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ÉDITO 

Les années se suivent. Avec elles, nous percevons tous ce décompte tragique, celui du temps qu’il 

nous reste avant que les drames écologiques ne deviennent irréversibles. Avant que toute la beauté 

de la Nature ne dépérisse sous nos yeux, avant que le climat ne se dérègle irrémédiablement, avant 

que la paix et la solidarité entre les peuples ne se dérobent dans une nouvelle vague de conflits. 

Nous sommes aux portes du destin, dans ce temps des conséquences où nos choix du moment 

fabriqueront le monde de demain pour des décennies, sinon pour des siècles. Cependant, dans cet 

avenir où tout semble s’assombrir, mille et une initiatives naissent, comme autant d’étoiles qui 

annoncent un monde à venir. Un monde qui sera écologique, solidaire et citoyen. 

Au cœur de ce mouvement, notre association suscite, encourage et accompagne tous les 

engagements et toutes les initiatives qui portent en eux une graine de cette société à naitre. Notre 

mission, ici dans notre région lyonnaise, est ainsi particulièrement décisive pour que grandissent ce 

mouvement de transition de notre époque. Nous n’attendons pas le changement, nous le préparons. 

Et cette année 2018 aura été riche d’actions en faveur de la transition écologique et solidaire dans 

notre territoire. D’abord, nos actions traditionnelles ont continué de grandir significativement pour 

être à la hauteur des défis et de la volonté d’agir qui progresse dans la société. Ainsi, notre Pépinière a 

commencé à accompagner plus d’une centaine de nouvelles initiatives, notre grand événement « Une 

année pour agir » a accueilli plus de 750 personnes, et plus de 1500 personnes ont pris notre Guide 

Agir à Lyon. 

2018 aura aussi été une année fondatrice de nouvelles actions d’Anciela pour toujours mieux 

accompagner cette dynamique d’engagements et d’initiatives. C’est ainsi tout début 2018, après des 

mois de préparation, que le premier numéro du Magazine Agir à Lyon arrivait dans la 

boite-aux-lettres des premiers abonnés. C’est aussi en 2018 que nous avons préparé les 

Ambassadeurs du changement, pour accompagner chacun à agir partout autour de lui en faveur de la 

transition écologique et solidaire. 

C’est cette année que vous pourrez découvrir dans ce rapport d’activité. Une année qui annonce et 

prépare une année 2019 plus riche encore en défis et en actions.  

Martin Durigneux   
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LA PÉPINIÈRE D'INITIATIVES CITOYENNES 

Une année dans la vie de la Pépinière 

La Pépinière accompagne toutes les initiatives 

citoyennes en faveur d’une société plus 

écologique et plus solidaire, qu’il s’agisse 

d’associations, d’entreprises sociales et 

solidaires ou encore d’actions entre amis, 

voisins ou collègues. 

C’est un accompagnement ouvert à tous et 

sans sélection pour toutes les personnes qui 

portent une initiative écologique et/ou 

solidaire, même au stade d’un tout début 

d’idée. L’accompagnement est accessible à 

tous, entièrement gratuit et s’adapte aux 

étapes, à la temporalité et aux besoins de 

chaque porteur d’initiative. 

L’accompagnement porte autant sur les 

dimensions personnelles qui permettent 

d’aller vers une initiative en cohérence avec 

ses valeurs et ses envies que sur les 

dimensions techniques : statuts, gouvernance, 

communication, modèle économique, 

fiscalité…   

A partir de février 2018, la Pépinière est 

entrée dans sa quatrième année d’existence. 

Au cours de cette année, elle a continué de 

prendre de l’ampleur. Avec 4 à 5 nouvelles 

demandes d’accompagnement par semaine au 

premier semestre, puis 5 à 7 par semaine au 

second semestre, c’est 258 nouvelles 

initiatives qui ont sollicité un 

accompagnement en 2018.  L’équipe 

d’accompagnateurs s’est également 

considérablement enrichie pendant cette 

année, portant à 45 le nombre 

d’accompagnateurs, avec des profils de plus en 

plus diversifiés 

En 4 ans, la Pépinière c’est... 
Toujours plus d’initiatives accompagnées 

320 initiatives accompagnées 

188 initiatives devenues réalité 

4 à 7 demandes d’accompagnement par  semaine 

Un accompagnement personnalisé 

1325 heures d’accompagnement 

400 litres de thé consommés lors des 
rendez-vous 

Des temps collectifs 

16 Apéros Pépinière 

16 soirées-défi 

Une équipe qui grandit 

45 accompagnateurs 
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Quelques initiatives accompagnées en 2018 
 

