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L’année 2020 débute. Avec elle, s’ouvre une décennie décisive pour nos civilisations humaines comme pour les équilibres 
naturels menacés d’un incontrôlable dérèglement du climat et d’un effondrement irrémédiable de la biodiversité. Cette 
décennie, c’est celle de la transition, celle du grand virage de notre civilisation vers une nouvelle étape de nos sociétés 
humaines où nous espérons pouvoir être en paix avec la Nature et avec nous‑mêmes.

Anciela, qui a grandi dans la décennie précédente, est aujourd’hui devenue une association qui porte une réelle 
responsabilité dans le grand mouvement de transition que notre région lyonnaise connaît. Ce rapport de nos activités 
en atteste autant que les parcours de toutes les personnes que nous avons accompagnées, encouragées, outillées pour 
qu’elles fabriquent au quotidien cette société écologique et solidaire à laquelle nous aspirons.

Cette responsabilité nous impose désormais toujours davantage d’ambitions dans nos actions, car à travers elles nous 
devons accompagner une généralisation de la transition des modes de vie, de consommation et de production. Nous ne 
sommes plus au temps des initiatives exceptionnelles à mettre en lumière comme des symboles. Nous sommes à celui des 
initiatives qui doivent être essaimées et grandir dans chaque ville, dans chaque quartier et dans chaque village.

Dans cet esprit, cette année 2019 qui s’achève a été celle de la naissance des Ambassadeurs du changement. Ce 
mouvement, construit avec nos associations partenaires, est la toute première ligne de la transition écologique et 
solidaire dans notre société. C’est celle des repas de famille, des cadeaux des fêtes, du choix des vacances, du jardin de la 
copropriété, de la cantine des enfants, de la piste cyclable ou du parc en bas de chez soi. C’est celle de tous ces lieux où se 
fabrique, de mille et un actes simples, notre civilisation dans le meilleur comme dans le pire. C’est là où nous apportons, 
comme Ambassadeurs, nos idées, nos conseils, nos solutions pour que la transition progresse.

En une décennie d’histoire, nous avons posé différentes pierres solides sur lesquelles nous appuyer. Une Pépinière qui a 
accompagné plus de 600 initiatives, un Magazine avec plus de 700 abonnés, des événements capables de réunir plus de 
700 personnes, des permanences hebdomadaires pour que toute personne qui souhaite agir puisse être accompagnée 
à donner le meilleur de d’elle‑même, un Guide distribué à plus de 5 000 exemplaires pour chacune des trois éditions… 
En 2020, c’est un Institut qui sera créé pour accompagner, former et outiller des professionnels afin qu’ils mettent leurs 
compétences au service de la transition.

Désormais, c’est sur ces pierres que nous allons nous appuyer pour accompagner celles et ceux qui s’engagent pour bâtir 
une société écologique et solidaire capable d’accomplir tous les défis de notre époque.
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Martin Durigneux, président d’Anciela
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Anciela agit pour construire une société écologique et solidaire. Une société vivante, d’entraide entre les Hommes et de 
paix avec la nature. Nous sommes convaincus que les engagements de toutes et tous sont nécessaires pour bâtir le monde 
de demain. Notre mission est d’aider chacun à mettre son énergie au service de la transition. Pour cela, Anciela suscite, 
encourage et accompagne les engagements et les initiatives des citoyens en faveur d’une société écologique et solidaire. 

La Pépinière d’initiatives citoyennes d’Anciela accompagne gratuitement, librement et sans sélection toutes les initiatives 
de la transition. Nos actions Envie d’agir permettent à celles et ceux qui le souhaitent de trouver un engagement qui leur 
correspond. Nous mobilisons, formons et accompagnons des Ambassadeurs du changement qui sèment les graines de la 
transition écologique et solidaire partout autour d’eux. Enfin, à travers nos médias, le guide, le magazine et le site Agir à Lyon 
et ses alentours, nous mettons en lumière la transition à l’œuvre en région lyonnaise pour permettre à tous de la rejoindre. 

Derrière les actions que vous découvrirez au fil de ces pages, on trouve une équipe composée de 150 bénévoles, 
7 permanentes salariées et 7 volontaires en service civique. Au cœur d’Anciela depuis ses premiers jours, le bénévolat est ce 
qui rend notre action possible, avec des bénévoles toujours plus nombreux et investis d’année en année. 
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Une partie de l’équipe d’Anciela lors de notre Assemblée générale 2019

À propos d’Anciela
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Envie 
d’agir

Avec Envie d’agir, Anciela permet aux citoyens de trouver où et comment agir pour une société 
écologique et solidaire à travers des permanences, des événements et des animations nommées 
« Kiosques ». Ces actions Envie d’agir sont pensées comme des portes d’entrée vers des 
engagements pour la transition écologique et solidaire.

Anciela accueille ceux qui ont envie de donner de leur temps et les oriente vers des associations de 
la région lyonnaise où s’engager comme bénévoles. Nous donnons aussi des pistes d’action à ceux 
qui ont envie d’agir dans leur quartier, leur entreprise ou auprès de leurs amis et leur proposons de 
devenir Ambassadeurs. Anciela aide également ceux qui le souhaitent à explorer des pistes pour 
évoluer dans leur vie professionnelle et propose un accompagnement dans la Pépinière à ceux qui 
veulent lancer leur initiative.

Pour permettre à chacun de s’engager, Anciela anime aussi des actions en direction de personnes 
au parcours spécifiques comme « Réfugiés et engagés », qui s’adresse aux nouveaux arrivants en 
partenariat avec l’association Singa. 
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Anciela reçoit les citoyens désireux d’agir pour l’écologie et la solidarité lors de ses 
permanences, tous les mardis entre 16h et 20h. Lors des permanences, un entretien personnel 
avec chaque visiteur permet d’accompagner la personne dans sa quête du ou des engagements 
qui lui conviennent le mieux. Les participants aux permanences peuvent également consulter 
les petites annonces d’associations qui recherchent des bénévoles à ce moment‑là.

En 2019, nous avons reçu principalement des personnes souhaitant découvrir des associations 
auprès desquelles s’engager. Nous avons aussi accueilli des professionnels en quête de sens et 
des étudiants et jeunes en recherche de stages, de volontariat ou de formations adaptés à leurs 
valeurs.

1 rencontre Envie d’agir « Invitons la nature en ville  » 
à la Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon, 
avec 110 participants et 11 associations et témoins invités. 

1 événement de lancement du guide Agir à Lyon, 
avec plus de 400 participants.

3 « Ciné‑déclic », des projections de documentaires 
suivies de prises de paroles d’associations, avec 40 à 90 
participants à chaque fois.

3 rencontres d’initiatives avec lesquelles s’engager 
dans son quartier, à Villeurbanne et Lyon 3e, ou pour 
découvrir des initiatives émergentes, à la Maison de 
l’Environnement, avec 30 à 45 participants.

2019 en chiffres

204 
personnes accompagnées 
lors de nos permanences 

Envie d’agir

Les événements Envie d’agir 
Nos événements permettent la rencontre entre des personnes qui ont envie d’agir et des 
associations qui ont besoin de bénévoles ou des initiatives inspirantes qui donnent envie de 
se lancer. En 2019, Anciela a organisé :

2019 en chiffres

805 
participants

32 
associations et 

initiatives invitées
Lors du Lancement du guide Agir à Lyon, 
septembre 2019
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L’objectif de ces kiosques est d’aller à la rencontre des passants 
pour leur proposer de s’engager sur les enjeux écologiques et 
solidaires. Une équipe d’animateurs d’Anciela interpelle les citoyens 
et échange avec eux sur leurs engagements et ce qui leur tient à 
cœur, pour leur permettre de découvrir différentes manières d’agir. 

les médias d’Anciela (guide et magazine Agir à Lyon et 
ses alentours) pour montrer la diversité des actions déjà 
existantes et donner envie d’agir.

Ils sont composés des éléments suivants :

des petites annonces de bénévolat dans des associations de la 
région lyonnaise.

deux bâches « Carte agir dans mon quartier » et « Mon 
quartier idéal », pour découvrir les initiatives de quartier près 
de chez soi : composteurs de quartier, jardins partagés, boîtes 
à partage, ateliers d’auto‑réparation et de fabrication, etc. 

2019 en chiffres

19 
Kiosques Envie d’agir 

organisés 

1 000 
personnes touchées

ZOOM SUR : 
LES PETITES ANNONCES DE BÉNÉVOLAT

Les Petites annonces de bénévolat permettent 
de découvrir des associations qui ont besoin de 
bénévoles en ce moment. Elles sont composées 
d’une description de la mission bénévole et des 
contacts de l’association à détacher. Elles sont 
publiées dans notre magazine Agir à Lyon et 
diffusées au format papier lors des animations et 
événements, où elles sont très consultées.

2019 en chiffres

7 petites annonces publiées chaque mois dans le 
magazine Agir à Lyon

35 petites annonces différentes proposées lors 
de nos animations au second semestre 2019

2 008 contacts d’associations détachés par 
des participants lors de nos animations
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Depuis novembre 2017, Anciela anime, en partenariat avec l’association 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.

