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   Le mot d’introduction 

Cher-e-s ami-e-s, 

 

L’année 2012 aura été une année extrêmement riche dans la vie de notre association. Ce fut une année de 

nouveautés, avec le lancement de Démocratie Durable, les arrivées successives d’une salariée et de trois 

volontaires en service civique. Ce fut aussi une année de progrès avec  de nombreuses expérimentations 

réussies qui nous ont permis d’améliorer nos méthodes et nos projets.   
 

Démocratie Durable est lancée  
 

Après trois ans de préparation, Démocratie Durable est lancé ! Après quelques mois, le site rassemble déjà plus 

de 1300 personnes et plus d’une centaine de propositions citoyennes riches, novatrices, pertinentes et parfois 

farfelues ! C’est un grand succès que nous auront à cœur d’améliorer encore et toujours !  
 

Une première salariée et trois volontaires en service civique 
 

Symbole du développement d’Anciela, une première salariée est arrivée en renfort en mai 2012. Chargée de la 

coordination des projets en Rhône-Alpes, elle aide les bénévoles pour permettre le développement de nos 

projets et de nos activités participatives.   
 

En fin d’année, ce sont trois volontaires en service civique qui nous ont rejoint pour 8 mois afin de soutenir les 

projets d’Anciela et de permettre le développement de nouvelles actions à Lyon et en Rhône-Alpes.  
 

De nombreux projets locaux en développement 
 

2012 c’est bien sûr une année de développement de nos activités participatives : lancement de la démarche 

« étudiants éco-citoyens » et de nos activités dans les collèges, les lycées et les MJC mais aussi participation à de 

nombreux événements avec nos partenaires : dialogues en humanité, RNEDD, Forum National Animafac…  
 

Le début des projets internationaux d’Anciela  

2012 c’est aussi une année de développement de nos projets internationaux, en particulier avec des 

partenariats avec des associations en Tunisie, au Sénégal, au Togo et au Burkina-Faso !  

 

Une année résolument tournée vers le futur  
 

Enfin, si 2012 a été une grande année pour Anciela, aucun doute qu’elle a contribué à préparer une année 2013 

plus riche encore. Ce rapport d’activité vous permettra de découvrir les réalisations de 2012 et d’imaginer avec 

nous celles de 2013 ! 

 

           Salutations citoyennes,  

 

           Martin DURIGNEUX, Président d’Anciela 
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   La vie institutionnelle  

 Le Conseil d’Administration d’Anciela 

 Le Bureau 2012 - 2013 

 Les membres actuels du Bureau 

 Président : Martin Durigneux 
 Co-secrétaire, en charge de la vie associative : Fanny Viry 
 Co-secrétaire, en charge de la visibilité d’Anciela : Joana Levy 
 Co-trésorière, en charge des budgets : Blandine Sillard 
 Co-trésorière, en charge des emplois : Alice Lévy 

Collège des membres fondateurs : Alice Lévy, Matthieu Brun, Pauline Curtet, Martin Durigneux et 
Joana Levy 
 

Collège des membres actifs : Blandine Sillard, Fanny Viry, Stéphane Bastien, Marielle Papin,  Justine 
Swordy-Borie, Auriane Cabot, Annabelle Auger.  
 

Collège des membres bienfaiteurs : Aucun élu.  
 

Représentante des salariés : Taina Zeigerman  

 Les membres actuels du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration se réunit 4 fois par an. Il élit les membres du Bureau. Il décide des grandes 
orientations des actions en application des décisions en Assemblée Générale. Il est composé de 3 collèges et d’un 
représentant des salariés.  

Le Bureau est en charge de la gestion exécutive d’Anciela. Il prend les décisions ordinaires en concertation directe 
avec tous les membres actifs à travers notre espace collaboratif numérique AGORA. Il a été renouvelé à la suite 
de notre dernière Assemblée Générale, du 8 mai 2012.  

Un grand remerciement collectif à Matthieu Brun et Pauline Curtet, membres fondateurs d’Anciela qui ont 
cédé leurs responsabilités dans le Bureau d’Anciela. Ils ont permis à Anciela de devenir ce qu’elle est 
aujourd’hui et restent à nos cotés dans le Conseil d’Administration d’Anciela.  

 Un nouveau logo et un nouvelle devise ! 

En 2012, Anciela s’est dotée d’un nouveau logo et d’une 
nouvelle devise : « vers une démocratie écologique et 
citoyenne » afin de marquer plus clairement le positionnement 
de notre association qui s’engage en faveur d’une citoyenneté 
active face aux défis écologiques.  
 
