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La Pépinière souffle à peine ses deux premières bougies que déjà elle file vers une 
troisième année qui promet d’être plus riche encore que les deux précédentes. Riche 
en initiatives, riche en événements, en ateliers et en rencontres et enfin riche en 
progrès et en évolutions positives !

Le monde que nous connaissons évolue, nous le voyons tous les jours. Si nous 
pouvons craindre ces évolutions, sombrer dans le pessimisme et dans la peur, nous 
pouvons aussi les prendre à bras le corps et construire aujourd’hui les solutions qui 
feront demain. Un demain que nous ne subirons pas, un demain que nous aurons 
souhaité, choisi et construit.

C’est dans cet état d’esprit qu’Anciela a construit la Pépinière et que nous agissons 
tous les jours aux côtés des porteurs d’initiatives et de toutes les personnes qui 
ont envie d’agir et s’engagent au quotidien dans des associations, des collectifs, des 
institutions publiques et partout où on construit positivement la société de demain. 
Une société plus écologique et solidaire.

Et ce que nous constatons dans notre action de tous les jours, c’est le nombre et la 
diversité de toutes celles et ceux qui agissent ou souhaitent agir. Découvrir chaque 
semaine de nouvelles initiatives, de nouvelles idées, de nouvelles personnes riches 
de leurs expériences et douées de tant de compétences différentes et surprenantes, 
il n’y a rien de plus stimulant et encourageant !

Il y a dans notre société des trésors de créativité, de courage, de volonté, de 
compétence et d’envies qui n’attendent qu’un appel pour mettre leur énergie au 
service d’une société à venir qui nous sera commune, ouverte à tou-te-s, écologique, 
solidaire, tolérante et démocratique. Cela pourra étonner dans le contexte que nous 
connaissons et les discours que nous pouvons entendre, mais nous le voyons et nous 
le vivons chaque jour. 

Le message que nous souhaitons porter aujourd’hui, pour ce second anniversaire 
de notre Pépinière d’initiatives citoyennes, c’est un message d’espoir. N’ayons pas 
peur de demain, mais soyons déterminés et ambitieux pour construire ensemble ce 
monde que nous souhaitons de toutes nos forces.

L’ÉQUIPE D’ANCIELA ENGAGÉE DANS LA PÉPINIÈRE
Ariane, Fanny, Martin, Miléna, Marion, Stéphanie, 
Pauline, Justine, Flore et les autres !

Le mot d’introduction
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Anciela est une association lyonnaise indépendante qui suscite, 
encourage et accompagne les engagements et les initiatives des 
citoyens en faveur d’une société écologique et solidaire.

La philosophie d’Anciela est de permettre à chacun de donner 
le meilleur de lui-même, de donner toute la mesure de ses 
potentialités, pour construire ensemble la société de demain. 
Toute personne qui souhaite agir dans ce sens est toujours la 
bienvenue dans nos actions !

La démarche « Envie(s) d’agir » favorise la rencontre entre des personnes qui ont envie d’agir et des 
associations et initiatives où s’engager pour construire ensemble une société écologique et solidaire.

À travers des événements, soirées, forums, murs des petites annonces dans des salons ou encore 
via le Guide, Anciela montre que chacun peut s’engager, être utile et contribuer aux évolutions de la 
société !

En 2015-
2016

La démarche « Envie(s) d’agir ? »

Le guide 
Agir à Lyon et ses alentours 

En septembre 2015, Anciela a lancé le guide 
Agir à Lyon et ses alentours pour une société 
écologique et solidaire qui permet de découvrir 
en quelques 250 pages plus de 400 associations, 
initiatives et collectifs où s’engager. Depuis, plus 
de 3200 guides ont déjà été distribués à prix 
libre !

Focus 
sur... 

Anciela c’est aussi et surtout une équipe d’une soixantaine de bénévoles très actifs, de trois 
volontaires en service civique et de deux permanentes salariées qui coordonnent les démarches 
d’Anciela.

1300
participants

14
ateliers et soirées

organisés

100
 initiatives et 
associations 

valorisées 

3200 
guides distribués 
depuis septembre
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Focus 
sur... 

Focus 
sur... 

La semaine pour agir
Fin janvier 2016, Anciela a organisé une « 
semaine pour agir » en partenariat avec le 
département de la Formation Humaine UCLY 
(Université Catholique de Lyon) qui a réuni en 
quatre soirées plus de 750 personnes et une 
soixantaine d’associations où s’engager pour une 
société écologique et solidaire !

La liste de diffusion 
Lyon écologique et 
Solidaire

En février 2015, Anciela a 
lancé une liste de diffusion 
ouverte et citoyenne « Lyon 
écologique et solidaire » qui 
permet aux associations et 
initiatives lyonnaises d’envoyer 
aux abonnés par message 
électronique leurs événements, 
annonces, appels... Aujourd’hui, 
la liste réunit déjà 750 abonnés 
et comptabilise 550 mails

Agir dans mon 
campus - 
étudiants eco-
citoyens

Depuis 2012, Anciela agit dans 
les campus en partenariat 
avec la Métropole de Lyon et 
le REFEDD, pour donner envie 
aux étudiants de porter leurs 
initiatives et s’engager pour une 
société écologique et solidaire.

