? • Aux Petites cantines, l’important n’est pas de manger, mais de participer !

Tuto bidouille • Le confort avec ou sans barbe : recette d’une huile parfaite !
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Au printemps, les voitures
resteront au garage avec le
Défi 100% vélo

ACTUS

L’heure est toujours aux bonnes résolutions
avec le Défi 100% vélo de la Maison du
Vélo Lyon. Peur de ne pas tenir ? Pas de
panique, le défi se déroule en équipe et
la dynamique de groupe maintiendra
votre motivation ! Des sorties parcours
pédagogiques de circulation et des ateliers
sont proposés pour apprendre à circuler
en ville et réparer son matériel. Les
inscriptions sont ouvertes à tous jusqu’à
fin février.
contact@maisonduvelolyon.org
maisonduvelolyon.org

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

APPEL

Un droit à l’hébergement pour les élèves sans‑abri et
leurs familles
160, c’est le nombre d’enfants qui dorment dans les rues lyonnaises en ce
début d’année selon le collectif Jamais sans toit, qui rassemble parents
d’élèves, enseignants et voisins pour se mobiliser auprès des élèves
sans‑abri et leurs familles. Ils ont organisé un rassemblement le 15 janvier
dernier devant la préfecture pour déplorer la prise en charge insuffisante
du dispositif hivernal et le manque de moyens financiers et humains.
De nombreuses écoles et collèges ont dû pallier à l’inaction des pouvoirs
publics en mettant à l’abri les élèves et leurs familles au sein même des
établissements scolaires. Pour fournir équipement et nourriture, des
cagnottes ont vu le jour. Participez à cet élan de solidarité et retrouvez les
actions du collectif sur leur page Facebook.
jamaissanstoit69@riseup.net • Facebook : Jamais Sans Toit 69

Gabiodiv revégétalise les berges du Rhône
Se balader sur des berges du Rhône fleuries, entouré d’oiseaux variés, de libellules, de papillons, et peut‑être même
apercevoir des castors... Ce n’est pas une utopie mais la vocation de Gabiodiv, un projet de réserve naturelle par Des
Espèces Parmi’Lyon avec le soutien de la Métropole, l’Agence de l’Eau et les Voies navigables de France. Pour que ce rêve
devienne réalité, des structures métalliques, appelées gabions, garnies de végétaux ont été déposées en décembre dernier
sur 60 mètres entre la piscine du Rhône et le pont de la Guillotière afin de permettre aux espèces de s’y nourrir ou d’y
nicher. L’association espère, au terme deux ans d'expérimentation, développer ce projet ailleurs à Lyon et en France !
07 77 38 01 22 • asso@desespecesparmilyon.com • gabiodiv.fr

Justice climatique : Notre affaire à tous
débarque à Lyon
Notre affaire à tous se régionalise avec la création de
plusieurs groupes locaux dont un à Lyon ! L’association
constituée en 2015 utilise l'arme du droit pour protéger le
vivant, les communs naturels et le climat. Elle a déjà à son
actif de nombreuses initiatives, dont L’Affaire du siècle, très
médiatisée, qui consiste à poursuivre en justice l'État pour
son inaction en matière de lutte contre le réchauffement
climatique. « Notre mission spécifique à Lyon est l’accompagnement
des élus dans l’opposition aux projets climaticides », explique
Camille, référente du groupe.
contact@notreaffaireatous.org • notreaffaireatous.org

Plus de 50 000 stop‑pub distribués
C’est une opération plus que réussie ! Pour lutter contre le
gaspillage et la prolifération des publicités dans nos boîtes
aux lettres lyonnaises, Anciela et Mouvement de palier
avaient lancé de novembre à décembre une grande campagne
de mobilisation, avec à leurs côtés Zéro Déchet Lyon,
Alternatiba ANV, le Collectif Plein la vue et la Maison de
l’Environnement. Grâce à la participation de centaines de
Lyonnais et des collectes organisées dans plusieurs quartiers
de la métropole, ce ne sont pas moins de 57 000 boîtes aux
lettres de la région lyonnaise qui ont pu être libérées de la
publicité !
www.anciela.info • www.mouvementdepalier.fr
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Plus d’arbres à Parilly
La fin d’année 2019 a été difficile pour les arbres de Parilly ! En raison d’affaiblissements
causés par des maladies ou des intempéries, 1 300 d’entre eux ont dû être abattus... Pour
compenser, la Métropole s’engage à planter 3 000 arbres dans le parc cet hiver. L’opération a
débuté le 12 décembre avec des élèves de primaire et collège venus en planter 150. Une bonne
occasion de sensibiliser les plus jeunes à l’importance de la végétation en milieu urbain !
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MÉTROPOLE ET NATURE :
DES ENGAGEMENTS ET DES
ACTES À DÉMULTIPLIER

40 %

c’est la proportion
d'espaces verts
dans la métropole,
soit environ 2 fois
plus qu’à Paris et
un peu moins qu’à
Nantes (41 %).

Un maximum de voix pour une métropole zéro‑déchet !
Grand rendez‑vous de cette année 2020, les élections municipales et métropolitaines sont
l’occasion pour les citoyens et les associations de faire entendre leurs idées. En fin d’année 2019,
Zéro Déchet Lyon a lancé une pétition, ouverte jusqu’à mi‑mars, pour que les déchets pèsent
plus lourd dans les débats, comme l’explique Claire Dulière, responsable plaidoyer : « Il est
important de prouver à nos politiques que les citoyens s’intéressent et s’investissent de plus en plus sur le sujet. »
Pour inspirer les candidats aux élections métropolitaines et les inciter à prendre des engagements
dans leurs programmes, samedi 18 janvier, l’association a organisé une grande soirée débat
L’heure d’une métropole zéro déchet, ouverte à tous. Après une première partie animée par Thibault
Turchet, chargé de campagne à Zéro Waste France, les représentants des différentes listes,
toutes représentées, ont pu s’exprimer à tour de rôle sur différentes propositions allant de la taxe
incitative à la fermeture des incinérateurs, en passant par les grandes actions de réduction.
Point positif de la soirée, le constat d’une nécessaire politique de sensibilisation a semblé
partagé par tous les candidats, comme le rappelait Renaud Payre, candidat La Gauche
unie, « nous sommes face à un défi considérable qui nécessite une volonté politique qu’on n’a pas encore,
contrairement à d’autres territoires ! » Un constat partagé par Eric Lafond, candidat 100 % citoyens,
qui rappelait que « ces deux dernières années, la réduction des déchets n’a atteint que 5 %. »
Cependant, les candidats n’étaient qu’une minorité à s’engager officiellement sur des objectifs
et des actions concrètes. PParmi les idées fortes, la proposition de Bruno Bernard, d’EELV :
« Notre volonté est de réduire de 50 % nos déchets pour fermer la moitié des fours durant le mandat, grâce
à la diffusion du vrac et aux solutions de compostage par exemple ». Pour Laurence Boffet, candidate
Lyon en commun, « il s’agit d’abord d’être exemplaire dans nos établissements publics en commençant par
le tri », rejointe sur cet engagement par Laurence Favaro, représentante d’Ensemble avant tout.
Pour Zéro Déchet Lyon, « Aujourd'hui, ce ne sont ni les compétences, ni les sources de financement, ni
les acteurs de l'économie circulaire qui manquent pour lancer la démarche zéro déchet ». Pour faire suite
à cette première mobilisation, un « scénario zéro déchet » est déjà en cours d’élaboration, en
concertation avec les acteurs locaux. Il sera remis à tous les prétendants à la tête de la Métropole
pour continuer d’enrichir les programmes avec des actions concrètes sur les biodéchets, la
consigne ou encore la vente en vrac...
plaidoyer@zerodechetlyon.org
Pétition sur wesign.it : Nous voulons une métropole de Lyon Zéro Déchet !

100 000 arbres d’alignements et
50 000 arbres en parcs
c’est 33 000 arbres de plus qu’en 2003.

12 000

c’est le nombre d’hectares
d'espaces naturels sur
les 53 370 hectares de la
métropole.

600

c’est le nombre de
squares et parcs de
proximité que compte
le territoire.

À l’heure actuelle, les espaces naturels de la
métropole sont situés dans les grands parcs
comme ceux de la Tête‑d’Or, Lacroix‑Laval,
Parilly, Gerland ou le long du Rhône. En
centre‑ville, à Lyon, il y a peu de nature. Il
est ainsi décisif de créer des îlots naturels en
ville et de les relier afin qu’ils se complètent.
Ces îlots permettent d’apporter fraîcheur,
perméabilité des sols (et ainsi une meilleure
infiltration des eaux de pluie) et des espaces
pour la biodiversité. Il est possible de
favoriser la biodiversité chez soi en suivant
les conseils d’Arthropologia, ou en menant
des actions avec Des Espèces Parmi’Lyon ou
la LPO. Chaque citoyen peut aussi demander
à ses élus municipaux plus d'engagements
sur la création d'espaces verts accueillants
pour la biodiversité.
Sources : Métropole de Lyon, Ville de Nantes et
www.capitale‑biodiversite.fr
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Un pack pour apprendre à pédaler et
à réparer son vélo
Depuis quelques mois, Janus et La P’tite Rustine proposent un Pack
autonomie vélo pour les habitants de Bron, Vénissieux, Oullins,
Saint‑Fons et Pierre‑Bénite qui voudraient apprendre ou réapprendre
à se mettre en selle ! Ce projet pilote permet d’offrir à des personnes
en situation de précarité plusieurs cours de vélo‑école et des ateliers
de mécanique pour apprendre à soigner son vélo, accessibles pour les
plus petits budgets. Après quelques sessions, chacun repart avec une
monture d’occasion qu’il sait désormais maîtriser et réparer, ainsi qu’un
antivol : prêt à partir !
Et ça marche ! Avec l’ECS de Saint‑Fons, plusieurs personnes ont
déjà participé au programme financé par la Métropole de Lyon. Vous
pensez que des personnes de votre quartier pourraient bénéficier
de ce programme ? Parlez‑en dès maintenant au centre social ou à la
structure de quartier qui pourrait porter le programme dans l’une des
communes mentionnées pour encore plus de cyclistes Grands Lyonnais !
07 83 69 64 75 • www.janusfrance‑asso.org
laptiterustine@gmail.com • www.laptiterustine.fr

Cécile Rouin

L'EXEMPLE INSPIRANT DU MOIS
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Vous avez des exemples à suivre à nous communiquer,
envoyez‑nous vos idées à actus@anciela.info

Baromètre des villes cyclables : retrouvez les points
sensibles sur Lyon

I‑Buycott et V pour Verdict attaquent
Amazon !

Après celle de 2017, les Grand Lyonnais ont été 9 594 à répondre à la nouvelle
enquête pour alimenter la publication du Baromètre des villes cyclables 2019.
« C’est 43 % de plus qu'en 2017 ! », s’enthousiasme Nicolas, porte‑parole de la
La Ville à Vélo. Les résultats complets seront publiés en février 2020. En
attendant, une cartographie est déjà disponible : discontinuités cyclables,
points noirs, et tronçons prioritaires pour lesquels les usagers lyonnais
réclament un aménagement cyclable, y sont visibles. « Les adeptes de la mobilité
active à deux roues sont en très forte progression avec un doublement des effectifs en
cinq ans », explique Nicolas : « Faire en sorte que la voie soit libre et sécurisée sur les
parcours en cœur d'agglomération, mais aussi en première et deuxième couronne, sera
l’un des enjeux incontournables des prochaines élections municipales ! »
contact@lavilleavelo.org • lavilleavelo.org

« Nous le savons depuis maintenant deux ans : de 2006 à 2014, Amazon
n’a payé aucun impôt en France, grâce à l’évasion et l’optimisation
fiscales, et aucune mesure n’a été prise contre ça ! », affirme Elisabeth
Gelot, avocate et co‑fondatrice de V pour Verdict. En réaction,
I‑Buycott avait lancé une campagne de boycott du site en mai
2018, n’obtenant malheureusement aucune réponse de la
part de ses dirigeants. Suite à cet épisode, la bouillonnante
association de boycott citoyen s’est alors tournée vers V pour
Verdict, et un nouveau chapitre a débuté !
« L’objectif était de 300 participants pour lancer la procédure, on a
finalement déjà dépassé les 1 900 ! », se réjouit Elisabeth. Grâce à
tous ces soutiens, la jeune entreprise engagée peut à présent
récolter des témoignages et des preuves des conséquences
que la fraude d’Amazon a eues sur les consommateurs. Pour
l’avocate, « il s’agit d’un préjudice de solidarité, car chaque contribuable
qui fournit un effort pour payer ses impôts se fait arnaquer par le
groupe qui lui, ne se soumet pas aux règles. » C’est pourquoi V pour
Verdict va commencer par demander un dédommagement de
200 euros symboliques par participant au titre du préjudice
moral subi. Si Amazon refuse cet accord, l’affaire sera portée
devant le Tribunal. La procédure prendra plusieurs mois, mais
en attendant, des communiqués seront diffusés largement.
Amazon a déjà réagi sur le sujet, preuve que l’entreprise prend
conscience de l’ampleur du mouvement... Si vous le souhaitez,
il est toujours temps d’y prendre part !
www.vpourverdict.com • www.i‑boycott.org

Construire ensemble le futur de nos communes
Co‑créé par 54 mouvements citoyens en France, le Pacte pour la
Transition vise à proposer 32 mesures concrètes pour construire
des communes plus écologiques et plus justes. Des propositions à
destination des candidats aux élections municipales afin qu’ils se
positionnent sur chacune d’elles. En parallèle, des collectifs locaux,
comme celui du groupe Lyon Métropole, se sont créés pour agir
dans différentes communes. Leur mission : sensibiliser des citoyens et
candidats en amont des élections. Une fois les élections passées, il s’agira
d’accompagner les nouvelles équipes municipales dans la mise en œuvre
de leurs engagements.
pactetransitionlyon@protonmail.com • www.pacte‑transition.org
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CHRONIQUE DU CLIMAT #9
L’Organisation Météorologique Mondiale a confirmé
une intuition partagée par nombre d’entre nous
depuis des mois : cette année 2019 aura été la
seconde plus chaude, après 2016, depuis que nous
collectons des données. Une nouvelle qui arrive
alors que des incendies ravagent une Australie
refuge d’une biodiversité parmi les plus riches du
monde.
Alors que ces nouvelles tragiques s’étalent dans les
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médias, les États n’ont accompli aucune avancée lors
de la COP25 à Madrid ! Cet échec montre, encore, que
la diplomatie internationale échoue à résoudre cette
dramatique crise de civilisation et qu’elle nous mène,
de renoncement en renoncement, au désastre.
Dans cette grande transition à mener, deux
puissances s’annoncent décisives : celle des citoyens
et celle des collectivités locales. Et ce sont elles qui se
rencontrent en mars, avec les élections municipales.

Le mandat à venir sera celui des grands choix :
périphérique, incinérateurs, publicité, biodiversité
dans nos villes, alimentation saine dans les
assiettes de nos enfants, migrants et sans‑abri
accueillis et protégés... Aujourd’hui, associations
et citoyens interpellent les candidats de tous
les bords. Espérons que demain tous les élus qui
recevront leur mandat de la République sauront
les entendre, et agir ensemble dans cette Union
sacrée indispensable pour la transition.

Un nouveau lieu d’accueil de jour 2 ans et encore une victoire pour
Plein la vue !
pour les familles sans‑abri
Né d’une proposition du jury citoyen de
la mission Accueillir à Villeurbanne, un lieu
d’accueil de jour temporaire muni de douches
pour les familles sans‑abri a ouvert au stade
Georges‑Lyvet. Aménagé par la Ville et géré
par le Foyer Notre‑Dame des sans‑abri,
le centre encourage une meilleure inclusion
des familles en les informant sur leurs droits
et en les aidant dans leur recherche d’emploi.
Prochaine étape, la co‑construction avec les
bénéficiaires d’un lieu permanent !
contact@fndsa.org • www.fndsa.org

Déjà 2 ans pour Plein la vue et toujours autant de
motivation pour baisser la pression publicitaire
dans la métropole ! En 2019, sur 8 000 personnes
consultées par le collectif, 97 % souhaitaient maintenir
l’interdiction des écrans vidéo publicitaires dans
les rues. Un constat qui leur a déjà inspiré multiples
actions : stop‑pub devant les panneaux numériques
du métro, analyses des méfaits de ces dispositifs sur la
santé ou la sécurité routière, interpellations des élus...
Alors, pour célébrer dignement son anniversaire,
le collectif a pu partager, avec les bénévoles et les
partenaires de toutes ces actions, leur nouvelle victoire
puisque la Métropole a renoncé à l’installation de
100 écrans vidéo publicitaires pour financer les Vélo’v
électriques !
collectif.pleinlavue@gmail.com • pleinlavue.org

Il y a de l’espoir !
Et le grand gagnant du Prix du livre environnement,
décerné par la Maison de l’Environnement, est...
Ré‑ensauvageons la France : plaidoyer pour une nature libre
et sauvage, de Gilbert Cochet, naturaliste, et Stéphane
Durand, biologiste !
D’après leurs recherches, redynamiser les
écosystèmes variés français est possible, et surtout
nécessaire, après un 20e siècle ayant repoussé la
nature dans ses derniers retranchements. Comment ?
En déconstruisant des barrages pour repeupler
les rivières, en réintroduisant des prédateurs pour
réguler les populations d’herbivores, en créant
des parcs nationaux pour favoriser la continuité
écologique... Une lecture nécessaire pour mieux
comprendre les enjeux de la gestion du sauvage et
faire le plein d’optimisme !
www.reseaudocumentaire.maison‑environnement.fr

Votre reporter du Climat

APPEL

La Métropole se
désengage du
« Collège sans
frontière » Maurice
Scève
Depuis
près
d’un
an,
450 migrants habitent le collège
Maurice Scève à Croix‑Rousse.
Malgré la demande d'expulsion
des lieux par la Métropole de
Lyon, le 24 septembre dernier, ils
ont obtenu de la Justice un répit
d’une année supplémentaire
sans être expulsés. La décision du
Tribunal n’est cependant pas du
goût de la Métropole qui estime
ce délai trop long et qui a décidé
de faire appel.
Fin décembre, le collectif de
Soutien des migrants de
Maurice Scève a rencontré des
représentants de la Métropole
et de la Préfecture pour tenter
de faire revenir les associations
d’aide ne pouvant plus agir sur
place. Aucune décision n’a encore
été prise, c’est donc toujours une
affaire en cours… Une pétition
est en ligne pour demander des
solutions d’hébergement dignes
et pérennes pour ces demandeurs
d’asile.
lecollege@riseup.net • Pétition
sur change.org : Jeunes migrants en
danger à la Croix Rousse

2020, TOUS
ENGAGÉS !

