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Le mot d’introduction

La Pépinière fête ses trois ans aujourd’hui, et c’est le moment pour nous de rédiger
notre troisième bilan, afin de rendre compte à chacun du chemin parcouru, du travail
accompli et des défis relevés en une année ainsi que ceux qui nous attendent, plus
nombreux encore !
Alors en une année, qu’est-ce qui a changé ?
Rien naturellement dans notre philosophie d’action ! La Pépinière continue
d’accompagner toutes les personnes, gratuitement et sans aucune sélection, dès
lors qu’elles souhaitent agir et monter des initiatives, modestes ou ambitieuses, pour
rendre notre société écologique et solidaire.
Rien non plus dans notre conviction que nous avons besoin de tous pour construire
le monde de demain, et que chacun a son rôle à jouer. Nous sommes plus que jamais
convaincus que dans chaque personne se trouve un trésor unique et particulier de
courage, de volonté, d’idées, de compétences et d’envies pour rendre notre monde
meilleur.
Ce qui a changé en un an c’est peut-être que nous avons accompagné encore
davantage de porteurs, plus de 250 maintenant, et que tout ce que nous avons vu a
renforcé encore cette philosophie et cette conviction qui fondent notre association et
notre Pépinière.
L’évolution est impressionnante. C’est aujourd’hui 4 à 5 nouvelles demandes
d’accompagnement que nous recevons chaque semaine, avec des initiatives originales
et très ambitieuses : tiers lieux, cafés alternatifs, bricothèque, matériauthèque,
recyclerie, réseau d’entraide, associations d’action sociale… et bien d’autres !
C’est une évolution encourageante qui montre que notre société a en elle toutes les
forces nécessaires pour relever les défis qui se dressent face à elle. Car ces initiatives
que nous voyons naitre aujourd’hui sont les solutions du monde de demain. Elles
nous promettent un monde plus humain, plus solidaire, plus attentif aux autres et à la
nature.
Face à cette évolution très positive du nombre de porteurs à accompagner, nous avons
grandi nous aussi et nous grandirons encore. La Pépinière en 2017 c’est maintenant
une trentaine d’accompagnateurs expérimentés et formés, dont cinq permanentes
salariées qui coordonnent les différentes actions d’Anciela et contribuent activement
à la Pépinière.
Les défis qui sont encore devant notre société sont immenses. Pour les affronter nous
devons continuer à progresser, et cela nous le pouvons grâce à toutes les initiatives,
grâce à tous les bénévoles qui s’engagent à nos côtés, grâce à nos donateurs qui nous
permettent d’avoir les moyens d’agir en toute indépendance et grâce à nos partenaires
associatifs et institutionnels sans lesquels rien ne serait possible.
Je vous souhaite une excellente lecture et vous dis, à dans un an !

MartienDurigneux,
Durigneux,président
présidentd’Anciela
d’anciela
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ANCIELA EN 2017 !
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 !
Anciela c’est aussi et surtout une équipe d’une centaine de bénévoles très actifs, de cinq volontaires
en service civique et de cinq permanentes salariées qui coordonnent les démarches d’Anciela.

La pépinière d’initiatives citoyennes
La Pépinière d’initiatives citoyennes accompagne gratuitement et sans sélection toutes 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. On n’en dit pas plus, on y reviendra dans toutes les pages qui arrivent !

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

En quelques chiffres
6500

guides distribués
depuis septembre

1500

100

initiatives et
associations
valorisées

Focus
sur...

4

participants

40

ateliers et soirées
organisés

Focus
sur...
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...

Le site Agir à Lyon et ses alentours

Une programmation riche en
événements

Officiellement lancé en mars 2017, le site Agir
à Lyon rassemble une carte des initiatives
de quartier, plus de 150 actuellement, des
petites annonces de bénévolat, un calendrier
des événements où s’engager et des articles
inspirants ! C’est le pendant numérique du guide !
www.agiralyon.fr

En 2016-2017, Anciela a construit une
programmation cohérente et dense
avec une quarantaine d’événements
de septembre à juin, construits avec
12 associations partenaires et 100
associations valorisées, le tout prévu avec
un an d’avance, une première pour nous !

