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Édito

Personne ne s’étonnera que cet édito débute par un constat devenu très commun : cette année 2020 aura été une année
difficile. Ce n’est pas propre à notre association, toutes les associations, initiatives, entreprises, institutions, et nos sociétés
dans leur ensemble, se sont retrouvées prises dans le tourbillon des événements que la crise sanitaire a entraînés.
Pour nous, ses conséquences ont été, d’abord et surtout, humaines. Que nous soyons bénévoles ou permanentes, porteuses et
porteurs d’initiatives, ambassadrices et ambassadeurs du changement, simples personnes rencontrées au gré de nos actions,
nous avons tous vu nos liens fragilisés par la distance, par la virtualisation et par ces grands vides laissés dans nos actions
ordinaires. Nous avons éprouvé cette nécessité vitale de la convivialité, c’est‑à‑dire du lien humain, aussi profondément ancré
en nous qu’il se vit à fleur de peau. C’est lui qui fonde tout engagement, toute association et toute société.
Ses conséquences ont été, ensuite, financières avec une perte historique de plus de 30 000 €, alors qu’Anciela n’avait
jamais enregistré de déficit de son histoire. Cela nous impose une vigilance et un engagement significatif en 2021 afin de
remonter la pente.
Pour autant, si cette année a été difficile, elle n’en a pas été moins fertile et décisive dans cet immense mouvement de
transition écologique et solidaire qui dépasse, dans sa durée et dans ses conséquences, la période de crise sanitaire que
nous avons connue.
L’année 2020 n’a pas vu se réduire le nombre et la diversité des initiatives qui ont frappé à la porte de la Pépinière. Le
Festival Agir à Lyon, qui a eu la chance de se tenir en octobre 2020, a réussi à accueillir plus de 1 200 personnes sur la
journée. Et enfin, cette année, ce sont 142 nouveaux ambassadeurs du changement qui se sont engagés à nos côtés.
En même temps, notre association a participé à la fondation d’un Institut qui a ouvert ses portes en septembre 2020, pour
accueillir 50 personnes décidées à mettre leur énergie au service de la transition. Depuis, certaines travaillent dans des
associations et des entreprises de la transition, d’autres s’y sont engagées comme bénévoles. L’Institut Transitions montre
ainsi déjà cette fertilité et cette utilité pour notre écosystème que nous avions pressentie !
Si cette année a été difficile, nous devons nous préparer à vivre des temps difficiles. Comme toutes les personnes qui,
depuis toujours, ont prétendu défendre ce qu’elles croyaient juste, bien et dignes pour leur avenir et celui de leurs enfants.
Il en est ainsi pour celles et ceux qui ne restent pas à leur place, celle du confort, et décident d’ouvrir la porte et d’agir dans
le monde qui les entoure. Cette année passée, comme les prochaines à venir, notre mission a été et sera toujours d’incarner
cet engagement dans nos actions, et d’être aux côtés de toutes les personnes qui s’y engagent à leur tour.

Martin Durigneux, président d’Anciela
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Anciela

À propos d’Anciela
Anciela agit pour construire une société écologique et solidaire. Une société vivante, fondée sur une entraide humaine et une
recherche d’équilibre et de paix avec la nature.
Nous sommes convaincus que les engagements de toutes et tous sont nécessaires pour bâtir le monde de demain, tel que nous
le désirons profondément. Notre mission est d’aider chacune et chacun à mettre son énergie au service de cette transition
écologique et solidaire. 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 et ambassadrices 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 toutes et tous
de la rejoindre.

Assemblée
générale
d’Anciela
de 2020.

Derrière les actions que vous découvrirez au fil de ces pages, on trouve une équipe composée de 150 bénévoles, 7 permanentes
salariées, une alternante 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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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, des animations et des
« Kiosques Envie d’agir » animés dans des lieux et des événements publics . Ces actions Envie d’agir
sont pensées comme des portes d’entrée pour tous les citoyens qui ont envie d’être utile pour
trouver des engagements écologiques et solidaires.
Anciela accueille celles et 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 aux personnes qui ont envie d’agir dans leur quartier, leur entreprise ou auprès de leurs
amis et leur proposons de devenir Ambassadeurs du changement. Anciela aide aussi celles et ceux
qui le souhaitent à explorer des pistes pour évoluer dans leur vie professionnelle et propose un
accompagnement dans la Pépinière pour les personnes qui veulent lancer leur initiative.

