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Le Festival

Dimanche 10 octobre 2021
10h30 - 18h

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

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

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

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

ARTHROPOLOGIA : Apprenez à prendre soin de la biodiversité, au 
jardin ou au quotidien, et diffusez ce savoir.
info@arthropologia.org • www.arthropologia.org

ACCUEILLIR LES MIGRANTS 

LA MAISON SÉSAME DU 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

ECOSILA : Faites vivre une écologie interculturelle, entre nouveaux 
arrivants et Lyonnais-es.
ecosilalyon@gmail.com • www.ecosila.fr

ÊTRE SOLIDAIRE DES PLUS PRÉCAIRES

LA BAGAGE’RUE : Animez un lieu où les personnes sans-abri 
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 • www.louvreporte.org

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 MATTER
Aidez les sortants de prison à recréer du lien dans la société.
foyersmatter.lyon@lesfoyersmatter.fr  
www.lesfoyersmatter.fr/adultes

FAIRE VIVRE UNE VILLE CONVIVIALE ET 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

LES ESCALES SOLIDAIRES D’HABITAT ET HUMANISME
Partagez des moments conviviaux avec des personnes vulnérables.
escalesolidaire@habitat-humanisme.org • www.escalesolidaire.fr

PONTEM : Écrivez et acheminez de chaleureuses lettres à nos aînés.
contact@pontem-asso.com • www.pontem-asso.com 

CHEZ DADDY : Tissez des liens avec nos aînés autour d’un café.
contact@entourage‐solidaire.fr • www.chezdaddy.fr

ARTICLE 1 : Accompagnez des jeunes sur leur chemin d’orientation 
professionnelle.
ateliers@article-1.eu • www.article-1.eu

LE MAN, MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE NON-VIOLENTE
Contribuez à la construction et la vie d’une société non-violente
man.lyon@nonviolence.fr • www.non violence.fr/lyon

LES PETITES CANTINES
Cuisinez et partagez de bons petits plats à partir d’invendus avec vos 
voisins.
contact@lespetitescantines.org • www.lespetitescantines.org

 
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

ARTISANS DU MONDE : Faites vivre le commerce équitable en 
animant l’une des 3 boutiques solidaires.
villeurbanne@artisansdumonde.org • www.artisansdumonde.org

FAIRE RIMER ALIMENTATION ET TRANSITION

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

RÉSEAU DES AMAP : Investissez-vous pour soutenir une 
agriculture paysanne respectueuse de la nature avec les AMAP, 
paniers solidaires. 
coordination@amap-aura.org • www.amap-aura.org

BELLEBOUFFE : Organisez des animations et événements 
autour du bien manger, pour un système alimentaire plus juste, 
écologique et solidaire. 
bonjour@bellebouffe.com • www.bellebouffe.com

PROTÉGER NOTRE CLIMAT

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 pour exiger la neutralité 
carbone en 2025 et défendre le vivant.
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

LA VILLE À VÉLO : Faites de la place au vélo sur nos routes et dans 
nos rues, pour rendre la bicyclette accessible à toutes et tous.
www.lavilleavelo.org • contact@lavilleavelo.org

12H30 - 13H45

14H15 - 15H30

14H15 - 15H30

14H15 - 15H30

16H - 17H15

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

16H - 17H15

16H - 17H15