On croit parfois que nous sommes moins engagés qu’autrefois... Et
pourtant, ce sont aujourd’hui des millions de personnes, de plus en plus
nombreuses, qui s'engagent et donnent du temps. Dans des associations,
auprès d’initiatives émergentes ou en faisant bouger leur entourage, elles
suscitent les prises de conscience et créent les conditions du changement.
Une formidable dynamique à découvrir et à rejoindre pour relever les défis
écologiques et solidaires de cette décennie décisive !
Crédits photo : Juliette Treillet, Cécile Rouin, Marine Piolat, Roméo Seys, Lucas Lemmel/Alternatiba, Brin d'Guill, Mouvement de palier,
Entour'âge Solidaire, Eris et l'Atelier Soudé
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Comprendre

Le temps de l’engagement
Fanny Viry

Lutte contre le réchauffement climatique, accueil des migrants, accompagnement des jeunes dans
leur scolarité, présence auprès des personnes âgées... Autant de défis qui ont pour point commun
de mobiliser des milliers de citoyens prêts à donner de leur temps et de leur énergie. Leur objectif ?
Contribuer à changer les choses. Focus sur ces bénévoles et sur les raisons de leur engagement.

Un engagement qui fait florès

60 %

Une féminisation récente
des associations

, c’est la part des Français ayant déjà donné de
leur temps, en dehors de leur famille, dans une association,
un parti politique, un syndicat ou de manière informelle.

40 %, c’est la part de Français qui donnent

actuellement de leur temps, en dehors de leur famille !

25 %, c’est la part de Français bénévoles réguliers au
sein d’associations.

Un rajeunissement en cours

Les moins de 35 ans de plus en plus nombreux à s’engager
Sensibilité accrue aux enjeux écologiques, volonté de trouver
du sens, de se sentir utile ou de se créer un réseau, leurs
motivations ne manquent pas

La dernière décennie a été marquée par une
féminisation progressive des engagements citoyens.
Désormais, hommes et femmes sont aussi nombreux
au sein des associations.

Des formes d’engagement
qui évoluent
Baisse des engagements au sein des
partis politiques et des syndicats.
Hausse des engagements
associatifs et informels.

Une baisse d’engagement des plus de 65 ans
Si les retraités restent les plus nombreux au sein des
associations, on note une baisse de leur implication. Les
raisons ? Des solidarités familiales très prenantes, auprès
de parents vieillissants ou des petits enfants, ou encore une
perte de sens liée aux évolutions de la société.

Engagements plus fragmentés dans le temps,
en raison des mobilités professionnelles et
géographiques ou d’une envie de s’engager sur des
actions précises.

Agir à Lyon & ses alentours, le Magazine #21
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Les quêtes de l’engagement
Toute personne est traversée, de sa petite enfance à sa mort, par cinq grandes quêtes qu’elle cherche à réaliser
dans sa vie et aux travers de ses engagements. Pour qui souhaite mobiliser autour de soi ou dans son association,
la compréhension de ces ressorts de l’engagement est déterminante. Elle permet de saisir finement ce qui met une
personne en mouvement et ce qui lui donne de l’énergie pour nourrir et renforcer encore son envie d’agir !

C’est le désir de mettre
sa vie et ses actions
en cohérence avec ses
valeurs et ses idéaux
pour rendre notre
société meilleure.

C’est l’envie de réaliser
des actions visiblement et
sensiblement utiles à ce
que nous souhaitons voir
devenir réalité dans notre
société. C’est sentir que
l’on a une raison précise
de se lever le matin.

C’est le souhait d’avoir à
ses côtés des personnes
avec lesquelles partager
des idéaux, des moments
forts, sympathiques et
conviviaux, des personnes
qui comptent pour nous et
pour qui nous comptons.

C’est le souhait
de continuer
à apprendre,
à s’enrichir
de nouvelles
expériences,
à affronter de
nouveaux défis,
afin que nos
vies ne soient
jamais une morne
routine.

C’est la volonté
d’avancer sur un
chemin où nous
progressons et
où nos actions
permettent à
la société de
progresser. C’est
vivre sa vie (et ses
engagements !)
comme une grande
aventure où on
devient soi‑même.

Et si, quand la gravité des défis à relever nous angoisse, c’était
sur ces millions de bénévoles anonymes qu’il fallait poser notre
regard, comme une lumière dans la nuit ? Si c’était d’eux, et de leurs
engagements, que venait la vague qui précède tout changement de
société ? Et si, tous ensemble, nous étions cette vague ? C’est le pari
que le défi « 2020, tous engagés » nous invite à relever !
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Le regard de

Trois générations qui
s’engagent
Lisa Croce & Fanny Viry

Clément est étudiant, secouriste, engagé dans plusieurs associations de protection
de la biodiversité et à Extinction Rebellion. Gabrielle travaille dans une ONG et
est coprésidente du collectif Plein la vue qui lutte pour faire diminuer la pression
publicitaire dans nos rues. Édith est retraitée et impliquée dans différents collectifs
engagés en faveur d’une transition écologique et solidaire. Tous ont choisi de mettre
l’engagement au cœur de leur vie. Ils partagent avec nous leurs réflexions.
Qu’est‑ce qui vous a donné envie
d’agir ?
Édith : C’est vraiment une histoire de
famille : ma grand‑tante a fondé un des
premiers syndicats féminins du Rhône.
Moi, j’avais 13 ans lors de mon premier
engagement. À cette époque, il y avait
20 000 personnes tuées sur les routes
chaque année, alors je collais des bandeaux
pour faire de la prévention routière.
J’ai ensuite travaillé au ministère de
l’Équipement pour faire la promotion du
vélo et j’ai aussi rejoint des associations qui
s’engageaient dans cette voie, tout en étant
syndiquée à la CFDT.
À la retraite, je me suis engagée
politiquement et, pendant une longue
période, je n’ai pas trouvé comment
m’investir dans les associations. J’ai eu un
déclic lors de la sortie du guide d’Anciela :
je l’ai lu jusqu’à une heure du matin et j’ai
été passionnée par toutes ces potentialités.
Avec mon mari, nous avons eu l’idée de
réaliser aussi un guide, mais sur une dizaine
de communes du Sud‑Ouest lyonnais. Toute
ma vie, ça a été normal de m’engager, c’est
constitutif de mon identité !
Gabrielle : De mon côté, c’est un
cheminement et une rencontre avec le
collectif Plein la vue lors d’une Marche pour
le climat. En découvrant leur projet, je me
suis rendu compte que cela correspondait

à des ressentis et réflexions que j’avais pu
avoir. La publicité est un sujet dont on parle
peu, mais qui est l’un des rouages essentiels
du système consumériste qu’il nous faut
changer. J’ai donc ouvert la porte à cet
engagement.
Clément : J’ai grandi dans une famille
nombreuse, à six dans un petit logement
HLM. On avait un mode de vie où l’on devait
faire le plus d’économies possibles... C’était
assez écologique ! Quand je suis arrivé au
collège, j’ai rencontré des personnes qui
n’avaient pas ce mode de vie là, ça a été un
vrai déclic pour moi. Je me suis dit qu’il
fallait que je leur parle. Avec une prof, on
a lancé un club écologie. C’était parti ! Et
puis, ma formation en biologie a joué un
rôle. Étudier toute la journée des espèces en
voie de disparition provoque un sentiment
de désespoir qui pousse à agir. C’est pour ça
que je me suis engagé comme secouriste et
dans les mouvements écologistes.

tu dis. En m’engageant, j’ai repris espoir.
En restant le cul planté sur sa chaise, on ne
se rend pas compte de ce qui bouge et de ce
qui existe. S’engager, c’est se rendre compte
que l’on n’est pas seul, tout en se prenant
certaines réalités en pleine face avec
lesquelles il faut vivre.
Gabrielle : Oui, c’est sortir de sa zone
de confort, apprendre, comprendre. Avec
Plein la vue, on se confronte à l’ampleur
du manque de courage politique. En
même temps, on voit aussi comment nos
engagements finissent par faire bouger
certaines lignes comme dans notre combat
sur les panneaux publicitaires numériques.

Justement, qu’apportent vos
engagements à la société ?
Clément : Déjà, ça donne du mouvement.

Et la vie, c’est le mouvement ! Ça permet de
casser ce truc où chacun est dans son coin,
inerte et résigné. L’engagement provoque
des réactions, positives ou négatives, des
Qu’est‑ce que vos engagements
rencontres et des solutions, bonnes ou
changent dans vos vies ?
mauvaises. Au moins, ça bouge et ça vient
de la base. En s’engageant, on découvre que
Édith : D’abord, cela m’apporte des
c’est le collectif qui nous donne du poids et
contacts et des échanges enrichissants qui
qui ouvre de nouvelles perspectives.
m’aident à ne pas me renfermer sur moi.
Agir me permet de voir qu’il y a une prise de Gabrielle : Complètement. Les
conscience et une attente chez les gens. Agir, engagements de la société civile sont
c’est faire disparaître un peu d’angoisse.
un garde‑fou face à certaines décisions
Clément : Je rejoins complètement ce que politiques ou économiques. On peut faire

remonter d’autres points de vue pour peser
et faire bouger les lignes. Il y a une vraie
intelligence des citoyens qui s’organisent.
Avec Plein la vue, on a fait un travail de fond
pour apporter l’avis des habitants sur la
publicité dans la Métropole de Lyon. On a
mené une enquête auprès des commerces de
proximité pour montrer que les panneaux
publicitaires étaient surtout utilisés par
les grandes enseignes. On nous a dit qu’il
était impossible d’interdire les écrans
numériques, nous avons travaillé avec une
avocate qui a prouvé le contraire. Cela a pris
du temps et de l’énergie, mais le débat est
aujourd’hui beaucoup moins technique et
bien plus politique qu’il y a deux ans !

D’ailleurs, comment réussis‑tu à
combiner cet engagement avec ton
travail ?
Gabrielle : J’ai la chance d’avoir des

collègues qui comprennent et soutiennent
mon engagement. Allier les deux, c’est
possible : il suffit de bien s’organiser et de
rejoindre une association structurée et qui
sait accepter ce que chacun peut apporter.

Février 2020

Et puis, mon engagement me permet de
développer de nouvelles compétences.
Je pense que cela peut vraiment avoir
des conséquences positives sur la vie
professionnelle, présente ou à venir !

Et Clément, quel regard portes‑tu
sur l’engagement des étudiants ?
Clément : J’ai l’impression que les

étudiants vont plus facilement vers
des préoccupations proches de leur
vie quotidienne. Comme on passe la
majorité de notre temps sur le campus,
il y a beaucoup d’engagements dans des
associations étudiantes. Le local de mon
association, c’est comme ma deuxième
maison. Les associations ont un rôle très
important dans la sociabilité étudiante
puisqu’elles nous permettent de nous faire
des amis en rencontrant des personnes qui
nous correspondent.

Édith, quel regard portes‑tu sur
l’évolution des engagements ?
Édith : Je crois qu’il y a une vraie prise
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de conscience... Et on dit qu’il suffit de
10 % de la population qui change pour
obtenir un effet boule de neige. Mais la
prise de conscience n’est pas suffisante : les
personnes ont besoin qu’on leur ouvre les
possibles en leur disant ce qu’ils peuvent
faire. On a tous un rôle à jouer pour les aider
à se lancer. Je suis particulièrement touchée
par l’engagement des jeunes. J’ai conscience
que ces défis sont lourds à porter, cela me
donne encore plus envie de m’impliquer
à leurs côtés. L’avenir sera différent, mais
peut‑être pour le mieux !

Un mot pour ceux qui hésiteraient
à s’engager ?
Clément : Je leur dirais que chacun a

quelque chose à apporter, qu’il suffit de
trouver où !
Édith : Tout à fait. On a tous des domaines
de prédilection. Il faut écouter cette voix
intérieure qui nous pousse vers tel ou tel
domaine. Quand on a trouvé sa place, on
éprouve beaucoup de joie et de satisfaction.
Gabrielle : Oui et, vraiment, on n’a rien à
perdre !
Juliette Treillet

Agir à Lyon & ses alentours, le Magazine #21
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Focus

L’énergie citoyenne
au cœur de la transition de
notre civilisation

Martin Durigneux

Une maraude de Juste
un geste à la rencontre de
personnes sans‑abri

Cécile Rouin

Notre société entre dans une transition de civilisation vers une nouvelle époque de
notre histoire humaine. Il y en a eu plusieurs depuis les temps immémoriaux qui nous
avaient vus fabriquer nos premiers outils et construire nos premiers villages. À chaque
période, une énergie motrice s’exprimait. Après plusieurs siècles où nos actes ont été
guidés par un intérêt économique, une nouvelle ère semble s’ouvrir, animée par une
énergie citoyenne, libre, gratuite et conviviale.
libre, c’est celui qui combat.
Avec le christianisme, une révolution
civilisationnelle s’est opérée, fondatrice de
Toutes les sociétés ont été fabriquées de
la période médiévale qui s’étalera sur plus
mains humaines. Elles ont chacune dû
d’un millénaire. Après la virilité guerrière,
répondre à cette question fondatrice :
ce sont les valeurs d’amour, de pauvreté,
qu’est‑ce qui nous anime ? En d’autres
et d’humilité qui sont devenues centrales
termes, qu’est‑ce qui nous amène à agir au
dans une société médiévale qui vit ses
quotidien avec ceux qui nous entourent,
grands héros abandonner leurs armes pour
qu’est‑ce qui nous conduit à faire société
se plonger dans la prière et le soin des plus
ensemble ?
pauvres.
Si notre énergie est toujours celle de nos
esprits et de nos bras, ses moteurs ont varié Ce bouleversement des consciences
dans notre histoire. Ils donnent aux époques donnera au Moyen‑Âge un humanisme qui
une « couleur » particulière. Naturellement, est toujours notre héritage. Il sacralisera
aucune époque n’est monocolore, des teintes la personne humaine, tentera d’encadrer
sont dominantes sur une toile aux multiples la guerre, cherchera à protéger pauvres,
malades, anciens, afin de rendre leur vie sur
nuances, reflets de la richesse de notre
Terre moins insupportable. Dans ce temps,
humanité.
des hommes éclairés choisiront la pauvreté
Lorsque les sociétés humaines, encore
pour s’accomplir au « service » des autres,
plongées dans la Nature, ses rythmes et ses
ouvrant la voie à une énergie particulière,
menaces, ont commencé à s’en extraire en
celle de la charité qui se déploiera dans les
s’armant d’outils, en cultivant la terre et
monastères, églises, fraternités locales et
en érigeant des murs pour conserver leurs
richesses, ceux qui chassaient sont devenus sur les routes parcourues par les frères
mineurs.
guerrier, et c’est leur énergie qui a sculpté
Enfin, la dernière grande révolution que
les millénaires de la période antique qui
nous ayons connue prend racine à la fin
s’ouvrait alors devant eux. Ce n’est ainsi
du Moyen‑Âge avec la « période libérale »
pas la démocratie qui animait Athènes ou
Rome. C’est la violence et la guerre. Dans ces dans laquelle nous vivons toujours. À cette
sociétés où la paix n’existe qu’entre les murs époque, alors que des progrès techniques
radicaux apparaissent portés par une
de la Cité, celui qui est citoyen, celui qui est

Une histoire des énergies humaines

Lors de Marche pour le climat
du 13 octobre 2018.
Agir à Lyon & ses alentours, le Magazine #21
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déployer, et qui manquerait sur le terrain.
C’est la même force que déploie, par amour,
les aidants familiaux et tous les bénévoles
engagés dans mille et une association qui
sans eux ne pourraient agir.

Anaïs Frouin

La force de la liberté

bourgeoisie scientifique, marchande
et artisanale, de nouvelles aspirations
naissent dans des centres urbains en pleine
croissance.
Cette nouvelle époque est issue d’un désir
de liberté dans une société codifiée et figée,
et d’une volonté de progrès économiques
dans un monde marqué par une croissance
démographique qui provoque de multiples
tensions. C’est cette recherche de progrès,
par une liberté de penser, de créer et de
travailler, qui va fonder la société moderne.
Et cette énergie laborieuse, méprisée par
le passé, sera la force motrice du progrès
humain durant quatre siècles. C’est cette
énergie encadrée, organisée, codifiée dans
des institutions que nous connaissons
aujourd’hui et qui a offert à notre société
des progrès économiques et sociaux sans
précédent.

La fin d’une époque : une nouvelle
énergie pour la transition
Au bout du chemin, nous rencontrons
désormais des limites écologiques et
sociales fondamentales. Des limites qu’il
n’est pas utile de citer, tant elles s’étalent
dans nos médias et toutes les initiatives de
ce magazine en sont les témoins vivants.
Elles sont ce que Karl Marx nommait des
« contradictions » et qui sont le moteur de
toutes les transitions de civilisation. Et ces
contradictions, que nous voyons dans notre
société, nous les vivons en nous‑mêmes :
elles animent ces « quêtes d’engagement »
qui nous mettent aujourd’hui en
mouvement.

Ce que nous observons aujourd’hui, c’est
moins un effondrement qu’une insuffisance
« politique » et « pratique » des institutions
face aux grands défis du 21e siècle pour
lesquels elles n’ont été ni pensées, ni
armées.
Ainsi, notre citoyenneté, pensée auparavant
comme un dialogue entre citoyens et
institutions, connaît aujourd’hui une
évolution fondamentale. Il ne s’agit plus
uniquement d’avoir un avis, il s’agit de
fabriquer par soi‑même, avec les autres,
notre société. Une volonté qui se manifeste
dans la voix de chaque bénévole qui rappelle
son envie d’être utile quand il témoigne de son
engagement.

L’engagement citoyens, une force
humaine au service de la transition
Dans cette période qui s’ouvre, nos
engagements citoyens ont une force que ne
pourraient déployer les institutions et les
entreprises qui sont contraintes de mobiliser
une énergie qu’elles doivent rémunérer et qui
souffre ainsi d’une rareté significative.
De cette énergie citoyenne qui, si elle a
toujours existé dans notre société, prend une
ampleur considérable face aux défis actuels,
nous pouvons distinguer quatre forces qu’elle
pourra apporter dans le grand mouvement
qui débute.

La force de la gratuité
C’est celle des pompiers volontaires
engagés par sens du devoir, et qui apportent
une énergie qui sinon ne pourrait se

La gratuité des engagements détermine
une liberté de chacun à s’engager. Ainsi,
aucune autorité ne peut nous imposer ni
nous ordonner ce que nous devons apporter
au monde. Cette force protège contre l’un
des maux les plus dramatiques de notre
temps : la déresponsabilisation de ceux qui
travaillent face aux conséquences de leur
travail.

