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OURSE

Le Magazine Agir à Lyon et ses alentours est un magazine citoyen,
associatif et participatif qui propose de plonger chaque mois au cœur des
grands défis de notre époque et de découvrir mille et une manières pour
agir ensemble et rendre notre société écologique et solidaire. Il est animé
et édité par Anciela, association indépendante lyonnaise.
Anciela suscite, encourage et accompagne les
engagements et les initiatives des citoyens en
faveur d’une société écologique et solidaire.
Vous avez une idée ? Avec la Pépinière
d’initiatives citoyennes, Anciela vous
accompagne, que vous souhaitiez créer une
association, une entreprise sociale et solidaire, ou une action entre amis
ou voisins !
Vous avez envie d’agir ? Rencontrez des associations lors de nos
événements ou rendez‑vous à nos permanences, les mardis entre
16h et 20h : nous vous aiderons à trouver où vous engager ! Anciela
propose aussi le Guide Agir à Lyon et ses alentours, pour connaître les
associations et initiatives où agir, et anime le site agiralyon.fr, avec des
petites annonces de bénévolat, des initiatives à rejoindre près de chez
vous et des articles complémentaires à ce Magazine !
contact@anciela.info • www.anciela.info

BULLETIN D’ABONNEMENT : 1 AN, 10 NUMÉROS
Le Magazine Agir à Lyon est disponible sur abonnement. Pour vous
abonner, rendez‑vous sur agiralyon.fr/magazine ou retournez le
formulaire ci‑dessous à :
Anciela, 34 rue Rachais, 69007 Lyon
Prénom
Nom
Adresse mail
Numéro de téléphone
Adresse postale
Code postal

@

Ville

Cochez votre formule d’abonnement

Formule « solidaire » : 45 €
Formule « classique » : 60 €
Formule « soutien » : à partir de 70 € (et plus !)
Montant
Pour nous permettre de proposer une formule à tarif réduit pour les personnes qui
en ont besoin, et de progresser pour améliorer le Magazine de mois en mois !

Formule « inspiration » : 60 + 45 € par exemplaire supplémentaire
Nombres d’exemplaires
Recevez en plus de votre magazine un ou plusieurs exemplaires supplémentaires à
distribuer autour de vous.

Merci d’accompagner ce formulaire de votre règlement en espèces ou
chèque à l’ordre d’Anciela.
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Dans ce temps à contre‑temps, nos montres ne se sont pourtant
pas figées. Ceux qui migrent n’ont pas cessé de migrer. Et ceux
qui sont sans abri de mourir sans être protégés. Les alcooliques
continuent à boire. Et les vieux à vieillir. Les oubliés ne sont pas
retrouvés. Et ceux qui souffrent ne sont pas soulagés. Rien qui est
en danger dans ce monde n’est sauvé.
Et pourtant, les enfants ne s’arrêtent pas de grandir. Et les parents
de les accompagner. Les médecins et les infirmiers ne cessent pas
de soigner. Et les mères de donner la vie. Les amis n’oublient pas
d’aimer. Et ceux qui s’engagent continuent à s’engager. Rien de ce qui est en vie n’a abandonné.
Nous ne sommes pas en temps de guerre. La guerre n’est pas un vain mot qu’on mobilise à toutes les
occasions. Dans cette vieille terre de France où sont enterrés tant d’hommes et de femmes sacrifiés
aux combats d’une époque, dans ces familles qui ont vu revenir des horreurs des combats tant d’âmes
mutilées, la guerre n’est pas un mot qui saurait inspirer confiance ou redonner espoir.

J’ai buté sur le seuil atroce de la guerre, et de la féérie, il n’est resté plus rien. C’est par ces mots qu’Aragon
concluait un de ses poèmes de la première guerre mondiale. C’était les mots d’un poète d’une génération
que la guerre a brisée, et qui dans les tumultes du siècle, allait céder aux illusions de bien d’autres barbaries.
Ceux qui croient à la fertilité de la guerre devraient essayer de s’en souvenir.
Ce ne sont pas les drames qui forgent une nation. Ce ne sont pas les horreurs de son passé ni moins
encore celles de son présent qui fabriquent son futur. La puissance d’une société, c’est la force qu’elle
porte à croire en son destin, à rêver de son avenir et à aimer ce temps où elle le fabrique.
Aujourd’hui, c’est le chemin de la féérie que nous devons retrouver. Dans ce monde que nous avons
cruellement désenchanté, nous tremblons devant toutes les obscurités, incapables de discerner entre la
nuit qui nous repose et ces obscures noirceurs que nos actes fabriquent. Incapables de voir les beautés du
monde qui s’éteignent dans un étincellement d’écrans.
Si nous pouvons, ensemble, nous saisir de ces temps inhabituels pour penser à ce qui compte, pour sentir
en nous ce qui est en vie et que nous ne devons pas abandonner, pour voir ce qui est beau dans ce monde
et mérite d’être réenchanté... Alors, cette période n’aura pas été vaine.
C’est à nous qu’il appartient de la rendre fertile, où que nous soyons, quoi que nous vivions, comme
depuis toujours et jusqu’à la fin des temps, il appartiendra aux hommes et aux femmes de penser, rêver
et fabriquer leur avenir. Alors, n’en finira pas de voler cet oiseau de la jeunesse qu’aimait tant Jacques
Prévert, lui qui su traverser, non sans tristesse, les horreurs de son temps sans s’être jamais laissé arracher
son âme d’enfant.

Martin Durigneux
Publication mensuelle.
Numéro de Commission paritaire : 0220 G 93602
N° ISSN : 2606‑9792
Dépôt légal : février 2018

3

4

SOMMAIRE

Agir à Lyon & ses alentours, le Magazine #23

ACTUS

6

DÉFI :
S’HABILLER SANS SAPER LA PLANÈTE !

10

12
14
16
18
20
21

Comprendre • La face cachée de nos vêtements
Le regard de Virginie Varenne, directrice de la Maison des Canuts
Focus • 4 R pour une penderie à impact positif !
Focus • Jeunes marques et boutiques engagées, une mode éthique locale à découvrir
Focus • La fashion revolution sera citoyenne ou ne sera pas !
À (faire) découvrir

INITIATIVES
22
25
26
28
30

Nouvelles des initiatives qui se lancent
Pour la petite histoire • Arthropologia : les insectes aux premières loges
Ça démarre • Avec Les Alchimistes, ça mijote dans le chaudron !
Ça marche • Tom & Co, la brasserie citadine en pleine effervescence
Ça manque à Lyon • L’épicerie gratuite de Rennes 2 : des étudiants et de la solidarité

p.20

AGIR

38

EN FAMILLE

46

FAIRE

48

CONFINÉS ? CULTIVEZ VOTRE ENVIE D’AGIR !

50

38
42
43
44

48

S’engager avec On The Green Road
Petites annonces pour agir
Tous ambassadeurs ! • Inviter la biodiversité dans son jardin d’immeuble
Agir pour la biodiversité • Les mousses, nos alliées à l’épreuve des cataclysmes

Tuto bidouille • Une étagère au carré : pour des rangements sur mesure !

p.32

p.44

p.46

32

Un peu d’histoire
Carte de la ville
Zoom • Plumes et graines : recette pour un éveil à la nature
Zoom • À Chaponost, on sème des graines de possibles !
Ils l’ont fait... pourquoi pas vous ? • Partager et apprendre à bien vivre avec les écrans

5

22

À DEUX PAS DE CHEZ MOI :
CHAPONOST
32
33
34
35
36

SOMMAIRE

Avril 2020

p.38

p.8

p.14

p.18

p.35

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

ACTUS

Agir à Lyon & ses alentours, le Magazine #23

Avril 2020

Une avancée contre les LGBTphobies

Solitud’écoute, le lien pour nos aînés isolés
Depuis 2007, les personnes de plus de cinquante ans souffrant d’isolement
trouvent du réconfort grâce à la ligne téléphonique Solitud’écoute. Initiée par
les Petits Frères des Pauvres, elle apporte soutien et lien social face à la soli‑
tude. En cette période de confinement, la solidarité envers nos aînés esseulés
est plus que nécessaire. Bonne nouvelle, le dispositif est désormais ouvert de
15h à 20h, soit deux heures de plus qu’avant ! N’hésitez pas à partager cette
information, en posant une affiche dans votre hall d’immeuble par exemple !
0 800 47 47 88
solitud‑ecoute@petitsfreresdespauvres.fr
www.petitsfreresdespauvres.fr

Porter plainte après une agression LGBTphobe relève souvent du
parcours du combattant pour les victimes. Grâce à l’adoption, au début
du mois de février, d’une convention régionale de lutte contre ces discri‑
minations signée par le préfet, le procureur de la République, le président
de la Métropole, les maires de Lyon et de Villeurbanne et les associations
de défense des droits LGBT SOS Homophobie, le Flag et le Forum gay
et lesbien, cela devrait changer ! L’objectif : mieux préparer les policiers
à recueillir ces plaintes, informer les publics, surveiller les lieux connus
pour ce genre d’agressions, et montrer que les institutions soutiennent
les victimes.

ACTUS

L’EAU : UNE RESSOURCE
À PRÉSERVER DANS
NOTRE MÉTROPOLE

91 à 96 %
c’est la part de l’eau de la
métropole qui provient de
la nappe souterraine* de
Crépieux‑Charmy, la plus
grande d’Europe !
*masse d’eau contenue
dans les interstices ou
fissures du sous‑sol

Cérémonie des Pics d’Or : Lyon primé pour un des pires
dispositifs anti‑SDF
Vous avez sûrement déjà remarqué certains de ces dispositifs destinés à
rendre des bancs ou d’autres endroits hostiles aux sans‑abri ! Ils sont hélas
nombreux et leurs créateurs redoublent souvent d’ingéniosité... Un an après
ses premières actions de sensibilisation pour les dénoncer, la Fondation
Abbé Pierre a ironiquement organisé une Cérémonie des Pics d’Or afin de
primer les pires d’entre eux. Lyon remporte ainsi honteusement le « Pic d’or
du dispositif le plus décomplexé » avec ce rebord de jardin traversé par des
rails métalliques, rue Crillon dans le 6e arrondissement.
www.fondation‑abbe‑pierre.fr

Florence Croizier
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Le combat de Mélissa contre Béton Lyonnais continue

L’appel au don du sang
entendu par les Lyonnais
Pour de très nombreux patients, les
besoins en sang demeurent pendant
le confinement. Et les Lyonnais ont
bien entendu l’appel de l’Établisse‑
ment français du sang ! Nombre
d’entre eux sont allés donner leur
sang dès le début de cette épidémie
et les réserves n’ont jamais été aussi
importantes !
Muni de votre attestation officielle,
au motif de déplacement pour assis‑
tance aux personnes vulnérables,
vous êtes autorisé, sauf si vous
présentez des symptômes grippaux,
à vous rendre en point de collecte,
en prenant rendez‑vous ou bien
en allant directement aux perma‑
nences de l’EFS‑Lyon Confluence
pour que la collecte reste inin‑
terrompue, pendant et après le
confinement !
04 78 65 63 63
www.dondesang.efs.sante.fr

Depuis plusieurs mois, Mélissa Ghommam, habitante de Décines, dénonce les
activités polluantes de son voisin Béton Lyonnais. D’abord car cette entreprise
rejette les eaux de nettoyage de ses camions‑toupies dans une zone agricole
protégée et riche en biodiversité, abus notifiés par les rapports de la police de
l’environnement (DREAL), mais aussi car cette zone est un des points de captage
d’eau potable de la métropole.
Malgré des amendes de la Préfecture, Béton Lyonnais continue de puiser cette
eau pour ses activités, à des fins commerciales. Plus résolue que jamais, Mélissa
poursuit le bras de fer, soutenue par les centaines de signataires de sa pétition et
rejointe par des militants de Youth for Climate et Extinction Rebellion, venus
soutenir la cause en manifestant avec elle le 2 mars dernier et bloquer la produc‑
tion de béton pendant toute une matinée. D’autres actions sont prévues à la fin de
la période de confinement. En attendant, la pétition est toujours disponible sur
www.change.org.

150 litres

c’est ce que rejette chaque jour en moyenne
un habitant dans le réseau d’assainissement
métropolitain : eaux qui seront traitées en
station d’épuration avant d’être reversées
dans les cours d’eau.

07 66 55 93 57
melissa.ghomman@gmail.com

Les lingettes

sur‑utilisées dans le contexte de la pandémie
de coronavirus, menacent nos capacités
d’assainissement des eaux usées.**
**Dimanche 29 mars dernier, les professionnels
de l’eau ont lancé un appel à la population
pour demander de cesser de jeter les lingettes
dans les toilettes. Ces dernières génèrent
actuellement des centaines d’interventions pour
déboucher les canalisations d’eau et nos stations
d’épuration. Les bouchons peuvent causer, en
cas de fortes pluies, des débordements des
stations et ainsi des rejets d’eaux usées non
traitées directement dans la nature.
Sources : Rapport de l’eau dans la Métropole de Lyon ‑ 2018 et
www.infoenergie69‑grandlyon.org

7

8

ACTUS

Agir à Lyon & ses alentours, le Magazine #23

CHRONIQUE DU CLIMAT

L'EXEMPLE INSPIRANT DU MOIS

#11
Les habitants du 7e inondent de mots
et de dessins leurs aînés isolés
Alors que les familles des résidents de Korian, un EHPAD à Gerland, ne
peuvent plus rendre visite à leurs aïeuls depuis le début du confinement,
un élan de solidarité s’est mis en place : « L’idée est de faire participer les
personnes extérieures, enfants ou adultes qui sont confinés chez eux et
qui s’ennuient, en les mobilisant pour écrire, faire des dessins, envoyer
des photos. Nous en avons déjà reçu beaucoup par mail ! On se charge
de les transmettre pour aider les aînés à traverser ce long chemin »,
explique Pauline, animatrice dans la résidence. Pour les 80 résidents,
ces attentions évitent qu’ils perdent contact avec le monde extérieur
et, pour les écrivains et dessinateurs amateurs, c’est un moyen de se
sentir utiles.
Parce que chaque petit geste compte, l’association Pontem propose de
transmettre des mots de soutien à des résidents d’EHPAD et de maisons
de retraite. Pour illuminer la journée d’une personne isolée, envoyez un
mail à Chloé, peut‑être qu’une correspondance pourrait même en naître !
chloe@pontem‑asso.com
Vous avez des exemples à suivre à nous communiquer,
envoyez‑nous vos idées à actus@anciela.info

APPEL AUX DONS DE PRODUITS ALIMENTAIRES, D’HYGIÈNE...

Des besoins plus urgents que jamais pour les
associations de solidarité
Si la majorité d’entre nous avons la chance d’être confinés avec un toit
au‑dessus de la tête, ce n’est malheureusement pas le cas des centaines
de sans‑abri qui vivent dans les rues de notre ville... Ils ont pourtant
particulièrement besoin de soutien pendant cette période. Des associations
de solidarité continuent d’être présentes pour qu’ils puissent manger,
discuter et pour vérifier qu’ils ne sont pas malades ! Quotidiennement,
des bénévoles plus motivés que jamais sillonnent les rues de Lyon pour
distribuer nourriture et produits d’hygiène aux plus démunis. Mais la
pénurie n’est pas loin ! Help’night Lyon, La main tendue, Juste un geste
et Donner la main‑don de soi ont particulièrement besoin de dons.
Nourriture, gels hydroalcooliques, masques, gants, vêtements... Contactez
les associations pour convenir des modalités du don !
07 73 11 33 93 • helpnightlyon@gmail.com • Facebook : Help’night LYON
07 66 59 99 43 • la.maintendue.69@gmail.com • www.maintendue69.com
07 78 14 11 40 • justeungeste@outlook.fr • www.justeungeste.fr
06 11 19 07 22 • jeanmarcroffat@gmail.com • Facebook : Donner la main, Don de soi

En France, un tiers des personnes
âgées souffrent d’isolement et 20 %
des étudiants vivent en dessous du
seuil de pauvreté. Face à ces constats,
depuis dix ans, Habitat et Huma‑
nisme développe des résidences
intergénérationnelles pour favoriser la
solidarité entre jeunes et seniors. Inau‑
gurée en février dernier, la résidence Le
Petit Prince, située rue du Plat à Lyon 2e,
est la petite dernière ! Elle comprend
50 logements dont 10 en colocation,
pour amplifier le partage et les liens
entre personnes âgées et jeunes, dans
les appartements, comme au sein de la
résidence.
04 72 71 16 00
www.habitat‑humanisme.org

ACTUS
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APPELS AUX DONS FINANCIERS

Plus de moyens pour les exposés de première ligne !

Il y aura un avant et un après...
Le Petit Prince,
nouvelle résidence
intergénérationnelle

Avril 2020

Si la pandémie qui nous a menés au confi‑
nement a éclipsé dans nos médias toutes
les autres actualités, il est probable que les
observateurs avisés n’auront pas manqué de
voir le séisme qu’a représenté le premier tour
des dernières élections municipales.
Si les enjeux écologiques avaient déjà été au
premier rang des sujets de la campagne, de
la droite républicaine à la gauche radicale, ils
ont semblé être décisifs aussi dans le choix
des électeurs. Cette vague qui a mené les
candidats d’EELV aux portes du pouvoir à
la Ville de Lyon et à la Métropole n’a qu’une
signification : celle de la préoccupation des
habitants de la région lyonnaise pour le
dérèglement de notre climat et pour la biodi‑
versité qui s’effondre.
Dans son discours, David Kimelfeld, candidat
dissident de LREM et président de la Métro‑
pole de Lyon, a lui‑même reconnu que la
priorité exprimée par les électeurs était celle
du climat, et tendu la main à Bruno Bernard,
candidat d’EELV, en vue du second tour –
reporté probablement au 21 juin.
Si les résultats, figés au premier tour pour
une durée encore indéterminée, ne sont pas
définitifs, il y a une certitude : le temps où
les enjeux écologiques étaient relégués au
second plan de la vie politique est désormais
terminé. Nous pouvons le dire d’ores et déjà,
quels que soient les résultats au second tour :
il y aura un avant et un après 15 mars.
Votre reporter du Climat

Chaque soir, dans les foyers Notre‑Dame des
Sans‑abri, ce sont 1 500 personnes qui sont
accueillies... Pour maintenir cet héberge‑
ment pendant le confinement, ils ont besoin
de vous. La fermeture des magasins Bric à
Brac, boutiques de seconde main tenus par les
bénévoles du foyer, met à mal les ressources
dédiées à la protection des sans‑abri. Des
mesures particulières qui coûtent cher ont
aussi été prises par les établissements pour
assurer la continuité des actions : aménage‑
ments des centres et des rythmes de vie des
foyers, équipements spécifiques pour les
équipes... Alors, pour maintenir les accueils
en foyers, tous les coups de pouce financiers
sont les bienvenus !