Agir dans mon 
quartier et mon 
immeuble

Depuis 2015, Anciela essaime, 
encourage et accompagne les 
initiatives à mener dans son 
quartier (boites à partage, 
jardins partagés, systèmes 
d’échange locaux...).

Pour cela, Anciela mène des 
démarches dans différents 
territoires : quartier des Etats-
Unis dans 8e, Mas du Taureau à 
Vaulx-en-Velin, Saint-Rambert...

Recherche et 
formation

Depuis 2013, Anciela a 
constitué un « pôle de 
recherche » qui vise à améliorer 
nos pratiques et nos démarches 
sur différents axes : dispositifs 
participatifs, engagements 
citoyens, accompagnement des 
initiatives ou encore pouvoir 
d’agir citoyen.
Dans la continuité 
des recherches et des 
expérimentations menées, 
Anciela propose des formations 
ouvertes à tous en soirée, des 
formations pour les volontaires 
en service civique et des 
formations pour des structures 
et des professionnels.

500
participants

En 2015-
2016

20
ateliers et soirées

organisés

10
 initiatives et 
associations 

valorisées 
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La Pépinière d’initiatives citoyennes accompagne les initiatives 
citoyennes qui contribuent à construire une société écologique 
et solidaire, qu’il s’agisse d’associations, d’actions entre voisins 
ou entre amis ou encore d’entreprises artisanales ou d’économie 
sociale et solidaire.
Née le 14 février 2014, elle a connu un succès très important en 
très peu de temps devenant un de deux cœurs d’activités d’Anciela 
avec la démarche « Envie(s) d’Agir » !

Nos valeurs

L’écologie et la solidarité
Anciela participe à la construction d’une société où les êtres humains 
sont réconciliés avec la nature et les uns avec les autres, sans exploitation 
économique ni discrimination injuste.

Anciela s’inscrit dans notre démocratie, considérant que c’est avec la vitalité de nos 
engagements citoyens qui permet à la démocratie d’être vivante et incarnée.

Naturellement, notre action s’inscrit dans un cadre qui exclut les initiatives intolérantes, 
c’est-à-dire qui portent leurs discours ou leurs actions contre des personnes ou des groupes 
de personnes dans leur intégrité morale ou physique (racisme, antisémitisme, xénophobie, 
homophobie...) ou visant leur exclusion radicale de la société. Nous pensons que la société de 
demain se construit avec tous, sans exclusion.

La démocratie à faire vivre, 
inclusive et tolérante !
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Anciela croit dans la diversité des cultures et des solutions à apporter pour construire la 
société de demain dès lors qu’elles s’inscrivent dans les grandes valeurs fondamentales que 
porte notre société démocratique.

Nous pensons que la diversité est éclairante pour chacun parce qu’un avis, une approche, une 
pratique différente de la mienne me permet de prendre conscience de mes particularités et de 
prendre du recul, de m’enrichir, de complexifier ma propre action.

Nous pensons aussi que la diversité est résiliente parce qu’elle permet d’explorer de 
nombreuses pistes d’actions face à un problème. Si certaines se révèleront impuissantes dans 
un contexte, elles pourront se révéler pertinentes dans un autre.

Nous pensons enfin que la diversité est fertile parce que la diversité des solutions c’est aussi la 
diversité des manières d’agir. S’il n’y avait qu’une manière d’agir adaptée et que cette manière 
d’agir ne me correspondait pas, alors il me serait impossible d’agir. La diversité permet de 
donner à chacun un espace où agir.

Enfin, nous pensons que la vérité est en chaque porteur. Notre rôle est de témoigner, de 
partager des conseils, des expériences, des expertises mais c’est au porteur de prendre 
ses décisions et de commettre les inévitables expérimentations et erreurs qui jalonnent le 
parcours d’une initiative originale.

A travers ces différents points, Anciela porte une critique forte de la culture de la 
« perfection » qu’il faudrait généraliser comme une production industrielle et pose comme 
valeur fondamentale la diversité qui permet à chacun de se positionner et d’agir en son âme et 
conscience et la tolérance qui permet aux initiatives de coexister dans la construction d’une 
société écologique, solidaire et démocratique.

La bienveillance et la 
confiance dans ce que 

chacun peut apporter au 
monde

Anciela pense que chaque personne peut apporter 
au monde. Le rôle d’Anciela est d’accompagner avec 
bienveillance chacun de nous à offrir au monde toute la 
richesse de ses potentialités.