Et des actions pour ouvrir les horizons !

Recherche et
formation
Depuis 2013, Anciela a
constitué un « pôle de
recherche » qui vise à
améliorer nos pratiques et
nos démarches : dispositifs
participatifs, engagements
citoyens, accompagnement des
initiatives...
Anciela propose des formations
pour transmettre les
connaissances et compétences
acquises dans la continuité
des recherches et des
expérimentations menées. Plus
d’infos sur :
www.anciela.info/formation

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, composteurs,
pédibus...) au travers de
différents événements (soirée
« mode d’emploi » et forum) et
différents supports : exposition,
fiche sur Agir à Lyon....

Une Maison
pour Agir à
Vaulx-en-Velin

Étudiants en
action
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.

Depuis janvier 2017, Anciela a
ouvert, en partenariat avec Est
Métropole Habitat, une Maison
pour Agir à Vaulx-en-Velin: un
lieu ouvert où les habitants
peuvent venir s’ils ont envie
de s’engager ou de monter des
actions pour rendre le quartier,
la ville et la société écologiques
et solidaires !
Avec plus d’une dizaine
d’initiatives en cours
d’accompagnement déjà, la
Maison promet de voir naître de
belles actions !

Réfugiés et
demandeurs
d’asile en
action
En partenariat avec SINGA,
Anciela accompagne les
demandeurs d’asile et réfugiés à
trouver des associations où agir.
Deux « Skill-dating » (rencontre
de compétences) ont déjà eu
lieu avec à chaque fois une
petite vingtaine d’associations
et plus de 100 demandeurs
d’asile et réfugiés.
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NOS VALEURS
Une société
écologique et
solidaire
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.

ne 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.

Une diversité culturelle,
politique et pratique des
solutions citoyennes
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.

La démocratie à faire vivre,
inclusive et tolérante !
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, incarnée, tolérante et
ouverte à la diversité des personnes, des cultures et des initiatives.
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Les principes de notre accompagnement
Deux modes
d’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. Défis-nom, soirées de
lancement, rencontres entre jeunes porteurs et
associations du territoire...

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.

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.
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Pauline

Martin

Ariane

Fanny

Coordinatrice de la
Pépinière - agriculture,
alimentation, nature en ville

Marion

Elsa

Camille

Economie solidaire,
gratuité, art et culture

Elodie

Valérie

Jeunesse, action
sociale, solidarité

Basile

Fred

Artisanat, réparation et
réemploi

Alex

Pédagogie, éducation,
réduction des déchets

Accompagnement
juridique

Aurélie

Anna

Energie, voyages
alternatifs

Lolita

Pédagogie,
intergénérationnel,
tourisme solidaire

Stéphanie

Partage, vivre
ensemble, solidarité,
non violence

Agriculture urbaine,
circuits courts

Damien

Action sociale,
solidarité, accueil des
migrants

Solidarité, action
sociale, éco-lieux

Action sociale,
initiatives de quartier,
solidarité

alimentation, lutte
contre le gaspillage
alimentaire

Clémentine

Lucie

Action sociale,
parentalité, initiatives
de quartier

Lise

faire soi-même,
numérique, tiers lieux,
mobilisation citoyenne

Miléna

santé, solidarité, action
sociale, participation et
démocratie

art et culture,
événementiel,
engagements citoyens

Justine

réduction des déchets,
économiecirculaire,artisanat,
initiatives de quartier

économie circulaire,
déchets, économie
solidaire, réparation

Evènementiel,
alimentation, culture

Action sociale,
solidarité

Eileen

Solidarité et
intergénérationnel,
éducation

Baptiste

Économie solidaire

Et aussi Camille, Emmeline, Marine, Emilie, Hugo, Thibault, Chloé, Hélène, JC et Andréa !
Les initiatives de la Pépinière sont aussi soutenues par une équipe de personnes ressources, graphistes, photographes,
vidéastes, développeurs, juristes, ou encore comptables, qui mettent leurs talents au service des initiatives bénévolement
ou à faible coût ! Merci à Ivan, Adèle, Chloé G. , Olivier, Chloé C., Yaël, Stéphanie, JC, Alex, et Thibault ! Vous êtes souhaitez
devenir personne-ressource ? Contactez-nous, on a besoin de vous !
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34