Et pour soutenir directement ceux qui
sont au cœur de la crise, les 14 établis‑
sements hospitaliers rassemblés dans
la fondation Hospices civils de Lyon
ont lancé un appel aux dons. Ce sont
23 000 professionnels, soignants ou
médecins qui ont besoin d’être équipés
pour assurer les meilleurs soins. La
fondation souhaite aussi renforcer
les moyens des équipes des cher‑
cheurs des Hospices civils lyonnais
qui œuvrent aujourd’hui pour faire
avancer la recherche clinique et trouver
les traitements les plus efficaces. Face à
l’urgence, les chercheurs et les soignants
ont besoin de vous !

Pour faire un don, rendez‑vous sur :
soutenir.fndsa.org

Appel aux dons à retrouver sur :
fondationhcl.fr

LE LIVRE
DU MOIS

Une Lyonnaise nous donne les clés de
l’habitat participatif
Cofondatrice et habitante des Choux‑Lents,
habitat de sept foyers situé à Saint‑Ger‑
main‑au‑Mont‑d’Or, Audrey Gicquel partage
dans Les clés de l’habitat participatif ses conseils sur la réussite d’un collectif. Véri‑
table manuel pratique, l’ouvrage rassemble de manière graphique et illustrée les
aspects techniques et juridiques de la création d’un habitat participatif. Au‑delà
de la construction pratique, l’auteure met en lumière un aspect qui lui semble
indispensable à la pérennité d’un tel projet : le facteur humain ! Comprendre les
dynamiques de groupe est pour elle un pilier essentiel pour réussir à bien vivre
ensemble. À travers de nombreux exemples d’habitats participatifs qui fonc‑
tionnent en France, des témoignages d’expériences vécues, des jeux, déroulés
d’animations et outils pratiques, ce livre est une mine d’informations pour des
groupes en passe de développer leur collectif et pour tous les curieux.
Les clés de l’habitat participatif, Mes expériences du vivre‑ensemble,
Audrey Gicquel. Éditions Yves Michel.
À retrouver en librairie ou en version numérique sur www.souffledor.fr

Chelsea College of Arts via Flickr

S’habiller sans
saper la planète !
Du coton fabriqué en Inde ou en Afrique, une teinture
réalisée dans un autre pays, le tout renvoyé en Asie pour la
confection, afin d’être vendu en France... Voilà le parcours
classique de nos vêtements, avec à chaque étape des
désastres écologiques et sociaux. Pourtant, sur les terres
des Canuts, les solutions foisonnent pour repenser notre
manière de nous habiller !

• Un atelier de tissage
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Comprendre

La face cachée de
nos vêtements

Pollution des océans

Épuisement des ressources en eau

Le lavage des matières synthétiques rejette
500 000 tonnes de microparticules de plastique
chaque année dans le monde.
C’est la principale source de
pollution des océans avant même
les sacs plastiques !

L’eau est une ressource rare dans certains pays qui
cultivent pourtant le coton. Des pratiques ravageuses sont
parfois employées pour irriguer les champs, comme le
détournement du cours d’eau des rivières, des
lacs et des nappes phréatiques. C’est le
cas de la célèbre mer d’Aral !

Maëlle Nègre & Pauline Veillerot

Avec 100 000 milliards de vêtements vendus chaque année dans le monde, les ventes ont presque
doublé au cours des 15 dernières années et la demande continue de croître toujours plus vite.
Pourtant, l’industrie textile compte parmi les plus polluantes au monde ! Et c’est sans parler des
conséquences sanitaires et sociales sur les travailleurs des pays qui fabriquent nos vêtements...

Les usines de la sueur

1/3 des vêtements produits ne sont jamais vendus et
80 % terminent directement enfouis ou incinérés.

La composition de notre garde‑robe
Chaque Français achète
9,2 kg de textiles et de
chaussures par an, soit
60 % de plus qu’il y a
15 ans... pour les conserver
moins longtemps !

En moyenne, on ne porte
qu’1/3 de sa garde‑robe et on jette environ
12 kg de vêtements par an.

FIBRES SYNTHÉTIQUES

70 % de ces matières sont
issus de la pétrochimie (nylon,
polyester, élasthanne), qui
polluent à la fabrication mais
aussi lors des lavages. L’expansion
de la fast‑fashion ne serait pas
possible sans une augmentation
d’utilisation de ces fibres
synthétiques à bas coût.
La viscose et le lyocell sont des
fibres artificielles obtenues à
partir de ressources naturelles
en utilisant des procédés
chimiques. Souvent présentées
comme des alternatives
durables, ces matières
exigent toutefois des produits
chimiques très toxiques comme
le disulfure de carbone.

LAINE, LIN, SOIE

Il existe d’autres
fibres naturelles
pour confectionner
des vêtements. Le
lin, par exemple, a
une culture moins
gourmande en
eau et en engrais
que les autres
fibres.

COTON

Le coton est une fibre naturelle mais sa culture nécessite
beaucoup d’eau, de soleil et de pesticides qui entraînent une
pollution des sols et un risque pour la santé des agriculteurs.

Avec la hausse des coûts de production de pays
comme la Chine, les industriels ont choisi d’autres
pays pour produire à prix réduits. Les conditions
de travail sont déplorables et la protection des
travailleurs (travailleuses le plus souvent) est très
peu contraignante. Résultat : 579 travailleurs sont
morts dans des incendies d’usine au Bangladesh
entre 2009 et 2013 !

Pollution des sols et des nappes phréatiques
Elle est responsable de 17 à 20 %
de la pollution de l’eau dans le
monde. En Chine, par exemple,
70 % des rivières, lacs et
réservoirs d’eau sont ainsi
pollués.

De plus en plus de vêtements ne sont pas
conçus pour durer, mais pour être jetés et
remplacés par du neuf.

Vers une mode plus éthique !

En France, 210 000 tonnes de textiles
et chaussures usagés ont été collectés
et triés pour être recyclés en 2016, soit
9 000 tonnes de plus qu’en 2009.

Si le revers de notre mode n’est aujourd’hui pas très glorieux, il existe bien des solutions pour limiter
notre impact sur la planète et sur ces travailleurs du bout du monde.
Acheter moins mais acheter mieux :éviter les matières
synthétiques et vérifier les modes de fabrication du textile
comme du vêtement. Les labels* peuvent vous aider !

L’industrie textile qui sape notre planète
L’industrie textile utilise 25 % des
insecticides et 10 % des herbicides
mondiaux afin de produire du coton.

La mode, un grand gâchis

Entretenir ses
vêtements en
les lavant moins
souvent, avec des
lessives naturelles,
et en les séchant à l’air libre. Les
réparer ou les faire réparer par une
couturière si c’est possible.

*

LES LABELS POUR Y VOIR PLUS CLAIR !

Respect de l’environnement : GOTS (Global Organic Textile
Standard), Écolabel européen, Ecocert Textile
Absence de toxine dans le produit fini : Oeko‑Tex Standard 100
Respect de l’humain et de l’environnement : SloWeAre, BioRé

Opter pour le
seconde main si
possible (friperies,
vide‑dressing,
Emmaüs...).

Revendre, donner ou
en dernier recours
permettre le recyclage
grâce aux bornes textiles.

Sources : Circular Fibres Initiatives Analysis, 2016 ‑
Greenpeace, 2016 ‑ ADEME, Les revers de mon look ‑ ADEME, La mode sans dessus dessous
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Le regard de

Virginie Varenne,
directrice de
la Maison des Canuts

Quelles solutions suggérez‑vous
pour une garde‑robe plus
responsable ?

Anaïs Frouin

Virginie Varenne est directrice de la Maison des Canuts, un atelier lyonnais qui,
tout en confectionnant écharpes et foulards en soie, fait découvrir au public la grande histoire
de ce textile à travers les âges. Elle nous raconte comment on s’habillait hier...
pour inspirer les garde‑robes de demain !
Qu’est‑ce que vous pensez de
notre manière de nous habiller
aujourd’hui ?
Gros sujet ! En cinquante ans, notre société a
perdu pas mal de repères dans notre rapport
à la terre et aux matières premières de nos
vêtements. La culture du textile a disparu de
notre éducation collective. Depuis l’arrivée
du prêt‑à‑porter, on ne sait plus reconnaître
les différents tissus et beaucoup de gens ne
savent même plus lire les étiquettes.
La mode a toujours existé, c’est un code vesti‑
mentaire qui vous rattache à un groupe, choisi
ou subi. Mais quand on achète un vêtement
aujourd’hui, on regarde seulement le look et
la marque : il y a une vraie déconnexion avec
la provenance et les impacts de ces objets.

couleurs, c’est relativement nouveau puisque n’ont plus envie de continuer à consommer
le prêt‑à‑porter est arrivé seulement après la sans se poser de questions. Elles veulent que
Seconde Guerre mondiale.
leurs achats aient le moins d’impact possible
sur la planète.
À l’époque d’Au bonheur des dames de Zola, à
la fin du 19e siècle, on achetait son tissu et on Dans le monde du textile, on voit les choses
fabriquait le vêtement soi‑même, ou alors, on changer petit à petit. Je me souviens qu’on disait
payait un tailleur pour le faire. Il n’y avait pas aux étudiants de ma génération de faire des
de production de vêtements en série, seulement études dans le tertiaire, car dans l’industrie,
des tendances venues de Paris qu’on pouvait tout se faisait à l’étranger. Mais aujourd’hui,
voir dans des catalogues. Nos grand‑mères de plus en plus d’industries s’implantent ou
savaient coudre un vêtement et choisir les tissus se réimplantent en France. D’ailleurs, on
est plutôt bien lotis
au même titre qu’elles
puisque la région
savaient cuisiner. Elles
Je milite pour la traçabilité ici
Auvergne‑Rhône‑Alpes
achetaient un textile
selon sa coupe et sa des vêtements comme on en a la production de
la plus impor‑
qualité, elles connais‑
a une pour la nourriture ! textile
tante de France, et
saient sa valeur. Tout
c’est une production
se réparait et on
particulièrement propre !
donnait ce dont on ne se servait plus...

À côté de ça, on observe une augmentation
de la consommation de textile au cours des
dernières années : on consomme en moyenne Les chaînes de production ont détruit ces
20 kg de textile par an et par personne, avec savoir‑faire et aujourd’hui les plus jeunes n’ont
12 kg qui partent à la poubelle !
aucune idée de la valeur réelle de leurs vête‑
ments.

Mais il y a encore beaucoup de progrès
à faire dans le secteur ! Je milite pour la
traçabilité des vêtements comme on en a
une pour la nourriture : création dans tel
pays, fabrication du tissu dans tel autre...
Qu’est‑ce qu’il nous reste
Parfois, on voit « création française », bien
Est‑ce que vous sentez que le vent
de la manière de s’habiller
mis en avant, mais on ne sait pas réellement
tourne depuis quelques années
de nos grands‑parents et
où ça a été fabriqué, et il ne vaut mieux pas
dans le monde du textile ?
arrière‑grands‑parents ?
savoir... C’est aussi important de revenir à
Aller dans un magasin dans lequel on trouve Chez beaucoup de personnes, j’ai l’impres‑ de plus petites échelles de fabrication et à
le même produit dans plusieurs tailles et sion qu’il y a une prise de conscience. Elles des savoir‑faire plus artisanaux.
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cher qu’un Levi’s, et il n’a pas fait le tour du à connaître leur nourriture, créons la
monde ! Comme pour l’alimentation, c’est journée du textile ! Il faut que les personnes
une question de choix.
redécouvrent la grande variété de textiles.
Le lin, la soie, le chanvre, le polyester... Tous
Déjà, la question la plus importante à se Ensuite, il faut perdre le réflexe de jeter un
ne demandent pas les mêmes ressources à
poser, c’est « pourquoi j’achète ? ». Il y a vêtement dès qu’il est un peu abîmé. Quand
la production, n’auront pas la même résis‑
des besoins à couvrir : un manteau contre le j’étais petite, on avait tous des écussons sur
tance au temps. Par exemple, le coton,
nos pantalons. Dans
froid, des sous‑vê‑
même bio, boit toute l’eau de la planète...
la cour de l’école,
tements, des draps,
La première lecture à avoir, c’est la matière.
Quand
j’étais
petite,
on
c’était à qui aurait
des serviettes de
Ensuite, la teinture : c’est souvent ça le
les plus beaux !
toilette... Bien sûr,
avait tous des écussons
pire ! On oublie souvent de prêter attention
Sans aller forcé‑
on peut aussi acheter
sur nos pantalons. Dans la ment jusque‑là, un à cette étape qui consiste, dans la majorité
des vêtements pour
cas, à appliquer un cocktail de produits
le plaisir, car il en
cour de l’école, c’était à qui vêtement usé, on des
chimiques sur les tissus.
peut l’apporter chez
faut aussi. Une folie
aurait les plus beaux !
le couturier ou le
de temps en temps,
repriser soi‑même.
c’est normal, mais
Et la Maison des Canuts dans tout
on n’est pas obligé d’acheter dix tee‑shirts Les plus jeunes trouvent ça génial et inté‑ ça ?
par mois ! Comme on en achète peu, on ressant. Les plus âgés font « mais oui on
Lors des visites guidées de la Maison des
doit acheter de la qualité pour pouvoir les faisait comme ça avant ! », et ça leur donne
Canuts, j’aime rappeler aux visiteurs que
envie de s’y remettre.
garder longtemps.
l’air et l’eau ne sont pas des cadeaux du
On peut aller dans des friperies, on ne paie
ciel. Se vêtir, c’est un besoin vital, mais on
pas cher et ce qu’on y trouve est souvent
peut le faire en préservant les ressources
Et pour donner envie de s’ha‑
de bonne qualité... sinon ces vêtements biller différemment autour de soi,
de la planète. La Maison des Canuts, c’est
n’auraient pas survécu jusque‑là, on les qu’est‑ce qu’on peut faire ?
un atelier qui existe depuis 1970. Le milieu
aurait jetés. Et pour le neuf, on peut opter
du textile, on le connaît bien. On sème la
On doit en parler, faire de l’éducation. Il
pour quelques pièces éthiques. Il faut aussi
bonne parole auprès de nos 45 000 visi‑
existe la journée du goût depuis longtemps
oublier l’idée qu’il faut être riche pour
teurs par an, puis ce sont eux qui nous
dans les écoles, pour apprendre aux enfants
pouvoir faire ça : un jean 1083 coûte moins
aident à diffuser nos idées !
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4 R pour une
penderie à impact positif !
Lisa Croce

Fabrication des matières premières, transformation en fils puis en tissus,
et enfin confection et transport vers son lieu de vente : derrière son tee‑shirt en coton favori,
il y a toute une face cachée. Alors, avant d’acheter des vêtements neufs
qui coûtent cher à la planète, la règle des 4 R s’impose :
réduire, réutiliser, réparer et enfin (quand rien d’autre n’est possible) recycler !

La priorité numéro un, c’est de réduire au
maximum les achats de vêtements neufs qui
ont, pour la plupart, un impact désastreux
sur la nature comme sur la santé de ceux
qui y travaillent, depuis le champ de coton,
jusqu’aux usines textiles. Et quand on sait
qu’en moyenne, en France, deux tiers des
vêtements dorment dans nos placards sans
être portés, repenser notre manière de nous
habiller semble à portée de main !
Réduire notre consommation de vêtements,
c’est aussi s’alléger des incitations de la mode
à toujours posséder la dernière nouveauté.
C’est sortir du cercle vicieux de la consom‑
mation à outrance qui demande beaucoup
de temps et d’énergie. Alors, pour y arriver, la
solution, c’est de s’interroger sur nos besoins
réels avant tout achat. Il suffit de se poser
ces questions : ai‑je vraiment besoin de ce
nouveau vêtement ? Est‑ce que ce vêtement
va vraiment m’être utile longtemps ? N’ai‑je
pas déjà quelque chose de similaire ?
Et s’il y a une réelle nécessité à s’acheter un
vêtement... alors passez à la seconde étape
de cet article : la réutilisation. Entre seconde
main, réparation ou upcycling : les alterna‑
tives sont nombreuses !

2

RÉUTILISER LES
VÊTEMENTS DÉJÀ
FABRIQUÉS

RÉPARER, RAFISTOLER,
RECOUDRE... PLACE À LA
(RÉ)CRÉATIVITÉ
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Enfin, parce que la couture n’est pas la passion de tout le monde, des boutiques de
retouches existent dans tous les quartiers, vous pouvez les retrouver sur le site des
Répar’acteurs de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Les Lyonnais peuvent
aussi faire appel à une boutique de couture‑retouche comme le Grenier de Lahso, une
association qui forme des personnes en parcours d’insertion pour toute demande de
retouche, couture créative et confection sur mesure.

CONTACTS
The Greener Good
hello@thegreenergood.fr
www.thegreneergood.fr
Ethic2Hand
contact@ethic2hand.com
www.ethic2hand.com

En plus de ces boutiques, des vide‑dressing ponctuels ouverts au grand public
peuvent être organisés : « Ce sont des moments où on prend le temps, on rencontre les
vendeurs et il y a du choix pour tous les styles », témoigne Mathilde, adepte de cette acti‑
vité à Lyon. Des événements qu’on peut aussi organiser dans son immeuble, un
moment convivial d’échange avec ses voisins. Et pourquoi pas, aussi, un troc vesti‑
mentaire entre amis ou dans son entreprise ?

Babyclo
contact@babyclo.fr
www.babyclo.fr
La Bricolerie
bricolerie@gmail.com
www.labricolerie.fr

Si chiner n’est pas du goût de tout le monde, il existe aussi des plateformes de vente
de seconde main en ligne comme Ethic2hand, fondée par la Lyonnaise Marion,
qui propose de vendre et acheter des vêtements éthiques d’occasion, de meilleure
qualité et donc plus durables !