La diversité culturelle, 
politique et pratique des 

solutions citoyennes
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Un accompagnement 
subjectif, sincère et modeste. 
La Pépinière assume sa 
subjectivité, nous ne sommes 
pas des experts de tout qui 
savons tout, bien que nous 
capitalisions des expériences 
et des expertises. Notre rôle 
est d’apporter des questions, 
des conseils, des critiques pour 
aider les porteurs à trouver 
leur chemin et à construire une 
initiative pertinente.

Les principes de notre accompagnement

Un accompagnement personnalisé, avec des 
rendez-vous réguliers permettant au porteur 
de discuter avec un binôme d’accompagnateurs 
d’Anciela et/ou des personnes ressources 
mobilisées sur un enjeu spécifique rencontré par 
le porteur. L’accompagnement est centré sur les 
personnes, Anciela accompagne des porteurs, 
pas des idées !

Un accompagnement collectif et collaboratif, 
avec des ateliers et des événements qui mettent 
à contribution les autres porteurs ou des 
personnes motivées pour aider les porteurs 
à avancer sur leurs idées. Défi-nom, soirée de 
lancement, rencontre entre jeunes porteurs et 
associations du territoire...

Deux modes 
d’accompagnement

Trois grands principes d’accompagnement

Un accompagnement global, 
qui couvre tous les aspects 
d’une initiative, des plus 
techniques au plus personnels. 
Notre rôle est d’être à côté des 
porteurs, face à tous les défis 
qu’ils rencontrent !

Un accompagnement 
entièrement gratuit, libre 
et adapté aux porteurs. La 
Pépinière accompagne autant 
des porteurs qui sont au stade 
d’un embryon d’idée (voire 
d’une envie de porter une 
action) que d’autres ayant un 
projet bien construit et des 
besoins plus spécifiques.
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10
 personnes 
ressources

55 
initiatives 

accompagnées 
sur la globalité

64
 initiatives 

accompagnées 
sur des points 

spécifiques

480 
heures d’accomagnement 

250 
rendez-vous

35
 initiatives déjà 

devenues réalité et 
qui fonctionnent

119
initiatives accompagnées dont

5 
soirées-défis 

d’une initiative

6 
soirées de 

lancement d’une 
initiative

15
accompagnateurs
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La Pépinière c’est d’abord une équipe d’accompagnatrices et 
d’accompagnateurs qui partagent les aventures des porteurs, 
discutent, conseillent, encouragent, mette en garde, mettent en 
lien... chacun avec sa personnalité, son histoire, ses goûts et ses 
compétences propres !

Fanny, coordinatrice de la recherche et de la formation
Arrivée à Anciela en septembre 2011, Fanny était de la (très) petite équipe qui 
a permis de construire les nouvelles démarches participatives d’Anciela. Elle 
coordonne actuellement la recherche, la formation et certaines démarches 
expérimentales.
Très engagée dans les secteurs de la solidarité et du social, Fanny accompagne en 
particulier les initiatives qui agissent dans ces domaines ainsi que celles qui sont 
amenées à travailler avec des acteurs du secteur : bailleurs, CHRS, CCAS...

Martin, président d’Anciela
À Anciela depuis le début... Martin est particulièrement impliqué dans la Pépinière 
où il accompagne une grande diversité d’initiatives. Martin se passionne pour les 
initiatives autour du « faire soi-même » et de la réparation, ainsi que pour tout ce qui 
touche aux déchets et à une économie circulaire, écologique et solidaire !
Passionné par les modèles économiques, c’est lui qui accompagne les initiatives sur 
ce moment décisif de leur construction !

Ariane, coordinatrice de la Pépinière
Ariane est engagée à Anciela depuis la rentrée 2013, d’abord comme volontaire en 
service civique, puis comme permanente salariée à partir d’avril 2014 !
Fille d’agriculteur et biologiste de formation, elle accompagne en particulier les 
initiatives autour de la nature en ville, de l’agriculture urbaine et de l’alimentation 
écologique et solidaire. Cela ne l’empêche pas d’accompagner bien d’autres sujets !

Justine, co-secrétaire d’Anciela
Arrivée en 2010, Justine est arrivée aux balbutiements d’Anciela ! Investie sur 
les démarches d’Anciela dans les quartiers et sur nos actions numériques, Justine 
s’occupe aussi d’améliorer la communication d’Anciela.
Vraie geek, Justine répond toujours présent lorsqu’il s’agit d’accompagner des 
initiatives en lien avec le numérique ou d’aider les initiatives à se servir mieux des 
réseaux sociaux !
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Pauline, coordinatrice « Agir dans mon quartier et mon 
immeuble »
Pauline est arrivée à Anciela au début du mois de juin 2015, alors que nous 
commencions à rédiger le guide... et malgré cette épreuve par 40° dans nos locaux, 
elle ne nous a plus quitté !
Engagée à Mouvement de Palier et Zéro-Déchets Lyon, Pauline est toujours 
volontaire quand il s’agit d’accompagner les très nombreuses initiatives sur les 
déchets ! À Anciela, elle coordonne les démarches pour encourager à agir dans son 
quartier et son immeuble.

