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  Le mot du président 

Martin DURIGNEUX, Président d’Anciela 

Chères amies et chers amis, 
 
 
L’année 2011 s’est achevée dans les meilleures conditions possibles pour notre association, promettant une année 
2012 riche en actions et en réussites dans nos différentes activités  en faveur d’une démocratie plus écologique et 
plus participative ! Cette année 2011 aura marqué de nombreuses avancées, tant dans la mise en œuvre de nos 
actions que dans la restructuration et le développement interne de notre association.  
 

 Un bilan « en puissance » 
 

L’année 2011 aura été avant tout une année de préparation et d’expérimentation pour Anciela. La construction de 
Démocratie Durable, dont la sortie est prévue en mars 2012, aura nécessité la mobilisation presque entière des 
fonds comme des forces d’Anciela.  
 

Dans le même temps, Anciela aura pu tester différentes actions accompagnant Démocratie Durable : les actions 
« Moins de publicité, Plus de démocratie » avec la distribution des STOP-PUB ; les ateliers citoyens et les murs à 
idées ; ou encore le choix d’une ligne éditoriale d’Eco-Cité favorisant la parole des acteurs. Ces actions seront 
généralisées et amplifiées en 2012.  
 

Au-delà de ces expérimentations, Anciela a mis en œuvre plusieurs actions structurelles afin d’être prête aux 
évolutions à venir : une augmentation des effectifs bénévoles, une amélioration du fonctionnement institutionnel, la 
création et le renforcement de partenariats…  

 

 L’ouverture de Démocratie Durable : une nouvelle ère pour Anciela 
 

Démocratie Durable sera ouvert début 2012. Ce sera la grande action d’Anciela pour ces prochaines années. Dès son 
ouverture, notre association s’engagera entièrement dans la tâche qu’elle prépare depuis maintenant deux ans : 
construire un espace d’expression et de réflexion citoyenne capable d’impulser une dynamique de développement 
durable et solidaire à toutes les échelles de décisions publiques (locales, nationales, internationales…) !  
 

 La seconde décennie du millénaire : la décennie des démocraties citoyennes 
 
Au-delà de nos actions associatives, il est important de se souvenir qu’Anciela participe d’un mouvement mondialisé 
de conquête de la démocratie par des citoyens capables de s’informer et de communiquer entre eux librement, et de 
construire, grâce au partage, un espace public réellement démocratique. Cette révolution, loin d’être achevée, a été 
permise par une unique technologie : Internet.  
 
A côté des révolutions politiques majeures que la libération de la parole des citoyens et des associations a permise 
en Tunisie et en Egypte, mais aussi au Maroc, en Chine et ailleurs dans le monde, c’est partout que la voix des 
citoyens est de plus en plus forte et de mieux en mieux construite et partagée. Ces changements massifs sont 
essentiels pour que nous construisions collectivement entre citoyens égaux, un monde écologique, démocratique et 
solidaire.  
 
Il m’est ici permis de réaffirmer la conviction fondatrice d’Anciela : c’est au travers d’une démocratie plus accomplie, 
tenant mieux compte de la volonté et de la créativité des citoyens, que nous pourrons surmonter positivement les 
drames écologiques du XXIe siècle.   
 
Je vous souhaite une bonne lecture de notre bilan 2011,  



  Présentation d’Anciela 

Anciela est une association française née en octobre 2005 qui soutien la citoyenneté active et la société civile mobilisée en 
matière d'environnement, d'écologie et de développement durable. Elle est mobilisée sur toutes les thématiques 
environnementales et du développement durable.  
 

Anciela développe deux programmes d'actions permettant d'accomplir ses grands objectifs : le programme « Démocratie et 
Environnement » qui soutient la citoyenneté active et le programme « Société civile en action » qui soutient les actions des 
associations écologistes et des citoyens engagés grâce à des outils numériques libres et ouverts.  

 Démocratie et Environnement  
Le programme « Démocratie et Environnement » est consacré à des actions d'information, d'éducation et d’expression des 
citoyens sur les questions environnementales ainsi qu'à la diffusion des initiatives citoyennes et associatives à travers le 
monde francophone.  

Le programme « Société Civile en Action » est un ensemble d'actions menées par Anciela pour soutenir les actions des 
associations écologistes et des citoyens engagés dans la protection de la nature et le développement durable. Les services  
sont tous gratuits et libres ! 