accompagnateurs

10

250

personnes
ressources

initiatives accompagnées

8

828
250

apéros
Pépinière

heures d’accomagnement

10

litres de thé consommés
lors des rendez-vous

soirées-défis

115

initiatives
réalisées ou en cours
de réalisation

Parmi les initiatives accompagnées …
62% statut associatif
25% statut d’entreprise
11% collectif informel

68% avec volonté de
créer des emplois
32% sans volonté de
créer des emplois

2% en interne d’une
structure
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Et d’autres encore... qui n’ont pas (encore) leur bulle !
A Vaulx’elles, ALSAF, Collectif actions durables, Des espèces parmi
Lyon, un dispensaire, la Ferme pédagogique de la Croix Rousse,
Kaboulyon, Permis de secourir, la Trucothèque, un magasin gratuit,
le Festival Good Morning, le Guide de l’Ouest Lyonnais, Familien,
Escales Durables, et bien d’autres !

Mille et une autres initiatives à venir !
Chaque semaine de 4 à 5 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 !
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La Pépinière c’est d’abord une aventure humaine
avec des dizaines d’histoires à raconter. On ne
peut pas 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.
Ces histoires ont été racontées par leurs
accompagnateurs au sein d’Anciela, et comme
toutes les histoires elles sont brèves, incomplètes
et subjectives. Pour mieux connaitre les porteurs
et vous construire votre propre histoire,
rencontrez-les !
« 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
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Des nouvelles initiatives

Levent & Bulent avec
I-BOYCOTT
Une première rencontre avec Levent et Bulent
commence toujours avec la même phrase
d’accroche : Et vous, vous avez déjà entendu
parler du boycott citoyen ? Nous on y croit !
Et nous n’avons pas échappé à la règle lorsque
nous les avons rencontré (Levent, pour
être précis) pour la première fois lors d’un
événement à la Cordée, où nous présentions
Anciela. Quelques échanges plus tard, rendezvous était pris pour se revoir dès que possible et
ne plus se quitter !
Au moment de notre rencontre, I-Boycott
ce n’était encore qu’une idée en cours de
développement web, une page sur Facebook et
un crowdfunding réussi !
Les premiers rendez-vous sont riches en
discussions : gouvernance, statuts, rôles des
participants sur le site, modèle économique… La
première grande préoccupation était de savoir
comment I-Boycott pourrait se financer en
toute indépendance. Premier défi relevé haut
la main grâce aux dons citoyens !
Depuis, I-Boycott est né, et c’est d’abord
un succès numérique fantastique, avec une
plateforme pratique et efficace et surtout une
communication exceptionnelle ! En quelques
mois ce sont dix mille, vingt mille et maintenant
plus de soixante mille personnes qui sont
inscrites et participent aux boycotts pour faire
bouger les marques !

En quelques mots...

I Boycott est le premier site dédié au
boycott citoyen afin de permettre à chacun
de peser sur les choix des entreprises.
contact@i-boycott.org
www.i-boycott.org