Stéphanie, des boites à partage à la coordination des 
envies d’agir !
Arrivée à Anciela en septembre 2015, Stéphanie a connu Anciela par les boites 
d’échange entre voisins, rebaptisées depuis « boites à partage » dont elle 
accompagne les nouvelles installations. Elle coordonne aujourd’hui la démarche « 
Envie(s) d’Agir » d’Anciela !
Graphiste de formation, elle accompagne en particulier les initiatives sur leurs 
(nombreux) enjeux de communication. Elle accompagne aussi beaucoup celles qui 
s’inscrivent dans la vie de quartier !

Camille, accompagnatrice officielle des initiatives 
d’agriculture urbaine !
Arrivée à Lyon et à Anciela en septembre 2015, après des études d’ingénieur 
agronome, Camille qui se passionne pour les projets d’agriculture urbaine a très 
vite trouvé une petite place aux côtés d’Ariane pour accompagner les initiatives 
d’agriculture urbaine qui ne manquent pas à Lyon !

Et bien d’autres !
Sans oublier Flore, Camille, Eileen, Fred, Alex, 
Hélène, Sophie, Clélia, Clémentine, Léa, Blandine, 
Stéphane et tous ceux qui apportent leurs 
compétences, expériences et connaissances 
ponctuellement !

Marion, de la recherche aux envies d’agir !
Arrivée à Anciela en 2014, Marion s’est investie dans toutes nos actions de la 
distribution des guides « Agir à Lyon » à la coordination de certains de nos projets de 
recherche.
Elle est particulièrement présente pour accompagner les initiatives autour du lien 
entre les personnes, du partage et de la construction d’une société de tolérance et 
de diversité culturelle et sociale.

Miléna, co-secrétaire d’Anciela
Arrivée comme Ariane en tant que volontaire en service civique en septembre 2013, 
Miléna est devenue co-secrétaire d’Anciela en 2015, particulièrement attentive à la 
richesse de notre vie associative !
Miléna accompagne une diversité d’initiatives avec un intérêt particulier sur les 
actions contre le gaspillage alimentaire et la réduction de la voiture en ville !
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Chaque semaine de nouveaux porteurs décident de se lancer et de 
nouvelles initiatives sont accompagnées par la Pépinière. Chacune 
contribuera à construire la société écologique et solidaire de 
demain !

Place au terreau, Ferme pédagogique, J’peux pas j’ai piscine, Free 
Frogs, Planète Plastique, Jardin partagé et pédagogique dans une 
maison d’enfants, Pépinière Comestible, Journée sans voiture, 
Salon de thé, Réseau des boites à partage, Site des éco-créateurs, 
Le Rire du Jardin, A Vol d’oiseau, Micro-compensation carbone, 
Recyclass, Cohab’Avenir, Cours de natation pour réfugiés, Tout va 
bien - le Journal des bonnes nouvelles, Ubuntu’s Way, Mon Pote 
Agé, Clean Up Day, La Maison Upcycling, Impact’ons...
Retrouvez-les toutes bientôt avec une petite présentation sur 
Anciela.info !

Mille et une autres initiatives à venir !

Et d’autres encore... qui n’ont pas (encore) leur bulle !



La Pépinière c’est d’abord une aventure humaine 

avec des dizaines d’histoires à raconter, car on 

ne peut raconter la Pépinière sans raconter les 

histoires des personnes avec qui nous partageons 

un bout de chemin et avec qui nous restons 

toujours liés !

Cette petite partie vous permettra de plonger dans 

les récits de plusieurs des porteurs et porteuses 

que nous accompagnons dans leur aventure. 

S’ils ne sauraient être représentatifs, ils vous 

permettront de comprendre un peu ce qu’est la 

Pépinière dans la vie des porteurs et les porteurs 

dans la vie de la Pépinière !

« Mais moi qui suis pauvre et n’ai que mes rêves 

Sous tes pas je les ai déroulé

Marche doucement car tu marches sur mes rêves »

William Butler Yeats

14
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Léa, Romain & Pauline (& Cie.) 
avec Mouvement de Palier

C’est une histoire qui commence avec Léa et 
Romain réunis ensemble devant une poubelle 
de tri, avec toutes les questions métaphysiques 
que soulèvent un emballage en plastique fin, 
une feuille d’aluminium ou un carton de pizza 
plein d’huile piquante. L’idée d’une affiche claire, 
esthétique, simple mais exhaustive pour facilité 
le tri venait de naître ! Il ne restait plus qu’à se 
lancer...
Quelques semaines plus tard c’est autour d’un 
verre dans un bar du 7e que Martin a rencontré 
Romain pour la première fois pour discuter 
de ce début d’idée. Il venait de nous écrire sur 
Facebook, en se disant qu’après tout « on ne 
sait jamais, c’est une idée qui méritait au moins 
d’être partagée, et puis la « Pépinière » ça 
sonnait bien » (sans rire, c’est ce qu’a dit Romain 
en introduction) !
Au cours de ces premiers échanges, nous 
discutons de ce qu’il y aurait dans cette affiche 
mais on se dit aussi que créer une belle affiche 
ne suffit pas et qu’il faudra des personnes pour 
les poser dans les immeubles et les faire vivre ! 
Qui ? Un voisin, naturellement. Romain est tout 
de suite convaincu, Mouvement de Palier était 
sur les rails !
Suite à cette rencontre, où nous avons pu 
évoquer une autre de ses idées (une vanne 