 Société Civile en Action  

 Le Réseau d’Echanges Francophones pour les Associations Ecologistes  
 

Le REFAE (www.refae.org) est un espace d’information et d’échange entre les associations écologistes francophones créé en 
2009. Il est actuellement en cours de rénovation.  
 

 Le service de Traduction écologiste 
 

Le service de traduction offre aux associations et aux collectifs de citoyens la possibilité d’avoir une traduction de leurs 
documents, par des traducteurs étudiants ou professionnels, dans plusieurs langues : anglais, espagnol, arabe, français, 
allemand, néerlandais et portugais.   
 

 Les banques de Ressources Ecologistes 
 

Les ressources écologistes sont des banques de photos, de cartes et de dessins libres de droit pour un usage citoyen et 
militant. Elles sont à disposition de tous ceux qui souhaitent s’en servir pour sensibiliser ou informer les citoyens.   

 Rencontres Démocratie et Environnement 
 

Les Rencontres « Démocratie et Environnement » sont des événements participatifs sur les questions écologiques  et de 
développement durable : ateliers citoyens, débats, conférences, murs à idées…  
 

 Le webmagazine Eco-Cité, chroniques pour une démocratie durable  
 

Eco-Cité est un webmagazine d’information sur le développement durable spécialisé dans les questions sociétales. Il 
s’adresse aux lecteurs en les interrogeant et en s’intéressant à leur rôle comme acteur de la démocratie et de la société. 
Eco-Cité accorde une place  particulière aux paroles d’associations, de chercheurs et d’élus mobilisés dans le domaine du 
développement durable.   
 

 Opération « Moins de publicité »  
 

Moins de publicité est une action de réflexion sur le rôle de la publicité commerciale dans la société et les problèmes 
qu’elle pose aux principes démocratiques. Première action : la création d’un autocollant STOP-PUB pour boite-aux-lettres.  
 

 Démocratie Durable : le site francophone de la participation citoyenne  
 

Démocratie Durable sera le site francophone de la participation citoyenne sur les thèmes du développement durable. Il 
sera lancé début 2012, et rassemblera les citoyens francophones désireux de s’exprimer, de débattre, de s’engager pour 
des propositions d’actions publiques en faveur du développement durable. Il permettra aussi aux citoyens et aux 
associations de co-construire en ligne des projets collectifs en faveur du développement durable.  



Le président : Martin DURIGNEUX 
Martin, fondateur d’Anciela en 2005, a terminé ses études à Sciences Po Lyon, en M2 
de politique de développement durable des territoires où il s’est spécialisé dans les 
questions de démocratie participative locale et de politiques environnementales.  

Le vice-président : Matthieu BRUN  
Matthieu, membre d’Anciela depuis 2006 est actuellement étudiant en agronomie  et 
développement à la Sorbonne. Il s’implique particulièrement sur les questions 
agricoles dans les pays du Sud.  

Le trésorière Alice LEVY 
Alice, membre d’Anciela depuis 2007, vient de terminer ses études à Sciences Po 
Grenoble en M2 d’économie sociale et solidaire. En charge des financements et des 
ressources humaines, elle gère les pans financiers des différentes actions d’Anciela. 

La secrétaire : Joana LEVY  
Joana, membre d’Anciela depuis 2007, termine actuellement ses études à Sciences Po 
Lyon, en M2 de politique de développement durable des territoires où elle travaille 
particulièrement sur les démarches de quartiers écologiques.  

  Bureau d’Anciela et les membres du secrétariat 

   

   La vie institutionnelle  

2011 a été une année importante dans notre évolution institutionnelle. Plusieurs grandes modifications ont eu lieu afin de 
permettre à notre association de répondre aux défis qu’elle s’apprête à relever, en particulier avec la création de 
Démocratie Durable et des actions qui y sont liées.  

Vers un fonctionnement efficace, transparent et démocratique 

Le Bureau d’Anciela a été unanimement élu le 16 mai 2011 avec deux nouveaux membres : Alice Lévy comme trésorière et 
Joana Levy comme secrétaire à la place, respectivement de Pauline Curtet et de Matthieu Brun, qui a été élu vice-
président.  Ils ont été élus pour une durée de un an.  