La Bergerie Urbaine 

La Bergerie Urbaine est une association 

collaborative de bergers urbains. Grâce au 

pâturage itinérant, ils réenchantent nos villes et 

recréent du lien entre les citoyens et leur 

agriculture. www.lebergerieurbaine.fr 

On the Green Road 

On the Green Road accompagne les voyages 

engagés, en amont du départ, mais aussi en aval en 

permettant à chacun de partager ses découvertes 

et ses prises de conscience. 

www.onthegreenroad.com 

Biomédé 

Biomédé permet l’amélioration de la qualité des 

sols agricoles grâce à une méthode innovante qui 

utilise des plantes dépolluantes.  

www.biomede.fr 

Équilibres Café 

Équilibres Café est un café solidaire installé sur les 

pentes, qui permet à tous d'avoir accès à une 

alimentation gourmande et écologique. 

www.equilibres-cafe.fr 

Epi c’est bon 

Epi c’est bon est une épicerie et cantine solidaire 

située dans le 8ème arrondissement de Lyon. Elle 

agit en faveur de la création de lien social et d’une 

consommation responsable. 

www.epicestbon.fr 

Hisse et Haut 

Grâce à des parcours et des événements collectifs, 

Hisse et Haut accompagne les personnes en crise 

de sens à construire un projet professionnel 

épanouissant et durable.  

www.hisse-et-haut.fr 

Les Esprits Libres 

Les Esprits Libres ont ouvert une école maternelle 

et primaire Montessori à Vaulx-en-Velin, accessible 

à tous et basée sur une implication active des 

parents. 

www.les-esprits-libres.fr 

Rebooteille 

Rebooteille agit en faveur de la réintroduction de la 

consigne, en travaillant sur la mise en place d’une 

filière de réemploi des bouteilles en verre sur la 

région lyonnaise. 

contact@rebooteille.fr 
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LA DÉMARCHE « ENVIE D'AGIR »  

Anciela anime des permanences, organise des événements, et propose des animations pour 

permettre à toujours plus de Lyonnais (et au-delà) de trouver où et comment s’engager pour une 

société écologique et solidaire : c’est la démarche « Envie d’agir». L’année 2018 a été marquée par 

l’arrivée d’un temps fort annuel dans la programmation d’Anciela : « Une année pour agir ».  

Nos événements  

Les différents événements 

● Les rencontres « Envie d’agir ? » permettent aux participants de rencontrer 6 à 8 

associations avec lesquelles s’engager bénévolement pour agir sur un enjeu d’écologie ou de 

solidarité. Avec l’arrivée du Magazine Agir à Lyon, en 2018 les thématiques des rencontres 

ont été choisies en lien avec certains dossiers du Magazine afin de favoriser les synergies. 

● L’événement annuel « Une année pour agir » propose aux Lyonnais de rencontrer une 

trentaines d’associations avec qui agir, sur différentes thématiques, lors d’un même 

événement construit sur le format d’un « speed-meeting » collectif, avec plus de dix minutes 

d’échanges entre un groupe de participants et une association, avant de passer à la suivante. 

● Les « ciné-déclic » sont des projections de documentaires qui peuvent provoquer des déclics 

d’engagement chez les spectateurs, suivies de présentations d’associations qui agissent sur la 

thématique du film visionné, pour permettre aux participants de s’engager à leurs côtés. 

● Les « rencontres d’initiatives » sont fortement liées à la Pépinière : 4 à 5 porteurs 

d’initiatives agissant sur un même enjeu écologique ou solidaire, accompagnés ou non dans la 

Pépinière, sont invités à se présenter à un public de personnes intéressées par la thématique 

en question, et souvent hésitants à se lancer eux-mêmes dans une initiative. Ils présentent 

leur initiative et soumettent certains défis qu’ils rencontrent actuellement au public. Lors 

d’échanges en petit groupes, les participant sont ainsi invités à tenter d’apporter des idées et 

conseils aux porteurs d’initiatives. Les rencontres d’initiatives sont organisées en partenariat 

avec la Maison de l’environnement.  
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Zoom sur « Une année pour agir »  

Nouveau venu de 2018, cet événement pensé comme une « porte d’entrée » vers l’engagement pour 

les Lyonnais a largement trouvé son public et s’inscrit dorénavant dans la programmation annuelle 

d’Anciela. Il sera reconduit en 2019.  