de régulation, depuis accueillie au sein de 
la Paillasse Saône), nous revoilà quelques 
temps après dans les locaux d’Anciela avec 
Léa et Romain pour travailler sur le premier 
brouillon d’affiche que Léa venait de réaliser. 
Cette rencontre a été un moment d’échanges, 
de partages d’idées, et aussi l’occasion de se 
demander quelles seraient les personnes à 
rencontrer. Nous convenons d’une soirée qui 
aura lieu quelques temps plus tard pour avoir 
une série de retours critiques sur cette première 
version. Un premier succès qui en appela 
d’autres, le style de Léa convainc tout le monde 
(c’est elle qui fera le Guide d’Anciela) !
L’équipe démarre, elle sera bientôt rejointe 
par Pauline et Clémentine, puis Ewa, Anne et 
d’autres depuis peu !
Enfin, après avoir travaillé avec la FRAPNA et 
la Métropole de Lyon, une première affiche a 
été achevée et imprimée, et la mobilisation des 
ambassadeurs a commencé (avec des dizaines 
de personnes à chaque soirée) !
Depuis, les événements s’enchainent et la 
démarche s’enrichit des nouvelles idées des 
participants : agir dans les écoles, dans les 
entreprises...

En quelques mots...
Mouvement de palier est une association 
qui rassemble des ambassadeurs du tri et 
de la réduction des déchets.
L’association propose une affiche et 
des outils pour permettre à chacun 
de sensibiliser ses voisins, ses amis ou 
encore son entreprise au tri sélectif et à la 
réduction des déchets.
www.mouvementdepalier.fr
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Fabien et 
les panneaux des initiatives

C’est lors d’une balade à la Maison de l’Environnement de la 
Métropole de Lyon que nous avons rencontré Fabien. Une 
première rencontre qui en appelait bien d’autres !
Déjà, fidèle à son envie de partager avec tout le monde les 
initiatives positives et citoyennes, Fabien avait mobilisé ses amis 
et des personnes motivées via le site « On va sortir ». Une idée 
fixe qu’il n’a cessé d’enrichir d’initiatives et d’actions nouvelles.
Peu de temps après, rendez-vous fut pris pour parler de ses 
(nombreuses) idées pour partager les initiatives positives à toute 
la société : panneaux des initiatives, jeux de pistes, événements, 
kiosque des initiatives. Un vrai feu d’artifice d’idées !
Une première idée est choisie pour expérimenter, ce sera les 
panneaux des initiatives. L’idée est simple mais excellente, il 
s’agit de mettre dans la rue des panneaux multidirectionnels qui 
indiqueront les associations et les initiatives de quartier (jardins 
partagés, composteurs ou boites à partage) avec la distance pour 
les rejoindre.
Après discussion avec la Maison pour Tous des Rancy dans le 
3e, le premier site est trouvé ! En partenariat avec la Fabrique 
d’Objets Libre de Lyon, Fabien fabrique une dizaine de panneaux 
d’associations et d’initiatives locales et lyonnaises, ils seront 
posés ensuite dans le cadre d’une semaine citoyenne à la MPT.
Depuis, d’autres panneaux sont en cours de développement et 
Fabien continue de développer ses autres idées, en particulier le 
« kiosque des initiatives » qui valorise la presse alternative et les 
initiatives locales !

Clément & Baptiste, 
avec L’Atelier Soudé

En quelques 
mots...
Les panneaux indiquent aux 
passants les associations et 
initiatives du quartier, de la 
ville et quelques initiatives 
remarquables ailleurs en France 
avec une petite description et la 
distance à vol d’oiseau.
panneauxdesinitiatives@gmail.com

Clément et Baptiste se sont rencontrés 
lors de la Social Cup, un événement pour 
imaginer et présenter une idée devant d’autres 
porteurs. S’ils n’ont pas gagné le concours, leur 
rencontre aura été fertile : une idée d’atelier 
d’autoréparation électronique en était née !
Motivés pour continuer à bosser sur le projet, 
leur chemin les amènent à rencontrer Ariane, 

qui leur parle de la Pépinière. Rendez-vous pris 
le 15 janvier 2015 pour en discuter de vive-voix.
Plusieurs rendez-vous se succèdent depuis : 
pour parler des statuts, du modèle économique, 
du type d’ateliers à proposer, de la création d’un 
poste ou encore de la mise en lien avec des lieux 
où agir comme la Maison de l’Environnement.
Dans le même temps, ils participent à la 
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En quelques mots...
L’Atelier Soudé accompagne chacun dans 
la réparation de matériels électroniques, 
en particulier d’ordinateurs et de 
téléphones.
www.atelier-soude.fr

création de la Paillasse Saône, communauté de 
passionnés des sciences et des techniques qui 
prototypent, expérimentent et développent des 
technologies de réappropriation citoyenne. La 
Paillasse, qui anime une maison, la M[Y]NE, les 
accueille, les accompagne, les aide à avancer.