La force de la convivialité
Les accueillants qui partagent leur maison
avec des migrants, au sein de Singa, JRS
ou encore Terre d’Ancrages montrent
au quotidien toute la richesse qu’apporte
la convivialité d’un foyer pour aider à
s’intégrer dans une nouvelle société.
Une intégration humaine que ne saurait
offrir avec autant de force, les dispositifs
administratifs d’accueil, qui conduisent
souvent à des processus d’isolement et de
dépression pour les familles migrantes.

La force de la proximité
Les Ambassadeurs du tri et de la réduction
des déchets, de Mouvement de palier en
sont une illustration parfaite. Parce qu’ils
sont au quotidien auprès de leurs voisins,
parce qu’ils peuvent répondre à leurs
interrogations à (presque) tout moment,
ils ont une capacité à accompagner le
changement que n’aurait aucun agent de la
collectivité ni aucune entreprise en charge
de la collecte.
Ces quatre grandes forces sont un premier
indice de ce que pourra apporter cette
énergie citoyenne qui grandit d’année
en année. Si aujourd’hui elle ressemble
à un désordre de courage, c’est parce que
nous sommes aux portes d’une nouvelle
époque aux contours encore indistincts. Il
n’appartient à personne de les prophétiser.
Il appartient à tous de les bâtir.
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Focus

Ambassadeur :
une mission pour changer
le quotidien
Anaïs Frouin

Cécile Rouin

Ils inspirent leurs proches, conseillent leurs collègues et montent des projets dans leurs
immeubles... En partageant leurs engagements quotidiens autour d'eux, les ambassadeurs
du changement transforment leurs bureaux en marché aux légumes, font fleurir des
stop‑pub sur les boîtes aux lettres de leurs voisins et amènent leurs familles et amis à
devenir les nouveaux passeurs d’une société plus écologique et solidaire. Témoignages...

Lors d'une distribution de l'AMAP aux potes à Villeurbanne
À côté des engagements militants et
associatifs classiques, un nouveau mode
d'action se développe dans notre région :
celui des Ambassadeurs. Ambassadeurs
du tri et de la réduction de déchets avec
Mouvement de palier, Ambassadeurs
pour des commerces zéro‑déchet avec Zéro
Déchet Lyon ou encore Ambassadeurs du
changement avec Anciela, tous agissent
pour semer, au quotidien, les graines de la
transition, de leur travail à leur immeuble !

Avec quelques collègues motivés, c’est
tout le bureau qu’on met en mouvement
Gobelets en plastique qui débordent de la
poubelle, impressions inutiles, lumières et
écrans restés allumés toute la nuit, gaspillage
alimentaire à la cantine, voyages en avion
préférés aux trains pour les déplacements
nationaux... En mobilisant quelques
collègues motivés, on peut apporter des
changements d’habitudes impactants dans

son lieu de travail. Une occasion aussi pour
donner envie d’agir à des collègues qui ne
demandent qu’à s’y mettre, même s’ils ne le
savent pas encore !
Dans son entreprise, Clément a lancé une
collecte de téléphones portables usagés pour
qu’ils soient reconditionnés ou recyclés par
Envie Rhône, une entreprise d’insertion.
« Mes collègues ont trouvé que c’était une très
bonne idée et la boîte s’est vite remplie ! Au point
de décider de refaire une collecte, de lunettes cette
fois, au bénéfice de Lunettes sans frontières »,
explique‑t‑il.
Mais Clément et ses collègues n’en sont pas
restés là ! Ils ont mis en place des corbeilles
de tri dans leurs locaux, organisé un système
de commande de paniers de légumes, et
même des permanences de réparation de
vélo pour favoriser ce moyen de transport
chez les salariés de leur entreprise. « On est
toujours en recherche d’inspiration pour de nouvelles
actions. La prochaine, ça sera le remplacement des
gobelets en plastique de la machine à café par des
tasses ! », complète‑t‑il.

Planter des petites graines chez ses
proches
On est souvent très bien placé pour semer,
chez nos proches, les petites graines de la
transition écologique et solidaire. Le choix
d’un film à regarder en famille, un cadeau à

offrir à des amis, des ateliers pour apprendre
à faire soi‑même à organiser... Les occasions
sont nombreuses pour transmettre notre
envie d’agir à ceux qui nous sont chers !
C’est ce que fait Apolline, qui offre des
cadeaux de Noël pour amener les membres
de sa famille à réfléchir à la question des
déchets. « J’ai offert à ma sœur une gourde et pour
ma tante j’ai fabriqué des lingettes démaquillantes
en tissu. Elles étaient très contentes de ces cadeaux
et ces petits changements dans leurs objets du
quotidien en entraîneront sûrement d’autres ! »,
rapporte‑t‑elle.
Florent, de son côté, avait envie de rendre sa
maisonnée plus écologique en embarquant
aussi ses colocataires dans l’aventure : « On a
décidé d’adhérer ensemble à une AMAP et d’acheter
sans emballage le reste de nos aliments. Pour nos
produits ménagers, on réutilise des bouteilles qu’on
remplit au fur et à mesure en vrac. Après toutes ces
actions, on a même pu aller plus loin et construire
un composteur dans notre petit jardin. Même mes
colocataires, qui étaient un peu moins sensibilisés à
l’écologie, ont fini complètement convaincus ! »
Pour aider ses amis à changer leurs
habitudes, Karine, elle, s’est dit qu’il fallait
leur faciliter la vie. « Je leur ai proposé de faire une
commande groupée sur le site de Lamazuna. On a
pris des savons et des dentifrices solides, des oriculis
qui sont des cotons‑tiges réutilisables. En plus, ça les
a fait parler du zéro‑déchet et ça leur a montré qu’il
existait réellement des solutions simples à mettre en
œuvre dans leur quotidien. », témoigne‑t‑elle.

Donner envie d’agir à ses voisins, c’est
aussi possible !
Lancer des actions dans son immeuble,
depuis la distribution de graines de
biodiversité pour le balcon jusqu’à la mise en
place d’une éco‑rénovation, en passant par
la création d’un système de partage d’objets,
c’est une bonne manière de transformer
vos voisins en défenseurs de la transition
écologique et solidaire ! En prime, c’est la
parfaite occasion de faire connaissance avec
eux et de métamorphoser votre lieu de vie en
un endroit chaleureux et convivial.
Lorsqu’on peut mettre des noms sur les
visages que l’on croise dans le hall, c’est plus
simple d’engager des discussions sur des
sujets qui nous tiennent à cœur ou même
de lancer des idées d’actions, comme le
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confirme Claire : « Dès notre arrivée, on a invité
les gens de l’immeuble chez nous pour un apéro. On
a eu plusieurs voisins, alors on a souhaité relancer
l’idée. Ce soir on fait un goûter galette, ça sera une
bonne occasion pour échanger sur les nouvelles
consignes de tri ! »
Pour semer dans son immeuble les petites
graines de la transition écologique et solidaire,
on peut commencer par des actions toutes
simples, qui permettront de se faire connaître
à ses voisins... et apprécier ! « Avec ma fille de
cinq ans, on a préparé des enveloppes contenant une
dizaine d’autocollants stop‑pub pour les boîtes aux
lettres de nos voisins. On y avait glissé un petit mot
qui les invitait à les distribuer tout autour d’eux et on
a eu de super retours, ils étaient contents de pouvoir
partager cette action simple avec leurs collègues ou
leurs proches ! », illustre Périne.
Puis, en allant vers des projets plus ambitieux,
on se rend vite compte que les voisins peuvent
être plus nombreux qu’on ne le pense à
s’engager à nos côtés. C’est ce qu’a vécu
Stéphanie dans sa copropriété. « À cause d’un
problème de chauffage, nous étions contraints d’en
changer dans tout notre immeuble. Avec mon mari,
on s’est battu au sein du conseil syndical pour la
rénovation thermique écologique », raconte‑t‑elle.
Après un an de discussion, à convaincre
chacun des propriétaires, un mouvement
important s’était mis en place dans cette
copropriété d’un peu plus de trente foyers.
« On s’est rendu compte que beaucoup de voisins y
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étaient finalement favorables », précise‑t‑elle. Les
études sont désormais en cours et un projet de
composteur pointe également le bout de son
nez !
L’école, le club de rugby, les commerces
de quartier sont autant d’autres lieux
qui peuvent être investis par les actions
d’un ambassadeur. Comme le dit Karine,
« beaucoup de gens veulent agir. Souvent, ils ont
besoin d’un simple petit coup de pouce pour se
lancer ! » Climat, biodiversité, réduction
des déchets, solidarité avec les personnes
sans‑abri... Si les ambassadeurs s’illustrent
dans la transition écologique, la solidarité
n’est pas en reste avec La Cloche et
Entourage, chacun est invité à agir pour les
sans‑abri près de chez lui.

CONTACTS
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Anciela
ambassadeurs@anciela.info
Entourage
marine@entourage.social
Le Carillon par La Cloche
lyon@lecarillon.org
Mouvement de palier
contact@mouvementdepalier.fr
Zéro Déchet Lyon
contact@zerodechetlyon.org
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DÉFI : 2020, TOUS ENGAGÉS !

Focus

Ces structures qui aident à s’engager
Lisa Croce

recevons beaucoup de personnes qui veulent
découvrir le monde associatif, je les oriente alors
vers des associations bien connues, telles que les
Petits frères des Pauvres ou bien APF France
Handicap. Pour une première expérience, c’est
plus rassurant », confie Myriam, de France
Bénévolat Lyon Rhône.

Expérimenter le bénévolat avant de
s’engager

Bénéficier d’un accompagnement
personnalisé
« J’ai envie d’agir pour l’écologie mais je suis
sensible à beaucoup de thématiques et je ne sais
pas où je peux être utile », partage Coralie,
en passant la porte des permanences
Envie d’Agir d’Anciela. Pour répondre à
ses interrogations et ses envies d'action,
Lise, bénévole accompagnatrice, prend
le temps d’échanger et lui propose des
structures adaptées à ses motivations et
contraintes. « On reçoit autant des personnes
qui souhaitent s'engager deux heures par semaine
que des personnes qui souhaitent changer de vie
professionnelle pour mettre leurs compétences
au service de la transition », témoigne Julie,
coordinatrice de la démarche.
Profiter de la connaissance du réseau
associatif et découvrir de nouvelles
manières d’agir, c’est aussi ce que permet
la Maison des solidarités locales
et internationales qui promeut des
associations de solidarité auprès des
citoyens.
Enfin, France Bénévolat accueille toute
personne désireuse de s’engager. « Nous

Pour certaines personnes, il est difficile
d’envisager un engagement sans avoir déjà
réalisé une mission sur le terrain : discuter
c’est bien, mais tester c’est mieux ! Pour
cela, Tous Unis Tous Solidaire,
permet à chacun de participer à des
missions ponctuelles auprès d’associations
lyonnaises de tout domaine d’action en
binôme avec un bénévole déjà engagé.
« C’est via notre plateforme numérique que les
offres de missions sont diffusées, la démarche est
simplifiée et ça marche très bien chez les jeunes
qui peuvent avoir peur d’être accaparés par une
mission qu’ils n’ont pas choisie », explique
Aurore, coordinatrice de TUTS. Un bon
moyen de découvrir les missions des
associations, de rencontrer les équipes et
de voir si l’ambiance et le fonctionnement
conviennent avant de s’investir davantage.

Mettre à disposition ses compétences
professionnelles
« Je ne trouve plus de sens dans mon travail,
j’aimerais offrir mes savoir‑faire et mon temps
au service d’une cause humaine et créatrice de
lien », livre Thibault, en pleine reconversion
professionnelle, lorsqu’il passe la porte de
Passerelles et compétences. L’association
propose à ceux qui le souhaitent de

s’impliquer bénévolement dans des
missions de pilotage et de gestion de projet
sur une durée déterminée. « La plupart
des personnes qui s’engage sur une mission de
bénévolat de compétences sont des actifs qui
ont envie de partager leurs expériences pour
faire avancer une cause », confie Sophie,
responsable de l’antenne lyonnaise. « Pour
les personnes en recherche d’emploi, ces missions
sont de véritables tremplins pour se remettre en
action, élargir son réseau, reprendre confiance
en soi. On se sent valorisé quand on est utile ! »,
complète‑t‑elle.
Alors vous, ou des personnes de votre
entourage, souhaitez vous engager sans
savoir par où commencer ? N’hésitez pas
à solliciter un coup de pouce d’une de ces
structures d’accompagnement... Elles
sauront faire de cette envie d’agir une
action fertile pour la société de demain !

CONTACTS

Ivan Mauxion

Le désir de s’engager ne suffit pas toujours à passer à l’action. Il est courant de se sentir perdu face à
l’abondance d’associations dans notre belle région lyonnaise. Difficile de déterminer dans quel combat on
veut s’investir en priorité, de savoir à quelle porte frapper pour débuter, quelle structure correspondrait
le mieux à nos envies et notre personnalité... Des lieux d’écoute, d’orientation et d’accompagnement
peuvent répondre à ces besoins. Focus sur ces structures qui aident ceux qui ont envie d’aider !

Anciela
09 72 65 10 17
contact@anciela.info
Maison des solidarités locales et
internationales
04 72 41 98 24
contact@maisondessolidarites.org
France Bénévolat
04 78 37 75 25
contact@benevolat‑lyonrhone.fr
Tous Unis Tous Solidaire
04 26 04 65 48
tousunistoussolidaires@gmail.com
Passerelles et compétences
06 60 31 82 34
lyon@passerellesetcompetences.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 !

La réinvention des formes
d’engagement

Un documentaire à
partager !
Dans Artistes de la vie, ce ne sont pas de
simples témoignages qu’on découvre, ce
sont des paroles qui nous touchent au
plus profond, qui nous inspirent, qui nous
donnent du courage et de l’énergie pour
changer et pour s’engager à son tour !
Grâce à 12 ans de rencontres réalisées
partout dans le monde, On Passe à l’Acte
nous invite dans ce film à découvrir des
citoyens qui savent pourquoi ils se lèvent
chaque matin, qui ont réalisé leur rêve,
qui ont redonné du sens à leur vie et qui
changent le monde au jour le jour. En
attendant la sortie du film en DVD, vous
pouvez organiser des projections où vous le
souhaitez : cinés de quartier, MJC, centres
sociaux... Un bon moyen d’amener de plus en
plus de Lyonnais à s’engager !
Artistes de la vie, Pierre Westelynck, 2019
Vous avez envie d’organiser une séance ?
Contactez Kamea Meah Film, une association
drômoise qui accompagne la production et la
diffusion de documentaires inspirants :
projection@kameameahfilms.org
kameameahfilms.org/organise

Dans cet ouvrage de référence, Jacques
Ion analyse, avec des mots simples,
les nouvelles formes d’engagement,
réinventées face à un lendemain qui
risque d’être pire qu’aujourd’hui. Reflets
d’une exigence d’efficacité immédiate,
les organisations expérimentent d’autres
façons d’être ensemble et de se faire
entendre, plus pointues dans leur domaine
et plus souples dans leur gouvernance,
que les grandes associations d’hier. Pour
inventer d’autres voies pour la démocratie,
les actions sont plus spectaculaires mais
plus locales, rendues davantage visibles
grâce aux médias. Certes, les engagements
peuvent être plus brefs, mais ils n’en sont
pas moins profonds... Bien au contraire,
car davantage tournés vers un impact
visible ! Une lecture qui permet d’éclairer
nos propres chemins d’engagement... bien
loin d’être en voie de disparition !
S'engager dans une société d'individus,
Jacques Ion, Armand Colin, 2012

Ils se mettent en
mouvement pour actionner
le changement
Responsable d’une grande entreprise à
New‑York, Marc souffrait d’un quotidien
qui ne lui correspondait plus. C’est avec
Nathanaël, son ami d’enfance, qu’il se
lance alors dans un voyage initiatique,
qu’ils retranscriront dans En quête de sens.
Au fil du documentaire, ils rencontrent
activistes, philosophes et biologistes qui
témoignent des alternatives possibles pour
retrouver du sens à nos vies. À travers leur
cheminement, ils nous invitent à partager
leurs questionnements sur nos modes de
consommation et de pensée, un beau voyage
déclic qui pousse à initier de multiples
changements en s’engageant !
En quête de sens, Marc de la Ménardière et
Nathanaël Coste, 2015

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

INITIATIVES

Une péniche à énergie
positive sur les quais de Saône
En 2015, Camille Gendre achète deux
bateaux amarrés au 40 quai Rambaud. Il
se lance alors dans un gros défi, celui de les
rénover pour en faire un grand bâtiment
flottant ouvert au public : un tiers‑lieu
vivant pour sensibiliser et engager les
visiteurs dans la transition énergétique !
Grâce aux énergies renouvelables, la
barge produit aujourd’hui plus d'énergie
qu’elle n’en consomme. L’initiative, portée
par l’association Le Maquis, proposera
dès avril des expositions autour de la
préservation des océans, ainsi qu’un
parcours pédagogique pour petits et
grands !
camille@ikada.fr • www.lemaquis.asso
Coup de pouce

Un institut pour mettre ses
compétences au service de
la transition !