Enfin, pour les occasions spéciales où l’on a besoin d’un vêtement particulier le
temps d’une simple soirée ou d’une journée, le prêt est une solution à privilégier ! La
penderie d’un ami ou d’un membre de sa famille recèle souvent la pièce convoitée.

RECYCLER, RÉCUPÉRER,
RÉUTILISER SES VIEUX
TEE-SHIRT TROUÉS !

Avec les 4 R, vous êtes désormais armé pour affronter la
surconsommation de vêtements et mettre fin aux méfaits
écologiques et sociaux d’une des industries les plus
polluantes du monde. Une recette à partager sans modé‑
ration !

Pour rallonger la durée de vie de nos vêtements, lutter contre le gaspillage et trouver
des nouveautés à petits prix, une même adresse : la seconde main. Et il y en a pour
tous les styles à Lyon : des boutiques de dépôt‑vente comme La Chouette Curieuse
ou Bon Fripe Bon Genre, aux friperies telles que Solidafripe de Solidarité Afrique
ou les incontournables Frip’Attitude d’Emmaüs, tant de lieux où l’on a de bonnes
chances de tomber sur des pépites à tout petit prix. Pour découvrir tous ces lieux,
rendez‑vous sur la carte interactive de The Greener Good !

Et pour les plus jeunes qui changent de taille très vite, la location de vêtements est
une bonne option : « Avec mes enfants, tous les deux mois je me retrouvais avec des cartons
de vêtements trop petits. Ça me prenait beaucoup de temps et d’argent de les habiller », raconte
Valentine. « J’ai alors eu l’idée d’une plateforme de location de vêtements de bébé, produits en
Europe, Babyclo. Tout est en coton bio, plus durable et adapté à leur peau fragile. Après leur
utilisation, les vêtements me sont renvoyés, même sales, et je m’occupe de tout ! »
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Des vêtements déchirés ou usés ? Bien qu’ils semblent hors d’usage à première vue, Pas d’exclu dans la récup’, même les vêtements irrécupé‑
plus de raison de les mettre à la poubelle, il existe de nombreuses manières de donner rables ont du ressort. Ils peuvent devenir des matériaux
une seconde chance aux vêtements qui ont subi un petit accident de parcours !
ressources. On parle alors d’upcycling (ou de surcyclage pour
les militants de la francophonie) ! Ils se convertissent
La première, c’est de les réparer soi‑même : avec un peu d’imagination, on peut
en objets utilitaires comme des éponges lavables ou des
faire des miracles ! Et pour ceux qui ne maîtrisent pas l’art du fil et de l’aiguille, La
serviettes hygiéniques. Avec un œil créatif et un peu de
Bricolerie propose des Ateliers Répar’ Fringues pour accompagner les petits travaux
patience, nos vieux textiles peuvent se transformer en
et repartir fier d’avoir réparé son habit soi‑même. Pour des projets de couture plus
coussin, panier ou même luminaire pour une décoration
conséquents, Tissu Solidaire propose des ateliers ouverts à tous deux fois par
unique et responsable. L’Atelier des Nouveaux Designs
semaine. Leur particularité, un apprentissage entre migrants et locaux pour coudre
met à disposition une matériauthèque où du textile est
et tisser du lien ensemble !
récupéré pour être revalorisé. Les créateurs de ce lieu
Et pour les virtuoses de la machine à coudre, place à la customisation ! Une bonne atypique à deux pas de Perrache exposent leurs œuvres
solution pour réparer les petits accros, et aussi pour ne pas se lasser de ses habits et dans une boutique et proposent des ateliers pour que
chacun puisse être accompagné dans sa créativité !
re(créer) à l’infini.

Tissu solidaire
contact@tissusolidaire.org
www.tissusolidaire.org
L’Atelier des Nouveaux Designs
atelier@nouveauxdesigns.fr
www.nouveauxdesigns.fr

Florence Croizier

1

POUR UNE
INDISPENSABLE
RÉDUCTION

3
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Lahso
siege@lahso.org
www.lahso.fr/le-grenier.html
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Répar’Acteurs
www.annuaire-reparation.fr
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Jeunes marques et
boutiques engagées,
une mode éthique locale
à découvrir

Anouchka Collette

Une mode plus responsable passe aussi par la consommation raisonnée de produits neufs
éthiques. Dans la région, les initiatives vertueuses pour la société et pour la nature
ne manquent pas ! Décryptage du concept de « mode éthique » et panorama des marques
et des boutiques locales qui le mettent en pratique.
« Il n’existe pas de solution unique mais une palette
d’alternatives pour limiter son impact en constituant
sa garde‑robe », résume Marie Nguyen, cofon‑
datrice de la boutique éthique WeDressFair.
Réduire sa consommation, réparer ou trans‑
former ses vêtements et acheter d’occasion
constituent des moyens efficaces de mini‑
miser son impact. Mais on peut parfois avoir
besoin d’acheter un produit neuf !

Le neuf éthique, pourquoi c’est mieux ?
Cette mode responsable place le respect de
la nature au cœur de ses préoccupations, en
optant pour des matières premières et des tein‑
tures écoresponsables, garanties par des labels :
GOTS pour le coton bio, Oeko‑Tex pour les tein‑
tures non toxiques... « Les marques sélectionnées
par WeDressFair utilisent des matières écoresponsables
pour 75 % de leurs collections et chaque vêtement en
contient plus de 90 % », détaille Marie.

• WeDressFair propose dans sa boutique lyonnaise
des vêtemetns de différentes marques éthiques

Mais ce n’est pas tout ! La mode éthique se
soucie également des conditions de travail et
de vie des travailleurs de l’industrie textile,
souvent déplorables. En 2013, l’effondre‑
ment du Rana Plaza, un immeuble abritant
des ateliers de confection pour de grandes
marques internationales, au Bangladesh,
a mis en lumière les coulisses peu relui‑
santes du prêt‑à‑porter. Bilan : 1 138 morts,

2 000 blessés, et l’éclosion du mouvement
mondial de la Fashion Revolution. À chaque
« anniversaire » de la tragédie, une semaine
de mobilisation se déroule dans 130 pays pour
réclamer plus de transparence aux fabricants
et alerter les consommateurs. Cette année, elle
devrait avoir lieu du 20 au 26 avril 2020.
Dans cet esprit, WeDressFair exige des
marques le respect des minimas sociaux de
l’Organisation internationale du travail :
45 heures par semaine maximum, pas de
travail des enfants, heures supplémentaires
payées... Des principes garantis par des labels
comme Fair Wear Foundation. « Dans certains pays
asiatiques, c’est déjà énorme ! Mais nous poussons
les marques à aller plus loin côté salaires », explique
Marie. Des critères exigeants difficiles à
remplir : « Peu de marques se montrent exemplaires
sur tous les plans. L’important reste la transparence et
une volonté constante d’amélioration », note Marie.

Production locale et prix accessibles, des
questions récurrentes
Trouver des vêtements produits le plus loca‑
lement possible semble souvent être le plus
simple pour maîtriser les impacts écologiques
et sociaux de la production. « Nous vendons
quelques marques locales, comme Maison Alpha
ou les sacs à vrac Kufu. Mais peu de produits cochent
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bien‑être, un salon L’upcycling, une autre manière de rendre
de thé et même un la mode plus éthique
coiffeur‑barbier depuis
Une autre alternative se développe : l’upcycling
2015, près de Cordeliers.
ou surcyclage en français. Le principe ? Récu‑
Ces
boutiques pérer des tissus et matériaux neufs destinés à
n’hésitent pas à se la poubelle (chutes, stocks inutilisés...) pour
démarquer des maga‑ créer des vêtements et des accessoires. C’est
sins classiques. Le le créneau de la Lyonnaise Anaïs Viboud,
29 novembre dernier, qui a lancé Ylle en 2014. Cette marque d’ac‑
jour du Black Friday, cessoires propose bonnets, écharpes ou
• Chez Kufu, tout est fait à Lyon, et de façon artisanale
qui s’illustre par une bandeaux réalisés à la main à partir de fibres
débauche de consom‑ recyclées. À découvrir dans son atelier‑bou‑
mation inutile, WeDressFair ripostait avec un tique sur la Presqu’île ! Laure Nebout‑Reyx
aujourd’hui tous nos critères », estime Marie.
Block Friday ! « Pour s’opposer à la surconsommation, travaille également avec des tissus récupérés,
La question du prix de la mode éthique revient
nous avons fermé la boutique et proposé des ateliers qu’elle revalorise à travers ses créations arti‑
aussi régulièrement. « Il y a une dissonance chez les
gratuits de réparation et d’entretien de vêtements. Ces sanales. Elle a fondé en 2018 la marque Alory,
clients entre les valeurs qu’ils soutiennent et ce qu’ils
ateliers vont être pérennisés à partir d’avril, avec le Tissu qui propose des vêtements pour hommes
sont prêts à payer », constate Marie. Elle retrace
Solidaire, une fois par mois ! », se réjouit Marie. et femmes, des bijoux et des accessoires.
le parcours d’un vêtement : « La plante doit être
Citons également Maison Alpha, une jeune
cultivée et récoltée, filée, puis tissée afin de devenir un
marque lyonnaise qui crée de petites séries
De jeunes pousses locales
simple tissu. Le vêtement, lui, est conçu par un styliste,
avec les restes de tissus de grandes maisons
cousu, puis vendu. Cela fait six travailleurs à rému‑ La ville regorge aussi de petites marques
de couture, ou encore Chouche, qui utilise
nérer. Difficile donc de vendre un tee‑shirt moins de locales qui soignent leur éthique. Parmi
majoritairement des tissus upcyclés pour ses
trente euros ! », détaille‑t‑elle. « La fast fashion les pionniers, on ne présente plus 1083, la
microcollections.
joue sur la main d’œuvre à bas coût : des matières de marque de jeans, chaussures et accessoires
basse qualité et de gros volumes de production pour made in France, créée en 2013 dans la Drôme. Une petite sélection loin d’être exhaustive...
tirer les prix vers le bas, aux dépens des travailleurs Le Gaulois marche sur ses traces depuis 2019, Pour retrouver ces boutiques et marques
et de la planète », déplore Marie. Elle prône « une avec une nouveauté : la marque utilise du lin engagées et bien d’autres, rendez‑vous sur la
consommation moins compulsive. Accepter de payer normand, une culture peu gourmande en eau carte interactive de The Greener Good, qui
parfois plus, mais acheter moins souvent ». Puis, et plus résistante aux maladies que le coton. répertorie des dizaines d’adresses, et bientôt
elle ajoute : « À l’inverse, certains sont surpris que Les jeans sont tissés dans la Loire, puis fabri‑ dans son guide !
ce ne soit pas plus cher ! À l’image des jeans de notre qués dans l’atelier de Décines, à l’est de Lyon !
boutique qui coûtent environ 100 euros, l’équivalent Côté sport, où les initiatives sont rares, la
d’un jean de marque classique... »
marque lyonnaise NOSC propose une gamme
de vêtements techniques écoresponsables, en
CONTACT
plastique recyclé ou en fibres de bois, fabri‑
Des boutiques lyonnaises engagées
The Greener Good
qués en France et au Portugal. Elle offre une
www.map.thegreenergood.fr
Lyon a la chance de compter plusieurs
livraison gratuite et à vélo à Lyon.
boutiques de mode éthique. WeDressFair,
une plateforme en ligne créée en 2018, a
ouvert un lieu physique en bas des pentes de
• À Ylle, des chapeaux et lainages made in Lyon
la Croix‑Rousse en 2019 et y distribue plus de
quarante marques. Quelques numéros plus
loin, Monde éthique combine également une
e‑boutique et un magasin, ouvert en 2015. Il
propose une sélection de sacs, chaussures,
vêtements et accessoires issus en grande
partie du commerce équitable. Le magasin
Modetic s’est, quant à lui, établi sur le plateau
de la Croix‑Rousse depuis 2016. Il vend la
marque 1083, mais aussi d’autres marques
éthiques, françaises et internationales. Citons
également Les Curieux, un lieu étonnant qui
réunit une boutique de prêt‑à‑porter, un espace
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Focus

La fashion revolution
sera citoyenne ou ne sera pas !

Le guide pour s’habiller et
consommer éthique à Lyon

Laurent Hazgui

Faire sa part pour
souffler un vent de
révolution

Faire résonner un discours politique sur
la mode
« On est citoyens avant d’être consommateurs.
C’est bien de changer ses propres habitudes de
consommation, mais il faut aller plus loin. Si les
marques changent, c’est parce qu’elles entendent
un discours politique des citoyens », martèle
Nayla Ajaltouni, coordinatrice et cofonda‑
trice du collectif Éthique sur l’étiquette,
fondé en 1995 par des associations de soli‑
darité internationale, des syndicats et des
mouvements de consommateurs. Son rôle ?
Plaider auprès des marques, mais aussi des
décideurs publics, pour le respect des droits
des travailleurs et pour l’information des
consommateurs. L’une de ses victoires, c’est
l’adoption par le Parlement de la loi sur le
« devoir de vigilance », qui rend les grandes
entreprises responsables des abus de leurs
filiales et sous‑traitants.

C’est aussi pour que nous soyons de plus en
plus nombreux à changer qu’il faut parler
des conséquences de la fast fashion !
À Lyon, c’est The Greener Good, déjà bien
connue dans ces pages, qui s’est emparée
la première de cet enjeu. « Ce qu’il manque,
c’est de l’information, que les personnes puissent
prendre conscience de ce qu’il y a derrière leurs vête‑
ments, et qu’elles sachent où se fournir. L’industrie
textile et ses méfaits, c’est encore très flou, très
lointain pour nous », constate Clémentine
Mossé, sa fondatrice.

CONTACTS
Collectif Éthique sur l’étiquette
www.ethique‑sur‑etiquette.org
The Greener Good
www.thegreenergood.fr
Des fils éthiques
Facebook : Des fils éthiques
Collectif Démarqué à Lyon
mgarruchet@gmail.com
www.collectifdemarque.wordpress.com
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Des romans, BD, documentaires, films à découvrir
et à partager avec ses proches pour leur donner envie d’agir !

Si quelques alternatives émergent pour le consommateur avisé, c’est un changement profond
de modèle qui est nécessaire pour mettre fin à la fast fashion et ses conséquences désastreuses.
Une révolution à mener par les citoyens et les associations : ensemble, ils font souffler le vent qui
fera tourner la girouette des industriels de l’habillement.

• Une mobilisation du collectif Éthique sur
l’étiquette

DÉFI

À (faire) découvrir

Justine Swordy‑Borie

Avec des « balades » à la rencontre de créa‑
teurs et de boutiques éthiques, des défilés
éthiques, ainsi que la co‑organisation de la
Fashion Revolution Week lyonnaise en avril, The
Les organisations comme
Greener Good s’efforce de montrer qu’une
Éthique sur l’étiquette,
autre mode est possible.
le réseau Clean Clothes
Campaign
et
bien Depuis, d’autres ont rejoint la bataille, comme
d’autres proposent de Mathilde du Collectif Démarqué, qui nous
signer des pétitions pour invite à organiser de nouveaux événements
soutenir ce travail de avec elle. Cette année, une petite nouvelle a
plaidoyer, ou d’écrire à débarqué : l’association Des fils éthiques,
qui agit, entre autres, pour sensibiliser les
ses élus et aux marques.
étudiants à la mode éthique. « Les étudiants
Cette interpellation peut avoir lieu directe‑
sont habitués à trouver des tee‑shirts à cinq euros, et
ment sur les réseaux sociaux des marques
ont souvent une mauvaise image de la mode éthique.
visées, ou même, en boutique. « Les questions
On voudrait montrer que s’habiller éthique, ça ne
dans les magasins, les actions spontanées, c’est
veut pas dire porter des sarouels ! », sourit Elvira
très utile pour notre plaidoyer, cela montre que
Gonzalez, sa présidente.
nos revendications sont celles de plus en plus de
De notre côté ou avec les associations, à nous
citoyens », remarque Nayla.
de porter haut et fort ce message, pour des
millions de révolutions dans les dressings...
Pour une vraie révolution, soyons des
et les ateliers !
millions à changer
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L’exploitation dans le
textile, lumière sur le
Bangladesh

Un guide pour trouver tous les commerces
bio, écolos et éthiques à Lyon et alentour,
vous en rêviez ? Il est arrivé ! Le petit
guide pour consommer responsable,
c’est une plongée dans le monde des
coiffeurs, restaurants, épiceries, et bien
sûr, de tous les magasins pour se vêtir
sans saper la planète. Depuis les friperies
jusqu’aux boutiques de créateurs locaux et
responsables, plus d’excuse pour mettre
les pieds dans les grandes chaînes de
fast‑fashion... Avec, en prime, le plaisir de
découvrir les univers uniques des stylistes
de notre région ! Tout juste sorti des
presses, le guide est on ne peut plus à jour.
Dès la fin du confinement, retrouvez‑le
au local de The Greener Good, au 59,
rue Antoine Charial, à Lyon 3e ou dans les
commerces partenaires.

Le petit guide pour consommer responsable à
Elle lutte pour ses droits et dénonce la Lyon et ses alentours, The Greener Good, 2020
condition des femmes : dans Made in www.thegreenergood.fr
Bangladesh, c’est le combat de Shimu,
ouvrière dans une usine de textile, que
l’on suit pas à pas. L’histoire commence
lorsqu’elle décide de monter un syndicat
alors qu’un incendie vient de se déclarer
dans l’atelier vétuste où elle travaille...
Conditions de travail proches de
l’esclavagisme, sous‑rémunération, absence
de droit du travail et société patriarcale
étouffant la voix des femmes, ce film réalisé
en partenariat avec Reporterre, éveille les
consciences aux réalités de vie des femmes
travaillant dans le textile au Bangladesh, ce
pays que nous ne connaissons souvent qu’au
travers des vêtements que nous portons.
Élan
révolutionnaire
profondément
engagé contre les inégalités sociales, le
personnage de Shimu nous rappelle par
son déterminisme que chaque voix peut
participer à faire bouger le monde !

Made in Bangladesh, un film de Rubaiyat
Hossain, 2019

Enquête dans l’univers de
la mode
Bien qu’ils ne soient plus à prouver, les
impacts écologiques de la mode restent
encore bien méconnus... Dans cet
ouvrage, la sociologue et ingénieure en
environnement Majdouline Sbai nous
dévoile pourquoi et comment la fast‑fashion
est devenue la deuxième industrie la
plus polluante du monde et explore les
possibilités qui s’offrent à nous pour rendre
la mode plus responsable. Une lecture
idéale pour mieux comprendre l’urgence de
changer et pour découvrir les alternatives
éthiques qui existent déjà !

