ESPACE D’ACCUEIL ANCIELA

CONFÉRENCES INSPIRANTES

BALADES DÉCOUVERTES

10h30 - 18h dans le hall

11h - 18h

11h - 16h45

ENGAGEZ-VOUS POUR LA SOLIDARITÉ ET
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Vous avez envie de faire vivre la solidarité dans votre ville, ou
de vous engager pour préserver la nature et le climat, sans
savoir où ni comment agir ? C’est le rôle d’Anciela que de vous
aider à trouver votre place dans la grande aventure de la transition ! Venez nous rencontrer lors de nos temps d’accueil.
Au local d’Anciela, 34 rue Rachais, Lyon 7e
Métro D arrêt Garibaldi
Tous les mardis de 16h à 19h30
De septembre à juin, hors vacances scolaires de Noël

DEVENEZ AMBASSADEUR DU CHANGEMENT

Pour relever les grands défis d’écologie et de solidarité, nous
devons embarquer le plus de monde possible avec nous !
Devenez Ambassadeur du changement afin d’être outillé pour
sensibiliser votre entourage.
ambassadeurs@anciela.info
www.ambassadeursduchangement.fr

LANCEZ VOTRE PROPRE INITIATIVE AVEC LA
PÉPINIÈRE D’INITIATIVES CITOYENNES
Une idée entrepreneuriale qui vous trotte dans la tête ? La
Pépinière d’initiatives citoyennes d’Anciela vous accompagne
gratuitement dans cette belle aventure !
fanny.viry@anciela.info
www.anciela.info/pepiniere

DES OUTILS POUR S’INSPIRER
GUIDE AGIR À LYON ET SES ALENTOURS

Disponible à prix libre à Anciela ou chez nos commerçants
partenaires.
www.agiralyon.fr/guide

SITE AGIR À LYON ET SES ALENTOURS

Consultez les appels à action du moment, les initiatives de
votre quartier pour donner un coup de main à une association
ou découvrir des idées pour agir autour de vous !
www.agiralyon.fr

MAGAZINE AGIR À LYON ET SES ALENTOURS

Le Magazine, c’est 52 pages à recevoir chez soi tous les mois
pour une bonne dose d’initiatives positives !
www.agiralyon.fr/magazine

PROTÉGER NOTRE CLIMAT
11h-12h/ Salle des Rancy
Clementine Mossé, The
Greener Good • Simeon Baldit,
On the Green road • Adrien
Montagut, Alternatiba

SOUTENIR LES AIDANTS
FAMILIAUX
11h-12h/ Salle polyvalente
Axelle Enderlé, Pause Brindille • Bernard Rombeaut,
France Alzheimer

FAIRE RIMER ALIMENTATION
ET TRANSITION
12h15-13h15 - Salle des Rancy
Jean-François Baudin, Réseau
AMAP

AGIR DANS SON IMMEUBLE
13h15-14h15/ Salle des Rancy
Katia Porte-Haquin et Stéphanie Mousset, Ambassadrice du
changement

FINANCER LA TRANSITION
14h30-15h30/ Salle des
Rancy
Maif • Cigales Aura
PRÉSERVER LA NATURE ET
LA BIODIVERSITÉ
15h45-16h45/ Salle des Rancy
Conseil de quartier de
Montchat • Charlène Gruet,
Nature et sens
AGIR POUR UNE SOCIÉTÉ
ZÉRO-DÉCHET
17h-18h/ Salle des Rancy
Pauline Veillerot, Mouvement
de palier • Corinne Charvin,
Randossage

ÊTRE SOLIDAIRE DE NOS
AÎNÉS
14h30-15h30/ Salle
polyvalente
Philippe Albanel, Entour'âge
Solidaire • Claire Batt,
Panach’âges • Anne Frostin et
AGIR SUR SON LIEU DE
TRAVAIL
15h45-16h45/ Salle
polyvalente
Réseau Fève • Eva Rosset et
Fabien Morin, Ambassadeurs
du changement

ATELIER AVEC LA FRESQUE DU CLIMAT
11h - 14h

Participez à un atelier pédagogique, collaboratif et créatif avec
la Fresque du climat ! En peu de temps, vous aurez une vision
d’ensemble de notre impact sur le climat et des clés de compréhension pour agir efficacement.

À LA DÉCOUVERTE D’INITIATIVES
Partez à la rencontre d’initiatives écologiques et solidaires du
quartier et de leurs initiateurs, dont les jardins Vol’Terre, l’épicerie zéro-déchet A la Source et une CIGALES, club d’investisseurs solidaires.
Créneaux :
11h-12h15

12h30-13h45

14h-15h15

15h30-16h45

À LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE DANS LE QUARTIER
Débusquez les petits animaux qui se cachent dans le quartier
et découvrez les espaces favorables à la biodiversité qui les
accueillent.