• Les événements « Réfugiés et Engagés »
En 2019 Anciela et Singa Lyon ont organisé 3 événements de mise en relation entre associations et personnes migrantes : 
« Rejoindre un jardin partagé », « S’engager dans un festival » et « S’engager à Lyon 8e ». 
En tout, ce sont plus de 70 personnes migrantes et 15 associations qui ont été mobilisées en 2019 lors des événements 
« Réfugiés et Engagés ».

À la rencontre des associations lors d’un événement Réfugiés et engagés
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Envie d’Agir
En 2019, Anciela a accueilli 39 personnes primo‑arrivantes lors de ses 
permanences pour les accompagner dans leur recherche de bénévolat, 
à la fois en vue de trouver une association et d’entrer en lien avec 
elle. Différents outils ont été utilisés pour faciliter les échanges avec 
les personnes non‑francophones, comme une vidéo sous‑titrée de 
présentation du bénévolat, des visuels pour leur permettre d’exprimer 
leurs centres d’intérêt, ou encore des fiches de présentation des 
associations.

• Rencontre avec des travailleurs sociaux
Anciela et Singa Lyon ont présenté la démarche aux structures d’accueil 
et d’accompagnement des personnes migrantes (CADA, CAO, cours de 
français…) pour qu’ils soient relais auprès de leurs bénéficiaires. Une 
rencontre a été organisée avec 12 travailleurs sociaux en février 2019 
pour envisager ensemble des pistes d’amélioration et resserrer les liens.

• Ateliers sur le bénévolat dans des lieux 
d’accueil des personnes migrantes
Des ateliers sur le bénévolat ont donc été mis en place dans des centres 
d’hébergement de personnes migrantes avec un double objectif : faire 
découvrir le bénévolat aux personnes et les accompagner à trouver une association à rejoindre. 5 ateliers ont ainsi été organisés 
dans des CADA, CAO ou cours de Français Langue Étrangère pour aller à la rencontre des personnes migrantes.

• Formation et accompagnement des associations d’accueil
Début 2019, une rencontre a été organisée avec les associations partenaires de la démarche pour leur permettre de partager leur 
expérience et leurs bonnes pratiques dans l’accueil et l’accompagnement de ces nouveaux bénévoles migrants.

Iva
n 

M
au

xio
n



1En
vi

e 
d’a

gi
r « Tous citoyens » avec Bjorg, Bonneterre et Compagnie

Le partenariat « Tous citoyens » avec l’entreprise Bjorg, Bonneterre et Compagnie a pour objectif de susciter des engagements 
des salariés dans des associations en lien avec des enjeux que l’entreprise veut promouvoir : favoriser le lien homme‑nature, 
sensibiliser au gaspillage alimentaire, promouvoir une alimentation saine et favoriser une agriculture durable.

Chaque année, les salariés peuvent dédier une journée de travail à du bénévolat. En 2019, Anciela a coordonné le calendrier en 
proposant 44 journées solidaires avec 3 associations partenaires : les Potagers du Garon, la Légumerie et Épicentre, auxquelles 
15 salariés se sont inscrits. 

Pour aller à la rencontre des salariés et leur permettre d’identifier des associations du territoire dans lesquelles s’impliquer, 
Anciela est intervenue deux fois sur le site de l’entreprise pour apporter un accompagnement aux salariés et permettre la 
rencontre avec les associations.

Anciela alimente aussi un calendrier mensuel d’événements inspirants et un tableau de petites annonces d’associations 
recherchant des bénévoles affichés dans les locaux de l’entreprise.

• L’exemple de Delphine, salariée à Bjorg
Delphine, salariée dans le pôle Cuisine du Monde, a fait une journée de bénévolat avec 
les Potagers du Garon, association d’insertion par le maraîchage biologique, en décembre 
2019. Elle retient la « réelle et profonde solidarité entre les membres de l’association et les 
salariés en insertion ». Sa journée de tri des navets, carottes et choux de Bruxelles avec des 
personnes aux parcours de vie très divers lui a permis par la suite de mieux porter auprès 
de ses collègues les valeurs écologiques et solidaires de l’association.
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• Dihya, accompagnée 
lors d’une permanence
Dihya travaille dans l’informatique. Elle accorde une place importante aux contacts humains, 
et c’est ce qu’elle est partie chercher dans le monde associatif. Elle s’intéresse aussi de près à 
l’écologie dans son quotidien et voudrait s’engager « pour apporter sa petite pierre à l’édifice » 
de la cause écologique. 

Elle a alors décidé de réduire son temps de travail pour se libérer une demi‑journée par 
semaine. Après avoir bien parcouru le guide Agir à Lyon, elle a poussé la porte du local lors 
d’une permanence : « Le fait de discuter avec une accompagnatrice d’Anciela m’a permis de 
mieux cerner les associations qui pourraient me convenir et surtout de réaliser que faire le 
choix de m’engager dans une association ne me fermait pas la porte de toutes les autres ! ». 

Elle repart donc avec plusieurs idées en tête, et, après diverses prises de contact, c’est 
finalement avec Singa qu’elle s’est sentie bien. « L’ambiance est vraiment chaleureuse lors des 
ateliers artistiques auxquels je participe. Je rencontre des personnes très différentes. » 

Si lors de son échange en permanence elle avait écarté la piste militante, quelques mois après, 
cette idée a mûri en elle : « Plus je m’informe et plus je suis touchée par les injustices, je n’ai 
plus envie de laisser faire. » Dans les semaines à venir, elle envisage donc d’aller pousser la 
porte de l’AlternatiBar pour évoluer dans sa manière de s’engager.
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• Fanny, rencontrée lors d’un événement
En tant que responsable sécurité environnement dans un grand groupe industriel, Fanny 
avait peu d’occasions de s’engager. Elle prêtait main forte ponctuellement à des associations, 
comme lors des opérations « papier cadeau » avec les Restos du cœur pendant les fêtes. 

Mais en septembre 2019, elle s’est retrouvée sans activité professionnelle et s’est tournée 
vers l’événement de lancement du guide Agir à Lyon pour découvrir le milieu associatif. 
« Lors de cet événement, j’ai consulté les petites annonces de bénévolat puis échangé avec 
deux bénévoles d’Anciela qui m’ont aiguillée, en fonction de mes goûts et envies, vers des 
associations. J’ai évoqué mon envie de faire de la cuisine, et elles m’ont parlé de Récup & 
Gamelles », raconte‑t‑elle. Après un message et un rendez‑vous auprès de l’association, Fanny 
s’est impliquée à leurs côtés dans des animations, des ateliers de transformation, ou encore 
des buffets, et continue à s’engager avec eux en 2020.

Au‑delà de cet engagement, Fanny avait envie de découvrir d’autres associations et s’est 
rendue aux permanences d’Anciela pour poursuivre les échanges. Puis c’est à nouveau lors 
d’un événement, organisé par Anciela et les médiathèques de Villeurbanne, qu’elle a rencontré 
d’autres initiatives avec lesquelles agir autour de chez elle, en particulier Légum’au Logis et 
les Incroyables Comestibles de Villeurbanne. « C’est ce que m’a permis Anciela, de découvrir 
toutes ces petites associations que je n’aurais pas pu trouver et dont je n’imaginais pas 
l’existence, c’est fou tout ce qu’il y a ! », explique Fanny. Un monde qu’elle continue d’explorer 
aujourd’hui, avec de nouveaux engagements qui nourrissent son envie d’une évolution de vie 
professionnelle. 
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Miléna a franchi le seuil d’Anciela pour y faire son service civique il y a 5 ans. Encore aujourd’hui, son 
engagement est aussi diversifié qu’intense. Presque chaque semaine, elle assure les permanences Envie 
d’Agir auprès de personnes en recherche de bénévolat qui ont pour « point commun de venir chercher 
un échange, une rencontre qui les fasse avancer sur leur chemin », explique‑t‑elle avant d’ajouter : 
« Pour beaucoup, pousser la porte d’Anciela est leur premier pas vers l’engagement. À nous ensuite de 
leur montrer qu’elles peuvent agir, en les aidant à trouver, parmi tous les bénévolats possibles, celui qui 
leur correspond. ». Elle‑même ayant des engagements très divers depuis plusieurs années, elle aime 
en transmettre toute la richesse : « Cette transmission d’expérience me tient à cœur, comme si je disais 
à l’autre “toi aussi tu fais partie des gens qui se bougent”, c’est assez fort ! ». Pour Miléna, la démarche 
Envie d’Agir « permet aussi aux associations écologiques et solidaires de faire communauté en leur 
apportant de la visibilité, notamment à celles peu connues du grand public ».

• Récup & Gamelles, une association du territoire
Pour Lucas, coordinateur de l’association Récup & Gamelles, « avoir un relais comme Anciela permet d’amener à nous des 
personnes qu’on ne touche pas dans nos réseaux classiques », avant d’ajouter : « Se croisent alors chez nous des personnes 
aussi bien impliquées sur la cuisine et l’alimentation que sur l’accueil des migrants. » Cela enrichit l’association en l’obligeant à 
s’adapter à des publics différents. De là aussi « se nouent des liens avec des structures impliquées sur la solidarité ou l’accueil 
de personnes isolées, par exemple avec la démarche Réfugiés et Engagés. Anciela permet de mettre en lien tous ces réseaux et 
de faire en sorte qu’on fasse des choses ensemble ! » Pour Lucas, ces rencontres sont fertiles : « Cela nous a permis d’imaginer 
comment aller vers plus d’inclusion. Sont ainsi nées de nouvelles activités comme nos buffets solidaires ! »



La Pépinière 
d’initiatives

Pour faire face aux grands défis de notre société, nombreuses sont les personnes à souhaiter lancer 
des initiatives citoyennes, associatives ou entrepreneuriales. Des épiceries vracs, aux tiers‑lieux de 
quartier ou à la solidarité avec les migrants ou les aidants familiaux, la créativité des citoyens est 
immense mais se heurte souvent aux questionnements et aux doutes. 