Et cela marche puisque certaines ont déjà bougé
face à la mobilisation, comme la marque Oasis
qui a supprimé son partenariat avec les cirques
Pinder, accusés de causer de la souffrance
animale.
C’est aussi une belle équipe qui commence
en famille, à deux (Levent et Bulent sont deux
frères), mais qui s’est enrichie chemin faisant de
nouvelles personnes motivées qui apprennent
le(s) métier(s) sur letas : Chris, Chloé, Xavier,
Margot, Antoine et bien d’autres (de plus en
plus nombreux) !
Et maintenant, le petit groupe lyonnais
commence à essaimer à travers la France (et
même ailleurs en Suisse et en Belgique) ! Après
un tour de France à la rencontre des militants
de 12 villes, les groupes locaux se lancent et
commencent à agir pour promouvoir le boycott
citoyen et la consommation durable.
Une belle aventure qui promet de grandir
encore et de contribuer sans aucun doute à
responsabiliser les marques et à redonner du
pouvoir aux « consom’acteurs » ! On a hâte de
voir la suite !
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Claire, avec Terre d’Ancrages
C’est en devenant bénévole auprès des demandeurs d’asile
dans une grande association que Claire éprouve l’envie d’aller
plus loin. Avec quelques amis, elle crée des relations avec des
personnes primo-arrivantes et découvre davantage leur réalité.
Grâce à un groupe Facebook, Claire et son équipe permettent
aux internautes de répondre aux besoins identifiés de manière
ponctuelle ou régulière. Rapidement, ils sont débordés par les
envies de solidarité !
C’est en novembre 2016 que Claire rencontre la Pépinière,
alors que leur dynamique est déjà en pleine croissance. Elle
se questionne alors sur la forme à donner à son action. Après
réflexion, le collectif se monte en association.
En janvier 2017, Terre d’Ancrages est né et démultiplie ses
actions. Son objectif : proposer une aide d’urgence aux personnes
primo-arrivantes (hébergement chez l’habitant, maraudes…)
et organiser des activités culturelles communes (sorties au
cirque, ateliers artistiques), tout en permettant aux demandeurs
d’asile d’être acteurs au sein de l’association. Ici, pas d’aidants et
d’aidés !
Terre d’Ancrages n’a pas peur de se lancer de nouveaux défis. Le
mois de juin sera marqué par deux événements simultanés pour
lesquels toutes les énergies sont déjà mobilisées. Un festival
culturel aura lieu avec une présentation d’œuvres réalisées dans
le cadre d’ateliers collectifs.
En même temps, une caravane à vélos partira de Lyon pour
rejoindre Paris en faisant des haltes dans des villes et villages
particulièrement engagés auprès des personnes migrantes. Leur
défi ? Montrer un autre visage de la France : une France ouverte
qui fait de l’accueil une force !

En quelques
mots...

Terre d’Ancrage est une
association qui agit avec les
demandeurs d’asile primoarrivants pour leur permettre
d’être accueillis et intégrés ici.
ancrages.reseau@gmail.com
www.terredancrages.wordpress.com

Etienne, avec Sup’écolidaire
Lorsqu’Etienne est entré pour la première
fois dans les locaux d’Anciela, et qu’il nous
a présenté son idée déjà très précise et très
détaillée, on n’en croyait ni nos yeux ni nos
oreilles.
Il ne s’agissait rien de moins que de créer une
école d’enseignement supérieur qui formerait
les jeunes générations avec trois mots d’ordre
: écologie, solidarité et citoyenneté… Le tout
avec une gouvernance participative permettant
à chacun (parents, étudiants, enseignants,
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associations et institutions partenaires...)
d’apporter leur voix à la décision.
En un mot, une école qui formerait celles et ceux
dont nous avons besoin dans nos associations,
nos institutions et nos entreprises pour incarner
le changement et les initiatives écologique,
solidaire et citoyenne. Et qui ouvrirait ses portes
à la rentrée 2017 !
Cette idée était née dans la tête d’Etienne, luimême à peine sortie des études supérieures,
afin de proposer à des jeunes de 18 ans le cursus

En quelques
mots...

Sup’écolidaire est un
établissement d’enseignement
supérieur en 5 ans sur les
enjeux d’écologie, de solidarité
et de citoyenneté.
e.spataro@supecolidaire.com
www.supecolidaire.com