11H/SALLE POLYVALENTE

Soutenir les aidants
familiaux

11H/GYMNASE

Thèmes : zéro-déchet,
nature, aide aux migrants,
économie

12H15 / SALLE POLYVALENTE

Faire rimer alimentation
et transition

12H45/GYMNASE

Thèmes : zéro-déchet, nature, aide aux
migrants, économie

13H15 / SALLE POLYVALENTE

Agir dans son immeuble

14H30/SALLE DES RANCY

Financer la transition

15H45/SALLE DES RANCY

Préserver la nature et la
biodiversité

14H30/SALLE
POLYVALENTE

Être solidaire de nos
aînés

14H30/GYMNASE

Thèmes : climat,
alimentation, solidarité

15H45/SALLE
POLYVALENTE

Agir sur son lieu de
travail

16H15/GYMNASE

Thèmes : climat,
alimentation, solidarité

17H/ SALLE DES RANCY

DÉMOS DE GESTES ÉCOLOS

Agir pour une société zéro-déchet

10h30 - 18h
Sur la coursive :

CONFÉRENCE

CUISINEZ SANS GÂCHER
Présentation de recettes
anti-gaspi avec Récup &
gamelles.

RÉDUISEZ VOTRE
CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Présentation de dispositifs
pour réduire sa consommation avec l’ALEC.

FAITES DE VOTRE JARDIN UN REFUGE DE BIODIVERSITÉ
Découverte des aménagements possibles pour son jardin avec
la LPO Rhône.

Sur le City Stade :
FAITES DU
LOMBRICOMPOSTAGE
Présentation de compost à
différents stades et de vers
de compost avec Eisenia.

RÉPAREZ DES OBJETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Démonstration de réparations
avec avec l’Atelier Soudé et le
Repair-café de Vaise.

DÉGUSTEZ DES VARIÉTÉS ANCIENNES DE POMMES
Dégustation pour découvrir la diversité fruitière et
potagère avec les Croqueurs de pomme.

RESTAURATION

ESPACE ENFANTS

10h30 - 18h devant la Maison pour Tous

10h30 - 18h

Restauration assise sur le City Stade
MADAMANN : Galettes de sarrasin et crêpes, avec des produits majoritairement issus de circuits courts, bio et locaux !
LA PETITE SYRIENNE : Spécialités syriennes avec des
produits frais, locaux et faits maison.
OUPSI : Des gaufres sucrées et salées, cuisinées de manière
locale, de saison, 100% végétales.

11H/SALLE DES RANCY

Protéger notre climat

Pour que les parents puissent participer l’esprit libre, nous
accueillons les enfants entre 5 et 10 ans. Des ateliers créatifs
écologiques seront proposés par Au joyeux bazar de Claire,
Bidouilles et Magouilles et le Café Enchanté.

SPEEDMEETING

RENCONTRE AVEC LES
ASSOCIATIONS
Gymnase
11h-12h15

12h45-14h

14h30-15h45

16h15-17h30

Rencontrez une trentaine d’associations à travers un
speedmeeting pour comprendre comment s’engager
autour de 7 défis : climat, zéro-déchet, nature et
biodiversité, alimentation écologique, entraide et
solidarité, accueil des migrants et économies alternatives.
AGIR POUR UNE SOCIÉTÉ ZÉRO DÉCHET
MOUVEMENT DE PALIER : Devenez ambassadeur du tri
et de la réduction des déchets dans votre immeuble ou
votre entreprise.
contactmouvementdepalier.fr
www.mouvementdepalier.fr
ZÉRO DÉCHET LYON : Agissez pour réduire nos déchets
à travers des animations, des ateliers et en sensibilisant
les personnes autour de vous !
contact@zerodechetlyon.org
www.zerodechetlyon.org
AREMACS : Rendez les événements de la région
lyonnaise plus éco-responsables !
lyon@aremacs.com • www.aremacs.com
+ d’associations au verso !

ODYSSEUS 3.1 : Protégez les milieux aquatiques, entre
nettoyages et explorations.
contact@odysseus31.com www.odysseus31.com/contact

RECUP & GAMELLES : Faites connaître la cuisine
anti-gaspi à toutes et tous !
benevole@recupetgamelles.fr
www.recupetgamelles.fr

PROTÉGER NOTRE CLIMAT

FLOD : Organisez Le Festival Lyon 0 Déchet pour donner
envie à toutes et tous de mener la chasse aux déchets !
contact@fl0d.org • www.fl0d.org

FAIRE RIMER ALIMENTATION ET TRANSITION
RÉSEAU DES AMAP : Faites vivre les AMAP, pour des liens
solidaires entre agriculteurs et consommateurs.
pole-admin@amap-aura.org • www.amap-aura.org
GÉNÉRATIONS FUTURES : Luttez contre les pesticides et
pour préserver la santé des agriculteurs et des riverains.
lyon@generations-futures.fr
www.lyon.generations-futures.fr
LA LÉGUMERIE : Jardinez et cuisinez dans un potager
partagé pour une alimentation écologique et conviviale.
contact@lalegumerie.org
www.lalegumerie.over‑blog.com
EPICENTRE ET EPI C’EST BON : Participez au
fonctionnement d’une épicerie sociale et solidaire.
epicentre.lyon8@gmail.com • www.epicentre‑lyon.fr
contact@epicestbon.fr • www.epicestbon.fr
AVF : Parlez “veggie” auprès du grand public.
avfrhone@yahoo.fr • www.rhone.vegetarisme.fr
TERRE DE LIENS : Grâce à votre épargne, aidez de
nouveaux paysans à s’installer ou faites vivre le groupe
local.
terredeliens69lyon@gmail.com • www.terredeliens.org