La mode éthique est‑elle possible ?,
Majdouline Sbai, éditions Rue de l’échiquier,
2018

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

INITIATIVES

Nouvelles des initiatives
qui se lancent
Quand le handicap des
petits‑enfants s’invite au café
Un espace dédié aux grands‑parents d’en‑
fants en situation de handicap, c’est la nouvelle
bonne idée d’Une Souris Verte ! L’association,
qui favorise l’inclusion des enfants en situation
de handicap dans la société, vient d’organiser
son premier Café des grand‑parents le 12 mars
dernier : une belle occasion pour des grands‑pa‑
rents de témoigner, mais aussi de rencontrer et
d’échanger avec d’autres personnes qui vivent
une expérience similaire. Le prochain café aura
lieu dès la fin du confinement autour de la ques‑
tion « Au sein de la famille : quelles relations, quel
équilibre ? »
04 78 60 52 59
contact@unesourisverte.org
www.unesourisverte.org

Coup de pouce

Un nouveau lieu de convivialité à
Millery !
Depuis le 24 janvier, les habitants de Millery,
petite commune au sud de Lyon, peuvent
profiter d’un nouveau lieu de rencontre et
d’échange : le café Au gré des envies, porté par
l’association Art cafés. À la fois lieu de petite
restauration gourmande, fraîche et locale et
librairie d’occasion, le café propose également
des ateliers de loisirs créatifs et de bien‑être pour
les grands comme pour les petits !
Pour pouvoir rendre son espace encore plus
accueillant, les bénévoles ont lancé une
campagne de dons et cherchent quelques
nouveaux comparses pour tenir la boutique et
proposer des ateliers.
Campagne à retrouver sur helloasso.com : Un
local pour notre A.R.T. C.A.F.É.S. !
09 71 58 70 62
www.artcafesmillery.org
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Même confinés, on s’entraide entre voisins !

Une jeune pousse pour la biodiversité à
Vénissieux !
Graines de Bio‑divers‑cité, c’est une associa‑
tion vénissiane qui vient tout juste de sortir de
terre. Créée par des habitants engagés au cœur du
Centre Associatif Boris Vian, elle propose deux
formes d’actions : des ateliers, balades et confé‑
rences ouverts à tous pour la découverte de la
biodiversité locale, et surtout des aménagements
participatifs sur des espaces publics. Et pour com‑
mencer, un jardin de biodiversité créé en plein
cœur de ville : 500 m2 dédiés à la préservation de
la flore, où des espèces locales nectarifères et pol‑
linifères ont pu être introduites, et où de petits et
grands abris dédiés à la faune ont été installés.
07 83 30 93 30
grainesdebiodiverscite@gmail.com

On a tous dans son immeuble une personne vulnérable ou âgée qui
aurait besoin d’un petit coup de main pour éviter de trop s’exposer
à la menace du virus. Faire ses courses, poster son courrier, récu‑
pérer ses médicaments à la pharmacie, un dépannage rapide qui
peut sauver des vies ! C’est ce qu’ont essayé de développer Isabelle
et Violette en réalisant une affichette pour faciliter la communi‑
cation dans leur immeuble : « Il n’est parfois pas facile de demander de
l’aide, alors, glisser cette affichette dans la boîte aux lettres d’un de nos voisins
vulnérable, c’est lui dire qu’on est là pour lui », témoigne Isabelle.
À tous les étages, les temps d’entraide et de partage fleurissent !
Les halls des immeubles deviennent des espaces d’échanges écrits,
les enfants chanceux ont parfois la chance d’utiliser le salon ou la
cour du voisin parti à la campagne, en guise de salle de jeux. On
mutualise, on applaudit ensemble à 20h, on discute de fenêtre à
balcon, on s’organise collectivement, on retisse finalement le lien
avec ceux qui nous entoure et ça fait du bien !
contact@entraidecovid19.fr
www.entraidecovid19.fr

L’Atelier des Nouveaux
Designs est ouvert !
Des rideaux démodés dans la
chambre, d’anciennes bâches et
tuyaux d’irrigation dans le jardin,
des pneus crevés dans le coffre de la
voiture, des tiroirs remplis de bou‑
chons et de vieux journaux... Vous
aimeriez ne plus vous en soucier,
sans polluer davantage ? Le labo‑
ratoire du réemploi de l’Atelier
des Nouveaux Designs, tout juste
aménagé et inauguré dans le quar‑
tier de Confluence, à Lyon, fera
votre bonheur ! Dès la fin du confi‑
nement, la jeune équipe accueillera
et mettra à disposition des maté‑
riaux de récupération, ainsi que des
outils spécifiques pour les travailler
et elle organisera ponctuellement
des ateliers créatifs ouverts à tous
les niveaux. L’occasion de ramener
chez soi des bijoux colorés, des films
alimentaires lavables, des tee‑shirts
réversibles ou même des meubles
en métal, créés de ses mains.
atelier@nouveauxdesigns.fr
www.nouveauxdesigns.fr
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Le gîte de demain s’invite dans
les hauteurs de Die
Prenez une habitation indépendante
de 150m², pouvant héberger jusqu’à
quatorze personnes, baignée de
lumière et entourée de montagnes.
Rajoutez une déco minimaliste, avec
du mobilier de récupération, des
objets et ustensiles écoresponsables,
un frigo rempli de produits bio et de
saison. Supprimez le wifi et un peu
d’air pollué. Et vous obtiendrez un
séjour dans la Maison Zéro conçue
par une entrepreneure lyonnaise,
Olivia Robert, et située à quelques pas
de Die dans la Drôme. Pour pousser
cette expérience de la transition un
peu plus loin, Olivia a aussi misé sur la
promotion d’écogestes et sur la valori‑
sation des marques éthiques au moyen
de sorties organisées, de jeux, de kits
pour apprendre à faire soi‑même et
des partages d’expérience. Les réser‑
vations en ligne sont en pause jusqu’à
nouvel ordre, mais le gîte pourra
bientôt accueillir des groupes de
vacanciers, ainsi que des formations et
des réunions d’entreprise en journée.
06 62 66 70 74
contact@lamaisonzero.fr
www.lamaisonzero.fr
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Une petite nouvelle
dans la famille des
épiceries bio & vrac
Si les épiceries proposant
des produits bio et en vrac ne
manquent pas à Lyon, elles sont
un peu moins présentes dans
les petites villes de périphé‑
rie. Pourtant, leurs habitants
sont de plus en plus nom‑
breux à vouloir y remédier ! Et
c’est le cas des deux cousines
Bénédicte et Camille, lassées
de n’avoir que des supermar‑
chés pour faire leurs courses
à Vernaison. Il y a un peu plus
d’un an, elles ont donc décidé
d’ouvrir leur propre épice‑
rie Avoboko ! Le projet avance
et son ouverture est prévue
pour mai. Les Vernaisonnais
pourront s’y fournir en fruits et
légumes locaux, produits secs,
accessoires et produits d’hy‑
giène zéro‑déchet. La boutique
proposera également un petit
salon de thé pour se rencontrer
et discuter entre voisins autour
de produits frais et locaux,
évidemment !
avoboko@gmail.com
Facebook : Avoboko ‑ épicerie en
vrac

Une nouvelle consigne à suivre !
Convaincus de la pertinence du réemploi plutôt que du recyclage pour préserver
notre planète, Nils, Stéphane et Bastien, les fondateurs de Rebooteille ont lancé
leurs premières bouteilles consignées lyonnaises ! Depuis le 10 mars, les bou‑
teilles de 75 cl de la brasserie Nomade portant la vignette Rebooteille peuvent être
achetées et rapportées dans l’un des cinq magasins partenaires : 3 Ptits Pois (7e),
Eldora d’Oz (9e), Passion Bières (Meyzieu), Prairial (Vaux‑en‑Velin), et Bieristan
(Villeurbanne).
Après cette première phase expérimentale, une ouverture à de nouveaux commer‑
çants et producteurs de la région est prévue, ainsi qu’une extension aux bouteilles de
vin, jus de fruit, pots, bocaux... Toutes les informations sont à retrouver sur leur tout
nouveau site internet.
contact@rebooteille.fr
www.rebooteille.fr

Une nouvelle coopérative d’habitants à
La Guillotière
Le Moulin, c’est un rêve qui se concrétise pour six
familles, celui de construire ensemble un lieu de vie et
d’échange au cœur du quartier de la Guillotière dans
dans un immeuble ancien, tout juste rénové. Pour
réussir ce pari, les familles ont pu être accompagnées
dans les différentes étapes par Habicoop, et enfin
créer leur coopérative d’habitants !
contact@habitat‑lemoulin.org
gargousse‑blog.blogspot.com

CONTACT
Arthropologia
info@arthropologia.org
www.arthropologia.org

CONTACT
Anne Belot
hello@annebelot.fr
www.annebelot.fr
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Ça démarre

plateforme de compostage. Terrain qui sera
partagé avec Emerjean, l’entreprise créée
pour la démarche Territoire Zéro Chômeur de
longue durée, où des activités de maraîchage
seront proposées en complément des acti‑
vités de compostage. « À l’origine, ce terrain était
une décharge à ciel ouvert, tout a été nettoyé avant
qu’on se lance, avec des personnes d’Emerjean, dans la
construction de nos cellules de compostage et des bacs
de maraîchage. C’est une fierté pour nous de parti‑
ciper à la réhabilitation d’espaces en ville ! », raconte
Andréa, première salariée des Détritivores,
qui sera vite rejointe par Arthur et Jérémy.

Avec Les Alchimistes,
ça mijote dans
le chaudron !

Pauline Veillerot

Verser les ingrédients dans le chaudron
et laisser mijoter

L’histoire commence bien avant que ne
naissent Les Alchimistes... C’est d’abord lors‑
qu’il fonde Elise Lyon que Gaétan commence
à s’engager dans le champ des déchets. Après
six ans d’existence, cette entreprise adaptée
(qui accueille des personnes en situation de
handicap) de collecte et de tri des déchets de
bureaux a trouvé des solutions pour recycler
le plus localement possible le papier, le carton,
les canettes, les gobelets de machine à café...
Mais pour les déchets alimentaires, la solution
reste encore à trouver ! « À l’époque, j’avais mis en

En juin 2018, Les Détritivores Lyon sont prêts
et les premiers clients arrivent, comme la
Ville de Villeurbanne pour ses marchés, ou
encore la Région pour ses cuisines centrales.
« Progressivement, on a installé d’autres cellules de
compostage pour agrandir la plateforme », explique
Andréa. Car des clients, il y en a de nouveaux
chaque semaine : cantines, restaurants,
établissements de santé, traiteurs, commerces
alimentaires, et même des entreprises du
tertiaire qui souhaitent mettre un bac de
compostage à disposition de leurs salariés.
« Pour eux, c’est un engagement. Certains, parce qu’ils
produisent plus de dix tonnes de déchets par an, y sont
obligés, mais s’ils viennent vers nous, c’est qu’ils sont
convaincus que c’est utile ! », affirme Andréa.

Remuer et profiter du résultat

Julia Maze

Trouver les ingrédients pour une bonne
recette

Pour s’inspirer, ils partent à la rencontre
d’une initiative menée à Bordeaux : Les
Détritivores. « Leur idée était d’occuper des
terrains inexploités en ville pour y installer de petites
plateformes de compostage de proximité pour les
restaurateurs, les cantines... », explique Vincent.
Séduit par le modèle, le binôme décide de
les suivre : c’est la naissance des Détritivores
Lyon ! « Les Détritivores Bordeaux sont le point de
place le compostage chez moi et je voyais bien que la départ de notre démarche : on n’était plus seul et on
réduction de la poubelle était énorme ! », se rappelle avait des valeurs communes car ils travaillaient avec
des personnes éloignées de l’emploi. Les rencontrer
Gaétan.
nous a confortés dans notre idée », affirme Gaétan.
Au même moment, à Villeurbanne, dans le
quartier Saint‑Jean, naissait la démarche Terri‑
Puis, chercher le meilleur chaudron
toire Zéro Chômeur de longue durée, portée par
ATD Quart‑Monde et qui a pour ambition En septembre 2017, Vincent quitte son poste
de créer de nouveaux emplois locaux pour des pour se consacrer pleinement au projet.
chômeurs de plus d’un an. Gaétan est alors Gaétan, lui, dégage 50 % de son temps. Grâce
séduit par le projet et en discute avec son ami aux Détritivores Bordeaux et à leur accom‑
Vincent. « À ce moment, je travaillais chez Véolia, pagnement, ils avancent vite. Pour leur
à la valorisation des déchets. Au début, je me disais premier terrain, c’est la Métropole qui leur
que c’était génial de pouvoir faire de l’énergie avec fait confiance en mettant à disposition un
des déchets ! Et puis, je me suis rendu compte que le site à Saint‑Jean afin d’installer la première

Sébastien Moreau

C’est face aux milliers de tonnes de déchets organiques brûlés dans nos incinérateurs que
Gaétan et Vincent ont décidé de créer Les Alchimistes en 2018 : une solution de collecte et de
compostage pour la restauration. Aujourd’hui, pour les cantines, restaurants collectifs ou encore
mairies qui gèrent les marchés... plus d’excuse pour ne pas composter ses biodéchets !
processus coûtait plus d’énergie qu’il n’en rapportait,
et que certains de nos déchets pouvaient vraiment être
mieux traités, comme les biodéchets, grâce au compos‑
tage de proximité ! », rapporte Vincent. « Alors, j’ai
eu envie de sortir de ma zone de confort pour la cause.
Avec Gaétan, on se connaissait depuis longtemps : on
pouvait être complémentaires sur un projet comme ça,
c’était rassurant ! »

Avril 2020

Une fois les clients équipés, place aux collec‑
teurs‑composteurs ! Chaque matin, Amine
et Hamza, tous les deux salariés d’Emer‑
jean, partent en tournée collecter les bacs.
L’après‑midi est consacrée au traitement des
biodéchets. Et pour cela, la petite équipe est
assistée par une formidable machine ! Elle
pèse et lève chaque bac avant de basculer son
contenu sur le tapis de tri et de le broyer. Au
passage, un « surtri » est effectué à la main
pour enlever tous les indésirables comme le
film alimentaire ou la vaisselle dite compos‑
table qui en réalité ne l’est pas... Pour finir, la
matière est emmenée en compostage où elle
est mélangée avec du broyat de bois et régu‑
lièrement retournée avant d’être redistribuée,
toujours en circuit court, aux clients, à des
épiceries vrac pour la vente aux particuliers,
ou encore à des maraîchers urbains. « Actuel‑
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lement, la plateforme peut traiter jusqu’à 180 tonnes
de biodéchets par an, soit 3,5 tonnes par semaine.
On va devoir en ouvrir une autre bientôt. Avec ça, on
pourra aussi fournir du compost aux agriculteurs ! »,
constate Andréa.

Pourquoi ne pas tester une nouvelle
recette ?
Si l’activité a bien augmenté depuis le
lancement, l’équipe continue toutefois
d’expérimenter différentes techniques de
compostage urbain, inspirée par ce qui émerge
ailleurs.
Au début de l’aventure, Gaétan et Vincent
étaient partis rencontrer Les Alchimistes à
Paris, une initiative très proche des Détri‑
tivores. « La seule différence, c’est la technique de
compostage appelée électro‑mécanique, une techno‑
logie low‑tech qui fonctionne grâce à des pales qui
tournent presque en continu pour brasser le mélange
déchets‑broyat », explique Andréa. Évidem‑
ment, pour les Lyonnais, c’est une méthode
à tester ! « Le résultat nous a conquis : la montée
en température est accélérée et le compostage beau‑
coup plus rapide ! Sur la même surface, on peut donc
traiter plus de volume », ajoute‑t‑elle. Alors, après
mûre réflexion, en février dernier, le choix est
arrêté : « On a décidé de fusionner avec Les Alchi‑
mistes, ce qui a impliqué de changer notre nom ! » Les
Détritivores Lyon deviennent donc Les Alchi‑
mistes Lyon.
Quelques étapes administratives plus tard,
il s’agit maintenant de mettre en pratique
ce nouveau choix sur le terrain : « On aimerait
aujourd’hui ouvrir une deuxième plateforme sur
le modèle des Alchimistes avec une grosse machine
pour composter 700 tonnes de biodéchets par an. On
cherche un site pour l’installer », précise Gaétan.
« Et d’un autre côté, on réfléchit aussi à la collecte à
vélo pour le centre de Lyon, afin d’éviter le transport en
camion et tous les impacts que ça génère », annonce
Andréa. Des perspectives prometteuses pour
concevoir la recette parfaite qui transformera
encore plus de déchets en terreau fertile !

CONTACT
Les Alchimistes
06 13 69 93 52
contact.lyon@alchimiste.co
www.alchimistes.co
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Tom & Co,
la brasserie citadine en
pleine effervescence

Ça marche

Loreley Fargère

Depuis quelques années, les petites brasseries artisanales fleurissent partout en France.
Si Tom & Co s’inscrit aussi dans cette tendance, cette brasserie 100 % lyonnaise a quelque chose
en plus : ses créateurs ont mis l’écologie et le local au cœur de leur démarche,
pour produire une bière bio et exquise !

réussi notre pari de rendre toute la fabrication
visible grâce aux verrières qui donnent sur la rue »,
complète‑t‑elle. L’ouverture a finalement eu
lieu en avril 2018, et depuis, le brassage se
fait entièrement sur place.

Une mousse transparente et éthique
Attachés aux valeurs d’écologie et de soli‑
darité, Tom et Coline ont souhaité les
appliquer à leur activité. De fabrication
artisanale avec des ingrédients bio, leurs
bières sont aussi les plus locales possibles !
Le malt vient de Nogent‑sur‑Seine, et
si le houblon arrive pour le moment de
Grande‑Bretagne, cela devrait bientôt
changer : « On a participé au financement d’une
houblonnerie 100 % bio dans l’Ain, qui devrait être
opérationnelle dans deux ou trois ans, pour nous
fournir de nombreuses variétés différentes ! »,
expliquent‑ils en chœur.