qu’il aurait rêvé avoir à leur âge… et qui n’existait pas.
Après ce premier rendez-vous où il nous a présenté son idée
et le chemin qu’il comptait suivre, on savait que ce serait très
difficile, qu’il faudrait qu’il se batte tous les jours, et que rien ne
garantirait que malgré les efforts qu’il ferait le succès soit bien au
rendez-vous. Et pourtant…
Un peu plus d’un an plus tard, de nombreuses soirées à
discuter avec nous jusqu’à des heures très tardives autour de
repas chauds, des dizaines d’associations rencontrées et de
partenariats noués, un programme pédagogique
élaboré, des intervenants compétents et motivés mobilisés,
un partenariat avec les compagnons du devoir pour des locaux
adaptés et bien d’autres défis relevés, la route s’est ouverte et le
rêve devient réalité !
Les deux premières promotions (en première année et en
troisième année) sont au complet avec 34 étudiants motivés et
déterminés à changer le monde ! Il n’y a plus qu’à démarrer !
On attend maintenant avec impatience que démarrent les
premiers cours à Sup’écolidaire et que grandisse cette génération
« Eco-lidaire » qui viendra renforcer les dynamiques positives de
notre société à nos côtés ! Nous comptons sur eux !

Laurianne, avec le
Journal Tout Va Bien
L’histoire du Tout va Bien commence à Nice
où Laurianne vivait alors... C’était alors un
journal en af ches que Laurianne collait dans les
différents lieux de Nice jusque dans les toilettes
desbars et des restaurants !
Si le format à changé lorsque Laurianne est
arrivée à Lyon, le but a toujours été le même
: partager des nouvelles positives et des
initiatives qui rendent le monde meilleur.
D’où son nom : le Tout va bien, le Journal qui
réinvente demain !
C’est en arrivant à Lyon que Laurianne nous
a rencontré et est rentrée dans la Pépinière,
avec autant d’idées passionnantes que de
questions pratiques : modèle économique,
forme du magazine, mobilisation de rédacteurs

En quelques mots...

Le Journal Tout va bien est un magazine
mensuel, à prix libre, qui permet de découvrir
les initiatives et les nouvelles positives de
notre région et du monde.
www.toutvabienlejournal.org
contact@toutvabienlejournal.org
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bénévoles, formation et accompagnement de ces bénévoles…
Après presque un an et une dizaine de numéros plus tard, les progrès sont déjà importants !
Chaque numéro est plus long, plus riche et approfondi, la petite équipe grandit et s’améliore de
mois en mois et le nombre d’abonnés continue de croître !
Prochain défi, devenir un média incontournable sur Lyon et toucher mille, deux mille, dix mille
personnes pour redonner un peu d’optimisme et d’envie d’agir à tous les lyonnais !

Eileen et Pascale Graine d’école
Située dans les Monts du Lyonnais, l’association
Graine d’école agit depuis plusieurs années pour
faire découvrir les pédagogies alternatives.
Elle propose des formations, des temps
d’échanges et de rencontres pour permettre à
toutes les personnes intéressées de réfléchir
à leurs approches et leurs postures. Avec
Graine d’École, les parents, les enseignants, les
travailleurs sociaux se mélangent et partagent
leurs expériences !
C’est en novembre 2016, au moment de recruter
Eileen, leur première salariée, que Graine
d’École rejoint la Pépinière. Cela correspond
à un temps important pour leur équipe : il
s’agit pour eux de réfléchir à leur structuration
et leur développement pour les prochaines
années. Graine d’école souhaite devenir un lieu
ressource et de formations aux pédagogies
alternatives… Tout en préservant ce qui fait son
ADN : des temps ouverts à tous, sans barrières
financières.

Les prochains mois s’annoncent déjà riches en
défis et en réflexion. Un financement participatif
est actuellement en cours pour permettre à
l’équipe d’enrichir et d’approfondir son action
avec l’appui enthousiaste d’Eileen !

En quelques mots...