Véronique avec Imagineo
Lorsque nous avons rencontré Véronique en 
février 2014, elle réfléchissait à la possibilité de 
lancer une initiative pour développer le pouvoir 
d’agir des ados suite à son expérience dans le 
domaine en Allemagne, son pays d’origine.
Dans ce cadre, Véronique a activement participé 
aux « clubs Développement Durable » dans 
les collèges où Anciela intervenait. Une belle 
réussite qui forcera l’admiration des bénévoles 
et des volontaires d’Anciela qui animent à ses 
côtés.
Après un temps de réflexion, Véronique décide 
de lancer Imagineo qui propose des ateliers aux 
adolescents pour développer leur créativité, 
leur capacité d’innovation et leur pouvoir 
d’agir. Son objectif est d’ouvrir une Pépinière 
d’Initiatives d’adolescents afin de faire émerger 
leur incroyable potentiel.
S’en suivra une série de rendez-vous pour 
travailler sur les différents aspects importants 
de la construction d’une association : statuts, 
gouvernance, vie associative, mobilisation 
de bénévoles, communication, modèle 
économique... avec Fanny, Martin et Camille.
Pour développer son activité, Véronique 

construit des partenariats avec des acteurs 
innovants du territoire tel que le Tubà et La 
Paillasse Saône. Dans le même temps, elle 
est rejointe par une petite équipe motivée et 
dynamique.
Toujours à la recherche de partenaires et 
d’espaces pour toucher les jeunes, Imagineo 
développe constamment son offre d’activités. 
Aucun doute que d’autres nouveautés ne 
manqueront pas d’apparaitre sur le chemin de 
la création d’un lieu entièrement dédié... une 
pépinière pour les jeunes !

Depuis, l’Atelier Soudé connait un grand succès. 
L’équipe enchaine les événements et les ateliers 
tout en se structurant pour répondre à la 
demande et aux enjeux avec des perspectives 
enthousiasmantes devant eux !
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L’histoire d’A la source commence par une 
malencontreuse aventure, la perte temporaire 
de toutes les affaires d’Aneta dans un 
déménagement. Forcée à vivre avec moins, en 
attendant (longtemps) de les retrouver, Aneta a 
été frappée par la sur-consommation et à la sur-
production de déchets et d’encombrants.
L’idée venait de commencer à germer : une 
épicerie de quartier avec des produits locaux, 
écologiques vendus en vrac pour une démarche 
zéro- déchets et des ateliers pour « faire soi-
même » et vivre mieux avec moins.
Aneta se lance en revenant sur Lyon. Elle décide 
de créer son entreprise et commence toutes les 
démarches nécessaires, se forme, s’informe, fait 
des rencontres utiles pour donner vie à son idée.
C’est en cherchant sur Internet qu’elle tombe 
sur Anciela, un premier échange puis un 
premier rendez-vous et depuis, on ne se quitte 
plus ! Atelier, mise en lien, vie de quartier, 
communication, crowdfunding... Les sujets ne 
manquent pas !
Dernière action en date, son crowdfunding 
qui démarre en ce moment. Un aventure 
passionnante à suivre, et qui apportera 
beaucoup au quartier qui aura la chance de 
l’accueillir !

Aneta, avec À la source

En quelques mots...
À la source sera une épicerie de produits locaux, 
écologique et vendus en vrac qui proposera des 
ateliers pour apprendre à
« faire soi même » et vivre mieux avec moins ! »
www.facebook.com/epicerielocavorezerodechet

En quelques mots...
Imagineo est une association qui promeut la créativité, 
les capacités d’innovation et le pouvoir d’agir. Imagineo 
s’engage pour une société active et responsable et aide 
les enfants et adolescents à devenir auteurs d’un avenir 
durable.
www.imagineo.co