C’est pour permettre à chacun d’être utile et d’aller au bout de ses envies qu’Anciela anime depuis 
6 ans une Pépinière d’initiatives citoyennes. En 2019, celle‑ci a continué à grandir en accompagnant 
des porteurs d’initiative toujours plus nombreux. Ce sont ainsi 266 nouvelles demandes 
d’accompagnement qui ont été enregistrées. 
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L’universalité 
Parce que nous pensons que chaque 
personne porte en elle une énergie 
positive et nécessaire pour relever les 
grands défis de notre société, nous ne 
pratiquons pas de sélection. L’accom‑
pagnement doit permettre à chacun de 
grandir pour mener à bien son initiative.

La gratuité 
Parce que chacun doit pouvoir bé‑
néficier d’un accompagnement sur 
le long chemin de cette aventure 
et ce, quels que soient ses moyens 
financiers, notre accompagnement 
est entièrement gratuit et sans 
contrepartie.

L’adaptabilité 
Parce que chaque personne est différente et 
chaque initiative singulière, l’accompagnement 
est libre et adapté à chacun, selon ses ques‑
tionnements et son rythme. Les accompagna‑
teurs sont présents aux côtés des porteurs 
d’initiative à toutes les étapes et les aident à 
relever leurs défis.

Un accompagnement personnalisé 
pour aborder ses questionnements 
lors de rendez‑vous individuels

Des temps collectifs pour se 
rencontrer, se connaître et coopérer

307 
initiatives accompagnées en 2019

40 % 
d’associations

30 % 
d’entreprises

30 % 
d’initiatives 

encore 
indéterminées 
sur leur statut
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La Pépinière en pratique 2019 en chiffres



Au sein de la Pépinière, chaque personne est accompagnée par un binôme d’accompagnateurs défini en fonction du thème 
et des défis de son initiative. Lors de rendez‑vous, c’est un accompagnement global et sur mesure qui est proposé pour aider 
chacun à avancer :

Accompagner dans la définition du sens de l’initiative : Mener une initiative nécessite de savoir de ce que l’on souhaite vivre et 
apporter à la société. La Pépinière accompagne chacun à identifier et approfondir le sens de son initiative et à le faire vivre dans 
chaque choix. 

Répondre aux questions stratégiques et techniques  : À chaque étape, un porteur d’initiative est confronté à une diversité 
de questions sur lesquelles avancer. Quel statut choisir ? Comment construire son modèle économique ? Comment mobiliser 
et animer une équipe ? Les accompagnateurs de la Pépinière sont présents pour conseiller, expliquer, ouvrir les possibles et 
permettre à la personne de prendre les décisions qui lui paraissent justes. 

Favoriser la mise en lien : Connaître les acteurs publics, associatifs et entrepreneuriaux qui agissent sur les sujets qui nous 
concernent est déterminant dans la réussite d’une initiative. Anciela facilite cette identification et favorise la mise en lien.

Accompagner la personne dans son chemin de vie et ses choix : Mener une initiative questionne souvent les choix de vie, 
amène à traverser des joies comme des moments de doute. Les accompagnateurs sont présents à chacun de ces moments 
pour aider la personne à prendre du recul et à avancer. 

L’accompagnement personnalisé et adapté à chacun

2019 en chiffres

760 
rendez‑vous 

d’accompagnement

3 520 
heures 

d’accompagnement
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Pour favoriser la rencontre, l’entraide et la 
coopération, Anciela anime des temps collectifs 
réguliers. Des Apéros Pépinière mensuels 
rassemblent porteurs d’initiative et équipe 
accompagnatrice. À chaque fois, un acteur du 
territoire vient présenter son action et les liens 
à créer avec lui. Des temps « défis », basés sur 
des dispositifs d’intelligence collective, sont 
organisés pour répondre à la question d’un 
porteur. Trouver un nom, imaginer son logo et 
son identité graphique, enrichir sa stratégie de 
communication : les possibilités sont multiples. 

Des temps collectifs pour se connaître et s’entraider
2
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2019 en chiffres

35 
participants par Apéro

11 
Apéros Pépinière

9 
défis

La Pépinière, c’est une aventure collective rendue possible grâce à l’engagement et à l’énergie d’une équipe mobilisée pour 
répondre à l’arrivée continue de nouvelles initiatives à accompagner !

Une équipe Pépinière qui grandit

• Une équipe d’accompagnateurs de la Pépinière
En 2019, notre équipe d’accompagnateurs s’est agrandie, passant de 45 à 80 personnes. Entrepreneurs et porteurs d’initiative 
avancés dans leur développement, personnes engagées professionnellement dans le monde associatif, de l’économie sociale et 
solidaire ou au sein d’institutions publiques, ils partagent la conviction que ces initiatives seront déterminantes pour relever les 
défis de notre société. Afin d’apporter un regard pertinent, ils accompagnent des initiatives qui se développent sur leurs sujets 
de prédilection. Des formations leur sont proposées afin de favoriser leur montée en compétences. 

• Une équipe « créative » 
Graphistes, designers, développeurs, vidéastes, photographes, ils souhaitent mettre leurs compétences au service des initiatives qui 
se lancent. Bénévolement, ils les soutiennent dans la création de leur identité visuelle et de leurs supports de communication. 
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• Témoignages d’accompagnateurs
Camille « Accompagner, ce n’est pas juste être là à un instant donné pour les personnes. C’est la somme de ces instants qui 
en fait une longue route d’apprentissage et d’humilité devant toute la diversité et la richesse des porteurs d’initiative qui se 
présentent à nous. La relation que l’on crée au cours d’un rendez‑vous d’accompagnement est un véritable catalyseur d’énergie 
pour agir ! »

Frédéric « La Pépinière est, pour moi, un moyen efficace d’accélérer la transition écologique en apportant mon savoir‑faire à 
des initiatives impactantes et mes expériences d’entrepreneur directement utiles à des innovateurs passionnés. Quel bonheur 
de rencontrer des créateurs et de confronter idées nouvelles, problématiques et moyens, en réseau avec le même horizon de 
bienfait pour l’humain. La bienveillance, l’éthique, les échanges, le bouillonnement d’idées font partie de la réussite de cette 
Pépinière qui donne beaucoup de sens à mon action bénévole. »

Alice « M’engager au sein de la Pépinière a été une évidence tant soutenir les créativités et diversités citoyennes, écologiques et 
solidaires, me semble essentiel à la transformation de notre société. Chaque rencontre avec un porteur de projet est le terreau 
d’échanges dont les apports intellectuels et relationnels sont multiples. En parallèle, pour moi, la Pépinière c’est aussi être en 
lien avec une équipe d’accompagnateurs dont le dynamisme et la pluralité des profils sont d’une grande richesse ! »

2019 en chiffres

80
accompagnateurs

1 
coordinatrice

8
designers, graphistes, 

vidéastes et photographes Iva
n 

M
au

xio
n



Clémentine : Quand, en 2016, l’idée d’organiser 
un premier événement a germé dans ma 
tête, je suis tombée par hasard – ou pas ! – 
sur le site d’Anciela. J’ai alors eu le plaisir de 
bénéficier d’un accompagnement de grande 
qualité, portant à la fois sur la conception 
de l’événement en lui‑même, mais aussi 
sur la création et le développement d’une 
association, des compétences qui m’étaient 
alors totalement étrangères. Quatre ans 
plus tard, The Greener Good a bien grandi 
et trouve toujours une oreille attentive chez 
Anciela pour l’aider à relever de nouveaux 
défis ! 

Portraits d’initiatives accompagnées 
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• Ils continuent de grandir

Même lorsque l’on est motivé, il n’est pas toujours facile de savoir comment 
faire évoluer sa manière de consommer, de se vêtir ou de se déplacer tout en 
protégeant la planète ! C’est pour aider chacun à entrer dans cette transition 
que Clémentine a créé The Greener Good, une association lyonnaise qui fait la 
promotion des modes de vie éco‑responsables. 

Si The Greener Good est née en 2016, son histoire commence quand Clémentine, 
ingénieure experte des feux de signalisation, débute un long chemin personnel de 
mise en cohérence de son mode de vie avec ses valeurs.

Une évolution qui surprend autour d’elle : « Mes amis et ma famille ne comprenaient pas 
mon cheminement, ils n’étaient pas sensibilisés », se souvient Clémentine. « Pourtant, en 
y regardant de plus près, il y avait d’autres personnes comme moi qui partageaient leur 
expérience sur les réseaux sociaux ou sur des blogs. J’ai voulu réunir ceux qui avaient 
déjà franchi le pas et ceux qui étaient en train ou avaient envie de le faire. »

L’association créée, Clémentine organise son premier événement : une rencontre qui 
aura lieu en octobre 2016, réunissant une quinzaine de blogueurs et vidéastes inspirants 
et plus de 150 participants. Une vraie réussite qui amène l’association à reprogrammer, 
chaque année, The Greener Festival et à proposer des rendez‑vous mensuels Get green 
Together pour permettre aux personnes d’échanger sur un thème précis.

