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Anciela est une association lyonnaise, indépendante et ci-
toyenne qui suscite et accompagne les engagements et les 
initiatives en faveur d’une société écologique et solidaire.
Anciela, c’est une Pépinière d’initiatives citoyennes pour 
accompagner les initiatives (associations, entreprises 
sociales et solidaires, actions entre voisins...) qui émer-
gent. C’est un accompagnement gratuit, libre et adapté 
à chaque initiative.
Anciela, c’est la démarche Envie d’Agir qui permet à cha-
cun de trouver où s’engager et ainsi de participer à la 
transition écologique, solidaire et démocratique de la 
société.

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
Notre adresse est susceptible de changer au cours de l’année. A partir de Janvier, n’hésitez 
pas à nous téléphoner ou nous écrire pour obtenir notre nouvelle adresse!

Plus d’infos sur : www.anciela.info/soutenez-anciela

ASSOCIATION ANCIELA

NOUS (AUSSI) AVONS BESOIN DE VOUS !

Devenez bénévole d’Anciela pour agir à nos côtés

Si Anciela agit c’est grâce à celles et ceux qui s’y engagent ! Envie d’organiser et d’ani-
mer des événements, d’aller à la rencontrer des lyonnais, rédiger des articles sur les 
initiatives et plein d’autres actions ? Ecrivez à Miléna pour qu’on se rencontre !

Miléna Cazin, milena.cazin@anciela.info

Vers un financement 100% citoyen de notre démarche « Envie d’agir »

Pour agir en toute indépendance et inventer de nouvelles actions et outils, Anciela a 
besoin de votre aide !
Notre objectif, atteindre un financement 100% citoyen de notre Pépinière et de 
notre démarche « Envie d’agir » !
Pour toute question, contactez Pauline :

Pauline Veillerot, pauline.veillerot@anciela.info
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Une nouvelle année démarre, avec de nouveaux défis à 
relever et de nouvelles actions à mener pour avancer vers 
la société écologique et solidaire à laquelle nous aspirons.

Agir pour le climat, s’entraider face aux difficultés, ré-
duire nos déchets, protéger la biodiversité, être à côté 
des personnes âgées et fragilisées, favoriser une éco-
nomie sociale et solidaire... De nombreuses initiatives 
existent pour une société plus écologique, solidaire et 
démocratique... et elles ont besoin de vous !

Anciela vous propose cette année une programmation 
d’événements, de soirées et d’ateliers qui vous permet-
tront de découvrir où et comment agir pour apporter 
votre énergie et être utile.

Nous comptons sur vous ! Très bonne année et à très 
bientôt ! 

L’ÉQUIPE D’ANCIELA

ÉDITO
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Et pour aller plus loin, vous pouvez devenir PORTEUR DU CHANGEMENT ! 
Votre mission : encourager vos amis, voisins, collègues... à agir pour une société 
écologique et solidaire ! 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.anciela.info/porteursduchangement 

ET DEVENEZ VOUS-MÊME PORTEUR DU CHANGEMENT

ENVIE D’AGIR ? NOS ACTIONS !

LE SITE « AGIR À LYON»

Le site « Agir à Lyon » vous permet de trouver où et com-
ment agir pour une société écologique et solidaire : pe-
tites annonces, agenda, articles sur les initiatives, carte 
des initiatives de quartier...

Rendez-vous sur : www.agiralyon.fr

RETROUVEZ-NOUS AUX PERMANENCES ENVIE D’AGIR

Venez nous rencontrer lors de nos permanences afin de 
discuter et de trouver où agir ! Vous pourrez aussi y re-
trouver notre mur des petites annonces de bénévolat et 
notre Guide.

Tous les mercredis de 16h à 19h dans les locaux d’Anciela 

DECOUVREZ LE GUIDE « AGIR A LYON »

Le guide Agir à Lyon et ses alentours pour une société écolo-
gique et solidaire vous permet de découvrir 400 associa-
tions et initiatives où agir ainsi qu’une vingtaine d’articles 
inspirants !

Retrouvez-le sur : www.anciela.info/guide
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Une Semaine pour agir
2e édition !

Début 2017, Anciela organisera 
la Semaine pour Agir qui vous 
permettra de découvrir chaque 
soir plus d’une vingtaine d’asso-
ciations où agir pour une société 
écologique et solidaire.
Retrouvez toutes les infos (mo-
dalités, associations présentes, 
horaires...) sur :
www.anciela.info/unesemaine
pouragir

ENVIE  D’AGIR ?  Anciela  vous  propose  4  soirées  qui  vous  permettront  de  rencon-
trer  une  dizaine  d’associations  et  d’initiatives qui agissent sur la thématique propo-
sée et qui ont besoin de vous ! 