Organisé le samedi 6 octobre en partenariat avec la Maison pour tous des Rancy et dans leurs locaux, 

Une année pour agir a réuni 750 participants venus rencontrer 30 associations de la région 

lyonnaise sur 6 thématiques : alimentation, nature et biodiversité, zéro-déchet, accueillir les 

migrants, solidarité, économie écologique et solidaire.  

Bilan des rencontres « Envie d’agir ? »  

● En mars, rencontre « accueillons les migrants » : 80 participants 

● En avril, rencontre autour de « agriculture écologique »  : 90 participants 

● En juin, rencontre « solidarité avec les personnes sans-abri » : 80 participants 

● En novembre, rencontre « économie écologique et solidaire »  : 50 personnes 

Bilan des « cinés-déclic »   

● En février, « The True cost » : 60 participants 

● En mai, « L’éveil de la permaculture » : 100 participants 

● En septembre, « Le grand saphir » : 80 participants 

● En octobre, « Une suite qui dérange » : 80 participants 

Bilan des rencontres d’initiatives 

● En mai, rencontre autour des initiatives du « faire soi-même » : 40 participants 

● En décembre, rencontre d’initiatives pour une « ville durable » : 40 participants 

Bilan cumulé des événements  

En 2018, nos événements ont réuni en tout plus de 1450 participants. 
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Bilan des permanences 

Cette année, plus de 120 personnes ont été accueillies et accompagnées par l’équipe d’Anciela lors 

de nos permanences. Une diversité de profils est venue à notre rencontre dans nos locaux : 

personnes qui veulent s’engager dans des associations, étudiants à la recherche d’un stage ou d’un 

volontariat, salariés qui veulent trouver un travail qui a du sens, personnes réfugiées, néo-lyonnais… 

En octobre, nous avons aussi expérimenté une « permanence spéciale », c’est à dire la possibilité de 

communiquer en direction d’un profil particulier de personnes pour les inviter à prendre conseil 

auprès de notre équipe à cette occasion. A cette occasion, nous avons choisi d’interpeller des jeunes 

en recherche de volontariat en service civique, avec une dizaine de jeunes reçus en permanence ce 

jour-là.  

Bilan des animations 

Anciela a expérimenté de nouveaux formats d’intervention avec l’animation de 12 stands appelés « 

Kiosques Envie d’agir »  sur des marchés, dans des places publiques, des rues passantes, avec une 

équipe d’animateurs et une tente cubique habillée de petites annonces de bénévolat et d’une carte 

des initiatives de la Métropole. Une vingtaine d’animations Envie d’agir ont également été menées 

lors d’événements extérieurs, portant à 30 animations environ réalisées en 2018. 
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LES MÉDIAS D’ANCIELA 

Avec la sortie du Magazine Agir à Lyon et ses alentours en janvier, l’année 2018 a vu la création d’un 

véritable « pôle Médias » au sein d’Anciela et le développement fort de cette dimension, qui est 

devenue centrale dans nos actions. Aux côtés du Magazine, Anciela édite depuis 2015 le Guide 

biennal Agir à Lyon et ses alentours, et anime le site Agiralyon.fr.  En septembre 2018, un hors-série 

gratuit exceptionnel était édité dans le cadre de l’événement Une année pour agir.  

Le Magazine Agir à Lyon et ses alentours 

En préparation depuis l’automne 2017, le Magazine Agir à Lyon et ses alentours est parue à un rythme 

mensuel à partir de janvier 2018. Cette revue de 52 pages a été pensée comme un outil pour 

permettre aux Lyonnais de rester, mois après mois, au contact des actions et initiatives menées pour 

une société écologique et solidaire. 