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

En
septembre
prochain,
Lyon
accueillera un institut de formation
destiné aux personnes en évolution de
vie professionnelle vers la transition
écologique et solidaire. Une idée
née d’un constat : « Chaque mois, nous
rencontrons des dizaines de personnes qui ont
envie d’évoluer pour que leur énergie et leurs
compétences soient au service de la transition,
sans trouver quelle voie suivre pour y arriver »,
témoigne Martin Durigneux, président
d’Anciela et l’un des 12 cofondateurs de
cet institut associatif indépendant qui
proposera une diversité de formations
adaptées à chacun. Et pour que l'Institut
Transitions puisse voir le jour, la petite
équipe qui grandit de jour en jour lance
un financement participatif !
www.instituttransitions.org
Cagnotte sur helloasso.com : Un Institut
pour s'engager dans la voie de la
transition

Un nouveau repère
pour les bricoleurs
à La Guillotière !
Qui n’a pas déjà eu envie de
se lancer dans la création ou
la réparation d’un objet et a
finalement dû y renoncer ? En
ville, il est parfois compliqué
de bricoler faute de place,
d’outils appropriés ou même de
compétences. Avec le Bricole
Social Club, bricoler va devenir
accessible à tous grâce à la
petite équipe réunie autour des
fondateurs, Pauline, Bertrand,
Romain et Franck !
L’ouverture de l’atelier au 77 rue
Montesquieu est prévue pour le
printemps. Un lieu d’échange,
de partage et de convivialité
qui regroupera une accorderie,
un
café
d’autoréparation,
une bricothèque et même un
FabLab !
04 37 28 07 71
lyon@bricolesocialclub.org
www.bricolesocialclub.org

La Gonette passe au numérique
La Gonette, c’est la monnaie locale qui
permet aux Lyonnais de s’assurer que leur
consommation est au service des entreprises
éthiques de la région. Désormais, pour
faciliter les transactions, les Gonettes sont
aussi disponibles en ligne pour tous les
adhérents grâce à une application !
communication@lagonette.org
www.lagonette.org

Vers des cantines sans
plastique à Villeurbanne !
Cantines sans Plastique, c’est le
nouveau collectif qui vient de se monter à
Villeurbanne ! Pour réduire les risques sur la
santé des enfants et les pollutions, ce groupe
de parents d’élèves plaide pour arrêter les
barquettes en plastique à la cantine et les
remplacer par de meilleures alternatives,
sans perturbateurs endocriniens. Si vous
êtes Villeurbannais et que ce sujet vous tient
à cœur, c’est le moment de les rejoindre !
Facebook : Cantines sans Plastique
Villeurbanne
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FormaTech : un nouveau lieu
pour apprendre à réparer
les appareils électroniques
Pour ne plus jeter smartphones et
tablettes, il suffit parfois de changer un
composant qui ne coûte que quelques
euros, mais encore faut‑il savoir
comment faire ! Face à ce constat, Karim
Hamyami, technicien de formation, lance
FormaTech, une école à Vaulx‑en‑Velin
pour se familiariser à la réparation
d’appareils mobiles. « Des formations de
ce niveau technique n’existaient pas sur le
territoire, j’ai voulu développer une structure
pour transmettre ce savoir‑faire et multiplier
les moyens d’éviter de jeter des composants qui
peuvent contenir des matières dangereuses »,
explique Karim. Quatre niveaux de
formations sont proposés : pour le grand
public, sans prérequis nécessaires, ou les
professionnels qui exercent déjà dans le
domaine et souhaitent se perfectionner.
contact@forma‑tech.fr
www.forma‑tech.fr

Booster d’Avenir,
un tremplin vers l’emploi
pour tous !
Si trouver un emploi est toujours ardu,
pour des candidats sans emploi depuis
longtemps, peu diplômés, avec un
handicap ou en fragilité sociale, cela se
révèle quasi impossible. Créé en 2018,
Booster d’Avenir a déjà accompagné
vers un emploi durable près de 100
« invisibles » éloignés des dispositifs
classiques ! Sur cette lancée est organisé,
avec Global Shapers Community Lyon,
un job dating « Diversité et inclusion »
le jeudi 27 février à l’Espace Sarrazin de
Lyon 8e. Les candidats inscrits participent
en amont à des ateliers de préparation
pour maximiser leurs chances auprès des
employeurs le jour J, qui eux, s’engagent à
tenir compte des fragilités des personnes
recrutées !
06 52 43 57 67
www.boosteravenir.com
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Coup de pouce

Consommer responsable
deviendra bientôt plus facile !
Trouver des commerçants éthiques à
Lyon ne sera bientôt plus une chasse au
trésor, grâce au Petit guide pour consommer
responsable à Lyon et ses alentours ! Créé
par The Greener Good, ce guide
amènera ses lecteurs à la découverte des
commerces éthiques, bio, écolos de notre
ville... On y découvrira des coiffeurs
aux produits sains, des créateurs qui
travaillent avec des matériaux de
récupération, des épiceries vrac, mais
pas que ! Ce guide sera enrichi de
conseils pour consommer autrement
ou encore apprendre à décrypter les
étiquettes. L’association aura besoin de
tous les soutiens possibles pour réussir
à publier et diffuser ce guide. Alors,
n’hésitez pas à participer à la campagne
de financement avant le 24 février !
hello@thegreenergood.fr
www.zeste.coop : Guide the Greener Good

INITIATIVES

23

La recyclerie la plus
chouette du quartier !
Dans le quartier de la Rochette à
Caluire‑et‑Cuire, le service de benne qui
passait ramasser les encombrants a été
remplacé par une nouvelle recyclerie : La
Rochouette, portée par Eisenia. Occupant
la cave d’un bâtiment d’habitation, elle
collecte des meubles et autres objets dont
les habitants ne veulent plus. Elle les
répare, les démonte, en récupère les pièces,
les reconstruit... pour ensuite les redonner,
mis à neuf, aux habitants du quartier.
Pour intégrer au maximum les habitants,
surtout les jeunes, La Rochouette propose
des ateliers de bricolage et de réparation,
un moment de partage et d’apprentissage
qui donne une seconde vie aux vieux
meubles !
07 60 62 99 11 • Facebook : La Rochouette

Violences sexistes :
riposte féministe
150, c’est le nombre de femmes assassinées
par leur (ex‑)conjoint en 2019 en France.
Pour dénoncer l’inaction gouvernementale
face aux féminicides, des collectifs ont vu
le jour partout en France. À Lyon, Charlotte
a lancé un appel début septembre, et
aujourd’hui ce ne sont pas moins de
6 000 membres que compte la page
Facebook de Collages féminicides Lyon.
Parmi eux, des petits groupes s’organisent
régulièrement pour apposer des messages
sur les murs de Lyon : des collages qui
ont pour but d’interpeller non seulement
sur les meurtres, mais aussi sur toutes
les violences faites aux femmes. D’autres
actions sont prévues, comme celle menée
à Caen début janvier, où des manifestantes
ont arboré des citations de victimes.
Le collectif pense aussi à concevoir un
« monument aux mortes » rappelant le nom
de toutes les victimes de féminicides. Pour
les aider à financer leurs actions, le collectif
a ouvert une cagnotte en ligne.
Cagnotte sur lepotcommun.fr : collages
féminicides Lyon
Facebook : Collages féminicides LYON
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Y’a de la solidarité dans
l’ère à Villefranche !

Maison Courgette : une vie plus
belle et moins de poubelles !

Le concept a de quoi surprendre
et pourtant, un nombre croissant
de boutiques sans argent voient le
jour à travers le monde et depuis
peu en France. Parmi ces initiatives
solidaires, le premier magasin
gratuit du Beaujolais, né à Belleville
en 2017, rencontre un franc succès.
Afin d’en faire profiter un maximum
de personnes, L'Effet Papillon,
association initiatrice de ce concept,
a décidé, le temps d'une journée
d'exporter sa boutique à Villefranche,
en décembre dernier. Après cette
expérience réussie, une annexe
permanente ouvrira dans le quartier
de Béligny en 2020. Vêtements, jouets,
vaisselle, mais aussi bijoux, sacs
ou objets de décoration, La Boutique
Solid’ère sera ouverte à tous, sans
conditions de ressources. Cerise sur
le gâteau, elle disposera d’un potager
partagé ! Une belle façon de conjuguer
solidarité, écologie et citoyenneté !
07 54 19 60 75
Facebook : La Boutique Solid'ère de
L'Effet Papillon, Boutique Gratuite

Un ravin jonché de divers plastiques et emballages...
C’est ce qui a été un véritable déclic pour Alexandre et
Marianne, passionnés de grands espaces, lors de leur
voyage au Chili. À leur retour à Lyon, ils ont alors décidé
de créer leur propre épicerie zéro déchet. Située au
75 Grande rue de la Croix‑Rousse, Maison Courgette
ouvrira mi‑février et proposera des produits bio,
locaux et sans emballage.
75, Grande rue de la Croix‑Rousse, Lyon 4e
Facebook : Maison Courgette

Après la livraison, Fenotte ouvre
son espace de restauration
Vous connaissiez peut‑être déjà Fenotte, le traiteur qui
vous livre à vélo ? Depuis quelques jours, Fenotte a ouvert
une boutique‑traiteur, quai Arloing, à Valmy et propose un
espace de restauration ! Pour la petite histoire, Gormaz et
Savoureux Cycle, deux anciens traiteurs, se sont associés
pour développer cette coopérative. Et bien plus que des
petits plats de qualité, ici, la démarche écologique prime :
produits locaux et biologiques, livraison à vélo pour
réduire les émissions de CO2, verrines et bocaux en verre
consignés pour tendre vers le zéro‑déchet... Sur place, à
emporter ou en livraison, pour manger Fenotte, vous avez
maintenant le choix !
contact@fenotte.coop • www.fenotte.coop

Coup de pouce

Urgence absolue :
Extinction Rebellion
exige la vérité
Vous avez sans doute remarqué
l’une de leurs affiches aux
slogans percutants qui couvrent
les rues de Lyon depuis le début
de l’année. Le mouvement de
désobéissance civile Extinction
Rebellion Lyon, a lancé une
campagne « Dites la vérité », pour
inciter les décideurs politiques à
reconnaître l’urgence climatique,
écologique et sociale. Très
actif dans la région, le collectif
lyonnais lance une cagnotte pour
aider à financer leurs actions en
cours. « Nous voulons distribuer des
flyers et intervenir dans le métro pour
clamer la vérité. Pour ça, les dons sont
notre seul moyen de financement »,
livre un rebelle d’XR Lyon !
Cagnotte sur helloasso.com :
Faire un don à Planète A
Facebook : Extinction Rebellion Lyon
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Ça démarre

Yiqi, une oasis de
e
convivialité au cœur du 7

Lisa Croce

Faciliter le quotidien des habitants, favoriser les rencontres et faire émerger les
compétences de tous pour valoriser la coopération dans le 7e arrondissement : telles sont
les ambitions de « Yiqi », quatre lettres qui signifient « ensemble » en chinois. Le nom
d'une nouvelle association qui accueille aussi une conciergerie solidaire pour insuffler
solidarité et convivialité dans le quartier. Immersion dans cette oasis inspirante...

À l’origine de son envie de monter Yiqi,
Klervi Le Pabic, la fondatrice, constate
que malgré sa richesse sociale et
culturelle et son dynamisme affirmé, le
7e arrondissement de Lyon souffre encore
d’une réelle fragmentation sociale. S’ajoute
à elle une vie citadine souvent synonyme

d’isolement et de stress, où la charge
mentale quotidienne accable les familles.
Face à ce constat, Klervi, accompagnée
de son amie Ève, toutes deux familières
du quartier, décide de ne pas se résigner.
Elles imaginent ensemble un lieu
polyvalent et chaleureux pour répondre
aux différents besoins des habitants : Yiqi.
À travers ce petit coin de convivialité,
ce qu’elles souhaitent avant tout, c’est
Alexandre Reigner

Une source au cœur d’un réseau de
voisinage

développer un réseau de voisinage et
proposer des services plus humains.
« Pour ce projet, j’ai pu mettre à disposition mes
compétences professionnelles dans la formation,
l’accompagnement et le conseil », explique
Klervi, ancienne consultante en ressources
humaines puis bénévole comme référente
RSA pour l’Adie.

Yiqi, un arbre à deux branches
Pour promouvoir la vie de quartier et
développer l’entraide, Yiqi l’asso voit
d’abord le jour. Une association qui a
vocation à susciter les rencontres et le
partage entres habitants, associations,
entrepreneurs, salariés, commerçants
et acteurs sociaux. Accessibles à tous,
des ateliers, repas participatifs et sorties
culturelles sont aussi organisés par la
petite équipe bénévole.
Pour lutter contre les inégalités sociales,
Yiqi l’asso propose un accompagnement
à l’insertion professionnelle pour les
personnes éloignées de l’emploi : « Quand
on lit certains CV, on soupçonne souvent des
accidents de la vie. Avec cet accompagnement,
je cherche à dégager leurs expériences, leur faire
reprendre confiance en elles pour avancer dans
la vie », raconte Klervi. Et c’est pour les
aider à renouer progressivement avec
une activité professionnelle que Klervi a
imaginé Yiqi Conciergerie !
Inspirée par la conciergerie solidaire Lulu
dans ma rue à Paris, Yiqi Conciergerie
propose un nouveau modèle d’insertion :
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Un refuge solidaire encore en
construction
Depuis début décembre, c’est au 83, rue de
Marseille qu’a élu domicile Yiqi. Un lieu
d’accueil chaleureux pour prendre un café et
discuter, ou bien travailler et rencontrer les
acteurs du quartier. Un îlot où se ressourcer,
s’informer et faire émerger des idées, en
dehors du flot quotidien, un lieu où prendre
un moment de pause et de réflexion sur
soi et sur sa place dans notre société. « Des
activités sont prévues pour les prochains mois,
comme des ateliers sur la parentalité et le cycle
féminin. On fait tout pour que ce local prenne
vie, qu’il rassemble et corresponde aux envies des
habitants », ajoute Klervi.
Et pour soutenir le dense réseau associatif
local, le lieu pourra héberger des
associations ou collectifs qui ont besoin de
locaux pour organiser des réunions, des
événements ou développer leurs activités.

Tout un quartier à réenchanter !

une entreprise de service à vocation
sociale. Assistance informatique, garde
d’enfants, soutien scolaire, gestion du
courrier... À domicile, au local de Yiqi ou
hors les murs, un large éventail de services
est proposé pour et par des habitants du
quartier, employés par la conciergerie en
contrat longue durée pour bénéficier de
leurs droits sociaux. Accompagnées par
Yiqi l'asso, les personnes les plus éloignées
de l’emploi pourront trouver là un moyen
de mettre leurs compétences à disposition
de leurs voisins.
Et le maillage ne s’arrête pas là ! Yiqi
Conciergerie cherche à développer un
partenariat avec les entreprises du 7e :

« L’accompagnement vers l’emploi peut aussi
prendre la forme d’un mentorat où un salarié
d’une entreprise peut avoir un rôle de tuteur
dans la reprise d’activité d’une personne en
insertion. L’entreprise pourrait aussi proposer
des stages de découverte d’un métier... C’est
un véritable échange de bons procédés ! »,
explique Klervi. Au‑delà d’une offre
multiservices proposée aux entreprises,
Yiqi Conciergerie peut aussi accompagner
des projets internes : un composteur
collectif au bureau ou des animations
pour susciter les rencontres entre salariés.
« L’objectif de ce partenariat est d’améliorer
la qualité de vie au travail sous toutes ses
formes ! », livre Klervi.

Si les premières activités ont déjà vu le
jour avec Ève, qui anime des soirées tricot
et des lectures de contes pour enfants les
mercredis après‑midi, et si les habitants ont
pu profiter des services de la conciergerie,
Klervi pense d’ores et déjà à la suite ! Elle
souhaite proposer un système de cafés
suspendus et un frigo partagé dans le local.
Et d’autres projets sont en cours : « Avec Yiqi
Conciergerie, nous allons bientôt concrétiser notre
projet de pédibus pour rallier les écoles du quartier.
Avec un tarif dégressif selon le quotient familial,
tout le monde pourra en profiter ! Un projet qui
a été bien accueilli par la mairie, les écoles et les
familles », explique‑t‑elle.
Les idées vont bon train, alors si vous en
avez une pour mettre encore plus de vie
et de solidarité dans le 7e arrondissement,
n’hésitez pas à venir en parler à Yiqi !

CONTACT
Yiqi
09 52 72 37 50
83, rue de Marseille, Lyon 7e
contact@yiqi.fr
www.yiqi.fr
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Ça marche

Le GRAP, un collectif
d’entrepreneurs au
service d’une alimentation
bio‑locale

Camille Tedesco

Depuis sa création en 2012, ce groupement coopératif d’entrepreneurs fait la
promesse de fournir toujours davantage les territoires d’Auvergne‑Rhône‑Alpes
en alimentation biologique et locale. Désormais, ce ne sont ainsi pas moins de
150 personnes : épiciers, chocolatiers, traiteurs ou encore brasseurs, qui coopèrent et
mutualisent leurs ressources pour développer tout un réseau d’activités porteuses de
transition alimentaire !
Une histoire qui démarre à Lyon
L’histoire du GRAP (Groupement régional
alimentaire de proximité) commence dans
les années 2010 avec la naissance d’une
nouvelle génération d’épiceries lyonnaises
qui proposent une alimentation en vrac,
biologique et locale. À cette époque,
3 p’tits pois, épicerie du 7e arrondissement,
ouvre la danse. Après quelques années
à expérimenter le métier, naît une
nouvelle envie : celle de transmettre leur
expérience pour que fleurissent d’autres
lieux qui militent pour la transition
alimentaire. Une question se pose alors à
ces épiciers militants : comment favoriser
la coopération entre épiceries de produits
écologiques et locaux à Lyon et au‑delà ?
C’est pour relever ce défi que la coopérative
du GRAP est officiellement créée en
novembre 2012, pour ne cesser de grandir
jusqu’à regrouper aujourd’hui 49 structures.
Au‑delà des premiers épiciers, on retrouve
désormais aussi des traiteurs‑restaurants et
des activités artisanales de transformation
alimentaire établies dans un périmètre de
Alexandre Reigner 150 kilomètres autour de Lyon !