La directrice de rédaction, Elisa BRINAI 
Elisa, membre d’Anciela depuis 2011, remplace Pauline Curtet à la direction de la 
rédaction d’Eco-Cité, le webmagazine d’Anciela. Elle est étudiante en M1 de 
Journalisme à Sciences Po Lyon.  

 Création d’un Conseil d’Administration 

 Création d’un Secrétariat 

 Création d’une association indépendante à Sciences Po Lyon (Anciela-IEP) 

Les nouveaux statuts (téléchargeables ici : www.anciela.info/contain/mentions_legales.php)  entérine la création d’un 
Conseil d’Administration chargé de la cogestion avec le Bureau d’Anciela. Il se réunit tous les 3 mois et reste en 
permanence en activité grâce à des outils numériques internes.  

Un secrétariat a été créé afin d’intégrer au Conseil d’Administration et au Bureau, des membres actifs non-élus mais 
responsables de projets d’Anciela : Eco-Cité, Rencontres Démocratie et Environnement, Anciela-IEP... 



   

   La vie institutionnelle  

  Une équipe de bénévoles qui grossit 

L’équipe des bénévoles d’Anciela s’est considérablement agrandie  
en 2011 afin de participer aux nouvelles actions qu’Anciela  réalise  
désormais et réalisera, plus encore, en 2012. 
 

Les nouveaux bénévoles sont surtout des étudiants lyonnais des 
différentes universités de Lyon, mais Anciela est ouverte à tous les 
citoyens francophones, ainsi elle a été heureuse d’accueillir des 
bénévoles de différentes régions de France ainsi que du Québec 
et d’Afrique ! 
 

Anciela accueille maintenant une cinquantaine de membres actifs 
et une dizaine de membres bienfaiteurs auxquels s’ajoutent des 
contributeurs réguliers : traducteurs bénévoles, photographes…  

  Création d’Anciela-IEP  

  Partenariats renforcés en 2011  

Un partenariat prometteur avec Nature Actions pour développer plusieurs actions de 
participation citoyenne (ateliers citoyens, Démocratie Durable) en Afrique francophone. 

Une participation renforcée au REFEDD afin de maintenir et d’intensifier les relations 
entre Anciela et les étudiants français intéressés par les thématiques du DD.  

Partenariat avec Sciences Po Lyon afin de mobiliser les étudiants de Sciences Po Lyon 
autour des enjeux de la démocratie participative sur les thématiques environnementales. 

  Le Conseil d’Administration 

Afin de confirmer et de pérenniser son engagement à Sciences Po Lyon, les membres d’Anciela 
étudiants de Sciences Po Lyon ont décidé, en accord avec le Conseil d’Administration d’Anciela, la 
création d’une association Antenne à Sciences Po Lyon : Anciela-IEP.  
 

L’association Anciela-IEP sera chargée de mettre en œuvre de manière indépendante des actions spécifiques à la vie 
universitaire (sensibilisation des étudiants et des personnels, lobbying écologiste auprès des institutions universitaires…) et 
de réaliser des actions de démocratie participative à Lyon en partenariat avec Anciela.  

En 2011, Anciela a renforcé ses partenariats extérieurs dans le cadre de ses différentes actions, et en particulier de son action 
centrale : Démocratie Durable. En 2012, Anciela entend intensifier ses échanges avec les associations et les fédérations 
écologistes francophones en vue de mutualiser les efforts de lobbying des unes et des autres via Démocratie Durable.  

Le 16 mai 2011, les membres actifs d’Anciela, réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, ont élu les membres du collège 
« des membres actifs » de son Conseil d’Administration.  Ont été élus : Stéphane Bastien, Luana Sarmini, Lezly Laupen, Justine  
Swordy-Borie, Auriane Cabot et Benoit Granier. Ils sont complétés par le collège des « membres fondateurs » regroupant :  
Alice Lévy, Martin Durigneux, Matthieu Brun, Pauline Curtet et Joana Lévy.  

L’équipe lyonnaise (presque) au complet ! 



  Rencontres Démocratie et Environnement 

   

   Démocratie et Environnement 

 Ateliers citoyens 

 Conférence citoyenne 

 Murs à idées 

 Les rencontres en 2012 ? 
 