PRÉSERVER LA NATURE ET LA BIODIVERSITÉ
FNE - FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT RHÔNE :
Agissez sur tous les fronts pour la protection de la nature.
rhone@fne-aura.org • www.fne-aura.org/rhone
LPO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - DÉLÉGATION RHÔNE :
Faites connaître à tous la richesse de notre biodiversité
pour mieux la protéger.
rhone@lpo.fr • www.lpo-rhone.fr

ALTERNATIBA : Agissez pour le climat et la justice sociale
en faisant connaître les alternatives !
rhone@alternatiba.eu www.alternatiba.eu/rhone
EXTINCTION REBELLION : Rebellez‑vous et exigez la
neutralité carbone en 2025.
xrlyon@gmail.com • www.extinctionrebellion.fr
ON THE GREEN ROAD : Encouragez des voyages à impact
positif.
info@onthegreenroad.com www.onthegreenroad.com
CIE - CONSCIENCE ET IMPACT ÉCOLOGIQUE :
Sensibilisez aux actions à mener pour le climat.
associationcie@yahoo.fr • www.association-cie.fr
LA MAISON DU VÉLO
Aidez les grands lyonnais à se mettre en selle !
contact@maisonduvelolyon.org
www.maisonduvelolyon.org

ACCUEILLIR LES MIGRANTS
SECOURS CATHOLIQUE : Animez un lieu d’écoute et
d’accueil des personnes migrantes ou des cours de français
langue étrangère.
rhone@secours-catholique.org
recrutementbenevoles.690@secours-catholique.org
SINGA LYON : Partagez passions et moments conviviaux
avec des personnes migrantes.
contactlyon@singa.fr • singalyon.fr
ERIS : Conjuguez cuisine et langue française avec des
apprenants.
contact@eris-formation.fr • www.eris-formation.org
JRS WELCOME : Accueillez des personnes migrantes à la
maison.
welcome.lyon@jrsfrance.or • www.jrsfrance.org/lyon
TERRE D’ANCRAGES : Favorisez l’hébergement citoyen de
personnes migrantes et animez des ateliers avec elles.
ancrages.reseau@gmail.com
www.terredancrages.wordpress.com

S’ENTRAIDER POUR CONSTRUIRE UNE
SOCIÉTÉ SOLIDAIRE
LA BAGAGE’RUE : Animez un lieu où les personnes sansabri peuvent déposer en sécurité leurs affaires !
contact@bagagerue.org • www.bagagerue.org
L’OUVRE PORTE : Ouvrez votre porte à des personnes
sans‑abri.
contact@louvreporte.org
louvreporteblog.wordpress.com

PROGRAMME

RANDOSSAGE : Participez à un ramassage de déchets
dans la nature.
06 05 40 74 07 • contact@randossage.fr

Le Festival

ATD QUART MONDE : Permettez aux plus pauvres de
prendre la parole.
atd.rhone‑alpes@atd‑quartmonde.org
www.atd-quartmonde.fr
MARAUDES : VESTIBUS, JUSTE UN GESTE, ENTOURAGE
Participez à la distribution de repas à des sans-abris.
contact@vestibus.org • www.vestibus.org
justeungeste@outlook.fr • www.justeungeste.fr
marine@entourage.social • www.entourage.social
DEVENIR MATTERS : Aidez les sortants de prison à recréer
du lien dans la société.
programmedevenir@lesfoyersmatter.fr
www.projetdevenir.wordpress.com
LES ESCALES SOLIDAIRES D’HABITAT ET HUMANISME :
Animez un lieu pour se rencontrer et rompre la solitude.
escalesolidaire@habitat-humanisme.org
www.escalesolidaire.fr
FAIRE GRANDIR LES ÉCONOMIES
ALTERNATIVES
I BUYCOTT : Engagez‑vous contre les pollueurs et proposez
des alternatives.
contact@i-boycott.org • www.i-buycott.org
LA GONETTE : Soutenez l’économie locale en diffusant la
monnaie locale complémentaire de Lyon.
co@lagonette.org • www.lagonette.org
DEMAIN : Participez à la création d’un supermarché
coopératif et participatif pour reprendre ensemble le
contrôle de notre consommation !
demainsupermarche@gmail.com
www.demainsupermarche.org
THE GREENER GOOD : Donnez envie de consommer et de
vivre autrement.
hello@thegreenergood.fr • www.thegreenergood.fr

Dimanche 11 octobre 2020
Climat • Zéro-déchet • Alimentation écologique • Nature
Entraide et solidarité • Économies alternatives

RENCONTRES D’ASSOCIATIONS / CONFÉRENCES
INSPIRANTES / BALADES À LA DÉCOUVERTE D’INITIATIVES
ESPACE ENFANTS / RESTAURATION ÉCOLOGIQUE
ET SAVOUREUSE