La coopération, pilier fondateur du
GRAP
« Ce qui a fondé le GRAP, c’est bien la nécessité
de mutualiser les ressources et les savoir‑faire
pour accompagner les futurs porteurs de projet
d’une alimentation bio‑locale à Lyon », raconte
Laure‑Hélène, permanente du GRAP et
ancienne co‑gérante de la Super Halle
d’Oullins.
Dans cette perspective, le GRAP s’est doté
d’une Coopérative d’activité et d’emploi.
Ce statut spécifique d’économie sociale
et solidaire donne la possibilité à chaque
porteur de projet d’être salarié par le
GRAP au moment de lancer son activité
et de mutualiser des services essentiels à
la vie des entreprises (comptabilité, outils
informatiques...) tout en bénéficiant d’un
accompagnement personnalisé riche du
savoir collectif qui s’est constitué depuis
les débuts de la coopérative. L’accent est
mis sur la nécessité de remettre le sens et
la passion au cœur des métiers d’épiciers
et d’artisans : « Être épicier au GRAP, c’est
exercer un métier rempli de tâches différentes
dans lequel on apprend au quotidien », explique

Laure‑Hélène.
Une volonté qui permet aussi de connaître
toutes les facettes du métier avant de
lancer sa propre affaire, comme l’illustre
l’histoire de Manu et Vivien. Ces deux
compères, d’abord salariés à 3 ptits pois,
ont pu alimenter leur rêve de monter
leur propre épicerie, tout en apprenant
des erreurs de leurs pairs. Un objectif
aujourd’hui atteint avec Comme trois
pommes, une épicerie‑cantine située à
Portes‑lès‑Valence.
La coopérative ne cesse d’ailleurs de
s’enrichir et de grandir. Pour celles et ceux
qui suivent ce même rêve qui a animé
chaque coopérateur au moment de se
lancer, le GRAP organise tous les deux
mois un événement pour présenter la
structure et échanger !
Au‑delà d’un accompagnement des
métiers, le GRAP cherche à faire vivre un
collectif de personnes engagées. C’est pour
favoriser la vie coopérative que le GRAP
a lancé « Vis ma vie », une expérience
où chaque membre peut découvrir et
se former aux différents métiers que
regroupe la coopérative. Et au‑delà de tous
les métiers, c’est un véritable processus
d’entraide et de résilience : « Si un porteur
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d’une activité a besoin d’être dépanné subitement, Un système qui a permis d’augmenter la
un autre membre de la communauté peut lui venir part de produits locaux en circuit court
accessibles dans les épiceries lyonnaises,
en aide », précise Laure‑Hélène.
et qui pourrait bientôt se développer
La proximité, principe fondateur qui se dans d’autres endroits de la région où se
concentrent déjà plusieurs activités du
renforce d’année en année
GRAP !
Si les valeurs de coopération sont le moteur
du GRAP, c’est bien les engagements
Un modèle coopératif à essaimer...
éthiques des coopérateurs qui en sont le
aussi dans le monde agricole ?
carburant. La promotion d’une agriculture
biologique reste la dimension la plus forte
Unique en France dans cet univers
sur laquelle le collectif s’engage, mais il n’en
pourtant déjà foisonnant des artisans
oublie pas pour autant la localisation des
d’une alimentation écologique et local, le
produits, un critère à renforcer.
modèle coopératif du GRAP est devenu
Pour favoriser ce mouvement, ils ont
une véritable source d’inspiration. Lauréat
donné naissance à Coolivri : un système
2019 de French Impact, il se prépare
d’approvisionnement logistique qui permet
à essaimer dans le monde agricole. Un
aux producteurs locaux de vendre leurs
défi décisif pour donner aux futures
produits à des épiceries difficilement
générations envie de revenir vivre de la
accessibles, que ce soit en cœur de ville ou
terre, à une époque où il est urgent de
parce qu’ils ne commandent que de faibles
remettre des paysans dans les champs !
volumes. « On a mis en place ce projet pour éviter
CONTACT
aux producteurs de trop rentrer dans la ville. C’est
une sorte de service logistique optimisé qui regroupe
GRAP
les commandes sur un seul site à la Super Halle
3, Grande rue des Feuillants, Lyon 1er
d’Oullins, en périphérie de Lyon. Ce sont des salariés
09 72 32 33 17
du GRAP qui s’organisent ensuite pour redistribuer
contact@grap.coop
les commandes », explique Laure‑Hélène.
www.grap.coop
Alexandre Reigner
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Ça manque à Lyon

Filalinge, la laverie
tisseuse de liens
Ariane Bureau

Michel Durigneux

Et si aller à la laverie n’était plus une corvée mais un moment de convivialité et de
partage ? Visite guidée dans le quartier de Belle‑Beille à Angers, où se trouve une
laverie d’un autre genre. Ici, on ne lave pas son linge sale en famille, mais entre voisins !

Une laverie créée par et pour les
habitants
L’histoire de Filalinge commence il y a trente
ans, dans le quartier de Belle‑Beille, au nord
de la ville d’Angers. « Dans les années 80, il
y a eu une prise de conscience de la précarité de
certains publics dans le quartier, avec des familles
très nombreuses dans des logements trop petits »,
raconte Marie Sauvaître, directrice de la
structure. En découlent des problèmes
d’hygiène liés en particulier à l’entretien
du linge. Des femmes du quartier, des
travailleurs sociaux et des élus de la ville

décident alors de créer une laverie accessible
à tous. Une laverie où les habitants peuvent
venir laver leur linge à un prix modique,
mais pas seulement : « Filalinge est née avec la
volonté de recréer un lavoir d’antan : laver son linge,
mais aussi partager du temps, être moins seul »,
raconte Marie. « Quand on vient ici, il y a l’alibi de
la laverie. C’est plus facile de dire qu’on vient laver sa
couette que de dire sa solitude ».

Laver son linge, et bien plus encore !
Exit le lavomatic à l’ambiance froide, éclairé
par des néons fatigués. Ici, les machines à

laver sont reléguées au second plan : « L’accueil
est au centre de ce qu’on fait à Filalinge. C’est un lieu
ouvert à tous sans distinction ni critères, qu’on soit
bénéficiaire du RSA ou qu’on paye l’ISF », explique
la jeune femme. Pendant que les machines
tournent, les langues se délient autour d’un
café. « À force d’attendre son linge, on se met à
connaître les gens et à participer aux activités. On
finit même par venir sans avoir de linge à laver »,
témoigne Sarah, qui fréquente le lieu depuis
plusieurs années. Repas partagés, ateliers
couture et toute une ribambelle d’activités
proposées par les adhérents : mosaïque,
fabrication de bijoux ou de jeux en bois...
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Michel Durigneux
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Accompagner le retour à l’emploi
Parmi les adhérents de Filalinge, de
nombreuses personnes sont au chômage
longue durée. Pour les aider dans leur
recherche d’emploi, l’équipe de Filalinge
décide d’ajouter une nouvelle corde à son
arc et crée le service Dynamic Emploi en
2014. Mais l’accompagnement proposé ne
se limite pas à de la rédaction de CV : « Les
personnes, on les accompagne dans leur globalité
car elles ne sont pas qu’en recherche d’emploi »,
précise Marie. Ateliers collectifs, découverte
des lieux‑ressources du quartier, c’est un
accompagnement varié qui s’adapte à
chaque personne rencontrée. Depuis un
an, cela va encore plus loin en proposant
à ces personnes de remettre un pied dans
l’emploi, au sein même de Filalinge. « On a
réalisé qu’avec la laverie, on avait du matériel qui
pouvait être utilisé pour des usages professionnels »,

raconte Marie. L’association développe alors
une offre en direction des professionnels.
Parmi les premiers contrats, le lavage des
chasubles du club de football, les blouses de
chimie du lycée d’à côté ou encore le linge de
plusieurs centres d’accueil et d’hébergement.
Des premiers clients qui ont permis d’ouvrir
quatre postes en insertion, et ce n’est que le
début !

Trente ans, et pas un pli !
Trente ans après sa création, Filalinge,
avec ses milliers de lessives au compteur,
est devenue un lieu de vie incontournable
à Belle‑Beille. Et le concept continue de
séduire de nouveaux habitants du quartier.
Des adhérents dont les motivations
évoluent : « Les gens ne viennent plus que pour
des raisons économiques, mais aussi pour des
questions écologique », constate Marie. Avec
plus de 7 000 lave‑linge vendus chaque jour
en France, il y a en effet beaucoup à gagner
en mutualisant ces appareils entre voisins !
Alors, à quand une laverie collective dans les
rues de Lyon ?

CONTACT
Association Filalinge
33, boulevard Victor Beaussier, Angers
filalinge.direction@gmail.com
Facebook : Asso Filalinge

Et si ça existait à Lyon ?
De la simple mutualisation de lave‑linge
en pied d’immeuble jusqu’aux
café‑laveries solidaires, le concept peut
se décliner de nombreuses manières. Et
s’il existe des laveries associatives dans
la plupart des grandes villes françaises,
Lyon ne figure pas sur la liste. « Ce qui est
important pour lancer ce type de projet, c’est
de partir de la base, des envies des habitants »,
conseille Marie de Filalinge. Commencez
par réunir autour de vous un groupe
d’habitants intéressés par cette initiative
pour poser les bases de votre laverie
partagée. Ensuite, partez à la rencontre
des acteurs de votre quartier : bailleurs
sociaux, régies de quartier, centres
sociaux, seront autant de relais et de
partenaires pour mener à bien ce projet.
À vous de jouer pour créer la laverie
solidaire aux couleurs de votre quartier !

INFO

Chaque nouvel adhérent arrive avec de
nouvelles idées dans son sac (à linge) ! Marie
se souvient particulièrement de la création
du groupe « Tricotons utile » : « Fin 2015,
plusieurs personnes marquées par les attentats du
Bataclan avaient envie d’agir en partant de leur
passion commune : le tricot ». Depuis, le groupe
de tricoteurs et tricoteuses se réunit deux
fois par semaine pour créer des carrés en
tricot. Une fois assemblés, ils forment des
couvertures qui sont distribuées lors des
maraudes du Samu social.

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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Youth for climate Lyon
Julie de Lamarzelle

Premiers concernés par l’avenir de la planète, les jeunes se mobilisent au
sein du mouvement Youth for climate, bien décidés à imposer à leurs aînés
des engagements concrets face au dérèglement climatique. Désireux aussi
d’inventer de nouvelles façons de faire société ensemble, justice sociale et
accueil inconditionnel sont au cœur des valeurs du groupe local lyonnais.
Rencontre avec ces jeunes qui vont changer le monde !
Lise Picaud

AGIR

S’engager avec

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

En août 2018, des jeunes du monde
entier ont été touchés par Greta
Thunberg, âgée de 15 ans, en « grève
scolaire pour le climat » devant le
parlement suédois pour convaincre
son pays d’agir face au changement
climatique. Adoptant ce mode d’action,
des grèves scolaires essaiment
progressivement dans d’autres pays
fin 2018, jusqu’à devenir une véritable
vague mondiale. En janvier 2019, en
Belgique, naît le mouvement Youth
for climate qui appelle les étudiants à
faire grève chaque jeudi pour réclamer
des politiques climatiques plus
ambitieuses. En France, pour dénoncer

le manque d’action de leurs aînés,
dix jeunes de dix villes différentes
publient une tribune pour appeler à
participer à une grève internationale
des jeunes pour le climat le vendredi
15 mars 2019. Ils souhaitent « impulser
un changement massif » pour rendre
notre « société plus respectueuse de
l’humanité et de la seule planète dont elle
dispose ». Parmi eux, Marin, alors
âgé de 15 ans et déjà impliqué dans
des associations lyonnaises, qui
voit là l’occasion de lancer à Lyon
un mouvement de jeunesse pour
remettre le climat au cœur des
discussions.

15 000 jeunes dans la rue lancent
le mouvement
À Lyon, comme dans d’autres villes de
France, les jeunes se mobilisent alors
massivement pour cette première
grève. Plus de 15 000 collégiens,
lycéens et étudiants se retrouvent
dans les rues de notre ville, débordant
d’énergie et de créativité pour mettre
le climat sur le devant de la scène,
par une grande marche festive sous
des banderoles où fleurissent les
« On ne demande pas la Lune on veut juste
la Terre », les « Ainsi fond fond fond la
banquise » et les « Non‑assistance à planète
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en danger ». À côté, des ateliers permettent à
tous, jeunes ou non, de s’initier aux bombes
à graines ou à mille et une façons de réduire
ses déchets. Des arbres plantés au pied du
siège de la Métropole, des tags en mousse
naturelle, toutes les actions sont pensées
pour générer du changement positif, sans
polluer ni produire de déchets. C’est alors
qu’une véritable dynamique voit le jour
à Lyon et que le groupe local lyonnais de
Youth for climate est lancé !

Accueil et bienveillance comme mots
d’ordre
Depuis, chaque vendredi soir à Lyon,
quelques dizaines de jeunes se retrouvent en
assemblée générale pour définir les actions
à venir. L’ordre du jour, toujours très dense,
ne fait jamais oublier le souci d’être ouvert
à tous et accueillant. « Nous voulons rester
un mouvement complètement démocratique et
horizontal, notre fonctionnement doit permettre à
tous de prendre la parole et de mener les actions qui
lui tiennent à cœur », explique Marin. « Grâce à
des rôles tournants pour l’animation, la règle de ne
pas se couper la parole et d’autres principes simples,
l’ambiance bienveillante fait qu’on se sent accueilli
et rapidement à l’aise pour participer », témoigne
Vianney, 15 ans, qui a rejoint le mouvement
à l’automne. Si vous êtes (ou vous sentez !)
jeune, avec l’envie de vous mobiliser pour
le changement climatique, venir à une
assemblée générale est assurément le
premier pas à faire !

Un groupe local lyonnais en pleine
construction
Ces jeunes militants lyonnais, dont c’est
le premier engagement pour la plupart,
expérimentent ensemble la complexité de
l’aventure collective : « Nous avons besoin de
définir précisément nos valeurs, ce sur quoi on
se mobilise en priorité », explique Joséphine,
une lycéenne très impliquée dans le
mouvement. Se positionner par rapport
à un mouvement social ou à une tribune
associative à signer, mais aussi mettre
des mots sur l’identité du mouvement,
ses modes d’actions les plus impactants,
tout cela nécessite de prendre le temps de
construire une vision ensemble. Une belle
occasion de partager et mettre en mots la
société dont on rêve, de définir à plusieurs
le chemin pour l’atteindre tous et ainsi
d’alimenter la dynamique collective du
mouvement à Lyon !

Le souhait de rester en lien avec le
contexte local
Pour ces jeunes, c’est ici, dans leur ville,
que la bataille se mène. « La puissance est
au niveau local », explique Joséphine avant
d’ajouter : « Tout en étant toujours en relation
avec les autres villes de France, chaque groupe
local est indépendant et définit ses priorités et
ses propres actions. Par exemple, à Lyon, on
se mobilise contre la publicité excessive dans
les rues, le projet d’Anneau des sciences ou
encore l’installation de pots de fleurs géants au

beau milieu des pistes pour modes doux sur la
Presqu’île ! » La justice sociale est aussi au
cœur des réflexions du groupe lyonnais :
« Nos modes d’organisation actuels créent un
monde injuste et non viable. Nous nous battons
pour une société de décroissance équitable et
juste », explique Marin, avant de préciser :
« Nous rejoignons ceux qui dénoncent la précarité
étudiante, ou encore les injustices sociales mises
en évidence par les Gilets jaunes. Pour cela,
le 5 décembre dernier nous avons privilégié la
mobilisation contre la réforme des retraites plutôt
que celle pour la COP25 qui tombait le même
jour. »

Des grèves pour le climat et bien
d’autres actions
Une fois dans le mouvement, vous pourrez
participer aux actions ou en proposer de
nouvelles. Parmi elles, les grèves pour le
climat nécessitent une grosse mobilisation.
Expert de la communication sur les
réseaux ou colleur d’affiches incomparable,
mais aussi esprit créatif pour imaginer
des animations qui marquent les esprits,
votre dynamisme sera utile ! Au‑delà des
marches ponctuelles, tenir des stands lors
de festivals ou participer à des conférences
permet de diffuser plus largement les
revendications du mouvement, mais
nécessite que plusieurs bénévoles se
relaient. Un rôle idéal pour ceux qui aiment
partager avec les autres ! Grâce à des liens
forts avec d’autres associations militantes
lyonnaises, des actions communes peuvent

Lucas Lemmel
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d’autres jeunes de votre établissement
pour définir ensemble des actions qui
vous ressemblent. Conférences, ateliers
pratiques, réduction des déchets à
la cantine, les moyens d’agir seront
propres à chacun. Avec peut‑être à la clé
l’agréable surprise de trouver un soutien
fort du côté des élèves, mais aussi de
l’administration !

La désobéissance civile pour se faire
entendre

Lors d'une action pour sensibiliser à l'impact de l'industrie de la mode.
être menées, comme le blocage d’un dépôt
d’Amazon avec Attac, ANV‑COP21 et
Extinction Rebellion ou celui d’un café
Starbucks avec I‑Buycott. Assurer cette
coordination inter‑associative pourra
être votre façon de vous immerger dans
l’écosystème associatif lyonnais et de vous
nourrir d’autres manières d’agir.

Du changement aussi dans vos
établissements
Pour sensibiliser tous les jeunes à la
question climatique, au‑delà du cercle
des convaincus, chacun est incité à lancer
la dynamique dans son collège, lycée,
école ou université. Embarquez avec vous

Devant l’urgence climatique, Youth for
climate estime légitime de transgresser,
de manière non violente, certaines
lois en vigueur. Parmi ces actions de
désobéissance civile, certaines visent
à apporter un changement concret,
immédiat, en peignant des pistes
cyclables sur la voirie ou en plantant des
arbres dans des bacs. « D’autres actions
permettent de faire du bruit. C’est un mode
d’action qui se justifie, puisque les traditionnelles
marches semblent ne pas suffire, il nous faut
trouver de nouvelles manières d’exprimer notre
détermination ! », explique Marin. À ceux
à qui la désobéissance civile fait peur,
Joséphine explique : « Avant chaque action,
appuyés par un avocat, on définit bien les
risques qu’il y a à la mener ». Et comme le dit
Vianney : « Chacun peut choisir de participer
ou pas et peut sortir de l’action à n’importe
quel moment, il ne sera pas jugé par les autres.
Chacun s'engage comme il veut, comme il peut. »
Si ces actions ont une grande importance,
il faut que chacun puisse trouver un
engagement accessible, comme le rappelle
toujours Marin : « Même si nous devenons
plus radicaux dans nos revendications, nous ne
nous voulons pas faire que de la désobéissance
civile. Vues de l’extérieur, ces actions peuvent
faire peur, aux jeunes et à leurs parents. Nous
continuerons à proposer des actions variées, car
notre priorité reste bien que chaque jeune puisse
trouver sa place au sein de Youth for climate. »

CONTACT
Youth for climate Lyon
contact@youthforclimatelyon.fr
www.youthforclimatelyon.fr
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Joséphine, militante
avec Youth for climate Lyon
Julie de Lamarzelle

Florence Croizier

Sensible depuis très jeune à la question écologique, Joséphine a enfin trouvé un mouvement par
les jeunes et pour les jeunes, dans lequel s’engager. Son chemin de militante est déjà bien riche, en
quelques mois seulement !
nous puissions être écoutés. Même mon
lycée a estimé que c’était légitime comme
motif d’absence !
Puis, un mois après, je suis allée à une
assemblée générale. Je me suis un peu
impliquée dans l'organisation de la
deuxième marche en collant des affiches.
Et depuis, je suis plutôt très impliquée !

Alors, qu’y fais‑tu exactement ?