Solinne, avec la FEVE
Lorsque nous avons rencontré Solinne, elle 
venait d’organiser dans son entreprise, Renault 
Trucks Volvo, le Challenge Mobilité qui avait 
réuni plus de 1000 participants. Une réussite et 
une belle preuve de la motivation des salariés 

qui lui avait donné envie d’aller plus loin !
Après un premier rendez-vous et une longue 
discussion matinale sur les envies d’agir et les 
initiatives citoyennes qu’on peut mener dans 
son entreprise, qui avait fini par dériver en 
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repas, Solinne formalisait son idée : la FEVE, 
une pépinière d’initiatives de salariés pour 
l’environnement et la solidarité.
S’en suivront plusieurs initiatives (marché bio, 
atelier sur le vélo...) et la mobilisation d’une belle 
équipe autour d’elle. Solinne a réussi à passer 
la main sur le challenge mobilité, qui a mobilisé 
plus de 1500 personnes pour la seconde édition 
sur le site !
Solinne a convaincu les salariés engagés dans 
le CE du site de la création d’une commission « 
environnement et solidarité » pour encourager 
et appuyer les initiatives des salariés. Une étape 
de plus accomplie !
Aujourd’hui, ce n’est plus que dans une 
entreprise mais dans plusieurs que cette idée 
essaime et Solinne réfléchit à la création d’un 
réseau pour coordonner la dynamique et 
partager les expériences réalisées.
Très Investie au sein du GRAINE Rhône-
Alpes, elle favorise aujourd’hui le lien entre 
les salariés et les associations d’éducation au 
développement durable ! De belles perspectives 
en vue !

En quelques mots...
La FEVE est une pépinière d’initiatives 
de salariés pour les encourager et 
accompagner afin de faire vivre une 
société écologique et solidaire sur les 
sites des entreprises.
En savoir plus :

C’est il y a quelques mois que nous avons 
rencontré Myriam sur les conseils de Jean-
Pierre, un des fondateurs des Agir Café, un 
collectif lyonnais qui accompagne des porteurs 
de projets.
C’est en côtoyant des personnes âgées dans 
leur quotidien que Myriam a pensé à proposer 
un service favorisant la rencontre et la vie 
commune entre les personnes âgées et les 
jeunes afin de partager ensemble un logement. 
Cohab’avenir venait de naitre !
L’idée est simple mais fondamentale aujourd’hui 
: permettre aux personnes âgées (voire aux 
jeunes retraités !) qui ont des pièces vides dans 
leur appartement de les louer à des jeunes, 

Myriam & Charlotte 
avec COHAB’AVENIR

En quelques mots...
Cohab’avenir est une association qui 
accompagnera des jeunes et des personnes 
âgées à vivre en colocation afin de s’enrichir et 
de s’entraider mutuellement.
my.bouzidi@gmail.com

En quelques mots...
La FEVE est une pépinière d’initiatives de 
salariés pour les encourager et accompagner 
afin de faire vivre une société écologique et 
solidaire sur les sites des entreprises.
solinne.moretti@laposte.net
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particulièrement des étudiants qui sont à 
la recherche d’un logement sur Lyon et ses 
alentours. Une cohabitation permettant une 
entraide mutuelle !
Accompagnées par Fanny et Eileen, notre 
accompagnatrice engagée et passionnée par la 
vie des personnes âgées, Myriam et Charlotte 
(qui a rejoint cette belle aventure) travaillent 
aujourd’hui sur la structuration de leurs offres 

Marie & Viridiana, avec 
la Cuisine partagée

Alors qu’elle avait déjà son idée en tête, Marie 
nous découvre en février 2014 à Primevère dans 
notre espace « Envie(s) d’agir ? » et échange avec 
Nils, bénévole passionné de cuisine qui restera 
toujours en lien avec elle.
Son idée: proposer une cuisine partagée pour 
les professionnels (en particulier les petits 
traiteurs) en journée et qui accueillera des 
événements et des activités (cours de cuisine, 
ateliers...) ouvertes à tous en soirée.
Le premier rendez-vous aura lieu avec Marie et 
Lisa, le 27 avril 2015 permettant de définir des 
points où la Pépinière pourra apporter son aide : 

statuts, lien avec les initiatives citoyennes et de 
potentiels professionnels, connaissances des 
institutions publiques, modèle économique...
A partir de ce moment, Marie participe 
régulièrement aux événements d’Anciela, en 
particulier les « apéros-pépinière » où elle 
rencontre Viridiana qui s’engagera à ses côtés 
après le départ de Lisa.
Pour les aider à trouver un nom, Anciela 
organise un défi-nom : une soirée créative 
qui permet à un petit groupe de personnes 
d’imaginer des idées de nom avec les porteuses. 

pour les étudiants et personnes âgées afin de 
prendre en compte les différents niveaux de 
partenariat et d’entraide attendus.
Avec déjà plusieurs dizaines d’étudiants et de 
personnes âgées motivées, la démarche de 
Myriam et Charlotte part sur de bons rails et 
promet de répondre à plusieurs très grands défis 
de notre société autant du coté des étudiants 
que des personnes âgées !
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La première fois que nous avons rencontré 
Edgar, il était venu à la soirée de lancement 
d’une initiative d’atelier de cuisine végétarienne, 
une idée imaginée lors d’un atelier d’Anciela. 
Il n’y participera pas, mais impliqué dans des 
associations végétariennes et anti-spécistes, il 
ne nous oubliera pas le jour où il se lancera dans 
sa propre initiative !
On retrouve Edgar pour discuter de son action, 
le 2 octobre 2015, alors qu’il se lance comme 
traiteur à domicile et animateur d’atelier pour 
cuisiner végan. Il a déjà un nom et un (super) 
logo : Mijoter végétal ! Et une idée, démocratiser 
le végan, sans culpabiliser mais en donnant 
envie et en prouvant que c’est facile et que c’est 
bon !
Au premier rendez-vous succèdent de 
nombreux autres avec Ariane, Martin, Fanny 
et Stéphanie : modèle tarifaire, facturation, 