En 2012, les ateliers citoyens s’intensifieront avec la réalisation de 8 à 10 ateliers. Trois ateliers ont été prévus entre Janvier et 
Mars sur les thèmes des économies alternatives ; des emplois verts ; et de la mobilité douce.  Des actions « mur à idées » sont 
dès à présents prévues en Janvier (à Lyon) et en Mars (à Paris) dans le cadre d’événements ou de salons. L’internationalisation 
des événements participatifs liés au site « Démocratie Durable » est en cours avec la préparation d’événements en Afrique.  

Anciela a réalisé une conférence citoyenne à Sciences Po Lyon sur le thème des « villes face aux changements 
climatiques » avec Sylvain Chirat (chargé de mission Climat, Agence Locale de l’Energie) et Bruno Charles (Vice-président 
du Grand Lyon au Plan Climat) le 18 mars 2011 devant un public d’une cinquantaine de personnes.  

Les ateliers citoyens sont des réunions participatives visant à ce que les 
citoyens formulent des propositions précises d’actions publiques en faveur 
du développement durable. Les propositions issues des ateliers sont 
ensuite inscrites sur Démocratie Durable afin d’être débattues avec la 
communauté des internautes. Anciela a organisé trois ateliers citoyens les 
2, 9 et 30 novembre à Sciences Po Lyon.  
 

Après le pétrole, quelles énergies propre pour demain ?  
Avec Sylvain Chirat (ALE)  
8 propositions formulées - 43 participants 
 

Quelle agriculture pour quelle alimentation ? 
Avec Cyrille Angrand (DTT) ; Isabelle Darnis (ABC Diététique) ; Marguerite Granjon (Chambre d’Agriculture du Rhône) 
8 propositions formulées - 22 participants 
 

Cadre de vie urbain, quelle ville à vivre pour demain ? 
Avec François Rivoire (Ville de Lyon) ;Bertrand Paris (Robin des villes) ; Mireille Roy (Ville de Lyon) ; et Amandine Rivet (Brind'Guill) 
12 propositions formulées - 26 participants  

Les Rencontres Démocratie et Environnement rassemblent différentes actions et événements qu’Anciela organise afin de 
permettre aux citoyens de s’informer et de s’exprimer sur les thématiques du développement durable. Ces événements sont 
essentiellement organisés à Lyon, mais peuvent avoir lieu ailleurs, en fonction d’occasions particulières. Cette année 2011 a 
été une première étape dans la mise en œuvre des ateliers citoyens, ils seront plus réguliers en 2012 ! 

Atelier citoyen « énergies » à Sciences Po Lyon. 

Mur à idées au Salon Lille aux orchidées. 

Les murs à idées sont des espaces d’expression citoyenne  où les citoyens  
peuvent inscrire leurs idées, leurs réflexions et contester celles des autres !   
 

Anciela a organisé un mur à idées sur la biodiversité au Salon « Lille aux 
orchidées » durant 3 Jours qui a recueilli 78 contributions différentes 
constituant 65 propositions d’actions publiques.  

Démocratie et Environnement s’est considérablement développé en 2011 avec la réalisation de différents événements de 
démocratie participative (ateliers, conférences, murs à idées…) et la réalisation d’actions contre la publicité avec la 
distribution de 5000 autocollants STOP-PUB pour les boites aux lettres, particulièrement à Angers et Lyon.  
 

D’autres actions menées en 2011 comme la remise en fonctionnement du « comité de rédaction » du webmagazine Eco-
Cité et la finalisation du développement numérique du site Démocratie Durable donneront leurs fruits dès Janvier 2012. La 
mise en ligne de Démocratie Durable, prévue  pour Janvier 2012, lancera le début d’une nouvelle ère pour Anciela.  



  Démocratie Durable 

  Opération « moins de publicité, plus de démocratie » 

 Un autocollant retravaillé  avec une nouvelle accroche 

   

   Démocratie et Environnement 

 Une réflexion sur la publicité pour 2012 ? 

 Une première opération réussie : 5000 autocollants distribués 

  Eco-Cité, Chroniques pour une démocratie durable. 

 Eco-Cité en 2012 ? 

Une trentaine d’articles, interviews et portraits ont été réalisés en 2011, en particulier lors des deux mois « Afrique » 
organisés en Mai et Juin 2011. A partir de septembre, notre équipe de rédacteurs s’est considérablement renforcée avec des 
rédacteurs bénévoles français, africains et québécois.  