Merci à Carine, notre graphiste ! 
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   La vie associative d’Anciela  

Une première salariée ! 

Trois volontaires en service civique pour renforcer Anciela  

Une démarche renforcée de bénévolat actif 

Une première formation avant bien d’autres ! 

Adhésion au GRAINE Rhône-Alpes 

L’équipe bénévole d’Anciela est heureuse d’accueillir depuis le 1er mai 2012, 

notre première salariée : Taina ZEIGERMAN. Taina est une ancienne bénévole 

d’Anciela et fondatrice d’Avanza, association écologiste de Lyon I !  
 

Taina est en charge de la coordination des projets participatifs en Rhône-Alpes, 

en particulier des activités participatives menées en direction des étudiants, des 

collégiens et des lycéens. 

En 2013 : développer le bénévolat actif et la formation au défi de la citoyenneté active  

A partir de novembre 2012, notre équipe s’est enrichie pour 8 mois de trois 

volontaires en service civique qui participent à toutes les activités d’Anciela : 

Amaury Rubio, Constance Le Coarer et Jennifer Fatni.  
 

Les volontaires s’engagent 26 heures par semaine pour Anciela afin de contribuer 

à nos activités participatives et citoyennes. Pour eux, ce temps de volontariat est 

un moment d’engagement qui leur permet de murir leurs projets de vie,  d’études 

ou bien professionnels ! 

Ces nouvelles évolutions d’Anciela ne remettent pas en cause le bénévolat actif, au cœur de notre projet 

associatif ! Tout au long de 2012, de nombreux bénévoles ont rejoint Anciela pour s’investir dans nos différents 

projets locaux, numériques et internationaux !   

En 2013, Anciela continuera son développement associatif en travaillant à renforcer la dimension de bénévolat actif qui se 
situe au cœur de notre projet associatif. Un des grands défis d’Anciela sera d’élargir le cercle des bénévoles actifs en 
permettant à chacun de s’investir sur une ou plusieurs activités précises avec un accompagnement et une formation 
adaptée.  Autre défi : développer la formation des bénévoles d’Anciela et plus largement des acteurs de la société civile aux 
outils et à la philosophie de la citoyenneté active.  

En 2012, Anciela a organisé une première formation des bénévoles et des volontaires aux enjeux de la 

participation citoyenne et de la citoyenneté active mélangeant des échanges sur la philosophie et les enjeux et 

des exercices pratiques de dispositifs participatifs.  

Fin 2012, Anciela a décidé d’adhérer au GRAINE Rhône-Alpes, le réseau des acteurs éducatifs sur les enjeux 

écologiques et du développement durable. Cette adhésion a été motivée par la volonté de travailler avec ces 

acteurs, d’apprendre de leur expérience, et d’apporter notre philosophie d’une citoyenneté active face aux défis 

écologiques actuels et à venir. En 2013, plusieurs actions en partenariat avec le GRAINE sont prévues ! 



 

   

   Démocratie Durable  

41 059 visites depuis le 8 mai… soit 5132 visiteurs/mois et 174 visiteurs/jours  
 

27 315 visiteurs uniques touchés 
 

165 824 pages vues avec une durée moyenne de visite de 3 minutes et 38 secondes.  

Quelques chiffres de Démocratie Durable en 2012 

Démocratie Durable en 2013 ? 

Provenance géographique des visites 
 

France : 31 589 visites soit 76,94% 
 

Maroc : 1285 visites soit 3,13% 
 

Belgique : 1211 visites soit 2,95% 
 

Tunisie : 1161 visites soit 2,83% 
 

Canada : 1080 visites soit 2,63% 
 

Burkina-Faso : 367 visites soit 0,89% 

Et en France ? 
 

Rhône-Alpes : 8 650 visites soit 27,38 %  
 

Ile-de-France : 8 413 visites soit 26,63 % 
 

Provence-Alpes-Côte d'Azur : 2 193 visites soit 6,94 % 
 

Pays de la Loire : 1 708 visites soit 5,41 % 
 

Midi-Pyrénées : 1 376 visites soit 4,36 % 
 

Aquitaine : 1 311 visites soit 4,15 % 

Le site Démocratie Durable a été lancé le 8 mai 2012 après presque trois ans de gestation !  
 

Démocratie Durable permet à chacun de proposer ses idées de mesures publiques ou de projets collectifs à 
mener face aux défis écologiques. Il est ouvert à tous les citoyens francophones, aux élus et aux associations 
engagés face aux défis écologiques et environnementaux. 
 