La rubrique « actualités » permet au lecteur de se tenir au courant de ces  initiatives et des actions 

publiques menées dans notre région lyonnaise, le dossier « défi » invite à se questionner sur un enjeu 

de société et proposer un état des lieux et des pistes d’actions à mener, la partie « agir » s’attarde sur 

les associations avec qui s’engager bénévolement, dans la partie « initiatives » chacun peut découvrir 

les nouvelles initiatives qui se lancent, mais aussi s’inspirer de celles qui réussissent, et le « à deux pas 

» propose un zoom sur un quartier ou un village qui bouge près de chez nous.  

Il est disponible sur abonnement, ainsi qu’en vente à l’unité. 

Début 2018, le premier numéro du Magazine, dont le dossier portait sur le zéro-déchet, était écoulé 

à plus de 1500 exemplaires. Fin 2018, le Magazine comptait environ 700 abonnés.  

Le Guide Agir à Lyon et ses alentours 

Le Guide Agir à Lyon et ses alentours, 2ème édition, sorti en septembre 2017, permet de découvrir 700 

associations et initiatives avec lesquelles s’engager en tant que bénévole. Au cours de l’année 2018, 

nous avons poursuivi la distribution de ce Guide, avec plus de 1640 guides distribués.  
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Le site Agiralyon.fr 

En 2018, le site Agiralyon.fr proposait des articles sur des initiatives inspirantes, des portraits 

d’associations avec lesquelles s’engager, et une carte interactive des initiatives de quartier à 

retrouver près de chez soi (composteurs collectifs, boîtes à partage, jardins partagés, crèches 

parentales…). Mise à jour très régulièrement, la carte interactive s’est enrichie de nouvelles 

initiatives, comme les ateliers de fabrication et réparation. Fin 2018, elle comptait plus de 500 

initiatives recensées dans la région lyonnaise. 

Le hors-série Une année pour agir 

En septembre 2018, Anciela a édité un magazine gratuit de 16 pages permettant de découvrir 6 

grands défis d’écologie et de solidarité ainsi que les principales manières d’agir en tant que citoyen 

pour les relever. Il avait pour objectif de fournir des réponses aux personnes qui ne se sentent pas 

encore engagées mais commencent à s’intéresser aux enjeux d’écologie et de solidarité, de leur faire 

connaître nos médias, qui permettent d’aller plus loin, et de les inviter à se rendre à notre événement 

Une année pour agir, pour rencontrer les associations.  Au cours du mois de septembre, nous avons 

écoulé ce hors-série à 20 000 exemplaires. Ce dernier a rencontré un écho particulièrement fort 

lors des marches pour le climat, où nous l’avons distribué à de nombreuses personnes qui se 

mobilisaient pour la première fois.  
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RÉFUGIÉS ET ENGAGÉS 

Depuis novembre 2017, Anciela anime en partenariat avec Singa Lyon la démarche « Réfugiés et 

engagés » pour accompagner les personnes primo-arrivantes en France à s’engager bénévolement 

dans les associations écologiques et solidaires de la région lyonnaise.  

L’accompagnement lors des permanences Envie d’Agir 

En 2018, Anciela a accueilli 35 personnes primo-arrivantes lors de ses permanences pour les 

accompagner dans leur recherche de bénévolat. Elle les a accompagnées dans le choix d’associations 

à rejoindre et a permis la mise en lien. 

Pour faciliter les échanges avec les personnes non-francophones lors des permanences, différents 

outils ont été développés : vidéo sous-titrée de présentation du bénévolat, visuels pour permettre 

aux personnes d’exprimer leurs centres d’intérêt, fiches de présentation des associations.  

L’organisation d’événements “Réfugiés et engagés” 

En 2018, Anciela et Singa ont organisé 4 événements thématiques de mise en relation entre 

associations et personnes migrantes : 

● Juin 2018 : “Agir dans un jardin partagé” (35 personnes migrantes / 6 associations) 

● Octobre 2018 : “Agir sur la cuisine” (17 personnes migrantes / 6 associations) 

● Octobre 2018 : “Agir sur le faire soi-même” (27 personnes migrantes / 8 associations) 

● Novembre 2018 : “Agir sur la solidarité” (40 personnes migrantes / 8 associations) 

En tout, ce sont plus de 119 personnes migrantes et 30 associations qui ont été mobilisées en 2018 

lors des événements « Réfugiés et engagés ».  

