AGIR POUR UNE SOCIÉTÉ ZÉRO-DÉCHET

LES CIGALES : Utilisez votre épargne et vos expériences pour faire
grandir les initiatives locales
animation@cigales-aura.fr • www.cigales-aura.fr
14h00-15h15

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
LES PETITES CANTINES : Cuisinez et partagez de bons petits plats à
partir d’invendus avec vos voisins.
contact@lespetitescantines.org • www.lespetitescantines.org
14h00-15h15

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
ODYSSEUS 3.1 : Protégez les milieux aquatiques, entre nettoyages et
explorations.
contact@odysseus31.com • www.odysseus31.com/contact
EXTINCTION REBELLION : Rebellez-vous pour défendre le vivant.
xrlyon@gmail.com • www.extinctionrebellion.fr
DES ESPÈCES PARMI LYON : Sensibilisez et protégez la biodiversité
urbaine.
asso@desespecesparmilyon.com • www.desespecesparmilyon.fr
LE PASSE-JARDINS : Contribuez au développement des jardins
partagés .
contact@lepassejardins.fr • www.lepassejardins.fr
15h30-16h45

FÉMINISME ET NON-VIOLENCE
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.nonviolence.fr/lyon
LIE.E.S : Menez des actions pour lutter contre les discriminations dans
une perspective intersectionnelle.
liees.asso@gmail.com
LE PLANNING FAMILIAL 69 : Informez et accompagnez les femmes
sur les enjeux de sexualité.
contact@planningfamilial69.fr • www.planning-familial.org

MOUVEMENT DE PALIER : Devenez ambassadeur du tri et de la
réduction des déchets dans votre immeuble ou votre entreprise.
contact@mouvementdepalier.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 écoresponsables !
lyon@aremacs.com • www.aremacs.com
RANDOSSAGE : Participez à un ramassage de déchets dans la nature.
contact@randossage.fr • www.randossage.fr
RÉCUP & 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
15h30-16h45

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 • louvreporteblog.wordpress.com
VESTIBUS : Participez à la distribution de vêtements à des sans-abris.
contact@vestibus.org • www.vestibus.org
POSSIBLE : Agissez pour déconstruire les préjugés sur les prisons.
contact@association-possible.fr • www.association-possible.fr
ENTOURAGE : Créez du lien avec des personnes précaires ou sans-abri
pour lutter contre la solitude.
marine@entourage.social • www.entourage.social
JUSTE UN GESTE : Distribuez des repas aux personnes sans-abri.
justeungeste@outlook.fr • www.justeungeste.fr
17h00-18h15

LUTTER CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
ALTERNATIBA : Agissez pour le climat et la justice sociale en faisant
connaître les alternatives !
rhone@alternatiba.eu • www.alternatiba.eu/rhone
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 VILLE À VÉLO : Faites de la place au vélo, sur nos routes et dans
rues, pour rendre la bicyclette accessible à toutes et tous.
www.lavilleavelo.org • contact@lavilleavelo.org
LES SHIFTERS LYON : Sensibilisez à la transition énergétique.
bslyonnais@gmail.com • www.theshiftproject.org

NOTRE AFFAIRE À TOUS : Utilisez le droit pour faire avancer la cause
climatique.
lyon@notreaffaireatous.org • notreaffaireatous.org
17h00-18h15

ACCUEILLIR LES PERSONNES MIGRANTES
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

PROGRAMME

15h30-16h45

AGIR À

LYON
Le Festival

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
17h00-18h15

FAVORISER UNE ALIMENTATION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
ÉPICENTRE et ÉPI 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 lanature 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

Dimanche 9 octobre 2022
10h30 - 18h

Climat • Zéro-déchet • Alimentation écologique
• Nature • Entraide et solidarité
• Économies alternatives
RENCONTRES AVEC LES ASSOCIATIONS /
CONFÉRENCES DÉFI / BALADES
DÉCOUVERTES / ESPACE ENFANTS /
RESTAURATION ÉCOLOGIQUE ET SAVOUREUSE

ESPACE D’ACCUEIL ANCIELA

CONFÉRENCES DÉFI

10h30 - 18h dans le hall

11h - 18h

BALADES DÉCOUVERTES

12h15 - 18h, départ côté sortie Villeroy

la grande conférence

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 !
www.anciela.info/pepiniere