Pour The Greener Good, 2019 a été une nouvelle année charnière : organisation 
du Hall Green Life du Printemps des Docks, rassemblement de 3 000 
participants lors du Greener Festival, lancement d’une carte interactive pour 
éco‑consommer… On n’arrête plus l’équipe qui s’est lancée dans une nouvelle 
aventure en rédigeant un guide pour consommer responsable sur Lyon et ses 
alentours. Affaire à suivre en 2020...

The Greener Good

Qu’est‑ce que l’accompagnement de la 
Pépinière t’a apporté ?
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Et si l’on mettait à profit les vertus insoupçonnées de certaines plantes 
pour remédier à un grand fléau environnemental : la pollution des sols aux 
métaux lourds ? C’est l’idée devenue réalité de Ludovic, qui met sa passion 
du vivant au service des viticulteurs, maraîchers ou jardiniers urbains. 

Les métaux lourds (mercure, cuivre, plomb…) extraits de leurs gisements 
naturels sont un vrai fléau pour notre santé et la nature lorsqu’ils s’accumulent 
dans nos sols. Sur le banc des nombreux accusés, la viticulture, même en 
agriculture biologique, qui utilise du cuivre à haute dose pour lutter contre des 
ravageurs. Du cuivre qui se retrouve ensuite dans les sols après une averse, 
asphyxiant toute sa biodiversité.

Ludovic est en première année d’école d’agronomie, en stage chez un viticulteur 
bordelais, quand il fait ce constat. Il observe avec indignation son maître de 
stage abandonner des parcelles de vignes trop contaminées par le cuivre 
pour être encore fertiles... Cette image ne le quittera pas, si bien que quelques 
années plus tard, une idée germe : utiliser les vertus de certaines plantes pour 
dépolluer les sols. 

Après plusieurs années de recherche et développement et de travail 
collaboratif avec des viticulteurs, l’entreprise se lance en 2018 avec, pour 
objectif, de démocratiser toujours plus largement les méthodes de diagnostic 
et de dépollution des sols par les plantes, pour permettre à la vie de regagner 
du terrain. De premières actions sont menées avec des viticulteurs, des 
maraîchers… Et même dans des jardins urbains, pour permettre aux citoyens de 
cultiver des fruits et des légumes de qualité !

2019 aura été une nouvelle étape dans le développement de Biomédé avec 
plus de 50 viticulteurs accompagnés et l’amorçage de nouveaux projets de 
recherche internationaux sur la qualité des sols. Pour 2020, Ludovic entend 
bien continuer sur sa lancée et s’atteler à un nouveau défi : que faire d’utile et 
de fertile avec ces plantes qui auront libéré le sol des surplus de cuivre ?

Biomédé

Ludovic : La Pépinière, c’est un super 
accompagnement avec une équipe 
toujours bienveillante. Quand on s’est 
rencontré, j’étais au tout début du projet 
avec beaucoup de questions que l’on a pu 
aborder ensemble : comment s’organiser, 
qui contacter… J’ai aussi participé aux 
Apéros qui m’ont permis de découvrir 
d’autres acteurs engagés et de sentir une 
vraie émulation. La Pépinière, c’est aussi 
une vitrine qui permet de faire connaître 
son initiative, ce qui est déterminant, au 
début comme quand on a grandi. 

Qu’est‑ce que l’accompagnement de la 
Pépinière t’a apporté ?



Sophie : Quand j’ai rejoint la Pépinière, 
j’étais déjà accompagnée par la CCI sur mon 
business plan. Je cherchais quelque chose 
de complémentaire, davantage axé sur la 
dimension humaine. J’avais besoin que l’on 
me questionne sur le sens que je voulais 
donner à mon projet, sur ma manière de me 
positionner ou de développer mon activité. 
Je voulais aussi qu’on m’interpelle sur les 
points potentiellement problématiques. 
C’est ce que mes accompagnatrices m’ont 
apporté, en me permettant de ne pas me 
sentir seule dans cette aventure. Elles ont 
fait un super travail : leur mission a été 
complètement remplie !

• Ils se sont lancés

Qui a entrepris de réduire ses déchets sait que la motivation, si elle est 
indispensable, ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir accéder à des produits sans 
emballage à proximité de chez soi. Si certains quartiers voient fleurir des 
épiceries vrac, d’autres en sont encore dépourvus. C’est à ce problème qu’a 
voulu s’atteler Sophie en créant son épicerie mobile. Zéro‑déchet garanti ! 

Alors qu’elle travaille dans la communication, Sophie ressent progressivement 
l’envie d’agir sur les enjeux écologiques. Après avoir rencontré plusieurs 
associations, elle trouve chaussure à son pied en s’engageant à Zéro Déchet 
Lyon. Création de supports de communication pour les Petits Culottés, le 
groupe d’entraide sur les couches lavables, participation à la démarche Mon 
commerçant m’emballe durablement, pour démocratiser l’utilisation de 
contenants réutilisables : le virus du zéro‑déchet l’envahit et l’amène à changer 
ses habitudes de consommation. 

Sophie prend peu à peu conscience qu’elle aimerait trouver au travail la 
même utilité que dans ses engagements bénévoles. Elle découvre alors les 
épiceries mobiles qui sillonnent les routes pour faciliter l’accès de tous à des 
produits de qualité. Et si les produits étaient proposés en vrac pour favoriser 
le zéro‑déchet ? L’idée emballe Sophie qui aspire par ailleurs à une vie en 
extérieur.

Après quelques mois de préparation, elle se lance en décembre 2019 avec, au 
programme de sa semaine, 5 marchés et une entreprise du sud‑ouest de Lyon. 
L’accueil des habitants est enthousiaste et les conversations sur l’origine des 
produits vont bon train. L’habitude de venir avec ses propres contenants gagne 
rapidement du terrain. Déjà une belle réussite en somme ! Et notre nouvelle 
épicière ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin. Elle réfléchit à la manière 
de permettre aux salariés d’entreprises de commander en ligne leurs produits 
en vrac pour les livrer sur leur lieu de travail. Le virus du zéro‑déchet risque 
encore de frapper. 

Pystil

Qu’est‑ce que l’accompagnement de la 
Pépinière t’a apporté ?
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Il est loin le temps où les générations d’une même famille vivaient à 
proximité. Il n’est pas rare désormais que des centaines de kilomètres les 
séparent, ce qui n’est pas sans conséquence sur l’isolement des personnes 
âgées. Et si de nouvelles solidarités pouvaient se créer à l’échelle du 
quartier ? C’est le pari d’Entour’Âge Solidaire. 

Tout commence en 2015 quand Philippe crée Senior Compagnie, une entreprise 
d’aide à domicile pour les personnes âgées. Au fil du temps, il prend conscience 
de leur isolement et des conséquences que cela a sur leur vie et leur santé. Il 
a alors une nouvelle idée : et s’il créait Entour’Âge Solidaire pour prévenir ces 
situations ? Il est alors rejoint par Pauline, une ancienne infirmière désireuse de 
s’impliquer dans une initiative pleine de sens. 

Le principe d’Entour’Âge Solidaire ? Créer des communautés de quartier 
intergénérationnelles et participatives pour lutter contre l’isolement en 
s’appuyant sur le partage de talents. À la Croix‑Rousse, les premières actions 
sont de vraies réussites : Andrée enseigne le tricot aux plus jeunes, Marcelle 
partage son amour de la broderie… Et les plus âgés ont l’occasion de découvrir 
de nouveaux jeux de société. Si la vie vous empêche de venir aux animations 
d’Entour’Âge Solidaire, c’est la communauté qui viendra à vous. Des bénévoles 
rendent visite aux personnes âgées fragilisées pour leur apporter présence et 
soutien.

Et comme la fine équipe ne manque jamais d’idées, elle travaille actuellement 
au lancement de Chez Daddy, un café intergénérationnel qui ouvrira ses portes 
à la Croix‑Rousse en septembre 2020 !

Entour’Âge Solidaire

Pauline : « L’accompagnement au sein 
de la Pépinière a été une vraie richesse 
pour Entour’Âge Solidaire et dans mon 
cheminement personnel au sein de ce 
projet. J’ai pu y bénéficier d’une grande 
qualité d’écoute pour exposer les questions 
qui nous habitaient au sein de l’association. 
Sans donner de réponses toutes faites 
et grâce à leur grande expérience, Fanny 
et Julie ont su mettre en marche des 
réflexions fructueuses pour nous aider à 
structurer notre démarche tout en gardant 
au cœur les valeurs qui fondent le projet. »

Qu’est‑ce que l’accompagnement de la 
Pépinière t’a apporté ?
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Qui ne rêverait de tomber nez à nez, au croisement d’une rue, avec des 
moutons accompagnés de leur berger ? Grâce à Bastien et à la Bergerie 
Urbaine, c’est désormais possible. Création de liens et expériences insolites 
garanties !

