SORTIE DU
NOUVEAU GUIDE
AGIR À LYON POUR
UNE SOCIÉTÉ
ÉCOLOGIQUE ET
SOLIDAIRE
Envie d’agir pour changer le
monde ? C’est possible avec la
troisième édition du Guide Agir à
Lyon par l’association Anciela. Ce
livre de 372 pages permet de
découvrir comment agir près de
chez soi à Lyon et ses alentours,
pour une société plus écologique
et solidaire. Son lancement aura
lieu le 19 septembre 2019. Il sera
accessible à prix libre.

MILLE ET UNE MANIÈRES
DE S’ENGAGER

METTRE EN MOUVEMENT
TOUS LES LYONNAIS

Réduction des déchets, protection de la
biodiversité, entraide et action sociale, vivre
ensemble, lutte contre le réchauffement
climatique... à chaque déﬁ ses solutions ! Le
Guide Agir à Lyon permet de découvrir et
s’engager avec les associations qui se
mobilisent au quotidien.

L’objectif est de permettre à chacun d’agir : Anciela
est convaincue que l’énergie de chacun est
nécessaire pour relever les déﬁs écologiques et
solidaires d’aujourd’hui.

Marre de tous ces déchets qui nous
encombrent ? Vous pourrez organiser des
ateliers et sensibiliser les commerçants avec
Zéro Déchet Lyon ou devenir incollable sur le tri
et la réduction des déchets et faire bouger vos
voisins avec Mouvement de palier !
Vous préférez venir en aide aux plus
vulnérables ? Accompagnez des jeunes avec
l’AFEV ou Réussite et Avenir pour tous,
participez à des maraudes avec Urgence
Sociale Rue, ou encore accueillez des migrants
avec SINGA Lyon.

« Nous rencontrons de nombreuses personnes qui
sont touchées par les enjeux d’écologie et de
solidarité, mais qui ne savent pas comment agir »,
explique Martin Durigneux, Président d’Anciela.
«Avec ce guide, nous voulons montrer que des
centaines et des centaines d’actions existent à
Lyon, et que chacun peut y prendre part ! C’est
notre philosophie : permettre à chacun de donner
le meilleur de lui-même pour construire la société
de demain ».
Un engagement nécessaire alors que l’urgence
écologique se fait sentir : « nous entrons dans la
décennie décisive de notre époque. Nous avons 10
ans pour tout changer, ou nous irons dans le mur.
Nous voulons aider chacun à trouver sa place dans
ce grand mouvement, pour relever ensemble le
déﬁ ! », précise Martin Durigneux.
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LE GUIDE EN QUELQUES CHIFFRES
372 PAGES
Soit une cinquantaine de plus que l’
édition précédente.

24 PORTRAITS
Pour découvrir celles et ceux qui
agissent.

16 THÉMATIQUES
Agriculture vivante, nature et
biodiversité, protection animale, zéro
déchet, faire soi-même,
zéro-pollution, climat, mobilité
écologique, énergie, économie éthique
et équitable, libre, vivre ensemble et
partage, citoyenneté, entraide et
solidarité, ça bouge dans les campus,
agir pour la transition écologique dans
nos villes et villages.

16 CARTES POUR AGIR
PRÈS DE CHEZ SOI
Soit 4 de plus que l’édition
précédente. S’engager, ça peut
commencer tout près de chez soi,
dans son quartier ou dans sa ville !

… QUI RECENSENT 670
INITIATIVES LOCALES
Composteurs collectifs, jardins
partagés, crèches parentales, cafés
associatifs, lieux de réparation et de
bricolage...

6500 EXEMPLAIRES
DISTRIBUÉS
De la précédente édition, sortie en
septembre 2017.
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COMMENT SE PROCURER LE GUIDE ?
Le guide est distribué à prix libre : chacun peut contribuer à hauteur
de ses envies et de ses moyens.

AU LOCAL D’ANCIELA
Anciela
34 rue Rachais, Lyon 7ème
Métro Garibaldi
Permanences tous les mardis de
16h à 20h
09 72 65 10 17

EN PRÉ-COMMANDE À
PARTIR DU 26 AOÛT
Réservez votre guide sur
www.anciela.info/guide à partir
du 26 août.

À L'ÉVÉNEMENT DE
LANCEMENT
Jeudi 19 septembre
16h-20h30
Péristyle de l’Opéra de Lyon
Au programme, découverte de
petites annonces de bénévolat
d’associations Lyonnaises, exposition
d’une carte des initiatives locales
dans la Métropole et échanges avec
l’équipe d’Anciela pour aider chacun
à trouver où et comment passer à
l’action !

notre partenaire :
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À PROPOS D’ANCIELA
Anciela est une association indépendante Lyonnaise qui suscite, encourage
et accompagne les engagements et les initiatives des citoyens en faveur
d’une société écologique et solidaire.
Anciela édite le Guide Agir à Lyon, pour retrouver 700 associations de la
région Lyonnaise avec qui s’engager, et le Magazine Agir à Lyon, un
mensuel de 52 pages pour plonger chaque mois au cœur du Lyon de
demain. Anciela anime également des rencontres entre associations et
citoyens qui ont envie de s’engager ainsi que des permanences où chacun
peut échanger avec notre équipe pour trouver où et comment agir.
Avec la Pépinière d’initiatives citoyennes, Anciela accompagne toutes les
initiatives en faveur d’une société écologique et solidaire (associations,
entreprises éthiques, actions entre voisins ou amis). Plus de 450 initiatives
ont été accompagnées en 5 ans.
Depuis mai 2019, Anciela mobilise, accompagne et outille des
Ambassadeurs du changement, qui agissent auprès de leurs amis, voisins
ou collègues pour la transition écologique et solidaire.

CONTACTS
Justine Swordy-Borie, coordinatrice de la communication &
mobilisation citoyenne
justine.swordy-borie@anciela.info | 06 09 92 13 59
Martin Durigneux, président d’Anciela
martin.durigneux@anciela.info
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