LES INVITÉS D’ANCIELA
Échanges avec l’INSTITUT TRANSITIONS
L’Institut présente ses formations pour les personnes et structures qui
se mettent au service de la transition écologique.
www.instituttransitions.org
Espace ressources de la MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
La Maison propose des livres et un agenda pour se nourrir et agir.
www.maison-environnement.fr
Découverte du Guide THE GREENER GOOD pour consommer
responsable à Lyon et ses environs
The Greener Good nous propose son guide et ses astuces pour un
mode de vie écoresponsable.
www.thegreenergood.fr

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 ou découvrez 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

RÉINVENTER LE TRAVAIL AU SERVICE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

11h-12h/Gymnase
Martin Durigneux, Anciela et Instituwt Transitions • Wafae Kerzazi,
Imagineo • Amandine Lacoste, Écologica • Kévin Guillermin, le Grap Groupement Régional Alimentaire de Proximité

LE COMPOSTAGE CITOYEN,
UNE SOLUTION PARTOUT,
POUR TOUS

12h15-13h15/Salle des Rancy
Pierre Ulrich, Eisenia • Annie
Gauthier, Compost’elles • Colette
Madeline, Idées 9

FAIRE BOUGER NOS COMMUNES
ET NOS QUARTIERS : CES
COLLECTIFS QUI FONT LA
TRANSITION PRÈS DE CHEZ EUX

14h45-15h45/Salle des Rancy
Fabrice Vaulpré, Coopérative de la
transition Val de Saône - Monts d’or
• Emmeline Gay, Monplaisir vers
l’avenir • Jean-Marc Oraison, Arpe

ACCUEILLIR LES PERSONNES
MIGRANTES, D’EUROPE ET
D’AILLEURS
13h30-14h30/Salle des Rancy
Amandine Mansoni, Habitat &
Humanisme • François Théveniau
Collectif Accueil Provinces •
Anne Malaud, Terre d’ancrages

SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE :
RÉDUIRE L’IMPACT DE NOS
USAGES INTERNET ET
TÉLÉPHONE
16h00-17h00/Salle des Rancy
Adrien Montagut, Commown
• Marion Graeffly, Télécoop •
Quentin Dufour, Deux Fleurs

VÉGÉTALISER POUR RAFRAÎCHIR LA VILLE

17h15-18h15/Salle des Rancy
Pierre Athanaze, Vice-président à l’environnement de la Métropole
de Lyon • Hugues Mouret, Arthropologia • Yannick Bourbon,
Conseil de quartier Montchat

À LA RENCONTRE DES
AMBASSADEURS DU CHANGEMENT
14h - 17h, Salle citoyenne, 1er étage

14h : Héloïse et son aventure (fructueuse) vers des cantines zéro
plastique à Villeurbanne • 14h30 : Fabien, son équipe climat au travail
et son investissement à Monplaisir • 15h : Manon et ses ateliers faire
soi-même entre amis, devenus un vrai succès • 15h30 : Sylvaine et
ses actions pour favoriser la mobilité à vélo sur le lieu de travail •
16h : Adam et ses actions pour un lycée puis une vie étudiante plus
écologique • 16h30 : Jacques et la création de Chassieu climat, pour
une ville plus végétale et plus sobre.

RESTAURATION 100 % VÉGÉTALE
City Stade

OUPSI
Douceurs salées sur le pouce, goûters et boissons gourmands, le tout
100 % végétal et riche en produits bio et locaux. De 12h à 17h.

GARDNLAB
Burritos végétaux confectionnés avec soin pour une cuisine saine,
responsable, et végétale. De 12h à 14h30.

FRUITCYCLETTE
Des jus de fruits à base d’invendus, à la force des mollets. De 14h à 17h.

11H

À LA DÉCOUVERTE D’INITIATIVES

12h15-13h30 14h-15h15 16h00-17h15
Rencontrez des initiatives écologiques et solidaires du quartier, dont
les jardins Vol’Terre et l’AMAP’alpage.

À LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE EN VILLE

13h30-14h30 14h45-15h45 16h-17h
Avec Charlène Gruet, de Nature et sens, embarquez pour un voyage
sensoriel à la rencontre de la nature qui se cache dans nos rues.

