
Anciela propose d’accompagner les établissements d’enseignement supérieur dans une démarche participative 

en faveur du développement durable de leur campus et de la vie étudiante.  

 

A travers différentes activités participatives, Anciela propose de mobiliser les étudiants du campus et de leur 

permettre d’imaginer ensemble les solutions pour aller vers un campus plus écologique et solidaire. Ensuite, 

Anciela accompagne les étudiants volontaires afin que les idées deviennent réalité !   

Les activités participatives proposées 

CAMPUS ECO-CITOYENS 
 

Faire naitre et accompagner des actions et projets de développe-

ment durable pour les campus et la vie étudiante.  

DE LA REFLEXION A L’ACTION ! 

Temps de rencontre avec les étudiants 

La démarche participative s’articule en différentes activités complémentaires et successives pour mobiliser les 

étudiants, leur permettre de découvrir et d’approfondir leurs connaissances du développement durable, 

imaginer des idées et agir pour qu’elles deviennent réalité.  

Temps de découverte du développement durable  

Accompagnement des initiatives étudiantes 

Il permet d’aller à la rencontre des étudiants afin de les mobiliser dans la démarche. Différents outils 

d’animation et de communication sont utilisés : temps d’échanges informels, murs à idées, enquêtes 

conscientisantes, interventions lors des cours, actions de communication…  

Il permet aux étudiants de découvrir les enjeux du développement durable et des initiatives existantes 

sur les campus. Il s’organise au travers de différents ateliers complémentaires : ciné-déclic, ateliers de 

découverte d’initiatives existantes et rencontre avec leurs porteurs... 

A partir des temps d’imagination d’idées, des groupes se constituent autour d’initiatives pour qu’elles 

deviennent réalité. Anciela propose d’accompagner ce ou ces « groupes-initiatives » (informels ou 

réunis dans une commission) afin de les aider dans le développement de leurs idées et actions.   

Transmission de compétence aux établissements 

Anciela souhaite que ces activités soient co-construites avec les établissements d’enseignement supérieur 

qu’ils puissent accueillir et accompagner les initiatives étudiantes. Nous souhaitons pouvoir transmettre 

les compétences à des référents au sein des établissements. Une formation aux méthodes et aux outils 

proposés pour mobiliser et accompagner les étudiants est possible si nécessaire.  

Temps d’imagination et d’approfondissement d’idées 

Il permet aux étudiants d’identifier ensemble les enjeux sur lesquels agir dans le campus et d’imaginer 

des solutions à mettre en œuvre. Il s’organise autour d’outils participatifs : arbres à problèmes, cartes 

mentales, remue-méninge…  



La valorisation de la démarche et des initiatives étudiantes  

A coté des démarches participatives dans les établissements (et ailleurs) qu’Anciela 

mène, nous accompagnons toutes les initiatives citoyennes pour une société écologique 

et solidaire au sein de notre « Pépinière d’initiatives citoyennes ».  

 

Vous avez des étudiants qui portent des projets (associatifs, informels, 

entrepreneuriaux…) pour une société écologique et solidaire ? N’hésitez pas à 

les renvoyer vers nous !  

Chaque démarche étant co-construite avec les établissements, il n’y a pas de tarif unique. Les tarifs varient en 

fonction des ambitions et du temps et du nombre d’animateurs nécessaires pour organiser les activités.  

 

Une démarche participative « complète » nécessite entre 3500€ et 8000€. Il est possible de réduire les tarifs en 

allégeant certaines étapes, en particulier le temps de mobilisation et celui d’accompagnement des étudiants qui 

sont potentiellement les plus chronophages pour nos équipes d’animateurs.   

 

N’hésitez pas à nous contacter afin de construire avec vous une démarche qui corresponde à vos at-

tentes, envies et besoins. 