Agir pour une alimentation écologique et solidaire
à la Maison de l’Environnement, 32 rue Sainte Héléne, Lyon 2ème

Jeudi 13 octobre 2016 de 19h à 21h30

Agir pour une société zéro déchet
à la Maison de l’Environnement, 

32 rue Sainte Héléne, Lyon 2ème

Jeudi 1 décembre 2016 de 19h à 21h30

Agir pour plus de nature en ville
Jeudi 6 avril 2017 de 19h à 21h30

10 idées pour agir cet été !
Jeudi 6 juillet 2017 de 19h à 21h30

          Le lieu de 
ces soirées est en 
cours de validation, 
pour retrouver les 
modalités pratiques, 
rendez-vous sur :
www.anciela.info/
enviedagir

SOIRÉES « ENVIE D’AGIR »

E
nvie d

’agir ?
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Agir contre les déchets dangereux pour la nature
Avec WeWaste, une association qui organise des balades zéro déchet !
Mercredi 19 octobre 2016 de 19h à 21h30 au local d’Anciela

Agir contre les polluants du quotidien
Avec Générations Cobayes et ADES de Lyon, deux associations qui 

agissent en faveur d’un environnement sain et contre les polluants 

du quotidien. 
Mercredi 23 novembre 2016 de 19h à 21h30 au local d’Anciela

Agir pour une économie alternative, écologique et solidaire
Avec Baptiste Mylondo, enseignant en économie et militant lyonnais enga-

gé dans différentes alternatives économiques.
Mercredi 11 janvier 2017 de 19h à 21h30 au local d’Anciela

Les FORM’ACTIONS vous permettent d’être formés sur un défi de société et de décou- 
vrir comment agir ici et maintenant !

Les FORM’ACTIONS sont composées de trois temps : un temps de formation proposé 
par une association compétente et engagée, un temps de découverte des associations 
et initiatives où s’engager ici à Lyon pour relever le défi et un temps d’imagination d’i- 
dées nouvelles à porter ensemble !

Agir sur le tri et la réduction des 
déchets
Mouvement de Palier, association engagée pour 

le tri et la réduction des déchets et Anciela s’asso-

cient pour proposer chaque mois une FORM’AC-

TION pour agir sur les déchets !
Rendez-vous le premier mercredi de chaque 
mois (hors janvier) !

NOS FORM’ACTIONS
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Agir contre l’obsolescence programmée et les 
déchets électroniques
Avec L’Atelier Soudé, atelier d’autoréparation électronique 
Mercredi 8 février 2017 de 19h à 21h30 au local d’Anciela

Accueillir et préserver la biodiversité en ville
Avec Arthropologia, une association qui agit en faveur 

de la biodiversité locale.
Mercredi 22 mars de 19h à 21h30 au local 

d’Anciela

Agir pour une agriculture écologique 
et solidaire
Avec Terre de Liens
Mercredi 12 avril 2017 de 19h à 21h30 au local 

d’Anciela

Agir contre les atteintes à 
l’environnement local
Avec la FRAPNA Rhône
Mercredi 31 mai 2017 de 19h à 21h30 au 
local d’Anciela

Des formations pour susciter les engagements 
citoyens
Anciela propose chaque semestre des formations ouvertes à tous en soirée :

mots, sens, objectifs et approches de la participation citoyenne ; mobi-

liser, susciter et accompagner l’engagement et le bénévolat ; animer les 

débats, les réunions et les dispositifs participatifs ; donner envie de s’en-

gager pour l’environnement.

Retrouvez toutes les infos sur : www.anciela.info/formations-ouvertes

E
nvie d
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Montez une boîte à partage dans 
votre quartier !
Avec le Réseau des boîtes à partage

Jeudi 6 octobre 2016 de 19h à 21h au local d’Anciela

Montez une AMAP dans votre quartier !
Avec le Réseau des AMAP et AMAP’ALPAGE

Une AMAP est une association pour le maintien d’une agriculture pay-

sanne de proximité. Elle permet d’avoir des paniers alimentaires chaque 

semaine et d’être solidaire dans la durée avec un producteur.

Jeudi 3 novembre 2016 de 19h à 21h au local d’Anciela

Montez un composteur dans votre quartier
Avec les Compostiers

Jeudi 9 mars 2017 de 19h à 21h au local d’Anciela

Montez un pédibus pour le trajet de 
l’école
Avec Pignon sur Rue
Jeudi 11 mai 2018 de 19h à 21h au local d’Anciela

Les soirées MODE D’EMPLOI vous permettent de découvrir une initiative à mettre 

en place dans votre quartier, votre immeuble, votre campus ou dans votre école !