Formation et accompagnement des associations d’accueil 

Pour soutenir les associations dans l’accueil de bénévoles migrants, Anciela et Singa ont animé en mai 

et octobre 2018 des temps de formation à leur destination. Ceux-ci avaient pour objectif d’informer 

les équipes sur le parcours et la situation des personnes migrantes en France et de les aider à 

formaliser des cadres d’engagement à leur proposer. 
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LA MAISON POUR AGIR 

Au coeur du quartier du Grand Mas à Vaulx-En-Velin, Anciela est présente au sein de la Maison pour 

Agir, un lieu pour mobiliser les habitants autour des questions d’écologie et solidarité et les 

accompagner dans leurs idées d’initiatives. 

Chiffres-clés 2018 

20 événements organisés à la Maison pour Agir  

268 participants aux évènements de la Maison pour Agir 

20 initiatives vaudaises accompagnées 

L’implication des habitants au coeur de la Maison pour Agir 

En 2018, près de 12 habitants-bénévoles se sont engagés activement dans la réflexion globale des 

actions mises en oeuvre à la Maison pour Agir, dans la construction, la préparation et l’animation des 

événements et dans la mobilisation des habitants sur les différentes actions de la Maison pour Agir. 

Une année pour agir en faveur de la réduction des déchets ! 

2018 a été une année de mobilisation et d’actions pour faire découvrir aux habitants comment 

s’engager et développer des initiatives en faveur de la réduction des déchets, avec près de 20 

événements organisés et 268 participants. 

Grâce à quatre ateliers « mode d’emploi », les habitants ont découvert comment ils pouvaient à leur 

tour lancer des initiatives telles que des composteurs ou des boîtes à partage dans leur quartier ! 

En avril, un cycle d’une dizaine d’événements  « anti-gaspi » a ouvert les possibles sur les manières 

d’agir pour lutter contre le gaspillage alimentaire.  

En juin à l’occasion de deux événements « Ma maison zéro déchet », des habitants ont animé 

eux-mêmes des ateliers ma cuisine zéro déchet, des ateliers couture fabriquer des lingettes 

réutilisables et des ateliers faire soi-même ses produits ménagers, afin de montrer qu’il est possible 

d’adopter des alternatives zéro déchet à la maison ! 
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A la rentrée de septembre, lors une visite des initiatives en faveur de la réduction des déchets sur le 

Grand Mas, les habitants sont partis à la découverte des initiatives présentes sur leur quartier où 

s’impliquer comme les ateliers de couture zéro déchet portés par une habitante, les commandes 

groupées de l’association VRAC, le composteur des Noirettes ou encore Bricologis, un tiers lieu au 

coeur du Mas dédié au faire soi-même. 

L’année 2018 se conclut par un cycle d’ateliers « Agir en faveur de la réparation et lutter contre les 

déchets électroniques et électroménagers ». 

L’accompagnement des habitants dans leurs idées d’initiatives 

Grâce à la Maison pour Agir, Anciela est au plus près des habitants pour les accompagner dans leurs 

idées d’initiatives. Au total, près de 20 initiatives vaudaises ont été accompagnées en 2018. 

Les partenaires de la Maison pour Agir 

Est Métropole Habitat 

Métropole de Lyon 

Ville de Vaulx-En-Velin 

Fabrique d’initiatives citoyennes - Etat 

Fondation de France 

CGET 
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ÉTUDIANTS EN ACTION 

Étudiants en action est une démarche menée depuis 2012, en partenariat avec la Métropole de Lyon 

dans le cadre de son Plan d'Éducation au Développement Durable. Elle vise à accompagner les 

étudiants dans leurs engagements, en soutenant les actions menées en faveur de la transition 

écologique et solidaire de leur campus, en accompagnant les associations étudiantes, et en aidant les 

étudiants à trouver des associations avec lesquelles s’engager en tant que bénévoles.  

A partir de 2018, la démarche s’organise principalement autour de deux temps forts : une rencontre « 

Étudiants, une année pour agir » en début d’année, et une rencontre de fin d’année de mise en valeur 

des initiatives étudiantes. En parallèle, un accompagnement d’étudiants se poursuit au fil des mois,, et 

diverses interventions sont organisées dans les campus pour mobiliser les étudiants.  