C’est sûrement de son enfance à Collonges‑au‑Mont‑d’Or, auprès de 
grands‑parents agriculteurs, que vient l’envie de Bastien de créer du lien entre 
ville et campagne. Après une formation en gestion et protection de la nature, il 
travaille dans des jardins pédagogiques et d’insertion pour partager sa passion 
avec les petits comme avec les grands. 

Avec l’envie d’aller plus loin, il découvre des initiatives alternatives d’élevage. 
Leur particularité ? Se développer en ville, grâce à des bergers qui font pâturer 
leurs troupeaux dans les parcs et au pied des immeubles. Il décide de se lancer 
en fondant à Lyon la Bergerie Urbaine avec l’envie de recréer du lien et de 
l’émerveillement grâce à ces rencontres inattendues. 

2019 aura été une année décisive : création d’une équipe dynamique, 
installation dans une bergerie, arrivée des premiers agneaux aujourd’hui 
devenus grands, balades en ville qui suscitent des regards amusés et curieux… 
L’aventure a bien commencé ! Pour eux, il s’agit désormais de créer des 
partenariats avec les institutions publiques ou les entreprises pour que les 
moutons puissent aller à la rencontre des habitants de Lyon et ses alentours. 

La Bergerie Urbaine

Bastien : «  La Pépinière m’a apporté un 
regard encourageant et objectif qui m’a 
aidé à structurer et à déployer l’association. 
Elle a aussi facilité l’accès à des contacts 
indispensables dans cette phase de 
développement. Généreux et riche, 
l’accompagnement m’a permis d’aborder 
plus sereinement les défis auxquels j’étais 
confronté. »

Qu’est‑ce que l’accompagnement de la 
Pépinière t’a apporté ?



La Pépinière, ce sont aussi des centaines de graines en train de germer et de grandir. 2020 sera l’année de leur émergence et de 
leur développement.

Parmi ces nouveaux arrivants : 

Fricots installera dans les entreprises des réfrigérateurs connectés pour permettre aux salariés de déguster des plats locaux 
et zéro‑déchet 

Pontem lutte contre l’isolement de nos anciens en facilitant la transmission de savoirs et d’expériences entre générations

Rebooteille crée une filière de réemploi du verre en réintroduisant la consigne pour les bouteilles

la Pause Brindille soutient le pouvoir d’agir des aidants familiaux et leur permet de prendre soin d’eux‑mêmes et de maintenir 
leur entière place dans la société

Prép’Avenir ‑ L’École de la transition formera et accompagnera les néo‑bacheliers et les étudiants décrocheurs afin qu’ils 
retrouvent confiance en eux‑mêmes et définissent leur projet d’avenir

L’Emprunte favorisera le partage et la location d’objets peu utilisés au quotidien

Prenons Racine protège la biodiversité à Reyrieux par la plantation de haies

Et bien d’autres à découvrir en 2020 !

• Ils arrivent... 
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L’équipe de Rebooteille



Les Ambassadeurs 
du changement

Depuis mai 2019, Anciela mobilise, outille, forme et accompagne toutes les personnes qui souhaitent provoquer le 
changement auprès de leurs voisins, collègues, amis ou dans d’autres cercles. Les Ambassadeurs du changement 
suscitent la transition en donnant l’exemple, en conseillant des solutions, en partageant des initiatives inspirantes ou en 
créant leurs propres initiatives locales.
Anciela outille, forme et accompagne les Ambassadeurs du changement pour relever 7 grands défis pour une transition 
écologique et solidaire : 

3
Climat • Réduire les émissions de gaz à effet de serre
Nature & biodiversité • Préserver la biodiversité et l’équilibre fragile de la nature
Zéro‑pollution • Limiter les sources de pollution et s’en prévenir
Zéro‑déchet • Réduire nos déchets
Agriculture vivante • Promouvoir une agriculture vivante, pour les hommes et la nature
Économies alternatives • Reprendre le pouvoir sur notre économie
Solidarités • Mobiliser pour des actions d’entraide et de solidarité
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Les missions des Ambassadeurs du changement

• Provoquer des déclics 
Partager un livre, un article ou un documentaire, organiser un apéro écolo, offrir un cadeau “à déclic”, lancer une conversation à 
la pause café ou déjeuner… Autant d’actions pour provoquer des déclics et ainsi donner envie d’agir. 

• Accompagner les évolutions de mode de vie
Il n’est pas simple de changer son mode de vie. Les Ambassadeurs du changement, eux‑mêmes en cheminement, encouragent 
les actions de leur entourage, apportent des conseils utiles et prêtent des objets utiles pour progresser. 

• Mener des actions et monter des initiatives durables 
Si cela commence par chacun de nous, changer le monde ne tient pas qu’à soi. Les Ambassadeurs du changement peuvent 
poser, avec d’autres, les premières pierres d’initiatives durables pour donner à chacun les moyens et l’envie d’agir : composteurs, 
boîtes à partage, jardins partagés, garages ou stationnements à vélo ou encore AMAP…

2019 en chiffres

230 
Ambassadeurs 
du changement

29
associations 

partenaires engagées

300
heures 

d’accompagnement

7
temps collectifs : 

Apéros‑ambassadeurs, 
formations et soirées 

thématiques

50 
communes de la région 
lyonnaise représentées
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Notre accompagnement

• Le premier rendez‑vous 
Le premier rendez‑vous a été le point de départ 
pour les 230 personnes qui ont souhaité devenir 
Ambassadeur du changement. Cet échange 
individuel a été pour nous l’occasion d’accueillir 
chaque personne dans notre communauté 
d’Ambassadeurs, de leur transmettre leur 
mission et leur donner leurs premiers outils.

• Les outils 
Le guide des Ambassadeurs, un livre de 160 pages 
avec des centaines d’idées d’actions, des brochures 
de l’ADEME, des graines de biodiversité, les médias 
Agir à Lyon, le livret anti‑gaspi Récup’ & Gamelles, 
les stop‑pub Mouvement de palier et bien d’autres 
outils ont été récupérés par les Ambassadeurs 
pour s’en nourrir et/ou les distribuer autour d’eux. 

• Les formations
Une centaine d’Ambassadeurs ont suivi 2 
formations : « Donner envie d’agir » et la 
« Form’action Climat » lors de 7 sessions 
libres et gratuites. La première, formation de 
base d’un Ambassadeur, permet de mieux 
appréhender sa posture. La seconde, créée 
et animée aux côtés de l’Agence Locale 
de l’Energie et du Climat (ALEC), amène à 
comprendre le dérèglement climatique et 
les actions à mener pour le limiter. 

• Les Apéros‑ambassadeurs
Ce rendez‑vous mensuel permet à la communauté de se retrouver et d’apprendre 
aux côtés d’un invité. En 2019, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mouvement de 
palier, le Réseau des AMAP, l’ALEC sur le défi Délics Énergie et The Greener Good. 
Un groupe Facebook permet aux Ambassadeurs d’échanger quotidiennement. 

• Les rendez‑vous libres
Au local d’Anciela, par mail ou par téléphone, l’accompagnement des 
ambassadeurs s’est poursuivi avec de nouveaux rendez‑vous personnalisés afin 
d’être à leurs côtés dans leurs missions. 

An
aïs

 Fr
ou

in
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Les actions des Ambassadeurs du changement

• Susciter des prises de conscience 
Distribuer une dizaine de stop‑pub, déposer un magazine Agir à Lyon dans la salle de pause, partager des informations sur les 
réseaux sociaux, conseiller un documentaire, proposer des solutions pratiques… ont été les premiers pas des Ambassadeurs. Ils 
sont parmi les plus simples, mais également parmi les plus fertiles pour provoquer des déclics ! 

Karine, Jacques, Stéphanie, Zora, Baptiste et tous les autres ont semé des graines de changement auprès de ceux qui les 
entourent, principalement leurs voisins, collègues et amis. Petit tour d’horizon.

• Accompagner le changement
Pendant des fêtes, visites, réunions ou autres rencontres, les 
Ambassadeurs ont saisi l’occasion pour changer les vieilles habitudes 
collectives. C’est ainsi que Veerle a suscité la réduction de l’impact des 
événements de l’école de ses enfants. Quant à Mathilde, elle a profité 
de la visite de ses amis à Lyon pour leur faire découvrir des boutiques 
éthiques. Alice a, pour sa part, offert des cadeaux responsables pour les 
fêtes de fin d’année. 

• Mener des actions collectives
Un repas partagé, une soirée conviviale, une pause café animée, 
une balade… les Ambassadeurs du changement ont été nombreux 
à organiser des temps conviviaux pour susciter des prises de 
conscience. Les cafés‑écolo de Coralie, les apéros « Ça bouge grave ! » 
d’Emmanuelle, ou encore les lundis verts de Delphine sont des rituels 
et des défis lancés entre amis, collègues ou voisins qui ont vite eu un 
succès fou. 