Graine d’école est une association qui agit
depuis plusieurs années déjà pour faire
découvrir les pédagogies alternatives.
www.grainedecole.com
grainedecole@sfr.fr

Sabrina avec la Maison Upcycling
C’est en s’inspirant des savoir-faire artisanaux
de son pays d’origine que Sabrina a commencé à
faire de l’« upcycling » en donnant une seconde
vie aux déchets de notre quotidien : avec elle les
vieux pulls se retricotent en sacs, les chutes de
tissus deviennent des tapis, et les bouteilles de
lait des jouets pour les enfants !
Sa passion se propage rapidement dans toute sa
famille puisque son mari et ses trois enfants s’y
mettent aussi ! Sabrina décide alors d’aller plus
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loin et lance « La Maison Upcycling ».
Quand elle rejoint la Pépinière, elle est en pleine
interrogation sur la forme à donner à son action.
Suite aux temps de réflexion et de discussion
avec Pauline et Ariane, Sabrina touche du doigt
ce qui la motive : utiliser l’upcycling comme
support à la rencontre, à la transmission de
savoir-faire et à la création de liens.
Elle commence alors à mener des actions
dans son quartier, où elle réunit une dizaine

de femmes qui se retrouvent tous les mois
autour d’une tasse de thé, pour s’échanger des
techniques, fabriquer ensemble à partir d’objets
de récup’ et passer un moment convivial !
En parallèle, elle conçoit avec ses enfants une
« ludothèque en récup’» avec différents jeux
de société qui prennent vie à partir d’objets du
quotidien et commence à animer des ateliers
dans des écoles et centres de loisirs.
Maintenant que la dynamique est lancée,
Sabrina avance sur la structuration de son
modèle économique, sur l’organisation de
l’association, et développe de nouvelles actions,
notamment des ateliers et des stages pour
adultes qui débuteront dans quelques mois !

En quelques mots...
La Maison Upcycling favorise le
recyclage des objets à travers des
méthodes traditionnelles afin de
leur donner une seconde vie
meilleure encore que la première !
lamaisonupcycling@gmail.com

Johanna avec The Bleen Pill

En quelques mots...

The Bleen Pill est une web série participative
pour passer à l’action sur les défis écologiques
contact@thebleenpill.org
www.bleenpill.org
C’est à une Form’action sur les polluants du
quotidien sur le campus de Lyon 3 que Johanna
rencontre Anciela pour la première fois.
Pendant le temps d’imagination d’idées, elle
se prête au jeu et imagine une web-série pour
aborder de façon décalée les problèmes de

société et comment on peut agir dessus !
Cette idée aurait pu en rester là, mais lorsqu’elle
reçoit un message d’Anciela lui proposant de se
revoir pour discuter de son idée, Johanna décide
de se lancer !
Ce premier rendez-vous va lui permettre de
défricher son idée, de réfléchir à ce qu’elle veut
en faire… les contours de son projet se dessinent
peu à peu, ce sera une web-série participative :
chaque épisode sera suivi d’un apéro-solutions
avec des acteurs locaux pour découvrir
comment passer à l’action !
Alors en service civique dans une association qui
produit des courts métrages, Johanna s’entoure
petit à petit de scénaristes, vidéastes,
monteurs et comédiens. Les rendez-vous qui
suivent permettent d’aborder les questions
qui se posent quand on se lance : comment
mobiliser d’autres personnes autour de son idée,
la recherche de financements, puis la rédaction
des statuts. L’association The Bleen Pill voit le
jour en fin d’année 2016.
L’année 2017 commence fort avec le tournage
du « teaser », une soirée de lancement et une
campagne de financement participatif qui
a permis de collecter plus de 3 000 €, de quoi
tourner les premiers épisodes de la web-série
qui sortiront dans les prochains mois !
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Paul & Hugo
avec la Bonne Dôze
C’est d’abord une histoire de théâtre… et
d’amitié ! Tout commence au sein de la Dôze
compagnie dans laquelle Paul et Hugo sont
engagés depuis leurs années lycée.
C’est là, pendant les festivals d’été, qu’ils
vont avoir leur idée : créer un food truck (un
restaurant itinérant) écolo, 100% bio, pour
nourrir les festivaliers en été et d’autres publics
en hiver. Un bon moyen d’allier leurs deux
passions : la cuisine et la culture !
Une expérience dans le service dans des
restaurants étoilés pour le premier, un diplôme

d’économie en poche pour le second, leur
aventure peut commencer !
C’est à ce moment que nous les rencontrons,
autour d’une pizza, pour discuter modèle
économique, partenariats avec les Festivals,
présence lors des événements culturels, liens
avec les entreprises, communication… mais
aussi recettes, tartines et hot dog !
Des rendez-vous avec les banques, un camion
trouvé et des partenariats créés, la fine équipe
est prête à se lancer dans sa première tournée cet
été. On ne peut que leur souhaiter bonne route !