Avril 2020

découverte et dégustation bière et fromage
les mercredis et jeudis soir. Les recettes
continuent d’évoluer au fil des rencontres et
des idées, et le couple continue de travailler
la qualité de ses bières. « On ne veut pas forcé‑
ment produire plus, mais surtout produire mieux !
On continue d’apprendre de nouvelles choses, d’ex‑
périmenter... Et aujourd’hui, c’est une fierté de voir
nos bières dans les commerces lyonnais comme
le Bieristan, l’Équilibres Café, ou même des
Biocoop ! C’est aussi un vrai bonheur de faire un
métier aussi vivant et créatif ! », conclut Coline.

INITIATIVES
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Alors, pour qu’un jour, tous les bars de Lyon
soient approvisionnés en bière locale et savou‑
reuse, foncez soutenir cette jeune initiative
pleine de talent et parlez‑en autour de vous !

CONTACT
Tom & Co
5, rue des Capucins, Lyon 1er
09 81 00 85 66
tomandco@mail.com
www.tomandcolyon.com

• La bière
d’hiver de
Tom & Co

Des bulles nées au bout du monde
Quand on passe la porte de Tom & Co, on est
immédiatement happé par la douce odeur
de houblon et par les sourires de Coline et
Tom, fondateurs et occupants des lieux. Le
couple franco‑écossais s’est rencontré il
y a quelques années à Shangaï, où Coline
travaillait dans la communication et Tom
était moitié musicien, moitié enseignant.
C’est lors d’un voyage en Nouvelle‑Zélande
qu’ils découvrent le monde de la microbras‑
serie et tombent sous le charme ! À leur

retour en 2015, ils décident de s’installer à
Lyon, où seules deux brasseries urbaines
existaient déjà : Platypus et Malting‑Pot.
« On a commencé à jouer les apprentis brasseurs
dans notre cuisine, sans matériel et sans expé‑
rience ! », raconte Tom. Au fil du temps, les
recettes s’affinent, grâce à l’inventivité de
Coline et la rigueur de Tom. « Et avec l’aide de
la famille de Tom qui s’était lancée dans l’aventure
quelque temps auparavant en Écosse, on a progres‑
sivement développé nos techniques et nos propres
bières ! », continue Coline.

En avril 2017, c’est le Lyon Bière Festival qui
leur donne l’occasion de faire découvrir leurs
créations à de nombreux amateurs de bière.
« On a eu plein de retours positifs ! », se souvient
Coline : « C’est ça qui nous a vraiment confirmé
notre envie de nous lancer à 100 % dans la bras‑
serie ! » L’aventure reprend donc de plus belle
et le couple se consacre à la recherche d’un
local, qu’il finit par trouver rue des Capu‑
cins, dans le 1er. « Trouver les cuves, le matériel,
aménager le local, identifier des fournisseurs...
C’était un travail de longue haleine ! On a même

Et Tom & Co ne s’arrête pas là dans sa
démarche de réduction des déchets ! « À
la fin du brassage, on se retrouve avec la drêche,
le malt usagé, mais aussi le houblon et l’eau de
refroidissement. On a donc cherché comment les
réutiliser et on a trouvé des solutions pour chacun
de ces déchets ! », détaille Coline. Résultat :
la drêche part fertiliser le terreau d’une
champignonnière à Oullins, le houblon sert
de compost ou de paillage pour des agricul‑
teurs et l’eau de refroidissement est stockée
pour resservir plusieurs fois.

Une bière qui roule !
« Aujourd’hui, on a trouvé notre rythme. On
produit nos six classiques et on propose aussi à
chaque saison deux ou trois recettes spéciales
selon nos envies », précise Tom. À côté de
l’activité de production et de vente, Tom et
Coline proposent des ateliers de brassage
le dimanche après‑midi et des soirées de

Alexandre Reigner

Alexandre Reigner

Pour la distribution, leur combat actuel,
c’est de diminuer la production de
déchets. Alors, la brasserie dispose d’une
growler station, une machine provenant de
Grande‑Bretagne, pour vendre la bière
en vrac, sous pression, conservable deux
mois ! Ainsi, même si la boutique propose
aussi des bouteilles déjà conditionnées,
on peut repartir avec un joli contenant de
un ou deux litres, ou apporter sa propre
bouteille, à revenir remplir sitôt terminée !
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L’épicerie gratuite de
Rennes 2 : des étudiants
et de la solidarité

Mais les missions de l’épicerie ne s’arrêtent
pas là ! L’association est très impliquée
dans le tissu associatif local : tous les
mois et demi, des bénévoles participent à
une réunion avec tous les autres acteurs
de l’aide alimentaire à Rennes pour voir
comment aller plus loin dans le soutien
aux étudiants en situation difficile.

Clémence Jacquin

Une initiative qui essaime partout en
France

De septembre à janvier 2019, avec l’aide
précieuse d’une quinzaine d’autres béné‑
voles intéressés, le projet commence à
prendre forme. Des demandes de subven‑
tion sont envoyées, un local est mis à
disposition gratuitement par la fac, des

partenaires comme le Secours Populaire
et la Croix‑Rouge sont contactés, des
rendez‑vous sont pris avec les supermar‑
chés des alentours pour qu’ils partagent
leurs invendus... Et en février 2019, l’épi‑
cerie ouvre ses portes !

500 étudiants aidés pour la première
année
Un an plus tard, la petite épicerie
gratuite a déjà bien grandi ! Elle accueille
aujourd’hui près de 500 étudiants répartis
sur trois jours d’ouverture. Alors, pour
nourrir autant de personnes plusieurs
fois par semaine, c’est une équipe d’une
soixantaine de bénévoles motivés qui doit
se répartir les tâches. Certains partent
en voiture récupérer des produits frais
invendus dans plusieurs supermarchés
des environs tandis que d’autres
réceptionnent les surplus de nourriture
venant de deux écoles primaires grâce à un
partenariat avec la Ville de Rennes. Vient
ensuite le temps de mettre en rayon puis
d’assurer les permanences : les lundis,
mardis et vendredis. « Notre épicerie gratuite
a deux objectifs : agir contre la précarité étudiante
et lutter contre le gaspillage alimentaire. Il n’y

Et aller encore plus loin, c’est aussi sortir
de la ville de Rennes ! « Environ 80 étudiants
nous ont déjà contactés partout en France pour
créer leur propre épicerie étudiante. On les
conseille au maximum, on passe beaucoup de
temps au téléphone avec eux pour que ces beaux
projets puissent voir le jour », s’enthousiasme
Nolwen. Montpellier, Nantes, Paris,
Toulouse, Nancy et Lyon : des projets fleu‑
« Dans l’épicerie, on ne propose presque que rissent dans toutes ces villes, avec la même
des produits frais : viande, poisson, yaourts, envie d’ouvrir à leur tour dès le prochain
plats cuisinés des cantines... Cela permet aux début d’année !
étudiants d’augmenter la qualité de leurs repas
et de varier leur alimentation. Nous avons
CONTACT
d’ailleurs trois grands frigos, l’un d’entre eux est
100 % végétarien », précise Nolwen. Et pour
Épicerie Gratuite Rennes 2
accueillir et guider les bénéficiaires, deux
epicerie.gratuite.r2@gmail.com
bénévoles attendent à l’entrée. Chacun
Facebook : L’Epicerie Gratuite de Rennes 2
Sylvie Legoupi

Un local dédié au sein d’une grande université rennaise pour lutter contre le
gaspillage alimentaire et la précarité des étudiants : c’est ce que propose l’Épicerie
gratuite de Rennes 2, tenue par et pour des étudiants... Avec des bénéficiaires
conquis qui en sont les premiers ambassadeurs !
L’aventure démarre en avril 2018 par la
rencontre de deux acteurs de la lutte contre
la précarité à Rennes. L’un des fondateurs
des Glaneurs Rennais, qui collecte les
invendus en fin de marché et les redistribue
pour permettre à chacun de se nourrir de
produits frais, observe que, parmi leurs
bénéficiaires, le nombre d’étudiants est de
plus en plus important. Même constat pour
le cofondateur de Cœurs Résistants, qui
récupère les invendus des supermarchés de
la région rennaise pour les redonner à des
personnes démunies. Ensemble, ils décident
d’agir et contactent Béatrice Quenault,
chargée de développement durable à
Rennes 2. Celle‑ci fait le tour des salles de
cours pour lancer auprès des étudiants leur
idée : la création d’une épicerie gratuite au
sein même de leur université. Hélène et
Daphnée sont immédiatement conquises et
décident de se lancer ensemble dans cette
grande aventure.
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vient avec ses propres contenants et se
sert en respectant les quantités maximales
autorisées par produit, afin que tout le
monde puisse en profiter !

Ça manque à Lyon

a pas de hiérarchie entre ces objectifs, ce qui
explique pourquoi l’épicerie est ouverte à tous
les étudiants, sans condition de ressources »,
explique Nolwen, bénévole depuis les
premiers jours. L’anonymat permet aussi
d’éviter toute stigmatisation : aucune
différence n’est faite entre les étudiants
dans le besoin et ceux qui sont présents
avec une volonté écologique et antigaspi.

CONTACTS

Ça démarre à Lyon !
À Lyon, les membres de Lyon 3 Développement
Durable font partie des motivés qui ont contacté
Nolwen et ses collègues pour lancer leur propre
épicerie étudiante ! Avec déjà un local mis à
disposition par leur Université (Lyon 3) et un
partenariat avec la Banque Alimentaire du
Rhône pour leur donner accès à des produits
frais et secs, ils sont en bonne voie pour
démarrer prochainement dans de bonnes
conditions ! Lauryn Bouilly, vice‑présidente de
L3DD, est fière des premiers pas déjà accomplis :
« Notre ouverture test a été un succès, plus
d’une vingtaine d’étudiants sont venus prendre

un panier. On espère pouvoir en aider de plus en
plus au fil des mois : si le projet fonctionne bien,
notre Université nous a promis un local plus
grand ! »
Si vous avez envie d’en savoir plus ou de les aider
pour que leur épicerie ouvre régulièrement à la
rentrée prochaine, n’hésitez pas à contacter les
membres de L3DD ! Et si vous souhaitez ouvrir
une épicerie sur votre propre campus, Nolwen
et son équipe vous expliqueront avec plaisir
comment bien démarrer puis pérenniser votre
épicerie gratuite !

Lyon 3 Développement Durable (L3DD)
association.l3dd@gmail.com
www.l3dd.wordpress.com

INFO
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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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DANYABAD GUMDEL NÉPAL
13, rue Lucien Cozon
06 82 01 86 92
www.danyabadgumdel.com
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MJC DE CHAPONOST
59, rue Étienne Gros
04 78 45 25 38
contact@mjcchaponost.fr
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Dans les plus jeunes initiatives, il y a Graines de Possibles. Ce
collectif qui soutient les actions pour la transition a seulement
quatre ans, mais compte déjà 75 membres actifs ! « On avait
commencé avec des ciné, on a vite attiré du monde », explique Jean‑Paul,
investi dans le collectif et dans la vie associative locale. Depuis,
parmi leurs mille et un projets, le Jardins des Possibles, avec un
composteur, a même vu le jour il y a presque deux ans !
Dans cette ville qui regorge d’initiatives et d’habitants créatifs
et motivés pour faire société de manière solidaire et écolo‑
gique, la campagne en transition est aux portes de Lyon!
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CENTRE SOCIAL DU
SAUNIER
36, avenue de Verdun
04 78 45 30 29
accueil@csdusaunier.fr
AMAP CHAPO BIO
Centre social Saunier
36, avenue de Verdun
www.chapobio.canalblog.com

JARDIN DES POSSIBLES
2, rue François Chanvillard
grainesdepossibles.jardin@
gmail.com
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FEMMES SOLIDAIRES
4 bis, avenue Maréchal Joffre
femmeschapoul@gmail.com
www.femmes-solidaires.org
GRAINES DE POSSIBLES
Maison des associations
1 bis, rue Louis Martel
grainesdepossibles@gmail.com
Facebook : Collectif Graines
de Possibles
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COMPOSTEUR COLLECTIF
Jardin des Possibles
2, rue François Chanvillard
BOÎTE À LIVRES
Angle avenue Paul Doumer
et rue des Viollières

D342
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ACCUEIL
PARENTS‑ENFANTS CŒUR
GRENADINE
Centre social du Saunier
36, avenue de Verdun
BIG BANG MÉTHODO
Centre social du Saunier
36, avenue de Verdun
bigbang@csdusaunier.fr
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Chaponost s’est beaucoup densifiée dans les années 1970, puis à la
fin des années 2010 : construction d’immeubles, une nouveauté
dans cette ville aux maisons bourgeoises, installation d’une
médiathèque, arrivée des transports en commun... Une vraie
petite révolution ! « Ici, c’est très vivant ! On a 8 500 habitants et un
centre social super actif, une MJC, une médiathèque, une salle des fêtes, une
maison des assos et plein d’assos... », énumère Élodie, qui fait partie
de ces néochaponois. En effet, les associations ne manquent pas :
culturelles, sportives, mais également écologistes et solidaires.
Certaines sont très anciennes comme l’antenne de Femmes
solidaires Chaponost‑Oullins, qui existe depuis 1945 et qui est
toujours active !

Convivialité et entraide sont des fondamentaux à Chaponost.
Depuis plusieurs années, le Collectif d’Accueil Chaponost
organise l’accueil de personnes migrantes dans des familles
et leur propose des activités conviviales. Le Centre social
du Saunier est moteur de lien entre les générations et les
habitants. Il héberge par exemple Cœur Grenadine, un lieu
pour les parents et les enfants. Et les mercredis après‑midi,
les enfants du centre de loisirs vont jouer au château des
Cartières, lieu d’accueil des associations au cœur d’un grand
parc arboré.

FIDES MADAGASCAR
58, avenue de Verdun
04 78 87 92 58
www.fidesmada.blogspot.com

llo
Co

Historiquement très agricole, Chaponost était renommée pour
ses fraises. Le vin de ses vignes arrosait les tables lyonnaises.
Les vergers variés et l’élevage bovin dessinaient le paysage.
Aujourd’hui, les vaches ont été remplacées par des chevaux et les
vergers par des champs de futurs sapins de Noël. Mais la résis‑
tance face à cette nouvelle « agriculture de loisirs » est là : la ville
compte quatre maraîchers bio, encore quelques arboriculteurs,
et une toute jeune association, Plumes et graines, une ferme
qui sensibilise à une agriculture riche, écologique et vivante.

3
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Nous sommes à 15 kilomètres au sud‑ouest de Lyon, dans la vallée du Garon, aux portes de
la métropole. Chaponost est entre ville et campagne. Les terres agricoles et zones naturelles
représentent encore 70 % de son territoire... Et pourtant, avec plus de cent associations au
compteur, ce voyage au vert nous amène dans une commune dynamique et solidaire !
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11

LES AMIS DES ABEILLES
Maison des associations
1 bis, rue Louis Martel
07 89 44 42 50
www.abeilles-chaponost.fr

15

SEL’AVIE
Maison des associations
1 bis, rue Louis Martel
www.selchaponost.fr
FESTIVAL VENTS DU
MONDE
Maison des associations
1 bis, rue Louis Martel
06 09 69 54 42
contact@ventsdumonde‑
chaponost.org
SECOURISTES DE LA
CROIX‑BLANCHE
Maison des associations
1 bis, rue Louis Martel
06 20 88 82 14
cxb.chaponostcraponne@
gmail.com
www.croixblanche.org
FOYER BELLECOMBE
SÉSAME AUTISME
75, rue François Chanvillard
04 78 16 01 60
www.sesame-autisme-ra.com

21

BIEN VIVRE AVEC LES
ÉCRANS
MJC de Chaponost
59, rue Étienne Gros
bvale69630@gmail.com p.36
LES CARTIÈRES
36, route de la gare
04 78 45 21 89
accueil@lescartieres.fr
www.lescartieres.fr
COLLECTIF ACCUEIL
CHAPONOST
Maison des Cartières
36, rue de la Gare
collectif.accueil69630@gmail.
com
FERME PLUMES ET GRAINES
Route des Collonges
plumesetgraines@gmail.com
Facebook : Plumes et graines
ferme et jardin pédagogique

p.34

AMAP
INITIATIVE DE SOLIDARITÉ
COMPOSTEUR
LIEU RESSOURCE
JARDIN PARTAGÉ
INITIATIVE D'ÉCOLOGIE
SYSTÈME D’ÉCHANGE LOCAL
INITIATIVE PARENTALE
BOÎTE À LIVRES
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Plumes et graines :
recette pour un éveil à la nature

Zoom

Avril 2020

À DEUX PAS DE CHEZ MOI

À Chaponost, on sème
des graines de possibles !