Edgar, avec Mijoter Végétal

En quelques mots...
La cuisine partagée sera une cuisine 
professionnelle partagée entre pros en 
journée et ateliers et cours ouverts à tous 
en soirée.
À découvrir sur Facebook à : La Cuisine 
partagée Lyon

communication, newsletter, modèle et module 
d’ateliers... Et une soirée officielle de lancement 
où tout le monde a cru qu’il s’agissait d’un 
atelier pour cuisiner... Une petite erreur de 
communication qu’on ne reproduira plus !
Depuis, les ateliers se succèdent et les 
expérimentations aussi. De notre côté, après 
avoir été conquis par sa cuisine, c’est lui que 
nous avons choisi pour proposer le buffet 
apéritif du second anniversaire de la Pépinière, 
garanti 100% végan !
Maintenant, la dynamique est lancée, aucun 
doute que la sauce prendra (on n’a pas résisté à 
la blague, désolé) !

En quelques mots...
Mijoter Végétal est une activité de traiteur 
à domicile et d’ateliers pour apprendre à 
cuisiner végétal, sans produits issus d’une 
exploitation des animaux.
mijotervegetal.wordpress.com 
Bientôt : www.mijotervegetal.fr

Un moment créatif qui confirmera Marie 
et Viridiana dans leur choix de la « Cuisine 
partagée » !
En attendant d’avoir un local, on ne se tourne 
pas les pouces à la Cuisine Partagée : des 
ateliers sont organisés régulièrement en 
partenariat avec la Maison des associations du 
8e, Rézo 1901 !
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La Pépinière c’est une aventure qui s’enrichit avec chaque nouveau 
porteur qui franchit la porte de notre local, avec chaque nouveau 
partenariat avec une association, un collectif ou une institution 
publique et avec chaque nouvelle personne qui s’engage au sein 
d’Anciela. Pour que notre aventure continue à s’enrichir, nous 
avons besoin de tout le monde !

Construire un 
partenariat 
avec Anciela

Anciela construit différentes 
modalités de partenariat avec 
des associations et institutions 
publiques afin de favoriser les 
engagements et les initiatives. 
Organiser ensemble un atelier ? 
Construire une démarche 
participative ? Être formé ? Il 
vous suffit d’écrire à Martin 
(martin.durigneux@anciela.
info) pour se rencontrer et agir 
ensemble !

Devenir 
bénévole 
d’Anciela ou 
personne-
ressource de la 
Pépinière

Vous avez envie d’aider des 
porteurs à réaliser leurs 
initiatives ou de susciter et 
d’encourager les engagements 
citoyens en faveur d’une société 
écologique et solidaire ? Anciela 
vous accueille ! Il vous suffit 
d’écrire à Fanny (fanny.viry@
anciela.info) ou Miléna (milena.
cazin@anciela.info) afin qu’on se 
rencontre pour voir comment 
vous pourrez agir à nos côtés !

Être 
accompagné 
dans la 
Pépinière

Vous avez une idée, un projet ou 
envie d’agir et d’entreprendre ? 
La Pépinière est là pour vous ! 
Il vous suffit d’écrire à Ariane 
(ariane.bureau@anciela.info) 
pour qu’on se rencontre et c’est 
parti !
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Associatifs et citoyens

Institutionnels & financeurs

À partir de 2016, la Pépinière n’est plus financée 
par des partenaires extérieurs en dehors 
d’une aide dans le cadre d’un Poste FONJEP. 
Elle fonctionne essentiellement grâce à la 
mobilisation des bénévoles et de personnes 

ressources qui nous appuient et aux dons des 
personnes qui soutiennent notre action. Nous 
restons cependant en lien et en partenariat, à 
travers d’autres actions avec les institutions 
publiques du territoire.



Depuis un peu plus de deux ans, Anciela a lancé 
une Pépinière d’initiatives citoyennes pour une 
société écologique et solidaire. Ce petit livret 
vous permettra de découvrir ce qu’ont représenté 
pour nous et pour les porteurs accompagnés ces 
deux premières années... Bonne lecture !

Association ANCIELA

Anciela est une association lyonnaise indépendante qui suscite, 
encourage et accompagne les engagements et les initiatives des citoyens 

en faveur d’une société écologique et solidaire.

110 grande rue de la Guillotière, 69007, Lyon
Entrée publique au 1 rue Claude Boyer.

09 72 38 60 50
contact@anciela.info / www.anciela.info