 Démocratie Durable et « Démocratie et Environnement » en 2012 ? 
 
 

Avec Démocratie Durable, les activités d’Anciela dans le cadre de « Démocratie et Environnement » seront de plus en plus 
nombreuses, avec de nombreux événements participatifs (murs à idées, ateliers citoyens…) en France et dans le monde 
francophone. Plusieurs sont d’ores et déjà prévus, et de nombreux sont à prévoir, à suivre ! 

Anciela a commencé son action « Moins de publicité, plus de démocratie » avec la distribution de STOP-PUB à coller sur les 
boites aux lettres. Cette action vise à la fois à limiter les déchets, le gaspillage de ressources naturelles et à diminuer la présence 
de la publicité commerciale. Cette action a rencontré un très large succès auprès des citoyens !! 

5000 autocollants ont été distribués en 2011 à Lyon, Angers, Paris, ainsi qu’envoyés à une 
vingtaine de citoyens souhaitant les distribuer dans leurs villes.  

En 2012, Anciela intensifiera son action avec un objectif de 15 000 autocollants distribués. En 
même temps, Anciela amorcera une série d’ateliers citoyens à Lyon sur le thème de la publicité.  

Eco-Cité en 2012 deviendra une des actions principales d’Anciela, en complémentarité avec Démocratie Durable. Nous 
viserons à publier très régulièrement des articles, des interviews, des portraits mettant en avant les actions de la société civile 
dans le domaine du développement durable.  

Démocratie Durable est notre action centrale en cours de préparation depuis ces deux dernières années. Démocratie 
Durable sera un site d’expression, de réflexion et de lobbying des citoyens et de la société civile sur les questions d’écologie 
et de développement durable. Cette préparation de deux ans aboutira enfin à la réalisation concrète du site début 2012 !  
 

Ce lancement sera la dernière étape des actions invisibles entreprises depuis deux ans par notre équipe de bénévoles : 
réalisation du cahier des charges du site, établissement d’un contrat avec une SSII (Publish-IT) pour construire le site et 
avec une graphiste (Carine Arnould) pour en concevoir la forme ; prise de contacts avec des acteurs associatifs, des 
chercheurs, des acteurs publics ; recherche de financement auprès des acteurs publics (Région, Sciences Po Lyon…) et 
privés (dons de citoyens).  Plus que quelques mois à attendre avant de voir le résultat de deux ans de travail ! 



  Société Civile en Action 

  Réseau Francophone pour les Associations Ecologistes 

Une enquête auprès des associations écologistes et environnementalistes francophones. Ce sont 47 associations qui ont 
accepté de prendre le temps de répondre au questionnaire en présentant leur avis. Ces réponses nous permettront de 
mieux intégrer les besoins des associations dans la construction et la révision des services.  
 

Il est apparu dans cette enquête que les associations souhaitaient massivement utiliser les espaces « Propositions » et 
« Projets » de Démocratie Durable. De même le service de traduction, la banque de photographies et le partage 
d’expériences (REFAE) ont été très largement souhaités. Les conseils et les critiques inscrites dans les questionnaires 
d’enquête serviront à une révision générale des services en vue de les améliorer en 2012 et 2013.  

  Une enquête pour mieux concevoir nos actions 

 Le REFAE en 2012 ? 
 

Le REFAE sera entièrement refondu et reconfiguré en vue de proposer des services utiles aux associations et aux 
citoyens ainsi que de créer une interactivité maximum entre le réseau et Démocratie Durable. Des idées sont 
actuellement débattues, dont certaines ont été présentées aux associations dans le cadre de notre enquête : espace 
de recherche de bénévoles, fiches participatives pour partager les expériences sur des projets duplicables…  

Le REFAE a été mis en veille à la fin 2011 afin de préparer une refonte 
complète du site en vue de le réadapter aux évolutions technologiques 
du web 2.0 et aux nouvelles demandes des associations.  
 
L’année 2011 a ainsi été marquée par une absence de progrès dans la 
mise en œuvre du réseau : peu de nouvelles inscriptions, une baisse des 
visites et des pages vues, une baisse des contributions des associations...  