Delphine Da Costa

Depuis ses ateliers éducatifs de jardinage jusqu’aux visites de la ferme, en passant par une animation
dans son jardin pédagogique, sensibiliser à une agriculture écologique, c’est la passion de Laurie ! Avec
Plumes et graines, elle propose depuis quelques mois, dans sa ferme de Chaponost, un programme
pour éveiller chacun à la nature et à ses ressources, qui ravit les enfants, et aussi leurs parents.
celles que je pratiquais au quotidien
dans mon petit potager. C’est comme ça
que j’ai eu l’idée de créer un jardin péda‑
La maternité peut faire naître
gogique et d’ouvrir la ferme au public,
de nouvelles idées ! Après avoir
pour partager les pratiques écologiques
travaillé dix ans en tant que chef
et montrer que c’est accessible à tous
de marque dans une entreprise
les niveaux ! », explique Laurie.
d’agroalimentaire bio, Laurie
C’est ainsi qu’avec le soutien de
Aubanel s’arrête pour s’occuper de
son mari et d’une petite équipe de
son deuxième enfant. C’est pendant
bénévoles et moyennant quelques
cette période que le désir de trans‑
aménagements, elle pourra ouvrir
mettre sa passion de la terre naît :
cet été au public ! La ferme sera
« Depuis toujours, j’ai une grande sensi‑
accessible aux écoles qui y décou‑
bilité à la nature et à la culture de la terre,
• Lors d’un atelier sur les bienfaits de la consommation locale
vriront, en plus d’un potager, la
c’est cette connexion que j’avais envie de
vie d’un élevage de volailles bio,
partager avec le plus grand nombre », confie‑t‑elle. Ainsi, les enfants découvrent les animaux, les
la culture de céréales pour les nourrir et les
Il faut dire qu’en tant que femme d’agriculteur sons de la ferme, ils fabriquent des hôtels à
incontournables animaux de ferme : poules,
engagé, la nature, elle la côtoie tous les jours. insectes, des boules de graines à oiseaux... Des
vaches, chevaux ou encore lapins....
« C’est en vivant au quotidien à la ferme que j’ai réalisé expériences immersives pour leur donner envie
mon envie de retourner à la terre et de prendre part, à d’être proches de la nature et d’en prendre soin ! « Le jardin pédagogique sera, lui, ouvert aux familles
sur réservation dès le mois d’avril », annonce
mon niveau, au changement de la société. La transmis‑
À Chaponost, Laurie est déjà intervenue dans
Laurie. Des ateliers et visites seront aussi orga‑
sion par la pédagogie s’est imposée à moi comme une
toutes les classes de l’école maternelle des
nisés en collaboration avec l’office du tourisme
évidence », raconte Laurie. Alors, pour éveiller les
Muguets pour animer des ateliers de jardinage
de Chaponost.
plus petits aux enjeux d’écologie et au rythme
écologique. Les élèves ont ainsi pu travailler
de la nature, Laurie crée Plumes et graines en
autour des sons, textures, odeurs, et réaliser une Vous aussi, vous aimeriez visiter la ferme de
juillet 2019.
création à partir d’éléments naturels. Et pour Laurie ou venir avec vos jeunes pousses décou‑
compléter cette expérience, Laurie va même vrir le jardinage et l’agriculture bio dans la joie,
Puis, cultivez les jeunes pousses
pouvoir les inviter avant les vacances d’été, à la bonne humeur et le bon air frais ? Alors,
« Le monde de demain est construit par les enfants, ils venir découvrir ses animaux et la vie de fermier contactez‑la !
sont très réceptifs à l’écologie et retiennent tout avec directement chez elle !
une facilité déconcertante », se réjouit‑elle. Dès
CONTACTS
novembre, Laurie propose des animations à des Enfin, découvrez la vie de la faune
Plumes et graines
classes allant de la petite section au CM2 : « À et de la flore
06 11 88 82 15
ces âges, il est facile de travailler autour des cinq sens,
plumesetgraines@gmail.com
« Je me suis rendu compte que les méthodes de culture
de faire écouter, toucher, sentir... », explique‑t‑elle.
www.plumesetgraines.fr
de mon mari, en agroécologie, étaient les mêmes que
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Cécile Doffin

Entre arbres à vœux et world cafés, les idées ne manquent pas à Chaponost pour recueillir les
souhaits, encourager et faire pousser les initiatives écologiques et solidaires des habitants. Pour
Graines de Possibles, plus on est nombreux à agir ensemble, plus on va loin !
Graines de Possibles en juin 2016. Puis, en
2017, ils invitent leurs réseaux d’amis et d’as‑
sociations à aller plus loin ensemble et en
quelques mois le collectif compte 75 membres
et autant de sympathisants ! Sa vocation :
mettre en route des projets pour la transition
écologique et solidaire et les aider à pousser.
« C’est une pépinière de projets citoyens qui prône la
simplicité et la convivialité, où chacun fait sa part
et donne ce qu’il peut », affirme Marie Tenet,
seconde cofondatrice et coprésidente.

D’abord, semez les graines
du changement

De jolies plantes qui poussent et
s’épanouissent

Des graines et du terreau...

Et depuis la naissance du collectif,
nombreuses sont les initiatives à avoir déjà vu
le jour ! Kiosque à livres, actions de sensibili‑
sation zéro‑déchet, zones de gratuité qui sont
des journées festives d’échange d’objets... et
le plus récent, le Jardin des Possibles ! « Si on
souhaite concrétiser une idée, le collectif permet de
s’entourer de passionnés, et en plus de leurs compé‑
tences. On profite aussi d’un réseau local déjà bien
établi ! », explique Lilian, référent du jardin,
qui a été accompagné par le collectif. Depuis
2018, ces 800 m² de verdure sont devenus
un véritable lieu de convivialité et d’expéri‑
mentation de la permaculture ! Et grâce à un
partenariat avec le centre social et les écoles de
la ville, c’est aussi devenu un moyen de sensi‑
biliser des jeunes au jardinage biologique. Car
c’est bien là le point fort du collectif : la mise en
réseau de tous les acteurs de la transition sur le
territoire pour s’épauler !

Au départ de Graines de Possibles, il y a un
petit groupe d’amis marqués par le film
Demain, qui se demandent comment faire plus
pour accélérer la transition écologique. Alors,
avec les associations avec lesquelles ils sont
déjà engagés, les Coteaux de Chaponost, les
Amis des Abeilles de Chaponost, l’AMAP
Chapobio et la MJC, ils se lancent dans des
ciné‑échanges. « Les films sont des supports très
attractifs pour engager le débat et nous ont permis
d’attirer la plupart de nos membres », constate Et si la nature et le lien social sont souvent
Jean‑Paul Briotet, cofondateur et coprésident. les enjeux des initiatives accompagnées par
C’est ce qui donnera naissance au collectif Graines de Possibles, le vélo n’est pas en reste.

Un groupe d’habitants travaille actuelle‑
ment au repérage des points noirs en lien
avec la mairie pour prioriser les aménage‑
ments. Des animations sont aussi organisées
régulièrement auprès des familles pour les
familiariser à la pratique du deux‑roues.

Nouvelles saisons, nouvelles plantations
« Graines de Possibles ne se contente pas d’agir à
Chaponost, nous cherchons à monter des actions
collectives dans les villes et villages alentour pour
toucher plus de monde, comme le ciné‑échange
que nous avons prévu à Vaugneray dans le cadre
de la Semaine pour les alternatives aux
pesticides », expliquent Marie et Jean‑Paul.
« Plus on est nombreux à s’interconnecter, plus on
a de force pour concrétiser des idées positives ! »
Résultat, de nouveaux partenariats verront
ainsi le jour avec les associations voisines
comme le collectif Brignais Demain,
L’Écoclicot à Saint‑Genis‑Laval ou SECOL
à Vaugneray.
Et les initiatives n’ont pas fini de fleurir
puisque le collectif fourmille déjà de
nouveaux projets pour les prochains mois,
comme une future donnerie construite par
les habitants ou encore un groupement
d’achat solidaire de produits bio et en circuit
court. De belles actions en perspective et un
collectif à suivre de près pour découvrir ses
prochaines idées !

CONTACTS
Graines de Possibles
grainesdepossibles@gmail.com
Facebook : Collectif Graines de Possibles
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Ils l’ont fait...

Partager et
apprendre à bien vivre
avec les écrans

Emmeline Gay

Les écrans occupent une place de plus en plus importante dans la vie de chaque
famille, y compris dans celle des enfants, qu’ils soient petits ou déjà adolescents. Leur
omniprésence questionne et inquiète. Face aux risques possibles qu’ils amènent, à
Chaponost, le centre social, la MJC et les parents d’élèves du collège Françoise Dolto
ont uni leurs forces pour aider les familles à mieux vivre avec les écrans.

Kiril Fedorov via Flickr

leurs interrogations ! Le centre social, la
MJC et les parents d’élèves se sont alliés et
ont établi un nouveau programme « Bien
vivre avec les écrans ». L’objectif : créer des
temps de rencontre entre parents, enfants
et différents spécialistes, médecins, psycho‑
logues, associations pour qu’ils apportent
leurs points de vue sur les questions que les
uns et les autres se posent !

Différents acteurs, mais un constat
commun
Au centre social, à la MJC, dans les réunions
de parents d’élèves, ce sont un peu toujours
les mêmes questions qui reviennent lorsque
les parents discutent de l’attitude à adopter
avec leurs enfants vis‑à‑vis des écrans :
peut‑on devenir accro aux écrans ? Quels
usages prioriser pour quel âge ? Pendant
combien de temps ? Autant de questions que

Un programme de sensibilisation à
destination des parents...
Conférences, ateliers, rencontres avec des
acteurs locaux, le programme est fourni !
Ainsi, au mois d’octobre, les parents d’élèves
du collège ont organisé leur première
conférence avec le docteur Olivier Revol,
pédopsychiatre à l’hôpital Femmes Mères
Enfants de Bron, intitulée « Accros aux
écrans ! C’est grave docteur ? ». Une soirée
qui a réuni plus de 450 Chaponois, pour
lancer en grande pompe le programme
« Bien vivre avec les écrans » !

les parents adressent souvent aux personnes
qui s’occupent quotidiennement de leurs
enfants. « On s’est rendu compte d’une réelle
inquiétude des parents, mais aucun de nous n’est
vraiment compétent sur ce sujet pour pouvoir les
aider », constate Claire Morand, coordina‑
Puis, différentes conférences et moments
trice famille du centre social.
partagés ont été proposés aux parents.
Suite à toutes ces discussions, c’est tous « L’idée était de leur donner les clés pour parler avec
ensemble qu’ils ont décidé de se retrousser leurs enfants des problématiques liées au numé‑
les manches pour trouver des réponses à rique », explique Clément Roux, coordinateur
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enfance‑jeunesse de la MJC. Un moment bien apprécié,
comme le partage Stéphanie, une maman d’élève : « Les
trois ateliers m’ont permis de mieux appréhender le fonctionne‑
ment des réseaux sociaux, de découvrir des sites qui peuvent aider
mes enfants pour les ouvrir à de nouvelles connaissances ou les
aider dans leurs apprentissages. »

... pourquoi pas vous ?

... où les enfants tiennent une place centrale
Si les ateliers s’adressaient aux parents, « c’est lorsque
des ados étaient présents et pouvaient échanger avec les adultes
leurs points de vue sur l’utilisation des outils numériques, que
les échanges ont été les plus riches ! », explique Clément
Roux. « Lorsqu’on aborde le sujet des écrans, les adolescents
tiennent une place centrale car ils sont en première ligne. C’est
pour cela que nous avons souhaité les associer, pas seulement en
tant que spectateurs, mais aussi en tant qu’acteurs », explique
Claire Morand. Alors, pour être au plus proche des
adolescents, la MJC a organisé des ateliers destinés aux
11‑15 ans : l’occasion pour eux de prendre un temps
pour bien comprendre les médias et leurs contenus,
les réseaux sociaux, l’influence des jeux vidéo sur la vie
quotidienne... « Nous souhaitons qu’à l’issue des ces ateliers ils
aient en main des clés pour mieux utiliser les outils numériques »,
précise Clément.
Et comme la parole de ses pairs est bien souvent plus
impactante que celle de ses parents, les adolescents de la
troupe de théâtre de la MJC ont décidé d’écrire et mettre
en scène des saynètes de leur quotidien avec les écrans,
qu’ils joueront lors d’une soirée théâtre‑débat. À cette
occasion se succéderont interventions d’acteurs locaux
et témoignages, comme celui d’un adolescent qui viendra
parler de son rapport avec les jeux vidéo. « Il nous racontera
comment il s’est embarqué dans cette échappatoire et quel est, avec
le recul, son point de vue sur ce sujet. Une soirée qui promet d’être
riche ! », s’enthousiasme Clément Roux.

Un engouement qui donne envie d’aller plus loin
Après un premier bilan plus que positif, l’équipe est
satisfaite. La thématique des écrans a créé un véritable
engouement et a répondu à la demande des parents qui
sont désormais plus rassurés. « Nous allons probablement
continuer d’organiser ces programmes en associant différents
acteurs chaponois, et pourquoi pas, en intégrer de nouveaux ! »,
explique Claire. Et pour le choix des futurs thèmes,
tous sont souvent sur la même longueur d’ondes : « L’an
prochain, nous souhaitons développer le thème du cyberhar‑
cèlement », précise Claire, idée que partage également
Stéphanie ! Un autre sujet qu’il est plus qu’urgent de
traiter à Chaponost comme ailleurs, et qui pourrait bien
inspirer plus d’une ville !

À DEUX PAS DE CHEZ MOI
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À vous de jouer
dans votre école !
Vous pensez qu’à l’école de vos enfants plusieurs parents
se posent des questions sur les écrans ? Pourquoi ne pas
organiser une première soirée ? Le sujet pourra sûrement
intéresser, et qui sait, peut‑être donner lieu à un programme
annuel, comme à Chaponost !
L’association des parents d’élèves, votre meilleur allié
Pour commencer, appuyez‑vous sur votre association de parents d’élèves : en lien
direct avec les responsables de l’établissement, elle pourra plus facilement obtenir des
autorisations, réserver une salle de conférence et communiquer avec l’ensemble des
parents.

Associez les enfants
Parce qu’ils sont les premiers intéressés, intégrer les enfants dans le choix de
l’intervenant pourra être intéressant et susciter leur intérêt. Témoignages, débats, projets
artistiques, écoutez leurs envies et laissez‑les vous surprendre !

Définissez le sujet et choisissez vos invités
Lorsque vous aurez formé un petit groupe de travail, déterminez ensemble la
thématique de la soirée et la forme que vous souhaitez lui donner : conférences, débats,
ateliers... N’oubliez pas d’interroger les parents autour de vous pour trouver les bonnes
personnes à inviter : certains ont peut‑être des contacts dans leurs connaissances. Sinon,
n’hésitez pas à vous rapprocher de e‑Enfance, une association qui propose des interventions
(payantes) sur ce sujet.

Préparez la suite
Après la soirée, écoutez les suggestions du public et organisez un temps d‘échange
pour construire ensemble la suite !

CONTACTS
Centre social du Saunier
36, avenue de Verdun, Chaponost
04 78 45 30 29
accueil@csdusaunier.fr
www.csdusaunier.fr
MJC 59
Rue Étienne Gros, Chaponost
04 78 45 25 38
bvale69630@gmail.com
e‑Enfance
www.e‑enfance.org

INFO
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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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Plongez à la
rencontre des
associations et
des initiatives où
agir aujourd’hui
pour relever nos
grands défis de
société !
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On The Green Road
Julie de Lamarzelle

En 2011, à ses débuts, la toute petite
association On the Green Road ne devait
durer qu’un an, le temps du voyage en
vélo d’Alexandre et Siméon, deux jeunes
cousins décidés à s’offrir une parenthèse
avant la vie professionnelle. Plus qu’un
simple voyage, leur périple devait les
amener à la rencontre d’une diversité
de personnes à travers 26 pays, pour
découvrir des solutions locales face au
dérèglement climatique. À leur retour,
après 18 000 kilomètres à vélo, le voyage
continue aux quatre coins de la France
pour diffuser leur documentaire. Pour
Siméon, il devient alors évident que
la parenthèse ne se refermera pas : de
plus en plus de voyageurs les sollicitent
pour penser un voyage qui a du sens ou
pour les aider à réaliser un film. Avec ses
valises posées à Lyon depuis deux ans,
On The Green Road y est devenue une
association incontournable pour toute
personne qui veut s’inventer un voyage
qui lui ressemble et en diffuser le sens
autour d’elle.

Les VIP : voyages à impact positif
« Abandonner une vision du voyage où l’on
consomme, où l’on s’approprie le monde dans
un plaisir un peu égoïste sans se poser la
question des conséquences, pour aller plutôt
vers un voyage où l’on cherche à apprendre

C’est surtout par sa portée humaine que
le voyage peut avoir un impact positif,
par les rencontres faites et les liens
tissés, et au retour aussi, par le partage
des transformations intérieures et
des nouvelles façons d’appréhender
le monde : « Le témoignage de ce qui a été
vécu participe à faire du tissage interculturel,
à montrer ce que nous apporte la rencontre
des autres cultures, nos prises de conscience.
On participe alors à tendre vers une vision
plus solidaire du monde, bien plus proche de
la réalité que la vision limitée que nous en
proposent les médias », explique Siméon.
C’est pour renforcer cet impact positif
du voyage qu’On The Green Road
incite à définir, avant même de partir,

Pour diffuser cette vision du voyage à
impact positif, On the Green Road organise
une multitude d’événements. Aux Apéros
explor’acteurs se croisent les voyageurs de
retour qui partagent leur expérience et ceux
en partance qui y puisent inspiration et
bons plans. Et aux projections‑débats, des
participants passionnés échangent avec les
explor’acteurs qui présentent leurs docu‑
mentaires.

la manière de partager ce qui sera vécu
sur le chemin.

Pour animer ces soirées, pour y témoigner
ou pour tenir des stands à divers festivals,
la dynamique équipe de bénévoles vous
accueillera chaleureusement. L’un des
temps forts annuel reste le Festival du voyage
engagé : trois jours pour inviter la commu‑
nauté des explor’acteurs à transmettre ce
qu’ils ont appris de leur périple. Un grand
moment pour inciter le public à faire le lien
entre des exemples incroyables vus à l’autre
bout du monde et des initiatives lyonnaises
similaires juste à côté de chez nous... et
dans lesquelles on peut s’impliquer ! Si
vous avez envie de donner un coup de main,
c’est le meilleur moment pour commencer
à vous engager !

À la recherche d’explor’acteurs
pour accompagner les futurs
voyageurs
Pour aider les personnes à imaginer
des voyages moins polluants et plus
authentiques, On the Green Road les
invite à définir un périple en cohérence
avec ce qu’elles cherchent à vivre et à
montrer. Pour anticiper et réduire les
impacts sur la planète et les personnes
croisées tout au long du chemin, les
choix à faire sont nombreux : du trans‑
port au logement, en passant par
la nourriture, les lieux visités ou le
contenu du sac à dos... « L’idée n’est pas
d’amener à modifier radicalement le projet
de voyage, on propose juste des pistes de
réflexion », précise Siméon.
Ayant vécu la portée du voyage,
accompagner de futurs voyageurs vous
permettra de partager votre vécu, votre
vision, vos conseils... Vous pourrez
aussi les conduire à identifier quand et
comment partager autour d’eux cette
aventure qui débute. En la matière,
aucune forme n’est imposée : projec‑
tions de documentaires, expositions
photos, conférences‑débats, ateliers,
podcasts, montages artistiques, tout
est à inventer !
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Des animateurs d’événements qui
montrent que d’autres voyages sont
possibles

Bien plus qu’accompagner des voyages à impact positif pour la planète, On The
Green Road nous invite à repenser notre vision du voyage. Avec cette association,
voyager n’est plus une question de kilomètres parcourus mais plutôt un état
d’esprit, une curiosité ouverte sur le monde qui nous entoure. C’est aussi un
prétexte pour sensibiliser et faire découvrir toutes les initiatives et aventures qui
nous attendent au coin de notre rue, comme au bout du monde !
des rencontres faites sur le chemin, puis à
partager autour de soi ces apprentissages »,
c’est ce que propose On The Green
Road, comme l’explique Siméon, resté
coprésident et désormais entouré de
toute une équipe. Un voyage où se pose
d’abord la question de son impact sur le
climat : « L’idée n’est pas de renoncer complè‑
tement à l’avion, mais au moins d’adapter le
mode de transport à l’ambition du voyage.
Pour un week‑end, partir dans la région, pour
une semaine explorer un autre pays d’Europe
en train, et pour des voyages de plus d’un mois
alors, se permettre des destinations lointaines
en avion... tout en pensant à en compenser son
empreinte carbone ! »

AGIR

En parallèle à cet accompagnement
personnalisé, des formations techniques
proposées par On the Green Road leur
donneront les bases nécessaires en audiovi‑
suel, en motion design et en communication,
pour qu’ils partagent autour d’eux leur
voyage à impact positif !