D’abord je suis présente à toutes nos
assemblées générales du vendredi. J’ai
aussi participé activement à l’organisation
des grèves pour le climat. En tant
qu’organisatrice, la troisième marche, en
septembre dernier, a été un moment très
fort pour moi : j'étais en tête de cortège.
L’ambiance était incroyable. Mais malgré
tout, je me demande si ces marches,
au‑delà d’être conviviales, ont vraiment
de l’impact... D’ailleurs, pour la quatrième
grève pour le climat en novembre,
Comment es‑tu arrivée à Youth for
on a préféré faire un rassemblement
climate ?
plutôt qu’une marche, c’est moins
J’ai depuis longtemps cette conscience
d’organisation...
écologique, certainement grâce à des
De plus en plus, je préfère les actions de
sorties familiales en montagne ou mes
désobéissance civile, j’ai l’impression
activités de scoutisme. Bref, la nature
d’être plus utile quand je proteste contre
compte pour moi ! Vers 14 ans, en
quelque chose ou que je participe à un
commençant à lire sur l'écologie, j’ai
blocage. Ces actions sont très variées. Ma
rapidement eu envie d’agir. Mais il n’y
première a consisté à planter des arbres
avait pas de véritable mouvement de
sur l’esplanade à côté de l'opéra. Puis ça a
jeunesse, juste quelques clubs encadrés
été des « opérations lucioles » consistant
par des adultes. Je me résignais donc
à éteindre les enseignes lumineuses
à attendre de grandir pour m'engager.
des magasins la nuit, ou encore des
Puis j’ai participé à la première grève
recouvrements de pubs ou des blocages
pour le climat le 15 mars 2019, on était
comme celui de l’entrepôt d’Amazon
15 000 jeunes à se mobiliser à Lyon ce
dernièrement ou le café Starbucks en
jour‑là, dans une énorme ambiance avec
la musique, les chants, les slogans. C’était centre‑ville, en protestation contre tout
ce que ces entreprises représentent. Fin
incroyable de se dire qu'il y avait un
mouvement de jeunesse qui se lançait, que juin, pour une action « Occupy Paris », j’ai

participé à un blocage devant le palais de
l’Elysée, plus de sept heures au soleil en
pleine canicule, un moment fort !
M’occupant de la communication Youth
for climate Lyon, je suis aussi plongée
dans les échanges entre les groupes
locaux, ce qui permet de savoir quelle est
l’ambiance dans les autres villes !

Y a‑t‑il beaucoup d’élèves de ton
lycée engagés avec toi ?

Pour l’instant, pas vraiment ! Mais je suis
persuadée que si les jeunes ne sont pas
intéressés par la question climatique ou
ont des comportements polluants, c’est
par réflexe ou ignorance des enjeux. Avec
quelques autres élèves, nous sommes
en train de lancer un « club écologique »
dans mon lycée. Notre direction est assez
soutenante. Grâce à un questionnaire
auprès des élèves, on va pouvoir définir
les actions les plus adaptées à mettre
en place, comme des conférences, des
ateliers ou autres...

Comment vois‑tu la suite de
ton engagement sur la question
climatique ?

Maintenant que j'ai trouvé un moyen
d'action, je n'ai pas envie de le lâcher !
Je ne pourrais d’ailleurs pas m'arrêter
et rester les bras ballants à voir tout
s'écrouler. Et puis j’ai rencontré des
personnes avec qui je me sens liée et on a
vécu des moments incroyables ensemble.
J’incite d’ailleurs tous les jeunes à venir
nous voir lors d’une assemblée générale.
Chacun y a sa place, quel que soit son âge,
sa facilité à s’exprimer ou son expérience
militante. Chacun s'engage comme il veut,
comme il peut. Et on a besoin de tous !
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Petites annonces
pour agir
PARTAGEZ L’AVENTURE ET SES SENSATIONS
FORTES AVEC DES PERSONNES HANDICAPÉES
Pour accompagner des personnes handicapées suite à un accident de vie
à se reconstruire, Comme les autres fait le pari que vivre des sensations
fortes permet d’échapper au repli sur soi et de reprendre confiance
en soi et en son corps. Des séjours‑aventure sportifs « handi‑valide »
permettent à des binômes personne handicapée‑personne valide de
dépasser leurs limites ensemble. Parapente, ski, plongée sous glace, il
y en a pour toutes les sensations ! Participez gratuitement à un de ces
séjours, une semaine d’aventure garantie pour faire tomber les barrières
entre monde valide et monde du handicap !

vrebiscoul@commelesautres‑asso.org
www.commelesautres‑asso.org

TENEZ BOUTIQUE POUR DÉFENDRE
UN COMMERCE PLUS JUSTE
Les boutiques Artisans du Monde encouragent un commerce qui
montre qu’une autre mondialisation est possible. Pour chaque produit,
producteurs et consommateurs s’accordent sur le prix le plus juste.
Les boutiques tournent grâce aux bénévoles qui s’impliquent pour
accueillir le public, gérer la caisse, garder un œil sur les stocks et
mettre en rayon. Envie de devenir un commerçant éthique quelques
heures par semaine ? La boutique du Vieux Lyon vous attend !

Vieux Lyon : 04 78 92 90 05
vieux‑lyon@artisansdumonde.org
www.artisansdumonde.org
SPÉCIAL SERVICE CIVIQUE

PRENEZ LE VOLANT POUR APPROVISIONNER
UNE ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

PARTICIPEZ À LA « VÉLORUTION »
DE SAINT‑PRIEST

Au cœur du 8e arrondissement, les personnes en précarité ont accès
à une épicerie saine et variée grâce à Épicentre, une épicerie sociale
et solidaire. Personnes solidaires qui consomment à prix classique
et bénévoles impliqués dans la gestion de l’épicerie permettent de
faire vivre le lieu. Mais pour permettre aux marchandises d'arriver
jusque‑là, l’épicerie recherche activement des chauffeurs pour aller
chercher les denrées à la Banque Alimentaire du Rhône, alors
soyez l’un de ceux ou de celles qui prendra le volant du camion !

L’association Pro2cycle entend bien diffuser la pratique du deux‑roues
à Saint‑Priest en animant la Maison du Vélo locale ! Les San‑Priots y
trouvent une vélo‑école pour aider à se (re)mettre en selle, des ateliers
pour apprendre la mécanique du biclou, un atelier d’autoréparation
pour l’entretenir ou encore des vélos en location pour se convaincre
de passer le pas ! Si vous êtes convaincu que la bicyclette est l’ami
indispensable des citadins, rejoignez l’équipe comme volontaire
en service civique à partir de mars 2020 et participez aux activités
d’animation pour partager votre passion du vélo !

gestion.epicentre@gmail.com • Facebook : EpiCentreLyon

FAITES DES BAINS‑DOUCHES DE VILLEURBANNE
UN LIEU DE RÉPIT POUR LES FAMILLES
En accueillant des bains‑douches à destination des familles en
précarité, les vestiaires de l’ancien stade de rugby de Villeurbanne
ont trouvé une seconde vie qui a du sens depuis fin janvier ! Au‑delà
d’un accès à l’hygiène, les familles peuvent y laver leur linge, être
accompagnées dans leurs démarches d’accès aux droits et prendre le
temps de s’y poser. Un concept imaginé par un collectif de citoyens
pour répondre aux besoins de première nécessité des familles.
Participez à ce lieu, géré par le Foyer Notre‑Dame des Sans‑abri,
pour y faire régner une ambiance conviviale et familiale, par des
échanges chaleureux avec les familles, des jeux partagés ou toute
autre animation !

04 72 76 73 53 • benevolat@fndsa.org • www.fndsa.org

animation@pro2cycle.fr • Facebook : PRO2cycle

JOUEZ LA SOLIDARITÉ ET LE PARTAGE ENTRE
VOISINS AU CŒUR LA GUILLOTIÈRE
Pour enrayer la gentrification de la Guillotière, un collectif occupe
depuis fin novembre des locaux d’entreprise vides depuis des
années, renommés Espace Communal de la Guillotière. C’est avec
la participation des habitants du quartier que prendra vie ce lieu
d’entraide et de convivialité, où chacun pourra aller faire sa lessive,
consulter internet, jouer de la musique, partager un thé. Pour aider
à rénover les lieux, proposer une activité ou accompagner des
personnes en précarité, bricoleurs ou pas, rendez‑vous à une de leurs
AG du dimanche à 18h, accueil convivial garanti !

07 80 70 21 21 • espace.communal.guillotiere@gmail.com
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Et si on organisait des ateliers
« faire soi‑même » autour de nous ?
Justine Swordy‑Borie

Coralie, Manue, Manon et Morgane invitent leurs collègues, leurs voisins, leurs amis, à découvrir
à leurs côtés comment fabriquer détergents et cosmétiques soi‑même. L’occasion d’évoquer
l’impact de ces produits sur notre santé et la nature, et de faire connaître des solutions. Partons à la
découverte de leurs secrets de fabrication !

Des récipients, des recettes, et c’est parti !

Rassembler des
participants pour son atelier
Cet automne, Coralie a commencé par un
petit questionnaire pour sonder l’intérêt de
ses collègues pour l’écologie. Ces derniers
s’étaient montrés enthousiastes, mais ne se
sentaient pas assez informés sur les solutions
pratiques. En réponse, elle a monté des
« cafés écolos » mensuels où elle décrypte nos
produits du quotidien et leurs alternatives.
Après quatre éditions, celui de janvier
comptait déjà 17 participants !
Après avoir participé à un atelier géant qui
rassemblait plus de quarante participants
chez Morgane, Manue et Manon se sont
lancées à leur tour avec leurs « Apéros
motivateurs : ça bouge grave ! ». Les invitations
passent par leur groupe Facebook où chacun
peut convier quelques amis. Une méthode
efficace, puisque les deux premiers apéros
réunissaient déjà 15 personnes autour de la
fabrication de shampoings, déodorants, ou
emballages cadeaux en tissu. « Il vaut mieux

ne pas se mettre la pression en commençant par des
inconnus, partir de ses amis c’est rassurant pour se
lancer », conseille Manue.

Préparer un atelier : soigner le format et
les ingrédients !
Le format d’un atelier réussi s’adapte au
public, comme les ateliers‑apéros les soirs
de semaine de Manue et Manon. Au travail,
Coralie a choisi d’occuper un temps déjà
dédié à la convivialité, le café du matin,
pour le remplacer une fois par mois par un
rendez‑vous un peu plus long, autour d’un
bon petit‑déjeuner. « Les plus grands freins que j'ai
remarqués chez les gens, c'est de devoir acheter plein
de choses, et de ne pas savoir quelle recette choisir »,
note Morgane. Aux organisateurs, donc,
de sélectionner des recettes déjà éprouvées
et de se procurer des ingrédients dans des
boutiques de confiance. Bien sûr, « cela aide de
s’entraîner avant pour être à l’aise lors de l’atelier »,
rappelle Manue.

Au moment de l’atelier, Manue et Manon
disposent des recettes imprimées et
rassemblent suffisamment d’ustensiles pour
que les participants puissent se lancer en
plusieurs petits groupes.
Lors du café dédié à la lessive, Coralie a
commencé par présenter son impact sur nos
cours d’eaux, mais aussi le coût écologique
de la fabrication des bidons avant de passer à
une démonstration où chacun a pu découvrir
les ingrédients de la lessive et repartir avec
des échantillons pour tester chez soi. « Les gens
étaient très étonnés par la simplicité de la recette. Ils
avaient beaucoup de questions : est‑ce que ça sent bon,
est‑ce que ça lave bien... », raconte‑t‑elle.
Des apéros de Manue et Manon, les
participants ressortent galvanisés... et elles
aussi : « C’est chouette d’inviter des gens différents
pour une activité qui fait sens et nous rassemble, de
faire quelque chose qui part de nous et qu’on est libre
d’organiser nous‑mêmes », confie Manue.
Vous voulez, vous aussi, partager quelques
recettes avec des amis, des voisins ou des
collègues ? Lancez‑vous pour emmener
toujours plus de monde en transition avec vous !

Ambassadeurs du changement
• Pour se former à animer des ateliers et
sur l’impact de nos produits sur la santé :
ADES du Rhône
isabelle.vigando@adesdurhone.fr
www.adesdurhone.fr
• Pour faire intervenir un professionnel
pour un atelier chez soi, un carnet
d’adresses sera disponible à partir du
10 février. Contactez‑nous à
ambassadeurs@anciela.info pour l’obtenir !
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Agir pour la
biodiversité

Tous aux côtés des
grenouilles !
Justine Swordy‑Borie avecla LPO Auvergne‑Rhône‑Alpes

Dans le monde, 40 % des espèces d’amphibiens sont menacées d’extinction, ce qui en
fait l’un des groupes les plus à risque, devant les coraux et les mammifères. Près de
chez nous, grenouilles brunes et vertes ont besoin de notre attention pour passer la
périlleuse épreuve de la migration nuptiale !
De l’ordre dans les grenouilles
(enfin, dans celles qui restent)
En France, on entend souvent par
« grenouilles » deux types d’animaux
assez différents : les rainettes d’une
part, et les grenouilles d’autre part, qui
peuvent être vertes et brunes.
Les rainettes, ces petits amphibiens
d’un vert vif à la peau lisse, ont la
particularité de vivre. . . dans les arbres !
On les trouve donc dans les forêts de
feuillus assez clairsemées et dans les
parcs et jardins.
Quand aux grenouilles, on en observe
encore dans le Rhône des « vertes », au
mode de vie aquatique, et deux espèces
de grenouilles brunes, qui vivent plutôt
au sec et en forêt. La grenouille agile vit
plutôt en basse altitude, dans les forêts
qui bordent les cours d’eau, les fonds de
vallon et les haies. La grenouille rousse
préfère, elle, les collines et les bois frais,
et peut se réfugier haut en altitude,
un avantage qui explique peut‑être la
relative stabilité de sa population dans
notre région.

Une disparition rapide et inquiétante
Dans notre région, la grenouille agile
est considérée comme « quasi menacée »
sur la dernière liste rouge des vertébrés
de la région, tandis que la rainette
verte est clairement jugée « en danger »
d’extinction. En Suisse voisine, un peu

plus artificialisée, la grenouille agile a
disparu de la plupart des cantons et les
trois quarts des populations de rainette
ont disparu en seulement vingt ans.
En cause, la disparition des marais et
zones humides naturelles, remplacés
par des étangs où l’on a introduit
beaucoup de poissons, néfastes pour
les grenouilles. Les autres coupables
sont la contamination de leurs milieux
de naissance par des pesticides ou
perturbateurs endocriniens qui peuvent
affecter leur capacité à se reproduire, et
enfin, les collisions routières. À l’appel
du printemps, les amphibiens quittent
ainsi leur forêt et partent rejoindre un
point d’eau familier pour se reproduire.
Un parcours du combattant qui peut
atteindre plusieurs kilomètres et a de
fortes chances de traverser des routes, où
les écrasements sont fréquents.

Pour les sauver, des mares et... des
seaux !
Pour préserver leur habitat, ceux
qui, parmi nous, sont les heureux
propriétaires d’un terrain peuvent y
creuser une mare, qui accueillera vite de
joyeux coassements si elle est gérée d’une
manière favorable.
Pour éviter les hécatombes routières,
il est parfois possible de fermer
certaines routes, ou de mettre en place
des passages dédiés. Sinon, il faut
empêcher les amphibiens de traverser,

avec des filets posés le long de la
route, accompagnés de seaux, où ils
tombent. Tous les jours, pendant six à
huit semaines, des militants de la LPO
acheminent eux‑mêmes à la mare les
bêtes recueillies dans ces seaux, sauvant
des milliers d’amphibiens chaque année.
Parmi la vingtaine de sites suivis par
la LPO, l’un se situe peut‑être près de
chez vous ! L’occasion, pourquoi pas,
de prêter main forte aux bénévoles qui
se font « taxi grenouille » le temps d’un
printemps ! Et si vous êtes dans le sud
du département, vous pouvez participer
à une journée écovolontaire le 17 février
à Chabanière pour installer les fameux
filets, à partir de 10h.

Agir avec la LPO Auvergne‑Rhône‑Alpes,
délégation Rhône
La LPO est une des plus anciennes
associations de protection de la nature. À
ses côtés, participez au suivi des espèces,
aux comptages, observations ou chantiers,
ou faites de votre balcon ou jardin un refuge
accueillant pour la biodiversité !
Pour agir pour les grenouilles :
ghra69@gmail.com et
www.sauvezlesgrenouilles.wordpress.com/
agir/rhone
04 28 29 61 53 • rhone@lpo.fr
www.lpo‑rhone.fr
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À DEUX PAS DE CHEZ MOI

VALMY

Si Valmy est aujourd'hui un quartier
très vivant, où habitants et entreprises
posent volontiers leurs valises, le quartier
a connu une dure période après sa
désindustrialisation. Jusqu'à la fin des
années 1980, de Gorge de Loup à Vaise,
les entreprises textile Rhodiacéta, ou
alimentaire Rivoire et Carret pour ne citer
que celles‑là, faisaient vivre le quartier.
Cependant, le neuvième arrondissement
lyonnais connaît, à la fin du 20e siècle, le
déclin de son heure de gloire industrielle.
Dans les années 2000, le quartier est
transformé. De ce passé ouvrier, restent
des noms de rues et de places, une
association des retraités de la Rhodiaceta,
des jardins ouvriers et quelques bâtiments
industriels reconvertis pour des activités
tertiaires.
Témoin de toutes les évolutions de Valmy,

Matthieu Blain
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À quelques coups de pédale par les
quais de Saône, ou trois arrêts de métro
de Bellecour, le quartier de Valmy se trouve entre
la colline de la Duchère et les rives de Saône. Il a de petits
airs de village, avec ses immeubles anciens colorés, des habitants de
toutes origines, une grande place vivante et une riche vie associative. Depuis
quelques temps, Valmy est un quartier qui monte, et pour cause !
le Centre social et culturel Pierrette
Augier est créé en 1954. Cette maison
de quartier accueille petits et grands
pour des temps de partage, de création
et de solidarité. On y trouve aujourd'hui
un café d’autoréparation, un espace
d'accueil parents‑enfants, un jardin
partagé, un composteur, mais aussi des
cours de langue, des activités sportives et
créatives... Un vrai lieu de vie où le lien se
tisse et se retisse entre les habitants !
Les années 2010 voient arriver des
initiatives d'avant‑garde. Habitants,
travailleurs, étudiants du quartier se
rencontrent autour de la table conviviale
des Petites cantines depuis 2015. Deux
grandes tablées, de la vaisselle dépareillée,
ici on cuisine ensemble et on partage le
repas, comme à la maison. Leurs voisins ?
Le jardin d'Ostara, un beau jardin

expérimental, médicinal et potager en
cour d'immeuble, où l'on vient s'initier ou
se former à la permaculture ! Un peu plus
bas, sur les quais de Saône, l'Alter Hostel
invente une auberge de jeunesse conviviale
et écologique ! Et dans la même allée
s'installe depuis peu le traiteur coopératif
écologique Fenotte.
Cette nouvelle vague écologique et
solidaire prend de l'ampleur à Valmy, elle
dynamise et fait du lien dans le quartier.
Valmy est une terre d'initiatives, c'est aussi
là où la nature se conserve. Si vous allez
vous y promener, faites un détour à La
Cressonnière, derrière la piscine de Vaise,
dernière zone humide de Lyon, avec son
étang, son ruisseau, ses bosquets... Petit
coin de paradis naturel au milieu de la ville.