Une présentation pour comprendre comment mettre en place un 
composteur collectif dans son quartier lors d’un Apéro-ambassadeur



ZOOM SUR : 
LA CAMPAGNE STOP‑PUB

Anciela, Mouvement de palier et 4 autres partenaires 
ont lancé une campagne de mobilisation pour limiter 
la publicité non lue dans nos boîtes aux lettres. Les 
prospectus représentent 30 kg de papier par an et par 
foyer, alors que 87 % sont jetés avant même d’être lus. 
L’objectif : limiter le gaspillage de papier, d’encres, de 
solvants et les émissions de gaz à effet de serre dues au 
transport de ces prospectus non lus. 
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2019 en chiffres

57 000 stop‑pub distribués dans la région lyonnaise

661 participants inscrits à la campagne

issus de 53 communes de la région lyonnaise

20 distributions collectives, sur les marchés et lieux 
de passage

ZOOM SUR : 
PARENTS EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Au fil des actions, nous avons pris conscience que le 
moment où l’on devient parent était l’un des déclics les 
plus significatifs pour s’engager en faveur de la transition 
écologique et solidaire. Dans cet esprit, Anciela a proposé 
de créer, au sein de la Maison de l’Environnement et avec 6 
autres associations, le programme « Parents en transition » : 
trois séances de 2h30 sur les défis rencontrés par tous 
les parents qui tentent de rendre leur quotidien avec les 
enfants plus écologique. 

2019 en chiffres

3 programmes pilotes

36 parents et futurs parents formés

7 associations impliquées

En théorie et en pratique, dans une ambiance familiale, 
Hugo, Raphaëlle, Amandine et les autres parents (ou futurs 
parents) ont pu se partager des trucs et astuces, comme 
pour le goûter des enfants (atelier sur l’alimentation 
écologique avec la Légumerie et Sens & Savoir), connaître 
et expérimenter des solutions, comme en fabriquant un 
beewrap, l’alternative au cellophane, pour réduire ses 
déchets (atelier avec Mouvement de palier et Zéro Déchet 
Lyon) ou encore mieux comprendre les défis écologiques et 
solidaires comme celui de la pollution (avec Oïkos). 

Une distribution de stop-pub au marché Jean-Macé le 7 décembre



Clément est salarié d’une entreprise. « Avec mes collègues, nous avons débuté 
par la mise en place du tri sélectif », raconte‑t‑il. La première étape d’un 
engagement collectif plus ambitieux. « On a aussi supprimé les gobelets et 
distribué des mugs. Nous voulons prendre des mesures pour trier, mais surtout 
réduire nos déchets », précise Clément. Des collectes de téléphones portables, 
de lunettes et de livres pour enfants ont aussi été organisées. « L’idée est de 
créer une communauté de salariés engagés et d’être encore plus nombreux », 
explique Clément. 

Clément œuvre pour le zéro‑déchet dans son entreprise
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Les Ambassadeurs du changement en action

• Eva et Clément agissent sur leur lieu de travail 

« J’ai commencé sur mon lieu de travail en distribuant des stop‑pub et en 
déposant des magazines Agir à Lyon », raconte Eva, enseignante d’italien dans 
un lycée isérois. Au fil de discussions, elle s’est rendue compte qu’elle n’était 
pas seule et avec ses collègues, ils ont eu envie d’agir. « Nous avons fait valider 
par le rectorat une formation sur l’écologie ouverte aux élèves, personnels 
techniques et professeurs », se réjouit‑elle. La formation, qui devait avoir lieu 
en 2020, a été reportée en raison de la crise sanitaire, mais Eva est confiante. 
« Le changement est long, mais on sème des graines sans s’en apercevoir », 
conclut‑elle.

Eva invite la transition écologique dans son lycée

« Une vraie bouffée d’air frais »

Ce que leur apporte la démarche des 
Ambassadeurs du changement

« Un réseau pour mutualiser les idées et 
gagner en légitimité »

Ce que leur apporte la démarche des 
Ambassadeurs du changement



Patricia s’est engagée dans l’association de parents d’élèves à l’école primaire 
de son fils avec l’envie d’initier une Fête de la Nature. « L’idée vient de lui et de 
son envie de protéger la nature. De mon côté, je profitais de la sortie des classes 
ou d’autres occasions pour en parler aux autres parents. Assez vite, ça a attisé 
la curiosité ! », raconte Patricia. Des ventes et trocs de plantes et boutures, 
des jeux sur la biodiversité et les déchets, des ateliers créatifs… Les idées ne 
manquent pas pour cette journée à venir en 2021. « Je suis devenue une abeille 
ouvrière de cette belle future ruche, et mon fils est un mini‑chef de projet qui 
décide avec nous, même s’il est encore petit », se réjouit Patricia. 

Patricia et son fils font germer l’amour de la nature à l’école3
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• Une chouette action à venir

« Le guide est une vraie mine d’or »

Ce que leur apporte la démarche des 
Ambassadeurs du changement

• Emmanuelle et Marion font bouger leurs amis avec des apéros
Dans leurs apéros mensuels « Ça bouge grave », Emmanuelle co‑anime avec Marion 
des ateliers « faire soi‑même » dans leurs appartements à Villeurbanne. « C’était 
avec nos amis d’abord, et puis ça s’est élargi aux amis de nos amis. On est une 
vingtaine chaque mois », explique‑t‑elle. « Ça récure grave », « Ça emballe grave », 
« Ça pousse grave », les noms des apéros varient selon les thématiques : produits 
ménagers, vélo, jardinage, ou encore emballages zéro‑déchet. « C’est l’occasion de 
mêler l’utile à l’agréable, et ça marche bien ! », se félicite Emmanuelle. 

« Un tremplin pour se lancer »

Ce que leur apporte la démarche des 
Ambassadeurs du changement



Les médias 
d’Anciela

Pour montrer la transition écologique et solidaire en mouvement dans la région lyonnaise, donner 
envie d’agir et faire connaître les initiatives qui construisent le monde de demain, Anciela édite un 
guide, un Magazine et un site à destination de tous les Grand‑Lyonnais. 

Le guide Agir à Lyon et ses alentours est un livre de plus de 300 pages qui paraît tous les deux 
ans pour faire découvrir les associations avec lesquelles s’engager pour une société écologique et 
solidaire. En septembre 2019 sortait la troisième édition de ce guide. 

Le magazine Agir à Lyon et ses alentours est un mensuel papier disponible sur abonnement, pour 
suivre les actualités de la transition et plonger dans les défis écologiques et solidaires à relever. 

Enfin, le site AgiraLyon.fr propose une carte des initiatives à rejoindre dans son quartier et une 
découverte des engagements possibles à Lyon et ses alentours.

4
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Le magazine Agir à Lyon et ses alentours

Né en janvier 2018, le magazine Agir à 
Lyon offre aux Lyonnais un autre regard 
sur leur région, un regard positif. Des 
actualités, des idées pour agir ensemble, 
des rencontre inspirantes avec des 
bénévoles ou des entrepreneurs, 
des petites annonces pour agir, une 
carte des initiatives pour découvrir 
autrement un quartier, une ville ou un 
village de notre région… Chaque mois, 
c’est une vingtaine d’actions, initiatives 
citoyennes, associatives, publiques et 
entrepreneuriales qui sont présentées, 
pour mettre en avant ceux qui, chaque 
jour, près de chez nous, s’activent pour 
la transition écologique et solidaire. 

C’est aussi, de numéro en numéro, 
un moyen de mieux comprendre nos 
grands défis de société, grâce à 10 
pages sur une thématique différente 
chaque mois, pour découvrir les enjeux, 
les acteurs mobilisés et les initiatives 
qui naissent pour les relever. Enfin, 
recettes, tutos pour apprendre à faire 
soi‑même ou encore découvertes 
d’événements, d’actions et de sorties 
à faire en famille sont chaque mois au 
rendez‑vous pour le plaisir de tous !
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Autour du Magazine, s’affaire chaque mois une joyeuse équipe de rédacteurs, photographes et illustratrices bénévoles, 
accompagnée par la coordinatrice du Magazine, notre graphiste, et deux volontaires en service civique. 

52 
pages

8 
parties : Actus, Défi, 

Initiatives, À deux pas 
de chez moi, Agir, Faire, 

En famille et Agenda

19
numéros édités entre 

2018 et 2019

626
abonnés par mois 

en moyenne

4
tarifs d’abonnement 

pour s’adapter aux petits 
budgets ou permettre de 

nous soutenir

• Le Magazine en bref

• L’équipe du Magazine

35 
rédacteurs

20 
relecteurs

10
photographes

7
illustratrices pour 

la Une du Magazine
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Le guide Agir à Lyon et ses alentours

Le guide Agir à Lyon et ses alentours présente mille et une manières de s’engager sur notre territoire pour la transition 
écologique et solidaire, de la préservation de la nature à l’accueil des personnes migrantes, en passant par la mobilité écologique, 
l’entraide entre les générations ou encore le zéro‑déchet. Dans chacun de ces chapitres thématiques, le lecteur découvre une 
diversité d’engagements possibles auprès des associations de la région lyonnaise. 

• Une troisième édition enrichie
Dans cette édition 2020‑2021, rédigée et éditée au second semestre 2019, on retrouve une centaine de nouvelles associations, 
24 nouveaux portraits d’initiatives, 2 nouvelles thématiques pour agir, « Climat » et « Transition écologique dans nos villes et 
nos villages », toutes les autres thématiques remises à jour et enrichies, 4 nouvelles cartes pour « Agir près de chez moi », et 7 
nouvelles doubles pages pour agir en tant qu’ambassadeur !