S’engager avec

Un voyage comme point de départ

Avril 2020

Le voyage, en bas de chez soi

• Au village associatif du Festival du voyage engagé, en juin 2019

Pour Siméon, le voyage, c’est d’abord la
rencontre et la découverte des autres : « Il
n’est pas nécessaire de partir loin pour voyager,
il suffit d’ouvrir les yeux sur ce qui est autour
de nous ! » Aussitôt dit, aussitôt mis en
pratique avec le projet « Deviens reporter
de ton quartier » qui invite des jeunes de
quartiers prioritaires à faire du journa‑
lisme de solution en réalisant eux‑mêmes
un documentaire sur des initiatives locales
et inspirantes de leur quartier. Interroger
divers adultes engagés du quartier, en faire
un documentaire et organiser sa diffu‑
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sion au‑delà même du quartier : la caméra des ateliers avec différents publics : jeunes
devient, pour ces jeunes, une arme contre des centres sociaux, personnes âgées en
maison de retraite, salariés d’une entre‑
les clichés, les leurs et ceux des autres !
prise, tout public lors de festivals, personne
n’est oublié !
Le voyage comme cheval de Troie pour

parler de sujets de société

Les médias fabriqués lors des voyages
deviennent des prétextes pour sensibi‑
liser : « C’est un cheval de Troie pour diffuser des
notions de sobriété, d’écologie et de solidarité. Les
gens pensent qu’ils viennent voir un film sur le
voyage, avec de beaux paysages, et on les amène
à parler d’écologie ou de vivre ensemble », sourit
Siméon. Inutile donc d’être un grand voya‑
geur aguerri pour être bénévole sur ces
actions locales, votre enthousiasme et votre
envie de diffuser des valeurs d’écologie et
de solidarité seront vos meilleurs atouts.
Autour de documentaires ou de témoi‑
gnages sur le voyage, vous pourrez animer

Juste le début d’une belle aventure
Si dans le voyage, On The Green Road
privilégie la rencontre humaine, c’est aussi
le cas lorsque la petite équipe accueille de
nouveaux bénévoles ! Si vous êtes intéressé
pour vous y engager, des anciens prendront
le temps de vous aider à discerner vos aspi‑
rations, ce que vous avez envie d’apporter
et comment vous y épanouir. « On est un peu
comme un laboratoire d’idées ouvert à tous ceux
qui partagent nos valeurs. Si un bénévole arrive
avec une idée d’action liée au média ou au voyage,
on est partants pour la réaliser ! », explique
Naïmée, animatrice de la communauté
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bénévole, avant d’ajouter : « On veille à la
montée en compétences des bénévoles, au début
ils apprennent en observant les anciens bénévoles,
puis en menant des actions en binôme avant d’être
plus autonomes. »
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Témoignage d'engagement

Markus, bénévole
à On The Green Road

Dans cette ambiance accueillante et chaleu‑
reuse, respectueuse des envies de chacun,
les projets ne peuvent que foisonner...
Devenir un lieu d’étape pour voyageurs de
passage, investir le milieu des entreprises,
développer le lien avec des explor’acteurs
d’autres pays... Avec autant de défis en
tête, on aurait bien envie d’aller faire un
petit voyage dans le futur pour voir ce que
sera cette belle association dans quelques
années !

Julie de Lamarzelle

N’ayant jamais fait de voyage lointain, Markus est pourtant bien un
explor’acteur à sa manière : il est convaincu que le voyage n’est qu’un
prétexte pour faire du lien et aborder des valeurs d’écologie et de solidarité.
Et pour lui, ce voyage peut bien avoir lieu près de chez soi !

CONTACT
On The Green Road
benevolat@onthegreenroad.com
www.onthegreenroad.com

Florence Croizier
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Siméon Baldit de Barral

• Une table ronde au Festival du voyage engagé, pour évoquer les liens entre écologie et spiritualité

Comment es‑tu arrivé à OTGR ?
J’ai rencontré On The Green Road à un
forum réunissant plusieurs associations, à
un moment où je voulais m’engager dans le
milieu associatif, qui m’était alors inconnu.
Sans bien savoir toutes les actions que l’as‑
sociation menait, l’accueil étant sympa, j’ai
commencé par tester quelques actions. Ma
première expérience a été d’aller tenir un
stand sur le voyage engagé. J’ai réalisé ce
jour‑là que l’image que j’avais du monde
associatif était fausse : ce n’est pas du tout
un monde renfermé sur lui‑même qui
tourne le dos à la société et à toute sorte
de consommation. Au contraire, c’est un
milieu tellement riche en rencontres !
Suite à cette première action, j’ai continué
à participer à des événements. Puis on m’a
demandé si je confirmais mon envie de
m’engager : c’était oui, bien évidemment !

dien. J’en suis une illustration ! J’ai grandi
à Clermont‑Ferrand, en Auvergne. Depuis
tout petit, j’aime découvrir ce qu’il y a autour
de moi, je marche tout le temps, j’ai l’habi‑
tude du voyage lent, qui prend le temps.
Aux alentours de Clermont, voyager est très
simple, il y a la nature partout. Au lycée, je
montais souvent au‑dessus de ma ville pour
avoir un point de vue ou découvrir les forêts
autour. J’aime la nature, mais j’adore la vie
en ville. C’est pour ça que j’aimerais qu’on
invente des façons plus écologiques de vivre
en ville.

Tout me plaît dans mon engagement qui
m’ouvre à un milieu associatif et qui me
permet de découvrir en permanence de
nouvelles manières de réduire ma consom‑
mation. En participant à certaines réunions,
certains débats, j’ai le sentiment d’acquérir
une formation presque professionnelle sur
le fonctionnement du secteur associatif.

Qu’y fais‑tu exactement ?

Je suis surtout impliqué dans l’animation
et l’organisation de nos événements, ainsi
que dans la communication qu’ils néces‑
sitent en amont. Il peut aussi m’arriver de
Si ce n’est pas le grand voyage à
représenter l’association dans diverses
l’autre bout du monde qui t’attire,
instances. À On The Green Road, j’apprécie
pourquoi t’engager à On The Green
beaucoup qu’on ait tous la même parole :
Road ?
quelle que soit notre fonction, il y a réelle‑
C’est surtout la façon d’utiliser le voyage ment une place pour chacun.
comme prétexte pour aborder d’autres
sujets de société qui m’a attiré. Qu’à partir
Et comment te projettes‑tu pour la
d’un documentaire tourné à l’autre bout suite ?
du monde, on puisse faire réfléchir sur
Cette année, ayant interrompu des études
d’autres modes de consommation, sur la
qui ne me plaisaient pas, je peux y consa‑
richesse d’autres cultures, d’autres modèles
crer presque trois jours par semaine.
de société. J’étais aussi intéressé par le fait
J’espère pouvoir toujours y consacrer du
d’accompagner les voyageurs à réfléchir à
temps l’année prochaine avec ma reprise
l’impact que leur manière de voyager peut
d’études. En tout cas, j’y resterai certai‑
avoir sur le climat.
C’est une association sur le voyage.
nement encore un bon moment, car j’ai la
Et toi, quelle est ta manière de
Même si je ne peux pas témoigner de grands tête pleine de beaux projets que j’aimerais
voyager ?
voyages, je me sens bien à ma place car j’il‑ concrétiser avec On the Green Road !
L’association défend l’idée qu’on peut lustre le côté local de l’association, avec nos
voyager à côté de chez soi, dans son quoti‑ actions de sensibilisation, nos événements.
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Petites annonces
pour agir
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Tous ambassadeurs !

Libérez nos vies de la publicité

Tenez un service de consigne
chaleureux pour les sans‑abri

Plein la vue agit auprès des élus et du grand
public pour réduire la densité de la publicité dans
nos rues et éviter que les écrans numériques ne
se propagent. Participez avec eux à des actions
pleines d’humour à destination du grand public
et des élus, pour libérer nos rues des publicités qui
envahissent notre quotidien !

La Bagage’rue est un service de bagagerie sociale pour que toute personne
sans‑abri pose ses affaires en lieu sûr, pour une journée, une semaine, un mois
ou plus. L’association est composée de « bagageurs » qui viennent déposer
leurs effets personnels, prendre un café, échanger avec les autres personnes
présentes, et de « bagagistes », les bénévoles qui accueillent, informent et
orientent si besoin. Contactez‑les pour devenir bagagiste à votre tour !
06 98 23 83 78
contact@bagagerue.org
www.bagagerue.org

collectif.pleinlavue@gmail.com
www.pleinlavue.org

Inviter la biodiversité dans son
jardin d’immeuble

Nathalie et Jane cultivent la biodiversité dans les jardins potagers de leurs immeubles :
une façon d’accueillir la nature dans leur quotidien et de mener un projet fédérateur entre
voisins. Partons à la découverte de leurs astuces pour des immeubles plus verts !
petit si on sent que les voisins sont
réticents », « au moment du vote,
ne pas demander qui est contre
mais plutôt qui est pour ! »,
égrènent tour à tour les jardi‑
nières en herbe.

Un besoin de nature en
ville
SPÉCIAL SERVICE CIVIQUE

C’EST MAINTENANT

Recréez une solidarité de quartier autour des
personnes sans‑abri

Étudiants, accompagnez un lycéen
pendant le confinement

Entourage agit contre la solitude des personnes sans‑abri en les aidant à
tisser du lien avec leurs voisins de quartier. Pour favoriser les rencontres
entre habitants et personnes à la rue, une petite équipe de voisins propose
des événements mêlant tout le monde autour de petits déjeuners,
goûters, spectacles ou jeux de société dans des lieux variés. Vous voulez
agir contre la solitude des personnes sans‑abri ? Soyez le volontaire en
service civique qui, dès avril 2020, sera impliqué dans l’organisation
d’événements, l’accompagnement des personnes, le partenariat avec une
diversité d’acteurs. Un volontariat plein de sens, qui vous permettra de
tisser de nombreux liens dans le milieu de la solidarité locale.
gemarine@entourage.social
www.entourage.social

En pleine période d’orientation et de révisions, tous
les lycéens confinés n’ont pas la chance de pouvoir
compter sur leur entourage de la même façon. Pour
limiter le décrochage scolaire, Article 1 et la FAGE
lancent un appel à tous les étudiants pour expli‑
quer des cours à distance à un lycéen, l’aider à faire
ses exercices, ou simplement l’encourager. Vous
êtes étudiant ? Quels que soient votre formation et
votre niveau d’étude, lancez‑vous ! Et si vous êtes
en lien avec des établissements, des lycéens, des
étudiants, n’hésitez pas à diffuser l’appel.
ninadjitlichaumont@shadowcommunication.fr
samuel.chastagner@fage.org
www.bit.ly/ReussiteVirale

Offrez un temps de répit en péniche
aux personnes sans‑abri
Tanguant sur le Rhône, l’accueil de jour La Péniche est pour les
personnes sans‑abri un lieu où « poser son sac » dans la journée,
se laver et créer du lien. La Péniche fonctionne avec de nombreux
bénévoles. Rejoignez‑les pour recevoir avec le sourire les passa‑
gers qui arrivent, souvent fatigués, après une nuit d’insomnie
dans la rue, leur offrir un café et une viennoiserie, prendre le
temps de parler avec eux, leur proposer une douche, voire une
séance de coiffeur avant de passer le relais aux assistants sociaux.
09 60 51 54 28
www.peniche-accueil.com

Faites jaillir les couleurs
au bas des immeubles
Arts et Développement propose une pratique artistique
régulière aux enfants et aux adultes les plus éloignés des
musées et des lieux de création. Pour permettre à formes et
couleurs de jaillir sur de grandes feuilles de dessin, animez
vous aussi des ateliers en pied d’immeuble. Vous permettrez
à des rencontres improbables de se réaliser, à des voisins de
se réjouir ensemble et à des immeubles de vivre autrement !
contact@artsetdeveloppement‑ra.org
www.artsetdeveloppement‑ra.org

Cassandre Joly

Pendant l’été, Jane sentait
un manque de verdure dans
son immeuble du 3e arron‑
dissement de Lyon : « J’avais
envie d’aller prendre l’air dans la
cour mais ce n’était ni accueil‑
lant, ni rafraîchissant, ce sol
bétonné avec quelques voitures
stationnant occasionnellement »,
raconte‑t‑elle. Des travaux
étaient prévus pour y installer
un garage à vélos, elle a
proposé d’en profiter pour
enlever une place de parking
bitumée pour la remplacer
par un espace végétalisé.
Nathalie, elle, vit dans le
7e arrondissement et son envie d’agir est
née suite au visionnage du documentaire
Demain. Elle s’est inspirée de la démarche des
Incroyables Comestibles qui invite les habi‑
tants à planter des légumes en ville partout
où c’est possible, pour proposer aux copro‑
priétaires de son immeuble de créer un jardin
dans les parties communes extérieures.

Convaincre ses voisins
Nathalie et Jane ont chacune contacté les
membres de leur conseil syndical pour
proposer le projet avant de passer à sa présen‑
tation en assemblée générale. Une première
occasion de trouver des alliés, comme le
raconte Jane : « Un des membres du conseil
syndical était emballé par le projet, il l’a défendu lors

Créer un coin de nature
pour tous
Pour Nathalie et Jane, le jardin
est planté et géré par tous les
voisins volontaires selon un
principe : chacun plante et
récolte ce qu’il veut. Nathalie
s’organise avec ses voisins
par mail et agenda partagé,
pour se tenir au courant des
plantations et de l’arrosage.
Chez Jane, les enfants de l’im‑
meuble s’initient au jardinage
lors de demi‑journées de
de l’AG. » Nathalie avait anticipé tous les freins plantation où tous les voisins sont invités.
que pourraient opposer ses voisins et a même
La cour de Jane est devenue un lieu de
présenté une simulation de ce à quoi le jardin
rencontre entre voisins où les enfants qui
ressemblerait !
jouent ont pris la place des voitures garées et
Des conseils ? « Parler des autres avantages de nombreux insectes et petits oiseaux visitent
comme la création d’un îlot de fraîcheur, un espace le jardin. Depuis un an, le jardin de Nathalie
de verdure qui peut rafraîchir la ville », « commencer est devenu un Refuge LPO pour accueillir et
favoriser la biodiversité de proximité.

CONTACT

LPO
Pour être accompagné par la LPO et créer
votre refuge de biodiversité :
www.lpo.fr/refuges‑lpo
Philippe et Elisabeth Rivière, coordinateurs
des refuges LPO dans le Rhône :
pe.riviere@free.fr

Ambassadeurs du changement
Envie de vous lancer pour répandre la
transition autour de vous ? Anciela vous
accompagne !
www.ambassadeursduchangement.fr
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Agir pour la biodiversité

Les mousses, nos alliées à
l’épreuve des cataclysmes
Justine Swordy‑Borie
avec Des espèces parmi’Lyon

Il y a 450 millions d’années, les premières mousses apparaissaient sur Terre. Aujourd’hui, on
retrouve partout ces végétaux passés maîtres dans l’art du survivalisme, depuis les trottoirs
des centres‑villes jusqu’aux sous‑bois des forêts. Pourtant, le peu d’attention qu’on leur
prête se résume souvent à tenter de s’en débarrasser.
aménagements et en adaptant nos pratiques
d’entretien ! Il est même possible de tenter de
la cultiver : avec le programme « bryozone »,
Des espèces parmi’Lyon expérimente l’uti‑
Utiles en cette période de dérèglement clima‑
lisation des mousses sur les murs, toits et
tique, les mousses régulent la température
parkings souterrains pour lutter contre la
en redistribuant l’eau dans l’air beaucoup
pollution et favoriser la biodiversité.
plus lentement et progressivement qu’un
Curieux de découvrir les mousses de notre
arbre.
métropole ? Vous pourrez, dès la fin de la
Elles sont aussi de formidables bioaccumula‑
crise sanitaire, partir à la rencontre des
teurs : elles absorbent et stockent une grande
mousses du 1er avec cette joyeuse équipe des
quantité d’azote, de dioxyde de carbone, de
naturalistes urbains !
microparticules et de métaux lourds.

Mousses post‑apocalyptiques proposent
fraîcheur et air pur pour civilisation
Les mousses sont des plantes bien
destructrice
spéciales. Elles ont plusieurs manières de
se reproduire, entre spores, bouturage et
fragmentation — pratique pour perdurer
des millions d’années ! Elles tirent leurs
nutriments de l’air et non pas du sol, ce qui
leur octroie une grande adaptabilité. Elles
ont bien sûr aussi la possibilité de stopper
leur métabolisme pour résister pendant des
décennies à des conditions défavorables. Des
talents qui en font de vraies plantes tout‑ter‑
rain. En réalité, il existe de très nombreuses
espèces de mousses, chacune étant adaptée
à des conditions particulières. Certaines ne
vivent ainsi que sur les sols brûlés par le feu,
d’autres sur le bois mort, d’autres encore à
l’entrée des grottes...

Des supports de biodiversité et
mini‑mondes de nature
Les mousses sont des espèces pionnières qui
forment, en se décomposant, la première
couche d’humus qui permet à d’autres
plantes de vivre. Elles forment la nourriture
de base d’insectes, comme les papillons. On
sait aussi que 65 espèces de mousses sont
utilisées par les mésanges pour faire leur
nid !

