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AGIR À LYON, LE NOUVEAU MAGAZINE POUR PASSER À L’ACTION  
POUR UNE VILLE PLUS SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE 

Envie de changer le monde ? Après le Guide Agir à Lyon, l’association Anciela lance un mensuel papier pour découvrir tous 
les mois de nouvelles manières d’agir pour plus d’écologie et de solidarité dans la région lyonnaise. Disponible sur 
abonnement, le magazine Agir à Lyon et ses alentours comprend 68 pages, sans aucune publicité. Rendez-vous mercredi 7 
février pour découvrir ce premier numéro et les initiatives qui y sont mises en valeur !  

Un grand défi de société à relever 

Chaque mois, le magazine Agir à Lyon propose un dossier de 
20 pages sur un défi de société à relever, sur une question 
d’écologie ou de solidarité : « Nous présenterons sans 
concession les grands défis devant nous, en même temps 
que les nombreuses actions et initiatives citoyennes, 
associatives, publiques et entrepreneuriales qui naissent 
pour y répondre dans la région lyonnaise », explique Martin 
Durigneux, Président d’Anciela. 

Le dossier du premier numéro porte sur le zéro déchet : 
comment réduire collectivement le volume de nos déchets ? 
Agir à Lyon offrira un tour d’horizon de cet enjeu majeur, 
avec des focus sur le recyclage, les bio-déchets ou encore le 
gaspillage alimentaire.  

Un zoom sur un quartier, une ville, ou un village 
de la région 

À chaque numéro, la rubrique “À deux pas de chez moi” se 
concentre sur un quartier, une ville ou un village de la région 
lyonnaise. Pour le lancement, les nombreuses initiatives 
présentes à Oullins sont à l’honneur. 

Une plongée au cœur des actions et des 
initiatives lyonnaises 

Découvrez également les actualités des associations, des 
institutions et des citoyens qui agissent pour l’écologie et la 
solidarité.  En janvier, le magazine revient sur l’initiative de 
boycott citoyen I-Boycott, qui fait trembler les plus grandes 
entreprises. 

Agir ensemble pour changer la ville 

Pour mieux connaître les actions existantes, le magazine 
proposera tous les mois un reportage sur une association 
locale. En janvier, nos journalistes suivent les bénévoles 

d’Urgence Social Rue dans 
une de leurs tournées 
nocturnes à la rencontre 
des personnes sans-abri.  

Des petites annonces 
publiées par les 
associations sont 
également à détacher pour 
les diffuser chez ses 
commerçants ! 

Donner des clés pour 
agir chez soi et au 
delà 

Tutoriels pour apprendre à 
réparer et à fabriquer soi-
même, fiches de recettes végétales, films ou livres à 
découvrir et à partager avec ses proches... le magazine Agir 
à Lyon distille idées à appliquer dans son quotidien et à 
diffuser autour de soi ! 

Dans le premier numéro, le lecteur découvre ainsi comment 
rendre son ordinateur immortel avec l’Atelier Soudé ou 
comment cuisiner un délicieux Burger des champs végétal 
avec l’association Third of Seven. 

«À travers ce magazine, nous souhaitons offrir aux lyonnais 
un autre regard sur leur région, un regard optimiste », 
conclut Martin Durigneux.  

Lancement le mercredi 7 février  

Mercredi 7 février, Anciela invite tous les lyonnais à 
découvrir le Magazine et plus de 15 initiatives présentées 
dans le premier numéro : www.anciela.info/lelancement 

  

 

 

 

 

 

 

Comment se procurer le Magazine ? 

Le magazine est disponible sur abonnement : 
https://anciela.info/lemagazine.   

Abonnement annuel (10 numéros) « classique » à  60€,  
formule solidaire à 45€ . 

Il est aussi possible de s’abonner par courrier ou en se 
rendant au local de l’association Anciela. 

Anciela, 34 rue Rachais, Lyon 7  Métro Garibaldi 

Permanences les mercredis de 16h à 20h 

contact@anciela.info  - 0972386050 - www.anciela.info 

Le Magazine « Agir à Lyon » en quelques chiffres 
68 pages  

1 grand défi de société chaque mois 

1 zoom « A deux pas de chez moi » (sur un quartier ou une 
petite ville) 

5 autres grandes parties : Actualités, Agir, Initiatives, Faire et 
Partager 

110 associations et initiatives à découvrir dans le premier 
numéro 

La couverture du numéro 1 du Magazine 