DÉMOS DE GESTES ÉCOLOS
12h - 18h, City stade

CUISINER SANS GÂCHER

ACCUEILLIR LA BIODIVERSITÉ

Confectionnez et dégustez des
recettes anti-gaspi avec Récup &
Gamelles. De 12h à 15h.

Découvrez des aménagements
possibles pour son jardin ou
son balcon avec la LPO Rhône,
fabriquez des gîtes et nichoirs
pour les animaux avec la BRICC et
apprenez à faire des boutures de
plantes avec Graines Urbaines.
Un espace de partage de graines
et plants est proposé, vous pouvez
venir avec les vôtres et/ou repartir
avec de quoi garnir votre balcon.

RÉDUIRE NOS DÉCHETS
Apprenez à réaliser des carnets
de brouillon à partir de matières
de récup’ et découvrez comment
devenir Ambassadeur du tri et
de la réduction des déchets au
quotidien avec Mouvement de
palier. De 15h à 18h.

HABITER RESPONSABLE
ET RÉDUIRE NOTRE
CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Avec Oïkos, découvrez les
matériaux, produits et techniques
pour un logement écologique,
parlez solaire citoyen avec
Hespul, CoopaWatt et Toits
en transition. Réduisez votre
consommation d’énergie avec
l’ALEC et découvrez des appareils
low-tech à énergie renouvelable
avec l’Atelier du Zéphyr.

RÉPARER DES OBJETS
ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES
Apprenez à réparer vos appareils
avec l’Atelier Soudé. Venez avec
vos appareils à réparer si vous le
souhaitez !

COMPOSTER NOS BIODÉCHETS
Retroussez-vous les manches sur
le compostage avec Eisenia et
leurs gentils vers.

DES EXPOS POUR AGIR

10h30 - 18h, coursive du 1er étage
À la rencontre des initiatives écologiques et solidaires du 8e
Une exposition pour découvrir celles et ceux qui s’engagent pour la
transition à Lyon 8e et s’inspirer de leurs actions.
Fresque quizz
Une fresque du climat sous format « quizz » pour en apprendre plus sur
les mécanismes du dérèglement climatique et comprendre comment agir.

ESPACE ENFANTS

10h30 - 18h au petit salon, RDC
Pour que les parents puissent participer l’esprit libre, nous accueillons
les enfants entre 5 et 12 ans. Des ateliers créatifs écologiques seront
proposés par la Maison upcycling, le Café Enchanté et notre équipe.

11H/GYMNASE
Réinventer le travail au
service de la transition
écologique et solidaire

12H
12H15/SALLE DES RANCY
Le compostage citoyen,
une solution partout,
13H pour tous
13H30/SALLE DES RANCY
Accueillir les personnes
14H migrantes, d’Europe et
d’ailleurs

12H/CITY
STADE
Démos
de gestes
écolos

12H/SALLE
CITOYENNE
À la
rencontre
des
Ambassadeurs du
changement
14H/GYMNASE
Économies alternatives
• Vivre ensemble •
Biodiversité

14H45/SALLE DES RANCY
15H Ces collectifs qui font la
transition près de chez
eux
16H

15H30/GYMNASE
Féminisme et
non-violence • Solidarité •
Zéro-déchet

16H/SALLE DES RANCY
Réduire l’impact de
nos usages internet et
téléphone

17H

17H/GYMNASE
Climat • Alimentation
écologique • Accueillir les
personnes migrantes

17H15/SALLE DES RANCY
Végétaliser pour
rafraichir la ville
18H
CONFÉRENCES

RENCONTRES AVEC LES ASSOCIATIONS

RENCONTRE AVEC LES
ASSOCIATIONS
Gymnase

Rencontrez une quarantaine d’associations à travers un speed-meeting
pour comprendre comment s’engager autour de 9 thématiques.
14h00 - 15h15 | Économies alternatives • Vivre ensemble • Biodiversité
15h30 - 16h45 | Féminisme et non-violence • Solidarité • Zéro-déchet
17h00 - 18h15 | Climat • Alimentation écologique • Accueillir les
personnes migrantes
Entrée libre tous les quarts d’heure
14h00-15h15

FAIRE GRANDIR LES ÉCONOMIES ALTERNATIVES
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
+ d’associations au verso !