Le programme « Société civile en action » est un ensemble d'actions menées par Anciela pour soutenir les actions 
des associations écologistes et des citoyens engagés dans la protection de la nature et le développement durable. 
Ces différents services sont tous gratuits et libres !   
 

Société civile en action est actuellement composé du Service de traduction écologiste, du Réseau d’échange 
francophone pour les associations écologistes (REFAE) et des Ressources écologistes, banques de photos, cartes 
et dessins libres de droit pour tous usages citoyens et associatifs.  
 

En 2011, peu de progrès ont été réalisés dans ce programme, en dehors du développement du service de 
traduction. L’année 2011 a été une année de réflexion et de révision des actions d’Anciela. Une enquête a ainsi 
été menée auprès des associations afin de mieux concevoir nos services et d’en créer, au besoin, des nouveaux.  
 

Si le service de traduction et les Ressources écologistes doivent être progressivement améliorés en 2012, le REFAE 
sera quant à lui refondu entièrement en vue de le réadapter aux nouveaux besoins et aux nouvelles technologies.  

  Nombre d’association inscrites  : 261 
  Nombre de citoyens inscrits  : 166 
 

 Statistiques du site en 2011 
 

Pages vues (2011) : 13798 (-29,2%) 
 

Visiteurs (2011) : 3981 (-24,4%) 



  Société Civile en Action 

  Service de traduction écologiste 

Le service de traduction d’Anciela a commencé son développement début 2011 avec la participation 
volontaire d’une dizaine de traducteurs bénévoles (étudiants en traduction ou professionnels) dans 6 
langues différentes : anglais, français, arabe, espagnol, allemand et portugais.  

Le service de traduction sera renforcé en 2012, un site en 4 langues 
sera créé et une campagne de communication sera menée dans 4 
langues pour informer les ONG de notre offre gratuite et bénévole.  

  Ressources écologistes 

 Les actions de « Société Civile en Action » en 2012 ? 
Les actions d’Anciela au service de la société civile se renforceront en 2012 avec le renouvellement du REFAE (sortie 
prévue en 2013) ainsi qu’avec un enrichissement continu des banques de ressources et de la création du site 
multilingue du service de traduction.  

Les banques de ressources écologistes n’ont pas connu une nette progression en 
2011, ni en termes de contenu, ni en termes de visite. Ce retard dans les objectifs 
est du, avant tout, à la concentration de notre équipe sur d’autres actions d’Anciela. 

Une baleine bleue et son petit 

Cheminée fumante d’une usine 

Rivière polluée dans un bidonville 

Statistique du site en 2011 
 

30721 pages vues (- 27.2%) 
 

13388 visiteurs (+46.3%) 

 Le service de traduction en 2012 ? 

Langue d'entrée Langue de sortie Pages Mots 

Espagnol Français 2 1006 

Français Espagnol 5 2388 

Espagnol Français 4 1431 

Espagnol Anglais 4 1431 

Français Espagnol 3 450 

Anglais Français 4 1387 

Anglais Français 3 1046 

 Ressources écologistes en 2012 ? 

 Evolution en 2011 

En 2012, Ressources écologistes devrait s’étendre avec la mise en ligne de dessins et de 
nombreuses photos actuellement archivées mais non publiées.  

Les Ressources écologistes sont des banques de photos, de cartes et de dessins 
libres de droit pour tous les usages citoyens, militants et associatifs. Chacun peut 
contribuer aux banques en proposant ses propres photos, dessins ou cartes.  

Nombre de photos : 570 (+70 photos) 
Nombre de cartes : 30 (+0) 
Nombre de dessins : 0 (+0) 

En 2011, 7 traductions d’articles, de brochures ou de dossiers ont 
été effectuées, ce qui représente environ 9000 mots. Ces 
traductions ont été effectuées pour 4 ONG différentes. 

Il s’agit d’un service de traduction gratuit, bénévole, mais de qualité professionnelle, dans 6 langues 
différentes. Toute association, ou acteur de la société civile engagé sur les thématiques du développement 
durable, peut demander une traduction d’un article, un dossier, une brochure…  



Avec le soutien de : 



 

www.anciela.info 
 

contact@anciela.info 
 

06 37 61 99 41 - 04 69 67 86 88 
 

34 rue Raulin - 69007 - LYON 
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