En quelques mots...

La Bonne Dôze est un food truck écolo,
proposant des tartines et des hot dog bio !
labonnedoze@gmail.com
www.labonnedoze.fr

Thomas et Paul-Jean
avec Coopawatt
En quelques mots...

Coopawatt est une association qui suscite
et accompagne les démarches participatives
d’énergie renouvelable dans les villes et villages
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
www.coopawatt.fr
contact@coopawatt.fr
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Ingénieur spécialisé dans les énergies
renouvelables, Thomas a travaillé plusieurs
années dans un bureau d’études spécialisé
dans l’installation d’éoliennes. Autant de
temps qui lui aura permis de mûrir son projet
avec le soutien d’un petit collectif d’ingénieurs
intéressés par les dynamiques citoyennes !
Son idée ? Accompagner des collectifs citoyens
et des collectivités territoriales en monde rural
dans l’installation d’énergies renouvelables. Ces
démarches participatives contribuent à la fois à
la transition énergétique et au développement
local des villages. L’utilisation des gains générés
par les installations est en effet discutée
collectivement pour servir à tous.
Thomas rencontre d’abord Anciela lors d’une

formation sur les démarches participatives. En parallèle de son incubation à Ronalpia, il rejoint la
Pépinière pour approfondir sa réflexion sur la mobilisation et l’accompagnement des citoyens dans
la mise en place de projets participatifs d’énergies renouvelables.
Il est rapidement rejoint par Paul-Jean, un ingénieur très engagé à Alternatiba. Le duo passe
rapidement à l’action grâce à un premier projet mandaté par un syndicat mixte des Monts
du Lyonnais. Leur rôle ? Permettre l’émergence d’un collectif citoyen désireux de mettre en place
une centrale villageoise. En quelques mois, le défi est relevé ! Des panneaux solaires
verront bientôt le jour sur les toits des villages.
Coopawatt ne s’arrête pas en si bon chemin. Le bouche à oreille fonctionne et ils sont mandatés
pour un autre projet dans l’Ouest Lyonnais. Leur dynamique positive leur permet d’envisager avec
plus de sérénité les défis à venir : finaliser leur réflexion sur leurs statuts, renforcer l’équipe… Et
multiplier les projets d’énergie citoyenne sur le territoire Auvergne-Rhône Alpes !

Et des anciens qui continuent d’avancer !
La Pépinière reste durablement aux côtés des porteurs lorsque les initiatives grandissent et
murissent. Un petit mot pour les porteurs que nous accompagnons au fil de leurs aventures depuis
plusieurs années et dont les initiatives grandissent !

Solinne avec le Réseau FEVE
Solinne et Anciela c’est une vieille histoire !
C’est sans doute une des toutes premières
initiatives accompagnées dans la Pépinière (fin
2014 !) et une de celles qui nous ressemble le
plus… Et pour
cause, il s’agit de créer des FEVE, des petites
pépinières d’initiatives pour les salariés, dans les
entreprises !
Quand nous avons rencontré Solinne, elle
sortait de son premier Challenge Mobilité qui
lui avait donné envie de se lancer dans des
initiatives au sein de son entreprise Renault
Trucks Volvo… et ainsi de donner naissance à la
première FEVE !
Une année plus tard, un Challenge Mobilité
confié à d’autres personnes et réussi haut
la main, la FEVE continuait de grandir et
d’apporter des évolutions positives avec la
création au sein du CE d’une commission «
Environnement et solidarité » !
Depuis, Solinne a pris une année d’études dans
un Master de développement durable et décidé

En quelques mots...

