
L’association Anciela propose d’intervenir dans les lieux accueillant du public (MJC, Centres sociaux, 

maisons familiales rurales, CHRS…) au travers d’activités participatives afin que les participants puissent 

réfléchir et agir sur les enjeux du développement durable.  

 

Ces activités permettent aux citoyens de découvrir les enjeux du développement durable à travers 

différents ateliers, et d’imaginer des solutions citoyennes pour agir sur le territoire et dans la structure qui 

les accueillent. Ces activités permettre à la fois d’agir pour le développement durable du territoire et de 

la structure et de favoriser le développement du pouvoir d’agir des citoyens.  

 Ateliers participatifs proposés 

Atelier de découverte et de partage (thématique ou adapté au territoire) 

Jeux participatifs et coopératifs 

Cinéma « déclics » ou « initiatives » (thématique ou adapté au territoire) 

Ateliers d’imagination d’idées d’initiatives sur le territoire 

L’atelier permet de rencontrer les porteurs de 4 à 5 initiatives citoyennes et d’échanger avec eux 

en petits groupes afin de favoriser une discussion proche et conviviale. Ce temps est suivi d’un 

temps d’imagination d’autres idées à mener sur le territoire.  

 

Activités participatives et citoyennes 
Construisons ensemble une société écologique et solidaire. 

L’atelier permet de découvrir les enjeux du développement durable grâce à des jeux participatifs 

et coopératifs, avant de réfléchir aux actions, projets, mesures possibles pour le développement 

durable sur le territoire et aux moyens pour qu’elles deviennent réalité ! 

L’atelier permet de découvrir un film entrainant un « déclic » (prise de conscience et envie d’agir) 

ou une série d’initiatives citoyennes inspirantes, suivi d’un atelier pour réfléchir aux mesures, 

actions, projets à mener ensemble sur son territoire.  

L’atelier permet de réfléchir aux enjeux du développement durable (ou à un enjeu précis) sur le 

territoire afin d’imaginer des solutions : mesures à prendre, actions, projets associatifs à mener…  

Anciela propose d’accompagner bénévolement les initiatives citoyennes issues des ateliers afin qu’elles 

puissent devenir réalité. Cet accompagnement s’inscrit dans le cadre de la pépinière d’initiatives 

citoyennes pour une société écologique et solidaire animée par Anciela.  

Les activités proposées peuvent s’organiser de deux manières distinctes :  

1. Un ou plusieurs ateliers et accompagnement des initiatives nées de ces ateliers. 

 

2. Une démarche participative « complète » pour agir dans la structure et sur le territoire. 

Durée : 2 heures               Age : Adulte ou 11 - 16 ans. 

Durée des : 2 heures               Age : Adulte ou 11 - 16 ans. 

Durée des ateliers : 2 heures               Age : Adulte ou 11 - 16 ans. 

Durée des ateliers : 2 heures               Age : Adulte ou 11 - 16 ans. 



 Tarifs proposés 

 Démarche participative 

Pour des raisons matérielles, Anciela ne peut animer gratuitement les ateliers. L’organisation d’un atelier 

ou plusieurs ateliers est établie à 200 € par atelier. Anciela est ouverte aux solutions pour aider les 

structures à réaliser ces ateliers, n’hésitez pas à nous contacter pour qu’on en discute !  

 

Il n’y a pas de tarification « type » pour organiser une démarche participative complète car elle est co-

construite avec la structure, elle dépend du temps et des moyens mobilisés pour sa réalisation.  

 

Anciela est une association engagée en faveur 

d’une citoyenneté active pour une société 

écologique et solidaire. 

 

Anciela organise des activités participative pour 

permettre aux citoyens d’imaginer ensemble 

des initiatives à mener. 

 

Anciela accompagne les citoyens dans le 

développement de leur pouvoir d’agir et de 

leurs initiatives pour aller vers une société 

écologique et solidaire.  

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  

Temps de rencontre avec les citoyens 

Anciela propose de construire une démarche participative complète pour mobiliser les citoyens du 

territoire ou de la structure, leur permettre d’imaginer ensemble des idées d’actions, de mesures, de 

projets à mener pour avancer vers une société écologique et solidaire.  

Temps d’imagination d’idées 

Accompagnement des groupes de citoyens  

Ce temps permet d’aller à la rencontre des citoyens afin de les mobiliser dans la démarche. 

Différents outils d’animation et de communication sont utilisés : temps d’échanges informels, 

murs à idées, enquête conscientisante, actions de communication…  

Ce temps permet aux citoyens de découvrir les enjeux du développement durable et d’imaginer 

des idées à mettre en œuvre sur le territoire et dans la structure. Il s’organise au travers de 

différents ateliers complémentaires : cinéma, découverte, imagination d’idées…  

A partir des temps de rencontre et d’imagination d’idées, un ou plusieurs groupes de citoyens 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.   

www.anciela.info 

Transmission de compétence aux structures d’accueil 

Anciela souhaite que ces activités soient co-construites avec les personnels des structures 

d’accueil afin de pouvoir transmettre les méthodes et les compétences mobilisées dans les 

dispositifs participatifs. Si nécessaire une formation complémentaire pourra être proposée.  