Zoom sur les grandes rencontres 

En avril 2018, la rencontre « étudiants en action » est la conclusion des actions menées durant 

l’année scolaire 2017-2018.  Elle réunit plus de 80 participants : étudiants, associations et acteurs 

institutionnels du territoire, et personnels des campus. L’objectif est de mettre en valeur les 

initiatives étudiantes, et de favoriser la création de liens entre ces initiatives et d’autres acteurs du 

territoire. Quelques initiatives accompagnées au cours de l’année et présentées à cette occasion : 

● Lancée par des étudiants de l’Ecole des Beaux-Arts, La Récupérathèque donne une seconde 

vie à des matériaux sauvés de la benne tout en permettant aux étudiants d’accéder à des 

ressources indispensables pour leurs projets artistiques. www.recuperatheque.wixsite.com 

● Avec l’ALSAF, Association lyonnaise de soutien aux aidants familiaux, ces personnes qui 

accompagnent au quotidien un proche en situation de handicap ou de maladie,  Camille et Léa 

organisent des événements et des rencontres pour changer le regard sur les aidants 

familiaux.association.alsaf@gmail.com 

● Lisa a lancé sa marque de mode éthique Azaadi et fait partie du collectif organisateur de la 

Fashion Revolution qui se déroule pour la première fois du 24 au 28 avril à Lyon. 

revollisa@gmail.com 
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● Lancée par Julia et d’autres étudiants de Sup’écolidaire, Les Décablés est une association qui 

sensibilise aux impacts des nouvelles technologies sur la société et l’environnement. 

www.lesdecables.frama.site 

En octobre 2018, la rencontre « étudiants, une année pour agir » a ouvert la nouvelle année 

scolaire 2018-2019. Elle a permis à 170 étudiants de rencontrer 20 associations particulièrement 

adaptées aux engagements étudiants.  

Zoom sur les interventions 

En 2018, Anciela est intervenue régulièrement à l’INSA de Lyon dans le cadre du programme 

GESPER, aux écoles ESCD 3A et Sup’écolidaire, à Lyon 1 dans le cadre d’une UE Engagement, à Lyon 

2, en licence, dans le cadre d’un cours sur les métiers de l’associatif, et au CIEF.  

D’autres activités menées auprès des étudiants 

En novembre 2018, une Form’action sur la thématique des déchets dans les campus a réunit une 

trentaine de participants.  

En décembre 2018, un « atelier de porteurs » a réunit 16 étudiants représentant 8 initiatives 

étudiantes menées en faveur de la biodiversité. L’objectif était de leur permettre de se rencontrer et 

d’échanger pour développer leurs actions, dans un contexte d’accompagnement collectif par Anciela.  
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ESPACE-RESSOURCES DES CONSEILS CITOYENS 

Depuis janvier 2017, Anciela anime, en partenariat avec la Ville de Lyon et l’Etat, un 

espace-ressources à destination des conseils citoyens lyonnais. Son objectif est de les accompagner 

dans leur autonomisation, leur structuration et leurs actions.  

Formations à destination des conseils citoyens 

En 2018, Anciela a proposé des modules de formation pour soutenir les conseils citoyens dans leur 

montée en compétences : 

Animation de formations inter-conseils citoyens : 

● 2 modules  “Prendre la parole en public”,  

● 1 module “Mener une initiative”  

● 1 module  “Communiquer sur les actions du conseils citoyens”. 

● Accompagnement des conseils citoyens 

Animation de formations à la demande des conseils citoyens : 

● 1 module “Dynamique de groupe et convivialité”, 1 module “Aller-vers les habitants” et 1 

module “Communiquer sur le conseil citoyen” à destination du conseil citoyen de la Duchère. 

● 1 module “Comprendre le statut associatif” et 1 module “Améliorer la communication 

interne” à destination du conseil citoyen de Gerland. 

Accompagnement des conseils citoyens 

En 2018, Anciela a proposé des temps d’accompagnement aux conseils citoyens pour les aider à 

améliorer leur fonctionnement interne, à définir leur plan d’actions ou à formaliser leurs 

contributions à destination des instances de copilotage de la politique de la ville. 