Martin Durigneux
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COMMERCE ENGAGÉ
BOÎTE À LIVRES

1

CENTRE DE BIEN‑ÊTRE APRÈS LA PLUIE
20, rue Masaryk
04 28 29 93 20
www.apreslapluielyon.fr

14

ÉPICERIE EN VRAC ELDORAD'OZ
7, rue Laporte
www.eldoradoz.fr

15

16

Saint‑Pierre de Vaise

E

ÔN

SA

2

Mairie du 9e

3

4

5

COMPOSTEUR AUDREY
École maternelle Audrey Hepburn
8, rue Tissot
www.composteur9.jimdofree.com
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
PIERRETTE AUGIER
9, rue Roquette
accueil@csvaise.fr
www.csvaise.fr

10

COMPOSTEUR DE PIERRETTE
Square Roquette
www.composteur9.jimdofree.com

6

JARDIN DE PIERRETTE
Centre social et culturel Pierrette Augier
9, rue Roquette
jardindepierrette@ecomail.fr
www.lejardindepierrette.wordpress.com

7

ATELIER D'AUTORÉPARATION DE VAISE
Centre social et culturel Pierrette Augier
9, rue Roquette
04 78 83 71 34
www.csvaise.fr
p.43

8

9

IDÉES.9
Initiatives durables écologiques éthiques et
solidaires de Lyon 9
Centre social et culturel Pierrette Augier
9, rue Roquette
04 78 83 71 34
idees.9@lilo.org

11

12

13

14

SOLANGE LE FRIGO D'ÉCHANGE
Centre social et culturel Pierrette Augier
9, rue Roquette
04 78 83 71 34
www.csvaise.fr
BOÎTE À LIVRES
Centre social et culturel Pierrette Augier
9, rue Roquette
04 78 83 71 34
www.csvaise.fr
À PETITS PAS
Accueil parents‑enfants
Centre social et culturel Pierrette Augier
9, rue Roquette
04 78 83 71 34
www.csvaise.fr
ZÉRO DÉCHET LYON
31, quai Hippolyte Jaÿr
contact@zerodechetlyon.org
www.zerodechetlyon.org

17

Fort de
Vaise

15

19

LES PETITES CANTINES
37, rue Saint‑Pierre de Vaise
04 26 64 79 24
vaise.lespetitescantines.org

p.44

16

LE REFUGE
19, quai Arloing
06 31 59 69 50
www.le‑refuge.org/nous‑aider/benevole

17

TRAITEUR FENOTTE
32, quai Arloing
contact@fenotte.coop
www.fenotte.coop

ESPACE VÊTEMENTS DU CŒUR
18, rue de l'Oiselière
09 52 50 55 94
vetements.du.coeur.9eme@gmail.com

18

JARDIN D'OSTARA
37, rue Saint‑Pierre de Vaise
www.ostara‑france.org

19

p.42

18

COMPOSTEUR
Alter Hostel
32, quai Arloing
ALTER HOSTEL
32, quai Arloing
04 26 18 05 28
www.alter‑hostel.com
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Zoom sur

Le Permalab d’Ostara :
un jardin extraordinaire en plein
cœur de Valmy
Nicolas Pluchot

Antoine Mutin

Naïma, jeune corneille qui connaît le quartier comme sa poche ne s’y est pas trompé : elle a élu
domicile dans l’écrin de verdure que Raphaëlle et Philippe ont créé, il y a maintenant près de
quatre ans, à deux pas des Petites cantines. Pour découvrir ce jardin pas comme les autres, il faut
pousser les portes, celles d’un porche qui ouvre sur une petite cour intérieure aux allures de jardin
médiéval... revisité !

De la friche au jardin, histoire d’une
rencontre
Tout n’était pourtant pas gagné : quand
Raphaëlle, jeune Toulousaine venue à Lyon
pour intégrer l’École 3A, s’installe dans le
quartier, elle ne trouve, à l’emplacement
de l’actuel jardin, qu’une friche urbaine
abandonnée de tous, jonchée de matériel
rouillé... C’est à partir de sa rencontre avec
Philippe, voisin et figure du quartier, que
la magie va opérer : à eux deux, et avec
un accord de la Métropole, propriétaire
du terrain, ils transforment cette friche
en jardin urbain pour y expérimenter la
permaculture.

Ostara, un jardin expérimental en
permaculture urbaine
Car ce jardin, désormais rebaptisé le
« Permalab d’Ostara », est loin d’être
un simple jardin partagé avec d'autres
passionnés : Raphaëlle et Philippe le veulent
lieu d’expérimentation et de formation en
permaculture urbaine.
Après avoir créé l’association Ostara en 2017,
les deux fondateurs ont ainsi été rejoints
par Lény, jeune docteur en chimie qui y
réalise des expériences d’électroculture, ou
encore par Claire, étudiante en herboristerie
qui partage son savoir grâce aux bacs
d’Incroyables Comestibles installés dans le
quartier en 2018. Dans son sillage, le jardin
d’Ostara s’est transformé en véritable jardin
médicinal, après trois premières années
consacrées à la création d’une mare et d’un
potager fonctionnant sans arrosage ni
pesticide.

Un jardin résolument ouvert sur le
quartier
Cette mue, qui fédère plusieurs thérapeutes
en médecine alternative du quartier autour
d’ateliers bien‑être au jardin, témoigne de la
volonté d’ouverture de Raphaëlle et Philippe
dès la naissance de leur association.
Véritable « jardin carrefour », comme le dit
joliment Raphaëlle, Ostara a ainsi permis
de sensibiliser et d’initier à la permaculture
des jeunes du Collège Jean‑de‑Verrazane et
du Lycée professionnel Jehanne‑de‑France,

qui forme en hôtellerie‑restauration et
service à la personne.
Le Permalab d’Ostara entend d’ailleurs
s’engager résolument dans la voie de la
sensibilisation et de la formation à la
permaculture urbaine : à partir du 8 février,
Philippe et Raphaëlle inaugurent ainsi un
cycle de formations pratiques en potager
permaculturel, et proposent des journées
d’initiation à la permaculture. Avis aux
amateurs et aux curieux !

« Ne plus considérer le végétal comme un
mobilier urbain »
Pour prolonger cet engagement à transmettre,
Raphaëlle, riche de son expertise acquise
au Permalab et sur les formations qu’elle
a pu suivre dans de nombreux écolieux,
a fondé Naturbanisme. Avec cette
« agence d’urbanisme végétal », ouverte
aux particuliers comme aux collectivités
territoriales, elle entend participer à une
réelle et profonde végétalisation de nos
villes, si nécessaire au maintien de la
biodiversité dans des territoires souffrant
particulièrement du dérèglement climatique.
Une nouvelle aventure à suivre de près !

CONTACT
Le Permalab d’Ostara
37, rue Saint‑Pierre de Vaise
06 30 30 72 02
contact@ostara‑france.org
ostara‑france.org
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Au café d’autoréparation de Vaise,
l’obsolescence programmée
n’est plus une fatalité !
Nicolas Pluchot

Un ordinateur qui donne des signes de fatigue, et ressemble de plus en plus à un Minitel ? Un grille‑pain
qui s’est arrêté sans crier gare ? Un vélo qui ne tourne plus rond ? Pas de panique, depuis septembre, le
café d’autorépartion de Vaise est là : Pierre et son équipe de réparateurs bénévoles vous y attendent pour
donner une seconde vie à vos objets du quotidien !

Bricoleur dans l’âme, Pierre n’en est plus
à son coup d’essai quand il décide de se
lancer, à l’automne 2019, dans la création
d’un atelier d’autoréparation à Vaise,
épaulé par le Centre social et culturel
PierretteAugier. Alliant ses compétences
techniques et sa conscience écologique, cet
ancien dépanneur en électronique reconverti
dans le milieu des télécommunications est
assurément une figure dans le petit monde
des Repair cafés lyonnais : il était déjà à
l’origine de celui du Vergoin, lui‑même
dans le 9e arrondissement, il y a maintenant
quatre ans.
Le succès de ce premier café
d’autoréparation, désormais autonome en
bénévoles, lui a fait prendre conscience des
besoins, tant économiques qu’écologiques,
en ateliers d’autoréparation à Lyon. Alors
direction Vaise, pour la création d’un
deuxième atelier !

Réparer ensemble, pour (re)créer du lien
Meubles, appareils électroménagers et
électroniques, vélos, vêtements, jouets... :
rien ne fait peur aux bénévoles du café de
Vaise ! Dans une ambiance conviviale, les
réparateurs bénévoles aident les visiteurs à
diagnostiquer et à réparer les objets cassés ou
fatigués. Venus avec leurs outils, ils donnent
aussi accès à du matériel qu’on retrouve
rarement dans nos maisons, avec toujours
un accompagnement pour apprendre à s’en

Maëva Chauvin

Le 9e arrondissement,
bastion des Repair cafés lyonnais !

servir et mettre la main à la pâte !
Car au‑delà de la réparation, entraide,
solidarité et transmission sont au cœur
du projet porté par Pierre : en partant des
compétences de chacun, cet atelier permet
de lancer la discussion autour d’un café et
d’un fer à souder, de nouer des liens entre
habitants du quartier, tout en apprenant
sous le regard bienveillant des bénévoles
réparateurs. Ces derniers, à l’instar de Pierre,
ont une farouche volonté de rendre service
et de transmettre leurs compétences, leurs
savoir‑faire et leurs connaissances.

Une aventure à pérenniser
Autre marque de fabrique du café
d’autoréparation ouvert depuis septembre :
toutes les générations se croisent ! Depuis
les enfants venus faire réparer un jouet brisé
jusqu’aux personnes âgées, plus habituées
que les nouvelles générations, peut‑être, à
réparer et à faire durer leurs objets.

Après trois premiers ateliers qui ont vu
défiler postes à cassettes (les plus jeunes
pourront s’informer sur cet objet étrange...)
ou machines à coudre revigorées, Pierre
n’est pas inquiet pour l’avenir de son second
Repair, qui attire déjà « des gens venus de tout
Lyon, désireux de consommer différemment » !
Alors pour rendre cet atelier pérenne, il
cherche encore à étoffer son équipe : si vous
vous sentez l’âme d’un bricoleur du samedi,
n’hésitez pas à le rejoindre, muni de vos
plus beaux outils et de votre envie de rendre
service ! Le rendez‑vous est fixé le samedi
matin, une fois par mois, au Centre social
Pierrette Augier.

CONTACT
Atelier d'autoréparation de Vaise
Centre social et culturel Pierrette Augier
9, rue Roquette
04 78 83 71 34
www.csvaise.fr

À DEUX PAS DE CHEZ MOI : VALMY

44

Ils l’ont fait...

Aux Petites cantines,
l’important n’est pas
de manger, mais de
participer !
Clémence Jacquin

Si aujourd’hui les Petites cantines essaiment dans tous les quartiers de Lyon et même à
travers la France, c’est à Vaise qu’elles ont fait leurs premiers pas, en septembre 2016.
Et depuis un peu plus de trois ans, c’est dans ce lieu chaleureux et ouvert à tous qu’il fait
bon déjeuner ou dîner, mais pas seulement !
Partager bien plus qu’un repas
« Le mot clé chez nous, c'est participatif ! »,
explique avec enthousiasme Lucie
Lambert, maîtresse de maison à Vaise. Les
Petites cantines de Vaise, comme leurs
petites sœurs de Perrache et Paul Santy,
sont un lieu de restauration pas tout à
fait comme les autres. Ici, on vient pour
manger, mais pas que... Pour les deux
maîtresses de maison, Lucie et Bérénice,
c’est surtout un prétexte pour développer
les liens de proximité entre les habitants
du quartier. Et pour cela, s’installer à
table ne suffit pas. « N’importe qui peut venir
manger, mais en mettant la main à la pâte !
On peut contribuer comme on le souhaite : en
cuisine ou en salle, avant, après ou pendant le
repas, en préparant les plats, en mettant la table,
en faisant la vaisselle ou en se concentrant sur
le pain qu'il faut couper en belles tranches »,
détaille Lucie. Ici, ni chef, ni subordonné,
seulement des convives qui partagent,
échangent, collaborent autour de bons
petits plats. Habitants du quartier ou non,
retraités, étudiants, familles, salariés,
chômeurs : le public est varié, chacun
trouve sa place et les liens se nouent pour
satisfaire les estomacs de tout le monde.
Certains convives, simples curieux au

départ, reviennent même plusieurs fois par
semaine et se transforment en véritables
habitués de la maison !

Une cantine de quartier conviviale et
écologique
Si le partage et la création de liens sont
les ambitions premières des Petites
cantines, la promotion d’une alimentation
écologique et saine n’en reste pas moins
essentielle, comme le rappelle Lucie :
« La qualité et la proximité des ingrédients qui
composent les repas est primordiale. » Et bien
sûr, tout s’organise pour faire vivre le
quartier et ses alentours : achat des fruits
et légumes chez un maraîcher des Monts
du Lyonnais pour compléter les dons de
La Vie Claire, de la viande et du pain chez
les bouchers et boulangers voisins, et
des compléments d'épicerie sèche grâce
à VRAC, chez Biocoop ou bientôt à la
nouvelle épicerie vrac du coin Eldorad’Oz.
Alors, pour réussir ce challenge, le mot
d'ordre, c’est la flexibilité ! « Pour chaque
journée, je compose des menus et je les adapte
en fonction des arrivages », explique Lucie :
« Aujourd'hui, on avait prévu de faire un cake
citron pavot, mais on a récupéré deux cartons de
bananes donc on va faire du banana bread ! »

Agir à Lyon & ses alentours, le Magazine #21
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Plus que des convives, des
ambassadeurs des Petites cantines

CONTACT

« On ne peut pas réellement parler de bénévoles ;
on parle plutôt de convives qui s'impliquent
pour faire vivre le lieu et qu'on essaie de rendre
de plus en plus autonomes », précise Lucie.
L'idée est d’en faire de véritables acteurs
qui portent leurs initiatives le plus loin
possible. En plus d’une aide apportée
dans les tâches du quotidien autour des
repas, ils peuvent tous avoir un rôle s'ils le
souhaitent. « On essaie de les inciter à mettre
en place des choses par eux‑mêmes », indique
Lucie. Proposer de nouvelles recettes à
la maîtresse de maison est un excellent
moyen de s'impliquer ! Le jour même, le
convive inspiré récupère les ingrédients
et anime le temps de cuisine selon ses
connaissances et ses envies. Suggérer des
ateliers peut être une autre possibilité.
Brunch et jeux de société, galette des rois,
ateliers herboristerie ou naturopathie,
les événements proposés sont déjà très
variés, toutes les nouvelles idées sont les
bienvenues. Aux Petites cantines, on aime
l’originalité !

Les Petites cantines Vaise
04 26 64 79 24
vaise@lespetitescantines.org
vaise.lespetitescantines.org
Les Petites cantines
contact@lespetitescantines.org
www.lespetitescantines.org

Faire mijoter une Petite cantine
près de chez vous

Lille en septembre 2018, Strasbourg en septembre 2019, à nouveau Lyon prochainement dans le
3e arrondissement : la liste des Petites cantines continue à s’étoffer. Vous rêvez d’en avoir une à
deux rues de chez vous ?
Initiative individuelle ou idée émanant des habitants d'un quartier, le réseau est là pour vous
accompagner si vous souhaitez vous lancer !
À Oullins par exemple, des habitants sont sur le point de créer leurs Petites cantines : ils sont
accompagnés et formés tout au long du projet par les maîtres de maison des différentes cantines
déjà existantes, ainsi que par une équipe support qui s’occupe du suivi au jour le jour.
À vos fourneaux !

INFO

... pourquoi pas
vous ?

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

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 !

Le confort avec ou sans
barbe : recette d’une
huile parfaite !
Lise Croce & Loreley Fargère
Avec Zéro Déchet Lyon

Pour en finir avec le suremballage et les compositions douteuses des
produits industriels, lancez‑vous dans la confection de votre propre huile
miraculeuse ! Une préparation facile et une utilisation rapide : plus d’excuse
pour ne pas adopter ce combo bénéfique pour vous, la planète et votre
portefeuille ! À bas la barbe indisciplinée, la peau irritée par le rasage ou le
visage desséché par le froid de l’hiver, place à la douceur grâce à ce mélange
d’huiles qui va nourrir votre peau et vos poils.

Février 2020
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LISTE D’INGRÉDIENTS & MATÉRIEL
• Un petit contenant type flacon ou bouteille
• 2 c. à s. d’huile de tournesol, aux propriétés nourrissantes, adoucissantes et apaisantes.
• 2 c. à s. d’huile de noyau d’abricot ou d'amande douce, aux propriétés nourrissantes et
régénérantes.
• 1 c. à s. d’huile de ricin, puissant fortifiant pour les cheveux et les poils qui répare et
favorise la pousse.
• 3 gouttes d’huile essentielle de cèdre de l’Atlas ou de lavande vraie, antibactériennes
et cicatrisantes.
• 2 gouttes de Vitamine E, qui agit comme conservateur et antioxydant naturel

FAIRE
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ATTENTION !
Les huiles essentielles sont des produits très
concentrés à utiliser avec parcimonie ! Outre
leur prix élevé et leurs effets puissants, leur
production nécessite beaucoup de surfaces
cultivées et donc beaucoup d’eau.
OÙ TROUVER CES INGRÉDIENTS ?
En magasin bio, à l’Aromathèque ou dans
des magasins spécialisés de cosmétique
vrac comme Pick&Gram ou la Maison Marie
Tounette.

PRÉPARATION ET UTILISATION
1

Commencez par verser les huiles végétales dans le contenant. Remuez.

2 Ajoutez ensuite les huiles essentielles et la vitamine E. Mélangez bien.
C’est (déjà) prêt !
3 Pour l’utiliser, il suffit de mettre quelques gouttes d’huile dans le creux de
la main, la réchauffer en frottant vos mains et la répartir sur la barbe ou le
visage, voire le corps en massant.

Pourquoi préparer son huile à barbe naturelle ?

vit. E

Les huiles du commerce se trouvent souvent dans des flacons en plastique,
eux‑mêmes emballés... Beaucoup de déchets pour un mélange qui ne
nécessite pourtant que peu d’ingrédients ! Quant à leur composition,
elle peut avoir un impact désastreux sur la santé et la planète : huiles
synthétiques souvent dérivées d’hydrocarbures issus de la pétrochimie,
parfums chimiques parfois présents en si faible quantité qu’ils ne sont
pas listés dans les ingrédients mais souvent soupçonnés d’être des
perturbateurs endocriniens...
Avec la version maison, la composition est contrôlée avec 100 % de produits
bruts d’origine naturelle et les plus locaux possible : que des ingrédients
efficaces, moins agressifs pour votre peau et la nature ! C’est également
une huile polyvalente qui peut aussi bien servir à nourrir votre peau qu’à
sublimer vos poils.