Démocratie Durable en 2012 (à partir du 8 mai) c’est : 
 

   1317 participants (dont 164 associations) 
 

    168 propositions créées et 34 projets créés 
 
Le lancement et le développement de Démocratie Durable ont été une grande réussite marquée par des 
nombreuses propositions, très pertinentes et une reconnaissance progressive avec la participation d’élus de 
plusieurs sensibilités et de plusieurs pays. Les associations sont elles aussi très présentes. Elles publient sur 
Démocratie Durable leurs projets, leurs propositions et leurs événements.  

En 2013, plusieurs défis se posent à Démocratie Durable :  
 

1. Après cette première version, le site devra connaitre de régulières améliorations pour être plus pratique, 
pertinent pour les citoyens. Une démarche continue d’enquête et de réflexion sera mise en place.  
 

2. La réussite de Démocratie Durable c’est  aussi un défi de communication. Il s’agit d’amener plus de citoyens 
à s’investir et à revenir régulièrement sur Démocratie Durable pour en faire un site incontournable de la 
mobilisation des citoyens francophones face aux défis écologiques.  
 

3. Démocratie Durable devra aussi devenir plus utile aux projets « de terrain » d’Anciela. Cela passera par le 
développement d’une nouvelle fonction (remue-méninge) qui permettra de suivre les propositions d’une 
démarche spécifique : étudiants éco-citoyens, lycéens éco-citoyens, etc.  



 Les « ateliers citoyens » 
 

Les ateliers citoyens sont des réunions publiques 
participatives. Chacun réfléchit aux enjeux et aux 
solutions face à un défi écologique déterminé, puis 
propose ses idées aux autres afin d’en débattre.  
 

Un atelier citoyen dure entre 2h et 3h, et cherche à 
permettre à chacun d’imaginer des solutions face 
aux défis écologiques et d’oser les porter ! 

 Les « Murs à idées » 
 

Les murs à idées sont des supports installés dans 
différents lieux de passages. Les citoyens sont 
invités à imaginer des solutions face à un défi 
écologique inscrit sur le mur.  
 

Ils discutent avec nos animateurs puis écrivent leur 
idée sur le mur. Ils peuvent aussi réagir à celles des 
autres : approuver, débattre, contredire…  

Anciela mène des actions participatives permettant aux citoyens de proposer leurs idées de mesures publiques 
et de projets collectifs à mener face aux défis écologiques. Différents dispositifs ont été imaginés et testés afin 
de s’adapter aux occasions, aux lieux et aux publics.  

   

   Les actions participatives d’Anciela 

 Les « Clubs Démocratie Durable » 
 

Les Clubs « Démocratie Durable » sont des groupes 
de réflexion qui se réunissent régulièrement afin 
de réfléchir à des propositions ou des projets à 
mener face à un ou plusieurs défis écologiques. 
 

Ces groupes peuvent rassembler des collégiens ou 
des lycéens sur le temps de midi ou en classe, des 
étudiants ou des citoyens engagés !  

Une démarche permanente d’amélioration des dispositifs ! 

Les dispositifs utilisés par Anciela sont en amélioration et en évolution permanente afin d’être plus efficaces, 
plus pertinents, de permettre à chacun de s’exprimer et d’aller au bout de ses idées !  

Anciela souhaite être une force de réflexion et de proposition sur les enjeux et les dispositifs de la 
participation citoyenne et de la citoyenneté active. Le  25 février 2013, un colloque participatif  sera organisé à 
Sciences Po Lyon « la citoyenneté active : une solution face aux défis écologiques ».  
 

A coté du colloque, Anciela mènera des recherches sur les dispositifs existants afin de réaliser un guide qui 
permettra à chacun de connaitre les dispositifs existants et de s’en inspirer dans ses activités.   

Une volonté de recherche et de prospective partagée et ouverte   



Etudiants éco-citoyens 

Clubs « DD » dans les collèges, les lycées et les MJC 

   

   Les projets structurants   

Les associations partenaires 

Des projets en cours de développement... 

En 2013, Anciela développera de nouveaux projets à destination des collégiens, des lycéens et de « tout 
public » avec une « tournée citoyenne » : des ateliers citoyens dans les bars de Lyon. Le but sera de structurer 
nos activités autour des différents publics cibles identifiés 

Etudiants éco-citoyens, ça continue ! 

En 2013, la démarche étudiants éco-citoyens continuera en partenariat avec le Grand Lyon. L’idée est à la fois 
d’approfondir et de concrétiser les propositions à travers des clubs thématiques et de toucher davantage 
d’étudiants lyonnais de tous les campus. 