Le Guide en chiffres

725 
associations avec lesquelles 

devenir bénévole

372
pages

24
portraits et articles

16
cartes pour trouver où agir 

près de chez soi

16
causes en faveur 
desquelles agir

1 924
guides distribués en 2019
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Le site Agiralyon.fr

Agiralyon.fr est pensé comme une plateforme numérique « porte d’entrée » pour faciliter 
l’engagement en faveur d’une société écologique et solidaire à Lyon et ses alentours. Il 
présente les différentes manières d’agir et renvoie vers l’accompagnement proposé par 
Anciela pour aller plus loin à travers les permanences, la Pépinière ou les Ambassadeurs. 

En 2019, sa ressource la plus consultée a été la carte « Agir à Lyon et ses alentours » qui 
recense toutes les initiatives de quartier à rejoindre près de chez soi, dans la métropole 
et au‑delà, des composteurs collectifs aux crèches parentales. Au second semestre, 
Anciela s’est aussi appuyée sur Agiralyon.fr pour lancer deux campagnes de mobilisation : 
« Zéro‑pub dans nos boîtes aux lettres », dans le cadre des Ambassadeurs du changement, 
et une seconde plus brève autour du mot d’ordre « Pour les fêtes, moins de biens, plus de 
liens ».

Début 2020, les perspectives de développement du site incluent l’ajout de petites annonces 
numériques de bénévolat ainsi que d’articles autour d’initiatives écologiques et solidaires. 

2019 en chiffres

14 517
visites

48
pages et articles 

consultés

ZOOM SUR : 
LA CARTE NUMÉRIQUE « AGIR DANS MON QUARTIER » 

3 093
visites sur la carte

composteurs (123) 
lieux ressource (113) 
jardins partagés (89) 
boîtes à partage entre voisins 
AMAP
coins de biodiversité 

698
initiatives recensées

61
communes

19
catégories d’initiatives

recycleries et ressourceries 
ateliers de fabrication et réparation 
crèches parentales 
systèmes d’échanges locaux 
épiceries sociales et solidaires 
grainothèques 

cafés associatifs 
ateliers d’auto-réparation de vélos 
CIGALES 
associations écologistes locales 
poulaillers partagés 
centrales villageoises



Étudiants 
en action5

En partenariat avec la Métropole de Lyon et une diversité d’établissements de l’enseignement 
supérieur et d’acteurs de la vie étudiante, Anciela suscite et accompagne les engagements 
écologiques et solidaires des étudiants à travers des événements, des interventions sur les campus 
et des rendez‑vous personnalisés d’accompagnement. En 2019, Anciela a organisé un grand 
événement dédié aux engagements bénévoles adaptés aux étudiants, et a conclu l’année scolaire 
par une rencontre pour faire connaître les initiatives étudiantes auprès des acteurs du territoire. 

220 
participants au grand 

événement « Une année 
pour agir » avec une 

vingtaine d’associations 
partenaires pour que 

chaque étudiant trouve 
comment s’engager.

120 
heures d’interventions 
sur les campus autour 

des envies d’agir, les 
engagements étudiants 
ou encore la transition 
au cœur de son projet 

professionnel.

70 
participants à l’événement 

« Les rencontres des 
étudiants en action » pour 

valoriser les initiatives 
étudiantes comme The 
New Locals, EcoSila, ou 

Génération Lumière.

15
participants aux temps 

collectifs « Ambassadeur 
sur les campus » organisés 
pour échanger des astuces 
et idées pour des campus 
plus écologiques et ainsi 
mieux accompagner et 

outiller les Ambassadeurs 
étudiants.

100
heures d’accompagnement 

d’étudiants sur leurs 
envies d’agir, pour devenir 

bénévoles, dans leur vie 
professionnelle, ou pour 

porter un projet.

En 2019, étudiante à l’UCLy, Raphaëlle était présidente de l’association dédiée au développement durable de son campus, The New Locals. « J’ai 
rencontré Julie et Marion au début de mon mandat et elles m’ont permise d’avoir plus d’assurance pour avancer dans mes actions », raconte 
Raphaëlle. « Pouvoir échanger avec des personnes sur des points précis comme des perspectives plus globales a été une vraie richesse », 
précise‑t‑elle. Raphaëlle a poursuivi ses études en Allemagne, avec Erasmus, et s’engage aujourd’hui à Up for Europe, pour sensibiliser à 
l’écologie et porter des mesures concrètes à Bruxelles.

Témoignage de Raphaëlle, étudiante accompagnée par Anciela



La Maison 
pour Agir6

Depuis janvier 2017, Anciela anime la Maison pour Agir, un lieu situé en pied d’immeuble 
à Vaulx‑en‑Velin, dans le quartier du Grand Mas. Celle‑ci a pour objectif de mobiliser et 
d’accompagner les habitants dans leurs engagements et leurs initiatives en faveur d’une société 
plus écologique et solidaire. Au cœur de la Maison pour Agir s’active une équipe composée de 20 
bénévoles vaudais réguliers et d’une coordinatrice salariée. 

2019 en chiffres

20
bénévoles engagés

14
événements

16
 initiatives accompagnées

Aller‑vers et mobilisation des habitants

Une nouvelle enquête mobilisatrice a été réalisée en porte à porte sur le quartier des Noirettes. Il s’agissait de questionner les personnes 
à propos de leurs envies d’agir et d’ouvrir les possibles sur les actions qui pourraient être menées. Les retours ont été très positifs 
avec une cinquantaine de nouvelles personnes rencontrées, dont près des deux tiers souhaitent mieux connaître les initiatives de leur 
quartier. Une douzaine de personnes ont également partagé des idées d’initiatives qu’elles souhaiteraient porter : nettoyage de quartier, 
bacs de jardinage partagés....

410
participants aux événements
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Les événements organisés par la Maison pour Agir ont vocation à provoquer des prises de conscience sur les enjeux écologiques 
et solidaires, à ouvrir les possibles et à nourrir le parcours d’engagement des participants. En 2019, 14 événements ont été 
imaginés et animés par l’équipe de la Maison pour Agir. 

2019 en chiffres

12
ateliers pratiques et théoriques pour permettre 
aux personnes de découvrir et mettre en place 
des modes de vie écologiques, dont un cycle de 
trois ateliers autour du faire soi‑même et de la 

réparation, un atelier « Organiser un événement de quartier zéro‑déchet », 
une visite à la ferme chez un producteur avec l’association VRAC ou 
encore un atelier « Mode d’emploi : créer une boite à partage »

1
événement « S’engager avec 
les initiatives accueillies à la 
Maison pour Agir » 

1
Festival pour agir

ZOOM SUR : 
LE FESTIVAL POUR AGIR

Organisé en octobre 2019, le Festival pour Agir a 
constitué le temps fort de l’année. Installé sur la 
place centrale du quartier des Noirettes, il a permis à 
250 habitants présents de découvrir la richesse des 
initiatives écologiques et solidaires de Vaulx‑en‑Velin, 
et plus largement de la région lyonnaise. Ce sont 15 
associations ou collectifs qui ont proposé des activités 
pour permettre aux petits comme aux grands de se 
mettre en action : Disco‑soupe, atelier zéro‑gaspi, 
construction participative de boîtes à pain… 
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La Maison pour Agir a permis de rencontrer des habitants de Vaulx‑en‑Velin et de ses alentours, souhaitant porter une initiative 
citoyenne, associative ou entrepreneuriale en faveur de la transition écologique et solidaire. 16 porteurs d’initiative ont ainsi été 
accompagnés par la Pépinière d’Anciela, avec des RDV d’accompagnement délocalisés à Vaulx‑en‑Velin. 

La mise à disposition de locaux aux initiatives écologiques et solidaires

La Maison pour Agir est un lieu de vie et d’expérimentation pour les citoyens et les associations engagés en faveur d’une 
transition écologique et solidaire. En 2019, ont été accueillis :

Un atelier couture hebdomadaire organisé par une habitante du quartier 

Un atelier de tricot organisé par deux habitants

Des événements de promotion de modes de vie plus respectueux de la santé et de l’environnement proposés par Fitranature

Une distribution mensuelle de produits bio et locaux par VRAC

Des ateliers informatiques ou de création à base de récupération organisés par l’AUPAS

Des rencontres du programme EYES animé par l’ALEC pour permettre à des jeunes vaudais d’agir en faveur du climat

Événement « Quartiers en transition écologique et solidaire » 

En lien avec son expérience à la Maison pour agir et dans l’accompagnement des initiatives de quartier des citoyens, Anciela a 
organisé l’événement « Quartiers en transition écologique et solidaire » le 5 décembre 2019.
En partenariat avec la Métropole de Lyon, celui‑ci a permis la rencontre entre 103 acteurs publics et associatifs engagés sur 
les quartiers et 23 initiatives écologiques et solidaires venues présenter leurs actions. Il s’agissait d’ouvrir les possibles et de se 
créer une vision partagée sur les manières d’impliquer les habitants en faveur de la transition de leur quartier. 
La journée a permis l’émergence de nouvelles synergies et de partenariats qui se développeront sur les quartiers de la région 
lyonnaise au cours des prochains mois. 



Le pôle de formation 
et accompagnement des structures7

En menant des projets de recherche‑action et ses démarches de terrain, Anciela a développé des approches pour susciter et accompagner la 
participation, les engagements et les initiatives des citoyens en faveur de la transition écologique et solidaire. À travers des formations ou un 
accompagnement, elle les transmet aux professionnels ou responsables associatifs pour les soutenir dans leurs actions. 