Beaucoup d’autres initiatives à monter !
Pour cette année, Anciela propose de découvrir 4 initiatives de quartier, 

mais il en existe bien d’autres : refuges de biodiversité, ateliers vélos, sys-

tèmes d’échange locaux, CIGALES, Jardins partagés...

Découvrez les toutes (avec un mode d’emploi) sur : www.agiralyon.fr

SOIRÉES MODE D’EMPLOI
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AMAP

Boite à partage

Composteur

UNE CARTE 
DES INITIATIVES DE QUARTIER !

Rendez-vous sur 
agiralyon.fr/carte
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5 initiatives de solidarité locale
Mercredi 9 novembre de 19h à 21h à la Mai-
son de l’Environnement

5 initiatives (re)créatrices de lien
Mercredi 22 février de 19h à 21h à la Maison 
de l’Environnement

5 initiatives face au défi des 
déchets
Mercredi 19 avril de 19h à 21h à la Maison 
de l’Environnement

5 initiatives pour une alimentation 
écologique et solidaire
Mercredi 17 mai de 19h à 21h à la Maison de l’Envi-
ronnement

Les soirées de découverte d’initiatives citoyennes vous permettent de découvrir 

4 à 5 porteurs d’initiatives émergentes qui vous présentent les actions qu’ils com-

mencent à mettre en place (ou qu’ils imaginent), pour répondre à un défi de société.

C’est un moment d’échange et de partage qui vous permet de découvrir des 

idées et d’aider des porteurs à progresser dans leurs actions !

Ces quatre soirées sont organisées avec la 

Maison de l’Environnement qui nous ac-

cueille dans ses locaux !

Rendez-vous au

32 rue Sainte-Hélène, 69002 Lyon

www.maison-environnement.fr

SOIRÉES DÉCOUVERTE
D’INITIATIVES CITOYENNES

In
n

it
ia

ti
ve

s 
ci

to
ye

n
n

es



11

Vous avez une idée d’action citoyenne, d’association, d’entreprise éthique ou de me-

sure publique à mener en faveur d’une société écologique et solidaire ? La Pépinière 

d’initiatives citoyennes d’Anciela est là pour vous accompagner et vous aider à réus-

sir ! C’est gratuit, libre et adapté à vous.

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

La Pépinière vous propose un accom-

pagnement personnalisé lors de ren-

dez-vous réguliers avec des accompa-

gnateurs d’Anciela, complétés par des 

rencontres avec des personnes-res-

sources expérimentées dans des do-

maines spécifiques.

DES TEMPS COLLECTIFS 
POUR PROGRESSER

La Pépinière c’est aussi une commu-

nauté de partenaires, d’amis et de per-

sonnes engagées avec qui vous pourrez 

échanger, partager et avancer dans vos 

actions.

Apéros-pépinière, ateliers entre por-

teurs, défis créatifs pour trouver un 

nom... autant de temps collectifs au ser-

vice de votre action !

Lancez-vous !
Pour être accompagné, il vous suffit d’écrire à 

Ariane Bureau, coordinatrice de la Pépinière et de 

fixer un rendez-vous pour discuter de votre idée.

Ariane BUREAU, coordinatrice de la Pépinière

ariane.bureau@anciela.info 

09 72 38 60 50

J’AI UNE IDÉE !

In
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 ÉTUDIANTS ÉCO-CITOYENS

Plus d’infos sur : www.anciela.info/
agir-dans-mon-campus

Depuis 2012, Anciela agit au côté des étudiants 

lyonnais en encourageant, partageant et accom-

pagnant les actions en faveur d’une vie étudiante 

et de campus plus écologiques et plus solidaires.

DES INTERVENTIONS ET 
DES ANIMATIONS 
DANS LES CAMPUS

Anciela intervient régulièrement 

dans les campus en proposant des 

animations autour des engagements 

et des initiatives étudiantes à mener 

dans son campus et ailleurs.

DES FORM’ACTIONS 
POUR APPRENDRE 

ET AGIR ENSEMBLE

Anciela propose des form’actions sur 

différents sujets (alimentation, dé-

chets...) pour comprendre les enjeux 

dans les campus et la vie étudiante et 

identifier des pistes d’actions et des 

initiatives à mener pour agir sur ces 

enjeux. 

DES ÉVÉNEMENTS ENTRE 
LES CAMPUS POUR 

ÉCHANGER ET PARTAGER

Anciela propose des événements 

communs à tous les campus pour fa-

voriser les échanges entre les étu-

diants et partager les expériences, 

initiatives réussies, idées à mener en-

semble !