En 2012, Anciela a développé deux projets structurants : la démarche « étudiants éco-citoyens » et les « Clubs 
Démocratie Durable » dans des collèges, lycées et MJC pour réfléchir à une meilleure éducation aux enjeux 
écologiques et aux défis du développement durable.  

Etudiants éco-citoyens est une démarche menée par Anciela en partenariat 
avec le Grand Lyon et les associations étudiantes membres du REFEDD Lyon.  
 

Elle permet aux étudiants d’imaginer et de concrétiser des solutions pour 
une vie étudiantes et des campus plus écologiques et solidaires.  
 

6 ateliers étudiants éco-citoyens ont été menés d’avril à novembre 2012, 
suivis d’une restitution publique des propositions étudiantes par les 
étudiants eux-mêmes le 31 Janvier 2013.  

32 participants par ateliers 

Dont les 2/3 se sont exprimés 

70 propositions émises  

Dont 25 inscrites sur DD  

6 ateliers citoyens 

Quelques chiffres-clés 

120 étudiants mobilisés Comment permettre et favoriser une écocitoyenneté étudiante ? 
Le 25 avril 2012 - Sciences Po Lyon  (40 participants) 
 

Comment soutenir une mobilité étudiante douce et durable ? 
Le 2 mai 2012 - INSA de Lyon (22 participants) 
 

Comment favoriser une alimentation étudiante écologique et saine ? 
Le 26 septembre 2012 – Université professionnelle Internationale de Lyon (35 participants) 
 

Comment mieux former les étudiants au DD ? 
Le 17 octobre 2012 – Université Lyon II (24 participants) 
 

Comment se diriger vers des « éco-campus » universitaires ? 
Le 6 novembre 2012 – Université Lyon I (36 participants) 
 

Comment favoriser une vie étudiante décarbonnée ? 
Le 13 novembre 2012 – Université Lyon III (22 participants) 

A partir d’octobre 2012, Anciela a organisé des Clubs « DD » au Lycée horticole de Pressin, dans deux collèges 
(Jean Jaurès à Villeurbanne et Paul d’Aubarède à Saint-Genis Laval) et dans la MJC Ménival. Le but : permettre 
aux jeunes de réfléchir aux solutions pour une meilleure éducation face aux défis écologiques.  
 

Ces propositions seront ensuite présentées par les jeunes eux-mêmes lors des Assises Nationales de l’Education 
à l’Environnement et au Développement Durable les 5, 6 et 7 mars 2013 à Lyon.  



  

Ciné-citoyen avec la ville de Trévoux avec le film « Solutions locales pour un désordre global » sur le 
thème : quelles solutions pour une agriculture écologique et saine ?  10 participants 
 

Atelier citoyen avec Conseil Local de Développement du 4e arrondissement sur le thème : Comment 
permettre un habitat durable et solidaire à la Croix-Rousse ?  12 participants.  
 

2 Ateliers citoyens à ESC3A (école de commerce) sur les thèmes : économie verte et écologique et 
économie sociale et solidaire. 35 participants.  
 

3 Ateliers citoyens « plein air » aux Dialogues en Humanité sur la transition écologique et les 
changements de société aux échelles locale, nationale et mondiale.  25 participants.  
 

6 Ateliers étudiants éco-citoyens d’avril à novembre 2012 dans 6 campus lyonnais sur différents thèmes 
pour une vie étudiante et des campus plus écologiques. 32 participants/ateliers en moyenne.  
 

4 ateliers citoyens avec des lycéens en seconde au Lycée « Val de Saône » de Trévoux sur le thème : 
quelles solutions pour une économie plus écologique et solidaire.  25 lycéens participants.  
 

1 atelier citoyen au Conseil d’Administration de la MJC Villeurbanne sur les possibilités d’actions de la 
MJC Villeurbanne en faveur du développement durable.  15 administrateurs et partenaires participants.  

 Les ateliers citoyens réalisés en 2012  

   

   Toutes les actions participatives  

 

 Village « énergie libre » à Lyon (Greenpeace) : Comment favoriser la transition énergétique ? 
 

 Forum National des Initiatives Jeunes (Animafac) : Quelles solutions pour un campus durable ?  
 

 Rencontres Nationales des Etudiants pour le DD (REFEDD) : Quelles solutions pour un campus durable ? 
  

 Exposition à idées (une semaine) à Sciences Po Lyon sur les thématiques du DD 
 

 Médiathèque de la Croix Rousse : Comment développer un habitat durable et solidaire ?  
 

 Fête de la nature à la MRE : comment éduquer à l’environnement ?  
 

 Animation dans un parc de Villeurbanne avec des enfants : comment protéger la nature ? 
 