Organisation de l’événement “Agir dans mon quartier” 

Anciela a organisé en septembre 2018 une journée de rassemblement des conseils citoyens de Lyon 

pour leur permettre de partager leurs expériences et de découvrir des initiatives écologiques et 

solidaires qui pourraient se développer dans leur quartier.  
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FORMATION 

En 2018, Anciela a proposé des formations aux responsables associatifs, aux professionnels, aux 

volontaires en service civique engagés en faveur de la transition écologique  et solidaire de la société 

pour les soutenir dans leurs actions.  

Formations mutualisées 

En 2018, 6 sessions de formations mutualisées ont rassemblé des professionnels ou des bénévoles 

issus de  structures différentes pour progresser ensemble dans leurs approches :  

● 3 sessions de la formation “Susciter, accueillir et accompagner le bénévolat” (2 journées) ont 

été réalisées.  

● 1 session de la formation “Susciter et accompagner les initiatives locales”(2 journées) a été 

proposée. 

● 2 session de la formation “Donner envie d’agir sur les enjeux écologiques”(1 journée)  a été 

proposée. 

En chiffres : En 2018, les formations mutualisées ont représenté 10 journées de formation et 69 

personnes formées. 

Formations en structure 

En 2018, Anciela est intervenue dans les structures qui en faisaient la demande pour proposer une 

formation adaptée à leurs besoins et à leur situation : 

● Formation et accompagnement des conseils citoyens de la CAPI (6 journées) 

● Formation “Susciter et accompagner le bénévolat” à destination d’Horizon Parrainage (1 

journée) 

● Formation “Donner envie d’agir sur les enjeux écologiques” à destination de l’entreprise Elise 

(0.5 journée) 

● Formation “Mener une démarche participative” à destination du CCAS et du Centre Social de 

Riom (3 journées) 

● Formation “Susciter et accompagner les initiatives” à destination de l’Arche de Noé (1 

journée) 

09 72 65 10 17 | www.anciela.info | contact@anciela.info                                                                                                       17 
 



 

● Formation “Susciter et accompagner le bénévolat” à destination des Diffuseurs de Solidarité 

d’Unis-Cité (1 journée) 

● Formation “Mobiliser et animer une équipe” à destination des capitaines de FAEP (1 journée) 

● Formation “Mener des initiatives” à destination de l’Olivier des sages (3 journées)  

En chiffres : En 2018, 8 structures ont été formées par Anciela.  

Formations civiques et citoyennes 

En 2018, Anciela a proposé des formations civiques et citoyennes à destination des volontaires en 

service civique : 

● 4 sessions de formation “Mobilisation et participation des citoyens” 

● 7 sessions de formation “Agir et donner envie d’agir sur les enjeux écologiques” 

● 3 sessions de formation “Lancer une initiative écologique et solidaire” 

En chiffres : En 2018, ce sont plus de 289 volontaires en service civique qui ont été formés par 

Anciela.  

Formations universitaires 

En 2018, Anciela est intervenue au sein de l’établissement d’enseignement supérieur Sup’Ecolidaire 

pour transmettre ses approches aux étudiants : 

● Cours “Gestion de projet” (3ème année) 

● Cours “Favoriser la participation citoyenne en faveur du développement durable” (4ème 

année) 

● Cours “Susciter et accompagner les initiatives citoyennes” (4ème année) 

● Animation du séminaire de mémoire “Démocratie participative, engagements citoyens et 

intelligence collective” 
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VIE ASSOCIATIVE 

Le bénévolat, toujours au coeur d’Anciela ! 

En 2018, le bénévolat est resté important à Anciela, avec 100 bénévoles. Il a connu des évolutions, 

avec l’arrivée du Magazine qui a amené la constitution d’une équipe de rédacteur, photographes et 

illustratrices bénévoles, venant ainsi enrichir la palette des « métiers » des membres d’Anciela, aux 

côtés des accompagnateurs et des animateurs.  

Six volontaires en service civique à nos côtés 

Sur l’année 2017-2018, nous avons eu à nos côtés 6 personnes en service civique. De septembre à 

mai, trois volontaires ont été particulièrement mobilisés au sein de la démarche Envie d’Agir et de 

notre communication tandis que trois autres se sont engagés auprès de la Maison pour agir. Chacun 

s’est également impliqué dans d’autres missions en fonction de ses envies. 
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34 rue Rachais, Lyon 7ème 

www.anciela.info 

 

 

Lors du lancement du Magazine Agir à Lyon et ses alentours, en février 2018 
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