Formations en structure
En 2019, Anciela a animé des formations auprès de structures qui en ont fait la demande.

« Susciter et accompagner les envies d’agir » ‑ ALEC de la Métropole de Lyon et 
Unis‑Cité Lyon

« Susciter et accompagner les initiatives citoyennes » ‑ Ageden 

« Animer une dynamique d’équipe » ‑ Capitaines dans le cadre du défi 
« Déclic Énergie » animé par l’ALEC de la Métropole de Lyon

« Mener une démarche participative » ‑ CCAS de Riom et 
Médiathèques de Clermont‑Ferrand

« Animer sa dynamique interne et mener des initiatives » ‑ Conseils citoyens de la CAPI

2019 en chiffres

6
 structures formées

11
 journées de formation

Formations mutualisées
Anciela propose aux professionnels et aux 
responsables associatifs de participer à des 
journées de formation mutualisées sur les 
dynamiques d’engagement en faveur d’une 
société plus écologique et solidaire. 6 journées 
de formation ont été proposées en 2019, avec 
deux modules :

« Donner envie d’agir face 
aux défis écologiques »
2 sessions

« Susciter, accueillir et 
accompagner le bénévolat »
2 sessions
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Anciela anime des formations à destination des volontaires en service 
civique pour les soutenir dans leur parcours d’engagement.

« Mobilisation et participation des citoyens » ‑ 3 sessions

« Agir et donner envie d’agir sur les enjeux écologiques » ‑ 8 sessions

« Agir et donner envie d’agir sur la solidarité » ‑ 2 sessions

« Lancer une initiative écologique et solidaire » ‑ 1 session

2019 en chiffres

14
journées de 
formation

213 
volontaires 

formés

Conseil et accompagnement des structures
En 2019, Anciela a accompagné Médecins du Monde dans la réalisation d’une capitalisation sur le bénévolat. Il s’agissait de 
comprendre comment se construisent et évoluent les parcours d’engagement de leurs membres. Sur la base d’un questionnaire, 
d’entretiens, de focus groups et de l’animation d’une journée de co‑construction, des préconisations ont été réalisées pour 
pérenniser l’engagement et renforcer la dynamique bénévole. 

Espace‑ressource à destination des conseils citoyens de Lyon
Depuis 2017, Anciela anime, en partenariat avec l’État et la Ville de Lyon, un espace‑ressource à destination des conseils citoyens. 
L’objectif est de les accompagner dans leur autonomisation, leur structuration et dans la réalisation de leurs missions. 

En 2019, Anciela a plus particulièrement appuyé les conseils citoyens dans la définition de leurs objectifs, de leur plan d’actions 
et dans la formalisation de contributions destinées aux instances de copilotage de la politique de la ville. 



Budget
20198

Nos ressources en 2019 
Les dons citoyens

37 056 €  
(dont 11 000 € de 
dons mensuels) 

10 %

Le guide
Le guide est distribué 
à prix libre, chacun 
donne ce qu’il 
souhaite. Le don 
moyen par guide est 
de 8,5 € 

22 390 €
6 %

Le Magazine

40 016 €
11 %

D’autres ressources diverses
Ces autres ressources comprennent 

la caution de notre ancien local, 
des dons anonymes ou encore 

les cotisations de nos adhérents. 

17 429 €
5 %

Les animations et 
les formations

67 160 €
19 %

Les subventions publiques
Les subventions sont essentiellement liées à des démarches 

spécifiques d’Anciela. Anciela n’a pas de subvention de 
fonctionnement. Les soutiens d’Anciela en 2019 sont : Métropole de 

Lyon, Ville de Lyon, DRJSCS, DREAL, ADEME, 
CGET et Ville de Vaulx‑en‑Velin. 

177 504 €
49 %

• Une autre 
ressource à ne pas 
oublier : notre équipe 
de bénévoles !
Avec plus de 150 bénévoles, 
notre équipe est une ressource 
considérable qu’on ne comptabilise 
pas dans un budget, et qui 
pourtant représente une force 
d’action équivalente à notre 
équipe de permanentes. Entre 
accompagnement de porteurs 
d’initiative ou d’ambassadeurs, 
événements, articles dans le 
magazine ou encore accueil lors de 
nos permanences dans nos locaux, 
c’est plusieurs milliers d’heures 
que donnent chaque année notre 
équipe bénévole !
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Nos dépenses en 2020 
Notre fonctionnement ordinaire
Locaux d’Anciela à Lyon et à Vaulx‑en‑Velin, 
achat de matériel, électricité, gaz… 

73 190 €
22 %

Les 7 permanentes 

177 781€
52 %

Le Guide Agir à Lyon

29 645 €
9 %

Le Magazine Agir à Lyon

41 458 €
12 %

Autres dépenses
Locaux d’Anciela 

à Lyon et à Vaulx‑
en‑Velin, achat 

de matériel, 
électricité, gaz… 

17 913 €
5 %

Résultats 2019 et perspectives 2020

L’année 2019 se termine avec un résultat positif de 20 568 €. C’est une nouvelle très encourageante dans un contexte où notre 
association doit grandir face aux défis de la transition que nous avons à affronter. 

L’année 2020 sera celle de grands défis d’évolution pour Anciela, à la fois pour continuer à grandir et pour garantir notre 
indépendance d’action. Les deux grandes priorités que nous nous sommes fixées dans cet esprit sont une augmentation des 
dons citoyens et des abonnements au Magazine Agir à Lyon. 



• Construire un grand mouvement d’Ambassadeurs du changement 
Les Ambassadeurs du changement sont nés en 2019. Depuis, ils sont plus de 250 ! L’année 2020 devra conduire à ce que de plus en plus 
de personnes puissent s’engager comme ambassadeurs, et que chacun soit toujours plus utile pour provoquer des prises de conscience, 
accompagner le changement de nos modes de vie et créer des initiatives locales fertiles.

• Développer notre Pépinière pour accompagner les solutions du 21e siècle 
Comme chaque année depuis sa création en 2014, la Pépinière voit grandir significativement le nombre d’initiatives accompagnées, et en même 
temps, celles‑ci sont de plus en plus ambitieuses. L’année 2020 sera, comme les précédentes, marquée par le défi d’accompagner encore 
davantage (et toujours mieux) d’initiatives et ainsi de développer nos capacités d’accompagnement, en particulier bénévoles.

• Diffuser notre Magazine et nos médias pour raconter la transition et ouvrir le 
champ des possibles 
Depuis deux ans, le Magazine montre toutes les initiatives associatives, entrepreneuriales ou institutionnelles pour avancer vers une société 
écologique et solidaire. Avec ses 700 abonnés, notre Magazine touche une diversité de Lyonnais et de Lyonnaises. Cependant, pour avoir un 
impact décisif, il est indispensable qu’il se diffuse à une plus grande échelle. L’objectif ? 1 000 abonnés en 2020 ! 
Dans le même temps, le site Agir à Lyon, créé il y a trois ans, sera significativement développé afin de renforcer son utilité et sa visibilité : petites 
annonces d’engagements, articles inspirants…

Perspectives
20209

Face aux enjeux de cette décennie décisive, cette année 2020 devra permettre une 
montée en puissance des différentes démarches au cœur d’Anciela afin de répondre 
aux enjeux de massification et de généralisation de la transition écologique et solidaire 
dans notre région lyonnaise. Ce sera aussi une année de fondation, avec la naissance 
d’une nouvelle initiative, un institut de formation dédié à la transition écologique et 
solidaire à destination des personnes en évolution de vie professionnelle.
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• Et un Institut pour former et accompagner les artisans de la transition 
écologique et solidaire
Face à la demande croissante de personnes en quête de sens dans leur vie professionnelle, Anciela avec ses partenaires 
associatifs, institutionnels et de la recherche, a décidé de créer un institut de formation. L’Institut Transitions, c’est son nom, 
ouvrira ses portes en septembre 2020 !

• Mobiliser les étudiants toujours davantage 
Si les actions en direction des étudiants ont été les premières qu’Anciela a menées, depuis quelques années, peu de nouvelles 
actions avaient été développées. En 2020, Anciela réinvestira significativement le monde étudiant afin de sensibiliser, de 
mobiliser, d’accompagner et de former les étudiants pour qu’ils s’engagent en faveur de la transition écologique et solidaire 
dans les campus, dans leur vie étudiante et dans la société.

Lors de la rencontre Etudiants, une année pour agir, en octobre 2019



Les réseaux d’Anciela

Les associations partenaires d’Anciela
ADES du Rhône, ALEC Métropole de Lyon, Aremacs, Atelier Soudé, Arthropologia, Artisans du monde, Association des CIGALES Aura, 
Conscience et Impact Écologique, CoopaWatt, Eisenia, FNE Rhône, Générations Futures Lyon, I‑Buycott, Oïkos, On The Green Road, Maison de 
l’Environnement, Maison du Vélo, Mouvement de palier, LPO AuRA délégation Rhône, Le Passe‑Jardins, Récup & Gamelles, Réseau des AMAP, 
Terre de liens, The Greener Good, La Ville à Vélo, Zéro Déchet Lyon.

Les partenaires financiers d’Anciela



34 rue rachais, Lyon 7e

09 72 65 10 17
contact@anciela.info

www.anciela.info
www.agiralyon.fr