UN ACCOMPAGNEMENT DES 
INITIATIVES ÉTUDIANTES

Anciela propose un accompagne-

ment des initiatives étudiantes afin 

de permettre à celles et ceux qui ont 

des idées et envie d’agir d’être aidés, 

conseillés, reliés à d’autres associa-

tions ou initiatives pertinentes...
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FORM’ACTION : Agir pour une alimentation 
étudiante écologique et solidaire
Lundi 7 novembre de 19h à 21h30 au local d’Anciela

FORM’ACTION : Agir contre les déchets dans 
les campus et la vie étudiante
Mardi 15 novembre de 19h à 21h30 au local d’Anciela

5 initiatives pour des campus plus 
écologiques et solidaires
Mardi 29 novembre de 19h à 21h30 au local 
d’Anciela

5 initiatives pour une alimenta-
tion étudiante écologique et 
solidaire
Mercredi 15 février de 19h à 21h30 au local 
d’Anciela

5 initiatives pour des campus 
zéro déchet
Mercredi 8 mars de 19h à 21h30 au local d’Anciela

 DES ÉVENEMENTS OUVERTS À TOUS

Soirée finale à la Métropole de Lyon
Chaque année, Anciela propose un temps de présentation des initiatives 

étudiantes en faveur d’une société écologique et solidaire, suivi d’un temps 

d’échange pour favoriser les liens entre les campus et les associations, insti-

tutions et collectivités du territoire.

Toutes les infos sur : www.anciela.info/agir-dans- mon-campus
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

21 
Soirée de rentrée à 

ANCIELA

5 
Agir sur la réduction et 
le tri des déchets par 
Mouvement de Palier

6 
Mode d’emploi : Mon-
tez une boîte à partage 
dans votre quartier

13 
Envie d’agir : Agir pour 
une alimentation 
écologique et solidaire

19 
Agir contre les déchets 
dangereux pour notre 
environnement

3 
Mode d’emploi : Mon-
tez une AMAP dans 
votre quartier

5 
Agir sur la réduction et 
le tri des déchets par 
Mouvement de Palier

9 
Initiatives : 5 initiatives 
de solidarité locale

23 
Agir sur les polluants 
du quotidien

1 
Envie d’agir : Agir 
pour une société zéro- 
déchet

7 
Agir sur la réduction et 
le tri des déchets par 
Mouvement de Palier

11
Agir pour une écono-
mie alternative, écolo-
gique et solidaire

FIN JANVIER
SEMAINE POUR AGIR

CALENDRIER COMPLET



FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

1
Agir sur la réduction et 
le tri des déchets par 
Mouvement de Palier

8
Agir contre l’obsolescence 
programmée et les 
déchets électroniques

22 
Initiatives : 5 initiatives 
(re)crétrices de liens

1
Agir sur la réduction et 
le tri des déchets par 
Mouvement de Palier

9
Mode d’emploi : Montez 
un composteur dans 
votre quartier

22 
Accueillir et préserver 
la biodiversité en ville

5
Agir sur la réduction et 
le tri des déchets par 
Mouvement de Palier

6 
Envie d’agir : Agir pour 
plus de nature en ville

12
Agir pour une agri-
culture écologique et 
solidaire

19 
Initiatives : 5 initia-
tives face au défi des 
déchets

3
Agir sur la réduction et 
le tri des déchets par 
Mouvement de Palier

11
Mode d’emploi : Montez 
un pédibus dans votre 
quartier

17 
Initiatives : 5 initiatives 
pour une alimentation 
écologique et solidaire

31
Agir contre les 
atteintes à l’environne-
ment local

7
Agir sur la réduction et 
le tri des déchets par 
Mouvement de Palier

5
Agir sur la réduction et 
le tri des déchets par 
Mouvement de Palier

10
Envie d’agir : 10 idées 
pour agir cet été 
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www.agiralyon.fr

AGIRALYON.FR
Le site pour agir à Lyon et ses alentours pour une 

société écologique et solidaire

En cette rentrée 2016-2017, Anciela lance le site internet « Agir à Lyon » 
pour permettre à toutes les personnes qui ont envie d’agir pour une société 
écologique et solidaire de trouver où s’engager et être utile !

Une carte de toutes les 

initiatives de quartier 

et des modes d’emploi 

pour les mettre en place 

près de chez vous.

Un agenda avec tous les 

événements pour agir.

Des petites annonces 

pour s’engager dans des 

associations.

Toutes les consultations 

et les mobilisations en 

cours pour participer et 

peser sur les décisions 

publiques.

Des articles inspirants 

sur les défis et les so-

lutions à Lyon, et des 

exemples à travers le 

monde à se réapproprier 

ici !