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 de zéro‑déchet, animez des ateliers pour apprendre à faire soi‑même, des
stands, des conférences, des actions de sensibilisation, de plaidoyer ou devenez
ambassadeur « Mon commerçant m’emballe durablement » !
contact@zerodechetlyon.org • www.zerodechetlyon.org
Facebook : Zéro Déchet Lyon
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EN FAMILLE

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

Photo © Jean-Luc Bertini / Création graphique : Élise Milonet / Fête du Livre de Bron 2020

EN FAMILLE

Pour rassembler tous les
copains de l’immeuble

Pour étancher en
famille sa soif d’idéal

La Fête du livre de Bron est désormais
l’un des événements littéraires
incontournables de la région lyonnaise.
Les organisateurs ont souhaité placer
cette 34e édition sous le signe de l’idéal,
de l’utopie. Toute une partie de la
programmation est consacrée aux plus
jeunes où, à travers différents ateliers
et rencontres, ils pourront explorer le
monde actuel ou idéal des différents
auteurs, imaginer le leur et pourquoi
pas en poser les fondations !
Ils pourront, par exemple, découvrir
L’incroyable histoire du mouton qui
sauva une école et discuter avec les
auteurs Thomas Gerbeaux et Pauline
Kerleroux. Ou encore, participer à
un atelier artistique organisé par
l’association Art et développement.
Enfin, ils pourront écouter la lecture
du livre Mutjaba et les habitant du square
Laurent Bonnevay et rencontrer ses
auteurs, comme Anouck Patriarche,
qui est allée à la rencontre des
habitants de l’UC1.
Un weekend littéraire en perspective !
Fête du livre de Bron,
samedi 15 et dimanche 16 février
Hippodrome de Parilly, 4‑6, avenue
Pierre Mendès‑France, Bron
Plus d’infos et programme complet :
www.fetedulivredebron.com

Dans ce roman, une bande de copains
voisins découvrent par hasard un immense
hêtre dissimulé derrière une palissade au
milieu d’un terrain vague. Rapidement,
l'arbre devient leur repaire secret et les
rapproche de plus en plus de la nature.
Mais il est en danger ! Le terrain vague est
convoité par des promoteurs immobiliers...
Vont‑ils réussir à le sauver ?
Un roman drôle et palpitant d’une bande de
copains très attachants.
Sauvons les arbres, livre de Delphine
Grinberg, éditions Rageot, 2019
À partir de 9 ans

Pour sortir les tout‑petits
de l’hiver
C’est l’hiver au cœur de la petite forêt. Tout
est blanc, tout est calme. Vraiment ? Ici et
là, quelques sifflements et gratouillis. Ce
sont le vent et l’oiseau qui s’activent pour
réveiller le printemps. Dans ce concert en
images, la musicienne invite les plus petits
au cœur de cette forêt onirique pour une
immersion musicale et sensorielle dans le
monde végétal. Les différents instruments
racontent, dans un subtil mélange de sons
acoustiques et électroniques, le réveil de la
nature au printemps.
Petite forêt, par la compagnie Lilaho
Mercredi 12 février, Amphithéâtre de l’Opéra :
1, place de la Comédie, Lyon 1er
Tarifs : de 5 à 10 €
Réservations : www.opera‑lyon.com
Dimanche 1er mars , Médiathèque de
L’Arbresle : Place de la République, L'Arbresle
Tarifs : 5 €
Réservations : à l’office de tourisme, 117, rue
Pierre Passemard, L'Arbresle
Plus d’infos : www.mediatheque‑2l.fr
À partir de 3 ans

Pour commencer
la saison de jardinage
Le pâle soleil d’hiver pointe le bout
de son nez ? Lassé de passer vos
journées à l’intérieur, profitez de
ce mardi de vacances pour sortir
vous aérer tout en apprenant les
bons gestes du jardinier. Catherine,
jardinière
des
Incroyables
Comestibles Villeurbanne, vous
propose des temps d’échange et de
jardinage sur le thème « vivaces et
petites nouvelles ». Arroser, tailler,
récolter des graines tout en écoutant
des histoires de jardinier : le
printemps s’annonce verdoyant sur
le parvis du Rize de Villeurbanne !
On jardine avec Catherine !,
organisé par les Incroyables
Comestibles Villeurbanne
Mardi 18 février à 16h15
Rendez‑vous sur le parvis du Rize :
23, rue Valentin Hauy, Villeurbanne
Gratuit, pour toute la famille

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

Agir à Lyon & ses alentours, le Magazine #21
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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 écoresponsable pour toute la
famille. Envoyez‑nous les photos et vidéos de vos
succès à contact@anciela.info !
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Initiative Comprendre la ville
parentale d’aujourd’hui et imaginer celle
de demain

Faites de votre immeuble un espace accueillant
pour la petite faune des villes
Ce mois‑ci, vous allez devoir trouver de quoi occuper vos enfants pendant
deux semaines... Et si vous leur suggériez de lancer, avec les copains de
l’immeuble, une grande opération « Immeuble ami des petites bêtes » ?
L’objectif : rendre les balcons ou le jardin de la copropriété accueillants
pour la faune des villes qui manque trop souvent de refuges.
Pour commencer, proposez à cette équipe de petits ingénieurs en herbe
de construire des nichoirs à chauves‑souris, ou encore des hôtels à
insectes. Les futurs botanistes pourront aussi parcourir les différentes
grainothèques disséminées dans les médiathèques de la métropole pour
y dénicher des sachets de graines qu’ils pourront commencer à faire
germer ou transformer en bombes à graine. Enfin, s’ils ont plutôt une
âme de cuisinier, ce sera le moment de fabriquer des petites douceurs
pour les oiseaux. En variant les préparations, c’est autant d’espèces
différentes qui viendront se poser sur les mangeoires !
Une fois que toutes ces fabrications, plantations, cuissons sont prêtes,
organisez une après‑midi d’installation : invitez tous les habitants de
votre immeuble à participer à la mise en place dans le jardin ou parcourez
les différents étages pour les offrir à vos voisins. Les fenêtres et les
balcons en seront sublimés. Quant à votre équipe de petits naturalistes,
ils pourront, au gré des allers‑retours des insectes et autres oiseaux
ravis que l’on prenne soin d’eux, redécouvrir les petites merveilles qui se
cachent dans nos villes !

Retrouvez la liste des grainothèques de la métropole sur la
carte interactive Agir à Lyon : www.agiralyon.fr/carte
N’hésitez pas à vous rendre à la médiathèque de la Maison de
l’Environnement pour y découvrir des ouvrages qui vous donneront
toutes les recettes, trucs et astuces pour mener à bien votre
opération « Immeuble ami des petites bêtes ».
Ouverture du mardi au vendredi
14, avenue Tony Garnier, Lyon 7e
www.maison‑environnement.fr

L’architecture est à la fois une science et un art. Pour Marine,
fondatrice de Chic de l’archi !, la sensibilisation des enfants à
cette discipline est encore trop peu présente en milieu scolaire.
Or, pour elle, « les enfants sont les citoyens de demain, il est nécessaire
de leur donner dès à présent les clés pour comprendre comment la ville
d’aujourd’hui est faite et évolue ». Pour mener à bien son objectif,
Chic de l’archi ! intervient dans les écoles. « Ce que l’on souhaite »,
explique Marine, « c’est que les enfants comprennent que l’architecture,
c’est aussi leur école, leur salle de classe, leur appartement, leur rue... »
La ville durable est le premier axe des interventions : comment
retrouver de la fraîcheur en ville ou encore comment intégrer la
mobilité écologique ? « Ce qui est fascinant », se réjouit Marine, « c’est
qu’on se rend compte à quel point les enfants sont déjà super sensibilisés ! La
notion d’énergies renouvelables, par exemple, est parfaitement intégrée : il
n’y a pas une maquette que l’on construise avec les enfants qui n’ait pas son
éolienne ! »
L’association propose également des ateliers où les urbanistes en
herbe réinventent une rue, un quartier, un projet. Les créations
sont parfois surprenantes : « Lors d’un atelier, nous avions demandé
aux enfants de réinventer toutes les façades et les rez‑de chaussée d’une
rue », se souvient Marine : « Alors qu’on pensait voir fleurir marchands
de jouets et de bonbons, c’est une rue de jardins partagés, de toits végétalisés
produisant les fruits et les légumes ensuite vendus dans l’épicerie bio du
rez‑de‑chaussée, que les enfants ont créée ! »
Si vous souhaitez les rejoindre dans cette aventure et permettre
aux enfants de comprendre les aménagements urbains, les
amener à découvrir et leur donner envie de participer à la ville de
demain, n’hésitez pas à les contacter !
contact@chicdelarchi.fr • www.chicdelarchi.fr
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FÉVRIER
Jeudi 6 février de 20h à 22h

Conférence sur la transition
avec Rob Hopkins

Mardi 11 février de 8h30 à 10h00

Un petit déjeuner solidaire avec
le Réseau Entourage
78, rue Tronchet, Lyon 6e

Venez partager un petit déjeuner entre
Centre Culturel Charlie Chaplin ‑ Place voisins avec les Escales solidaires du 6e ! Un
de la Nation, Vaulx‑en‑Velin
moment chaleureux de solidarité autour
Le magazine Sans Transition ! vous invite d’une boisson chaude et de viennoiseries
à rencontrer Rob Hopkins, enseignant
pour se rencontrer et discuter entre voisins,
britannique en permaculture et
avec ou sans abri. Une matinée de partage
initiateur du mouvement des Villes en
gratuite et ouverte à tous.
transition. Une conférence inspirante
marine@entourage.social
pour construire des solutions résilientes Facebook : LYON / Petit Déjeuner
Convivial Entourage
et durables pour nos territoires !

www.sans-transition-magazine.
info/conferences
Les vendredi 7 et samedi 8 février

Mardi 11 février de 19h à 21h30

Ciné‑Défi :
Zéro Phyto 100 % Bio

Les 24h du bénévolat à Tassin Maison de l’Environnement ‑ 14, avenue
Espace culturel l’Atrium ‑ 35, avenue
du 8 Mai 1945, Tassin‑la‑Demi‑Lune

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

Pendant deux jours, la MJC propose
des ateliers, conférences et rencontres
pour mettre en lumière le bénévolat
local. Dédié aux associations et à ceux
qui souhaitent s’y engager, ce temps
permettra de faire germer vos idées et
envies de bénévolat !

contact@les24heuresdubenevolat.
fr www.les24heuresdubenevolat.fr

Tony Garnier, Lyon 7e

Partez à la rencontre des citoyens et
élus qui se sont mobilisés pour faire
bouger les cantines vers du 100 % bio. Un
documentaire inspirant qui sera suivi d’une
présentation de solutions concrètes pour
s’engager à son tour et faire bouger nos
cantines !

Inscription obligatoire.
04 72 77 19 80
infos@maison‑environnement.fr
www.maison‑environnement.fr

Samedi 8 février de 9h30 à 12h30

Randossage lance un atelier
de réparation à Mions
Maison des Seniors ‑ 7, rue de la
Liberté, Mions

Après les ramassages, les bénévoles
de Randossage se lancent dans un
nouveau type d’action : un atelier de
réparation, pour apprendre à restaurer
nos objets abîmés du quotidien dans
la convivialité et la bonne humeur !
Appareils électroménagers, petits
meubles, vélos, mais aussi vêtements
abîmés... N’hésitez pas, apportez‑les et
offrez‑leur une nouvelle vie !

contact@randossage.fr
www.randossage.fr

Vendredi 14 février à 20h30

Théâtre conférence Le quai de
Ouistreham
Espace culturel L'Escale ‑ 21, rue de la
Libération, Saint‑Genis‑les‑Ollières

L’adaptation théâtrale du livre de Florence
Aubenas, Le quai de Ouistreham, nous
immerge dans le monde des travailleuses
précaires. Témoignage de ces femmes de
l’ombre, ce spectacle inspirant qui mêle
humour et sincérité fait de la scène un lieu
de prise de conscience.

Entrée à partir de 8 €
mairie‑stgenislesollieres.fr

Samedi 15 février de 14h à 16h

Rencontre avec I‑Buycott au Rize

Le Rize ‑ 23, rue Valentin Haüy, Villeurbanne
Le Rize poursuit sa saison sur notre
alimentation en partant à la découverte des
entreprises qui nous nourrissent : lesquelles
sont fiables, lesquelles sont à éviter et à
boycotter ? Une discussion animée par
I‑Buycott autour d’un café !

Réservation conseillée
www.lerize.villeurbanne.fr

Lundi 17 février de 14h à 15h30

Visite du centre de tri de Chassieu
Centre de tri Paprec ‑ 12, rue Blaise Pascal,
Chassieu

L’association Mouvement de palier vous
propose la visite du centre de tri de Chassieu.
L’occasion de mieux comprendre les nouvelles
consignes de tri en vigueur depuis janvier
et les conséquences sur le traitement de nos
déchets dans la Métropole !

Inscription obligatoire
contact@mouvementdepalier.fr
www.mouvementdepalier.fr
Lundi 17 février de 19h à 22h

Projection‑débat Ciao Bashiru
MJC Monplaisir ‑ 25, avenue des Frères
Lumière, Lyon 8e

Immersion dans le combat de Bashiru, réfugié
ghanéen fuyant la guerre en Libye. Alors qu’il
pense avoir trouvé une terre d’accueil pouvant
lui offrir du soutien, il se retrouve au cœur
d’un chaos migratoire en Italie... C’est le sujet
du film de Théo Charamond, diffusé dans le
cadre du cycle de projections Esprit Critique
de Tillandsia, association de production
audiovisuelle engagée.

Entrée à prix libre
accueil@mjcmonplaisir.net
www.mjcmonplaisir.net
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Mardi 18 février de 16h à 18h

Les dimanches 16 et 23 février de 14h à 17h

Place Charles de Gaulle, Les Vernes, Givors

Parc de la Feyssine ‑ Villeurbanne

Rencontrez VRAC pour son arrivée
à Givors
VRAC, qui accompagne des groupements
d’achats de produits de qualité, bio, locaux et
équitables à prix accessibles dans les quartiers
populaires, s’installe à Givors ! Vous habitez
Givors ou les alentours ? Venez rencontrer la
petite équipe et les premiers habitants motivés
autour d’une dégustation gratuite des produits
proposés par VRAC... et pourquoi ne pas en
profiter pour vous inscrire ?

asso.vrac@gmail.com
www.lyon.vrac‑asso.org
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En quête des plantes sauvages
comestibles

ET DANS LE
PROCHAIN
NUMÉRO

Le temps d’une après‑midi, plongez dans
un incroyable univers de plantes et de fruits
comestibles ! Vos sens en éveil, vous apprendrez
comment les reconnaître et les déguster. Des recettes
vous seront aussi présentées pour vitaliser vos plats.

Sur inscription ‑ 39 € par personne
contact@abri‑des‑savoir‑faire.com
www.abri‑des‑savoir‑faire.com
ORGANISÉ PAR
ANCIELA
Mardi 25 février de 18h30 à 20h30

Mardi 18 février de 18h30 à 21h30

Mapathon Missing Maps

Le Tubà ‑ 145, cours Lafayette, Lyon 6e
Venez découvrir la cartographie participative
et contribuer à OpenStreetMap, la carte du
monde en libre d’accès ! Le temps de cette
soirée, CartONG et Le Tubà vous invitent à
créer de nouvelles cartes : zones vulnérables
aux catastrophes naturelles, crises sanitaires,
zones de conflits... Pas besoin d’être un
géographe expert, cette soirée est ouverte à
tous !

Inscription obligatoire
missingmaps@cartong.org
www.missingmaps.org

Mardi 18 février de 20h à 22h

Conférence sur la santé des
abeilles

MJC Confluence ‑ 28, quai Rambaud, Lyon 2e
Nos amies les petites bêtes rayées sont en
danger, ce n’est malheureusement plus un
secret... Pour faire un point sur le sujet, le
Groupement de défense sanitaire apicole du
Rhône et de la métropole de Lyon, vous invitent
à une conférence débat sur la santé des abeilles
de notre région.

Réservation conseillée :
lisa.patri@mjc‑confluence.fr
www.mjc‑confluence.fr

Conférence Médias en transition

Sciences Po Lyon, amphi Marcel Pacaut, rue
professeur Appleton, Lyon 7e
Quel rôle pour nos médias face aux urgences
écologiques et sociales ? Quelle contribution pour
la presse, la radio, et les nouveaux médias à la
transition écologique et solidaire ? Pour les deux
ans du Magazine Agir à Lyon & ses alentours, Anciela
invite des représentants de plusieurs grands
médias engagés, lyonnais et nationaux, à proposer
ensemble des pistes de réponse à ces questions !

www.agiralyon.fr

MARS
À NE PAS
MANQUER
Du vendredi 6 au dimanche 8 mars

Salon Primevère

• RETROUVEZ NOTRE DOSSIER DÉFI ÉCOLOGIE •
DE L'AIR DANS NOS HIVERS !
• DÉCOUVREZ UNE INITIATIVE QUI DÉMARRE •
RANDOSSAGE
• DÉCOUVREZ UNE INITIATIVE QUI MARCHE •
LE CENTRE DE RESSOURCES DE
BOTANIQUE APPLIQUÉE
• PARTEZ À LA RENCONTRE DE •
ATD QUART MONDE
• VISITEZ LE CAMPUS DE •
LA DOUA
• ET FAITES UNE PAUSE FOURNEAUX AVEC •
UN PAIN D'ÉPICES &
SA CRÈME AUX FRUITS

Eurexpo, Chassieu

La 34e édition du Salon de l’alter-écologie Primevère
aura lieu les 6, 7 et 8 mars sur le thème du « pouvoir
d’agir », pour que chaque envie se transforme en
actions concrètes en faveur de la transition écologique !
Au programme : des centaines d’exposants, des
conférences, des ateliers, des débats et des rencontres
avec des associations, des mouvements et d’autres
acteurs engagés pour une société écologique et solidaire.

www.salonprimevere.org
Facebook : Salon‑rencontres Primevère

!

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

CONFÉRENCE

MÉDIAS
EN TRANSITIONPRÉSERVATION
DE LA NATURE
Penser des médias face aux urgences
écologiques et sociales

MARDI

25

ZÉRO‑DÉCHET

ALIMENTATION

accueil à partir de

18H00
début de la conférence à

FÉVRIER ALTERNATIVES
18H30
ÉCONOMIES

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

SCIENCES PO LYON
Amphi Marcel Pacaut
Rue professeur Appleton,
Centre Berthelot

ACCUEIL
DES MIGRANTS

ENTRAIDE

Et pour aller plus loin...

S’abonner au
Magazine Agir à Lyon

Suivre le site
Agir à Lyon

Venir aux
permanences d’Anciela

Se plonger dans
le Guide Agir à Lyon

www.anciela.info/lemagazine

www.agiralyon.fr

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

www.anciela.info/guide