A coté... un accompagnement des initiatives dans la durée 

La démarche et les initiatives portées par les étudiants de votre 

établissement pourront être valorisées lors de la soirée annuelle (au 

mois de mai) au Grand Lyon, en présence des institutions publiques, 

des établissements d’enseignement supérieur, des acteurs associatifs, des 

enseignants et étudiants intéressés par le développement durable.  

 

Elles seront aussi valorisées lors des activités participatives organisées 

par Anciela et ouvertes aux les étudiants des différents campus. Anciela 

organise entre 8 et 10 événements chaque année, réunissant les 

étudiants de tous les campus et établissements lyonnais.  

Soirée annuelle le 3 Juin 2014 au Grand Lyon 

Tarifs d’intervention 

  Pédagogique 

 

Elle permet une acquisition de 

connaissances des enjeux du 

développement durable et de 

leur application dans le cadre 

de la gestion d’un établissement 

d’enseignement supérieur.  

 

Une démarche pédagogique, professionnalisante et utile 

  Professionnalisante 

 

Elle offre une expérience de la 

démarche de projet, de la prise 

de parole en public et d’autres 

compétences indispensables au 

monde professionnel.  

 

Elle permet de découvrir et 

d’expérimenter des méthodes 

participatives, de réflexion  et 

de co-construction en équipe.  

  Utile 

 

A travers une démarche de 

développement durable, on 

agit concrètement pour réduire 

notre empreinte sur la terre.  

 

La réduction des flux (énergie, 

eau, déchets…) est aussi une 

source d’économie pour les 

établissements ! 



Nos réseaux et partenaires 

 

NOTRE EQUIPE 
 

L’équipe d’Anciela c’est aujourd’hui, trois 

permanentes, trois volontaires en service 

civique qui nous aident et une trentaine 

de bénévoles très actifs ! 

 

Anciela est basée sur le bénévolat actif, 

nos bénévoles sont formés, accompagnés 

et participent à toutes les étapes de nos 

activités !  

 

ASSOCIATION ANCIELA 

 

110 grande rue de la Guillotière 

Entrée publique au 1 rue Glaude Boyer 

69007 - Lyon 

 

09 72 38 60 50 - 06 37 61 99 41 

 

www.anciela.info  

contact@anciela.info  

www.anciela.info 

L’association Anciela en quelques mots 

Anciela est une association indépendante engagée en faveur d’une citoyenneté active pour une société 

écologique et solidaire. Elle organise et anime des activités participatives pour permettre aux citoyens 

d’imaginer ensemble des idées d’initiatives à mener et les accompagne pour que ces idées deviennent réalité.  

 

Anciela dans le monde étudiant…  

 

Anciela anime la démarche « Etudiants éco-citoyens » en partenariat avec le Grand Lyon, le Réseau Français 

des Etudiants pour le Développement Durable et une dizaine d’associations de développement durable de 

différents campus lyonnais.  

 

Dans ce cadre, Anciela anime chaque année une dizaine d’ateliers réunissant les étudiants de différents campus, 

accompagne les initiatives étudiantes, propose des formations aux méthodes participatives, tisse des liens entre 

étudiants et acteurs associatifs et acteurs du territoire grand-lyonnais.    

 

Anciela intervient dans différentes formations universitaires (Sciences Po Lyon, Université Catholique, Lyon 

II, Lyon III) sur la démocratie participative et les méthodes de participation citoyenne et d’intelligence 

collective. Elle forme aussi, sur ces méthodes, les professionnels et les citoyens intéressés.  

 

Anciela a développé depuis deux ans un « pôle de recherche » afin d’améliorer nos méthodes et de mener 

des recherche sur trois enjeux centraux de nos activités : les dispositifs participatifs, le développement du 

pouvoir d’agir des citoyens et les engagements citoyens.  

 

Ainsi, en 2013 et 2014, Anciela a organisé deux colloques participatifs à Sciences Po Lyon sur la participation 

citoyenne sur les enjeux du développement durable des territoires.  