 Animation au J-Raid avec 400 enfants par équipe de 5 : comment protéger la nature ? 
 

 Trois murs aux Dialogues en Humanité sur trois thématiques différentes 
  

 Université d’Eté de la Solidarité Internationale : comment construire une mondialisation écologique ? 
  

 Village de la solidarité internationale à Bellecour 
  

 2 Animations des les deux restaurants universitaires de Lyon I 

      Les murs à idées réalisés en 2012 

Bilan des différentes activités 

En 2012, Anciela a mené de très nombreuses activités participatives à destination de publics très différents 
allant d’enfants de moins de 12 ans au « tout public » en passant par les étudiants et les lycéens.  
 

Ces activités ont été riches en apprentissage et en expériences, nous permettant de retravailler nos dispositifs 
et nos outils participatifs. Cette année d’expérimentation permettra à 2013-2014 d’être des années encore 
plus actives de développement et de généralisation de nos projets et dispositifs.  
 

Ces activités ont été aussi des moments de partenariats (Dialogues en Humanité, Val Horizon, Conseil Local de 
Développement du 4e, Collèges, MJC, Lycées, médiathèques, CADR, associations étudiantes…)  nous 
permettant de mieux connaitre et d’être mieux connu en Rhône-Alpes et en France.  



   

  Nos partenaires 

Nature Actions (Burkina-Faso) 
 

Anciela et Nature Actions ont construit un partenariat afin d’agir ensemble pour 
une citoyenneté active face aux défis écologiques à travers le monde francophone.  
 

Nature  Actions et Anciela travaillent actuellement sur plusieurs projets de Clubs 
Démocratie Durable en direction des jeunes et des étudiants du Burkina-Faso.  
 

Action Jeunesse Environnement (Sénégal) 
 

L’AJE et Anciela ont construit un partenariat pour le développement de plusieurs 
clubs Démocratie Durable au Sénégal.  
 

ATPNE Korba (Tunisie) 
 

L’ATPNE Korba et Anciela ont construit un partenariat pour développer un club 
Démocratie Durable avec  les jeunes de la ville de Korba, en Tunisie. 

REFEDD 
 

Anciela est partenaire du Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable 
(REFEDD) depuis 2009. Anciela travaille avec le REFEDD sur Lyon dans le cadre de la 
démarche « étudiants éco-citoyens » et à une échelle nationale sur la formation des 
associations étudiantes aux enjeux de la participation citoyenne.  
 

GRAINE Rhône-Alpes 
 

Anciela est membre du Graine Rhône-Alpes (le réseau rhônalpin d’éducation aux défis du 
développement durable) depuis décembre 2012. En adhérent au Graine, Anciela a 
souhaité s’intégrer dans la dynamique régionale, apprendre des expériences des autres 
structures et apporter ses idées et éléments sur la participation citoyenne. 

Grand Lyon 
 

Le Grand Lyon est partenaire d’Anciela dans le cadre de la démarche « étudiants 
éco-citoyens » dans le cadre de son Plan d’Education au Développement Durable.  
 

Région Rhône-Alpes 
 

La Région Rhône-Alpes soutient le développement associatif d’Anciela ainsi que 
plusieurs activités participatives menées par Anciela : Démocratie Durable, les clubs 
dans les collèges et les lycées…  
 

Sciences Po Lyon 
 

L’Institut d’Etudes Politiques de Lyon (Sciences Po Lyon) soutient Anciela dans ses 
activités en apportant une aide scientifique, technique et matérielle. 
 

Sciences Po Lyon est engagé avec Anciela dans différents autres projets comme la 
démarche « étudiants éco-citoyens » et les activités de recherches participatives et 
prospectives sur la citoyenneté active face aux défis écologiques.  

Réseaux partenaires 

Partenaires institutionnels 

Partenaires internationaux 

www.rhonealpes.fr 

www.sciencespo-lyon.fr 

www.grandlyon.org 

www.refedd.org 

www.graine-rhone-alpes.org 

www.nature-actions.org 

www.aje-sn.org 



Anciela sur les réseaux sociaux... 

   

  Autres 

Page « Association Anciela » : www.facebook.com/pages/Association-Anciela/262233003805169 

Page « Démocratie Durable » : www.facebook.com/pages/Democratie-Durable/112676592222191 

Fil « Anciela » : www.twitter.com/Anciela 



 ASSOCIATION ANCIELA 

Association Anciela 
 

34 rue Raulin, 69007, Lyon 
 

04 69 67 86 88 - 06 37 61 99 41 
 

contact@anciela.info  

www.anciela.info 

NOUS CONTACTER 