Le Réseau FEVE encourage et accompagne
les salariés à agir ensemble en faveur
de l’écologie et de la solidarité dans leur
entreprise.
solinne.moretti@reseaufeve.org
www.reseaufeve.org
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de changer d’échelle, il ne s’agit plus de réussir
à Renault Trucks, mais d’encourager à créer des
FEVE dans toutes les entreprises de Lyon et de
la Région AURA… Et cela marche !
L’association le Réseau FEVE est lancée depuis
quelques mois et des premières initiatives

naissent déjà dans d’autres entreprises. Les
prochains défis ? Organiser des rencontres entre
FEVEs et créer des formations pour montrer
à tous les salariés que c’est possible et leurs
donner les outils pour réussir !

Stéphanie avec le Réseau
des Boites à partage

En quelques mots...

Le Réseau des Boites à partage accompagne
les personnes motivées pour monter des
boites près de chez eux.
contact@boitesapartage.fr
www.facebook.com/boitesapartage.fr
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L’histoire du Réseau des Boîtes à Partage c’est
d’abord celle de Stéphanie, une des toutes
premières (avec Lisa et Magali) à avoir monté
une Boîte à Partage sur Lyon.
Après plusieurs boîtes installées avec le Centre
Social de son quartier, elle décide d’aller
plus loin ! En même temps qu’elle s’engage
activement à Anciela (c’est elle qui coordonne
notre équipe de photographe !), et décide de
lancer le Réseau des Boîtes à Partage.
L’association a deux objectifs principaux :
accompagner toutes les personnes qui ont envie
de monter une Boîte d’échange entre voisins,
une Givebox, une Boîte à livres ou toute autre
initiative permettant le partage, la solidarité et
la gratuité ! Et créer un réseau entre toutes les
boîtes existantes.
Depuis elle n’est plus seule : Flore, Sam, Lauriane
et Soumisha sont venues enrichir le Réseau et
apporter leurs compétences et leur expérience
à cette belle aventure !
Au-delà des 70 boîtes en cours
d’accompagnement sur toute la France et même
au-delà, l’équipe imagine déjà mille et une autres
manières de montrer comment la gratuité, la
solidarité et le partage changent notre monde et
pourraient le changer encore d’avantage !

Pauline, Basile, Léa (& Cie) avec
Mouvement de Palier

Comme nous le racontions déjà lors du premier
bilan écrit de la Pépinière, Mouvement de
Palier est né… devant une poubelle ! Léa et
Romain en difficulté pour trier leurs déchets ont
alors imaginé créer une affiche qui permette
d’aider tout le monde à mieux comprendre les
consignes de tri.
Après une première rencontre avec Anciela,
le concept est lancé : un mouvement
d’ambassadeurs qui colleront une affiche dans
leur immeuble et aideront tous les voisins qui
le demandent à mieux comprendre le tri et la
réduction des déchets !
C’est aussi à Anciela qu’ils rencontrent
Clémentine et Pauline qui vont s’y engager
durablement. Lorsque Romain et Léa partent,
le premier à Madagascar, la seconde au Canada,
c’est Pauline qui reprend le flambeau de
Mouvement de Palier !
La petite équipe s’enrichira progressivement
avec Basile, David, Noémie, Jérémy, Matthieu,
Andréa et bien d’autres ! Et surtout, après plus

d’une vingtaine de Form’actions réalisées en
un an et demi, c’est plus de 150 ambassadeurs
qui ont été formés et qui agissent dans leur
immeubles !
Mouvement de Palier est bien décidé à ne pas
s’arrêter aux frontières des immeubles. Des
form’actions spécifiques sont prévues pour
former des ambassadeurs dans les écoles,
et d’autres lieux sont dans la ligne de mire :
entreprises, université, institutions… lancer le
Réseau des Boites à partage.

En quelques mots...

Mouvement de Palier est un mouvement
d’ambassadeurs du tri et de la réduction des
déchets sur la Métropole de Lyon.
www.mouvementdepalier.fr
contact@mouvementdepalier.fr
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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 !
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Devenir
bénévole
d’Anciela ou
personneressource 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 !

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.
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Depuis plus de trois 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
trois 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