Et si on les laissait tranquilles ?
En France, certaines espèces sont considérées
en danger critique d’extinction et d’autres,
encore présentes en plein centre‑ville, sont
protégées par la loi. Des espèces parmi’Lyon
a ainsi répertorié 37 espèces de mousses à
Lyon 1er.
Malgré leurs qualités, elles sont encore
souvent victimes des idées reçues et
« nettoyées ». Non, elles n’étouffent pas le
gazon, n’abîment pas le mur, ni ne tuent les
arbres. D’ailleurs, elles n’indiquent pas non
plus le Nord !

Il suffit de bois au sol, d’un muret de
pierres sèches, de la proximité d’une mare,
Mais les mousses renferment égale‑ pour observer une diversité d’espèces de
ment, en elles‑mêmes une biodiversité mousses... dans un jardin vivant !
riche : un mètre carré de mousse héberge
Dans nos jardins comme dans nos villes,
jusqu’à 3 000 espèces de champignons, de
veillons alors à maintenir cette richesse en
mollusques, d’insectes et autres invertébrés.
la favorisant avec une diversité de petits

Agir avec Des espèces parmi’Lyon
Avec Des espèces Parmi’Lyon, faites connaître
aux citadins la biodiversité de nos villes et
favorisez son accueil et sa protection au cœur
de nos quartiers ! Inventaires participatifs,
échanges de connaissances, ateliers de
fabrication... Les actions ne manquent pas
pour une ville plus vivante !
asso@desespecesparmilyon.com
www.desespecesparmilyon.fr

Philip Goddard via Flickr

Bizarres... mais résilientes !

EN FAMILLE

La presqu’île
AUX LIVRES

Pour comprendre ce qu’est une famille d’accueil
Dans ce petit roman accessible aux jeunes lecteurs, on suit le parcours
de Nino qui part de chez son père pour être accueilli dans une famille
choisie par les services d’aide à l’enfance. Le lecteur se place dans la
peau de cet enfant de 9 ans et vit de l’intérieur les sentiments qui se
bousculent chez lui, entre soulagement d’être entouré de personnes
qui s’occupent de lui et difficultés à se faire accepter par l’autre petit
garçon de la maison, ou encore à changer d’école. Cet ouvrage permet
aux plus jeunes de mieux comprendre ce qu’est une famille d’accueil,
un thème encore peu abordé dans la littérature jeunesse.

Pour découvrir les secrets
de la planète

(Re)découvrez l’une des séries d’animation
emblématiques sur la protection de la
nature. Dans Ma petite planète chérie, vos
enfants accompagneront Coline et Gaston
dans leurs découvertes. Biodiversité,
déchets, gestion et protection des
ressources naturelles : aucun sujet n’est
oublié ! Petite astuce : sur le site internet
du studio Folimage, vous trouverez, dans
les ressources pédagogiques, des petits jeux
pour continuer à échanger sur le sujet !

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

Pour se prendre
pour un botaniste

Frère de passage, d’Arnaud Tiercelin, éditions Kilowatt, 2019
À partir de 6 ans

Pour changer des devoirs envoyés
par le maître ou la maîtresse,
proposez à vos enfants ce
chouette cahier d’activités sur la
nature. Inspiré par la pédagogie
Montessori, vous trouverez
différentes activités autour de
la nature : sauver une endive,
tamponner un chou, collecter
des feuilles, observer les abeilles,
classer les agrumes, récolter des
graines. De quoi occuper vos petits
botanistes en herbe !

Drôle d’herbier, d’Adrienne Barman,
éditions La joie de lire, 2018
À partir de 4 ans

Pour fabriquer sa peinture...
dans la cuisine !
La peinture avec les enfants, c’est un drôle
de ratio : en général, il faut compter 80 % de
temps de mise en place pour seulement 20 %
de temps de peinture effectif... Comment
profiter plus longuement de cette activité en la
rendant plus saine, écologique et économique ?
En transformant un simple atelier peinture
en laboratoire de chimiste créatif ! Proposez à
vos enfants de créer eux‑mêmes leur peinture
uniquement avec des produits naturels que vous
trouverez dans la cuisine. La recette est simple :
mélangez deux tasses de farine, une demi‑tasse
de sel, un quart de tasse de sucre et deux tasses
d’eau. Votre base de peinture est prête ! Proposez
ensuite à vos bambins d’expérimenter différentes
colorations en y ajoutant des épices ou autres
ingrédients trouvés dans la cuisine : le thé matcha
fera, par exemple, un joli vert, le jus de cuisson des
betteraves de midi un joyeux rose, la poudre de
cumin, un jaune très nature. Une bonne occasion
de changer les dessins accrochés sur le frigo !

La traboule de
LA BRICOLE
La montée
DES BOBINES

Ma petite planète chérie, de Jacques‑Rémy
Girerd, 1995, 2 saisons de 13 épisodes
Studio Folimage : www.folimage.fr
À partir de 5 ans

Pour aider la biodiversité même en étant confiné
Pour semer la petite graine de l’écologie
Lors d’une pause dessin animé, proposez à vos enfants un joli court‑métrage d’animation. La
petite pousse vous invite à suivre une jeune fille qui, pour se coudre de jolies robes, capture des
motifs fleuris dans la nature, jusqu’au jour où une graine tombe dans sa bouche... Un joli conte
écologique sur la symbiose entre homme et nature et sur la nécessité de réparer au lieu de jeter. Le
petit plus : vous pouvez trouver le making‑of du film en ligne. Vos enfants découvriront les secrets
de fabrication d’un film dont les dessins ont la particularité d’avoir été réalisés dans le sable !

La petite pousse, de Chaïtane Conversat , 2015, 10 minutes
Disponible sur la plateforme VOD de films d’animation Benshi : www.benshi.fr
Tout public

Vos petits naturalistes se lamentent de ne pas pouvoir parcourir bois et forêts
à la recherche de leurs amies les petites bêtes ? Proposez‑leur d’agir sur votre
balcon ou dans votre jardin en participant à l’Opération papillons ! Il s’agit
d’un projet de sciences participatives organisé par le Muséum national
d’Histoire naturelle et l’association Noé. En participant à cette observation
des papillons qui volent autour de chez vous, vous aidez les scientifiques à
améliorer leurs connaissances et à comprendre les impacts de la ville, du
climat ou encore des pratiques au jardin, sur ces trésors de la nature.
Infos pratiques et inscriptions : www.sciences‑participatives‑au‑jardin.org

La colline
AUX SORTIES

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

MATÉRIEL

Une étagère au carré :
pour des rangements
sur mesure !

• des planches de bois récupérées
• une perceuse
• un tournevis ou une visseuse électrique
• des vis suffisamment longues pour
traverser deux planches
• une équerre
• un crayon
• un mètre et/ou une règle en métal
• une scie circulaire, sauteuse ou manuelle
pour les plus courageux...
• facultatif : du papier de verre, des
serre‑joints, un niveau

Loreley Fargère & Lisa Croce
avec L’Atelier des Nouveaux Designs

Fabriquer une étagère de seconde main qui répond à vos envies, c’est possible !
Issue de matériaux déjà utilisés, elle n’en sera que plus écologique et plus saine
pour votre air domestique. Vous pourrez même laisser parler votre créativité pour
un design à votre goût : forme, couleur, hauteur, longueur...
Tout est à imaginer. Alors, à vos tournevis !

INFO Pas équipé ? Empruntez !
Si vous n’avez pas tout le matériel à la
maison, pensez au prêt entre voisins grâce
aux plateformes comme ShareVoisins. Il
existe aussi des outilthèques comme celle des
Compagnons bâtisseurs ou au Bricole Social
Club : vous pourrez y emprunter des outils
pour bricoler chez vous.
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INFO Besoin d’un coup de main ?
Si vous préférez être accompagné dans votre
projet, de nombreux ateliers de bricolage
comme l’Atelier des Nouveaux Designs,
Bricologis, Cobois, Les ateliers Ikona
pourront vous apporter de l’aide et les outils
adéquats... Renseignez‑vous sur les horaires
des permanences.

MONTAGE
1 Coupez les planches pour le premier cube.
À l’aide de vos planches, commencez par
former un cube entier : hauteur, largeur,
c’est comme vous voulez ! Faites en fonction
des planches dont vous disposez et de vos
envies. Une fois le cube formé, mesurez les
dimensions souhaitées et marquez l’endroit
où vous voulez couper les planches. Coupez
avec la scie dont vous disposez.

plaçant vos planches contre le cube complet.
Si besoin, recoupez !
Assemblez les planches de la même façon
que précédemment (perçage, puis vissage).
4 Assemblez tous les cubes.
Placez vos deux cubes l’un contre l’autre,
comme désiré.
Marquez l’emplacement des vis, percez et
vissez.

2 Assemblez les planches.
Positionnez deux planches comme vous 5 Resserrez toutes les vis à fond pour
souhaitez qu’elles soient assemblées. garantir la solidité du meuble.
Assurez‑vous, tout au long du montage, que
les planches sont alignées sur une surface
plane et utilisez une équerre pour former un
angle droit. Maintenez‑les à deux ou à l’aide
des serre‑joints.
Mesurez et marquez l’emplacement des vis.
ASTUCE Customisation
Munissez‑vous de votre perceuse et d’un
Si vous voulez personnaliser votre
foret au diamètre adapté, puis percez les
étagère, vous pouvez la vernir à l’huile
trous.
de lin pour brunir le bois, ou bien opter
Tout en maintenant les planches l’une contre
pour une peinture écologique. Laissez
l’autre, placez les vis.
libre cours à votre imagination, mais en
Répétez la même opération avec les autres
tout cas pensez bien à poncer le bois en
planches afin de former un cube.
amont, sans quoi le revêtement risque
de ne pas tenir !
3 Passez aux cubes tronqués.
Si vous souhaitez accrocher votre
étagère au mur, vous pouvez y fixer des
Réutilisez les chutes du premier pour
vis, qui viendront se loger dans des coins
optimiser la récup !
de votre étagère afin de la suspendre.
Commencez par déterminer les dimensions
Pensez à les aligner à l’aide d’un niveau !
du cube que vous souhaitez réaliser en

L’Atelier des Nouveaux Designs

Lisa Croce
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Nouvellement implanté entre Perrache et Confluence, c’est un lieu collaboratif ouvert à tous
ceux qui veulent créer, transformer, s’approvisionner et apprendre le travail du bois et du textile.
On y trouve une matériauthèque, une boutique de créateurs et de nombreux outils en libre
service durant les permanences ou pendant les ateliers organisés par cette jeune association.
L’Atelier des Nouveaux Designs est un véritable lieu ressource pour des artisans, artistes mais
aussi pour tous les citoyens engagés dans une démarche de réemploi et de revalorisation.
atelier@nouveauxdesigns.fr • www.nouveauxdesigns.fr

CONFINÉS,
CULTIVEZ VOTRE ENVIE D’AGIR !

CONFINÉS ? CULTIVEZ VOTRE ENVIE D’AGIR !

Des sources
d’inspiration
pour vous et vos
proches, de quoi
insuffler des
idées neuves et
faire émerger
de nouvelles
envies d’agir, à
mettre en œuvre
dès la levée du
confinement !

gratuit
(dons recommandés !)

en
kiosque

sur
abonnement

sur
commande

en
papier

en
ligne

DES MAGAZINES À LIRE

Petite sélection de revues à découvrir pour plonger dans l’univers des
alternatives pour la transition. À consommer sans modération !

Socialter

Kaizen

S!lence

Tous les deux mois, Socialter enquête,
décrypte et donne des pistes de solutions
pour penser le monde de demain !
Ne manquez pas leurs hors‑séries
thématiques pour tout savoir sur le
zéro‑déchet, les low‑tech, et plus encore.

Reportages, témoignages et même
recettes, Kaizen passe en revue des
initiatives écologiques et solidaires
venues des quatre coins de la France
pour rendre notre planète meilleure à
vivre.

Pionnier en matière d’écologie, ce
mensuel lyonnais offre depuis 1982 une
vue d’ensemble des alternatives locales,
décroissantes et non‑violentes. Leur
ambition : nous mobiliser pour participer
à la transformation de notre société !

Reporterre

Rues de Lyon

Médiacités Lyon

par L’épicerie séquencielle

Ce journal en ligne se met au service de
l’écologie en analysant et révélant aussi
bien les scandales environnementaux
et sociaux que les initiatives
inspirantes ! Enquêtes de terrain,
actualités, entretiens... Il nous donne
l’énergie de nous mettre en action !

Revue 100 % locale, contée et illustrée
par et pour des Lyonnais, ces courts récits
en images nous font découvrir anecdotes
insolites et autres faits divers méconnus
sur la capitale des Gaules. Naturellement,
les auteurs et les libraires sont
équitablement rémunérés. Petit plus :
retrouvez tous les numéros en version
numérique gratuite exceptionnellement !

Retrouvez l’actualité politique,
économique et écologique de chez
vous grâce à ce jeune média et à ses
investigations précises et fournies,
menées au cœur même de la vie
lyonnaise. « Nos villes à l’heure du
coronavirus », c’est la nouvelle rubrique
consacrée au sujet du moment !

DES PODCASTS À ÉCOUTER
Une invitation à repenser notre monde et à rêver un lendemain fertile, de quoi s’évader au
son des voix de passionnés qui partagent leurs idées et réflexions.

DISPONIBLES SUR RADIO FRANCE :

Des idées pour demain 45 minutes Terre à terre 1 heure
Pour décrypter les enjeux de notre société et envisager un
avenir meilleur pour notre planète et notre espèce, partez
à la rencontre de ceux qui ont des idées pour le monde de
demain.

Émission pionnière de l’écologie culturelle, elle balaie des
sujets de société et des solutions locales pour répondre
aux enjeux des écosystèmes, climatiques, agricoles et
alimentaires.

La Terre au carré et Le virus
au carré 1 heure

La transition 4 minutes

Les actualités de la planète passées au crible grâce à
des invités spécialistes de sujets de société, d’écologie,
d’urbanisme ou même de numérique.
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Éveil de conscience humoristique garanti dans ces
chroniques qui parlent de transition écologique, là où l’on
ne s’y attend pas !

CONFINÉS ? CULTIVEZ VOTRE ENVIE D’AGIR !
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DISPONIBLES SUR IMAGO TV :

Émergences 40 minutes

Supplément d’âme 1 heure

Bons Plants 40 minutes

Atterrissage 1 heure

Ils ont eu envie d’agir concrètement. Ils ont inventé des solu‑
tions, ils ont changé de vie pour donner naissance à leurs idées
pour une société plus locale et plus durable !

Vous ne verrez plus les rues de la même manière après avoir
écouté ces citadins passionnés par la terre, les fleurs et les
petites bêtes parler de leurs actions pour plus de biodiversité
en ville.

Ils ont monté des collectifs, des associations et des ONG, dédient
leur vie à nos problèmes de société : à cœur ouvert, les invités
racontent les déclics qui les ont poussés à agir. Émotions garanties !

Comment construire un monde différent ? En comprenant d’abord
ce qui ne va pas dans le nôtre. Des discussions poussées avec des
spécialistes, et surtout des alternatives à mettre en place ensemble !

Radio Bambou 5 minutes

Suivez avec vos enfants les aventures de Bambou le panda, et découvrez ensemble les enjeux écologiques actuels de notre planète,
expliqués de manière simple et ludique.

ET DES DOCUMENTAIRES À VOIR !
À voir et à revoir pour mieux appréhender la transition écologique et solidaire. Tour
d’horizon de quelques réalisations visuelles pleines de potentiel...

Le champ des possibles 2017 • 1h10

Profitez par procuration des plaisirs de la terre et partez à la
rencontre de ces Français qui ont radicalement changé de vie en
se convertissant en agriculteurs. Des néopaysans qui nous font
comprendre les enjeux et difficultés auxquels les confronte leur
nouveau métier.

Des clics de consciences 2017 • 1h15

Des pétitions en ligne, on en signe à tour de bras mais que
deviennent‑elles ensuite ? Plongée dans le monde de la création des
lois, entre militants, mouvements citoyens et parlementaires, pour
découvrir l’envers du décor...

Irrintzina 2017 • 1h40

Envie d’en connaître un peu plus sur Alternatiba et son histoire militante ? Partez en
immersion pendant plusieurs semaines dans un tour d’Europe d’actions non‑violentes.
Une bonne bouffée d’espoir et d’envie d’agir grâce à ces militants motivés, parfois à leurs
risques et périls...

ET DANS LE
PROCHAIN NUMÉRO

Cash investigation depuis 2015 • 1h30 à 2h

Plastique : la grande intox, Pesticides : notre santé en danger, Coton : l’envers de nos tee‑shirts... De quoi
en apprendre tous les jours avec ces magazines d’investigation qui traitent en profondeur
de sujets qui fâchent et des questions de société trop peu abordées.

• RETROUVEZ NOTRE DOSSIER DÉFI •

LA PRISON, ET APRÈS ?

SITES RESSOURCES

À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

La bibliothèque est fermée et hors de question de commander sur les grands sites
aux pratiques scandaleuses, ni de s’abonner à l’une de ces plateformes de streaming
qui dominent le monde de l’audiovisuel. Deux sites français et indépendants
regorgent de contenus inspirants à partager !

• Imago TV : pour des documentaires, courts‑métrages, web séries et podcasts
• Preuves par Images : pour des documentaires

• DÉCOUVREZ UNE INITIATIVE QUI DÉMARRE •

LE TISSU SOLIDAIRE

• DÉCOUVREZ UNE INITIATIVE QUI MARCHE •

V POUR VERDICT

• PARTEZ À LA RENCONTRE DE •

MÉDECINS DU MONDE
• VISITEZ LE QUARTIER DE •

CONFLUENCE

Agir en temps de
COVID‑19

PRÉSERVATION
DE LA NATURE

En cette période
de crise
ZÉRO‑DÉCHET
sanitaire, chacun peut
ÉCONOMIES ALTERNATIVES
contribuer à protéger les
plus vulnérables et soutenir
celles et ceux qui en ont
besoin. Entre dons financiers
ou matériels, entraide de
proximité et bénévolat auprès
d’associations lyonnaises,
trouvez sur AgiraLyon.fr
ALIMENTATION
Samedi 6 octobre de 15h à 19h
ème
comment faire votre partGymnase de la Maison pour tous des Rancy, 249 rue Vendôme, Lyon 3ème
pendant le confinement, si vous www.anciela.info/uneanneepouragir
le souhaitez.

UNE ANNÉE
POUR AGIR

agiralyon.fr/agir‑covid19

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