Pour permettre à chacun et chacune de s’engager, Anciela anime des actions en direction de
personnes au parcours spécifiques comme Réfugiés et engagés, qui s’adresse aux nouveaux
arrivants en partenariat avec Singa Lyon.
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2020 en chiffres

Les temps d’accueil Envie d’agir
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 de jeunes en recherche de
stages, de volontariat ou de formations adaptés à leurs valeurs.

130

personnes accompagnées dans le cadre de
la démarche Envie d’agir (en dehors de la
démarche Réfugiés et Engagés), soit dans
les temps d’accueil tenus physiquement ou
à distance (par mail, visio ou téléphone).

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 2020, le nombre d’événements organisées a été très
impacté par la crise sanitaire. Cette année, Anciela a néanmoins pu organiser, en plus du festival :
1 rencontre Envie d’agir « Alimentation écologique et solidaire » organisée avec la Médiathèque de Villeurbanne en son sein,
avec 30 participants et 3 associations et témoins invités.
2 « Cinés‑défi » , des projections de documentaires suivies de prises de parole d’associations, dont un en présentiel avec 90
participants et une en visio avec 15 participants.

2020 en chiffres

135

participants

9

associations invitées
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Les Kiosques Envie d’agir
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 et d’animatrices 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.
Ils sont composés des éléments suivants :
Des petites annonces de bénévolat dans des associations de
la région lyonnaise.
Deux affichages « 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.
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.

2020 en chiffres

11

Kiosques
Envie d’agir organisés
(en 2020, le nombre de kiosques organisés a aussi
particulièrement diminué du fait de la crise sanitaire. À titre
de comparaison, 19 kiosques avaient pu être tenus en 2019)

600

personnes touchées

FOCUS 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.

2020 en chiffres

6 petites annonces publiées chaque mois dans le

Magazine Agir à Lyon

35 petites annonces différentes proposées lors

de nos animations en 2020

1 200 contacts d’associations détachés par des
participants lors de nos animations
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Le Festival Agir à Lyon
Le dimanche 11 octobre 2020, Anciela organisait la première édition du Festival Agir à Lyon et ses alentours, à la Maison
pour tous des Rancy. Entre rencontres avec les associations en recherche de bénévoles, conférences et espaces de
démonstration de modes de vie écologiques, le Festival avait pour objectif de permettre à toutes et tous de s’engager pour
la transition écologique. Malgré des jauges réduites en raison de la crise sanitaire, le Festival a rencontré un fort succès, et
sera reconduit en 2021.

L’édition 2020 en chiffres

1 100

participants au cours
de la journée

37

associations à
rencontrer pour
devenir bénévole

10

conférences inspirantes
rassemblant

26

intervenants

8

balades proposées,
à la découverte
des initiatives du
quartier ou de la
nature en ville

10

espaces « démo des
gestes écolos » dédiés
au zéro‑déchet, à la
réparation, ou encore
aux économies d’énergie

Les webinaires Agir pour la transition écologique et solidaire
En 2020, Anciela a souhaité expérimenter un nouveau format d’événement inspiré par les contraintes de la crise sanitaire :
les webinaires Agir pour la transition écologique et solidaire. Chaque trimestre, ces webinaires proposent une porte
d’entrée vers l’engagement écologique et solidaire à toutes celles et ceux qui le souhaitent.
Trois animateurs d’Anciela présentent les grands défi sur lesquels agir, invitent à découvrir des associations avec lesquelles
devenir bénévole, puis expliquent comment agir autour de soi pour la transition, dans une posture d’Ambassadeur du
changement. Au cours de l’année 2020, un premier webinaire Agir pour la transition écologique et solidaire a été organisé
le 3 décembre. Il a rassemblé 85 participants.
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Réfugiés et Engagés
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.

• L’accompagnement lors des permanences Envie d’Agir
En 2020, Anciela a accueilli 15 personnes primo‑arrivantes lors de ses temps d’accueil 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.

• Un événement Réfugiés et Engagés
En 2020, Anciela et Singa Lyon ont organisé un événement de mise en relation entre associations de solidarité (Epicentre,
Emmaüs Connect, Entour’Âge Solidaire, etc.) et des personnes migrantes. 25 personnes migrantes et 7 associations ont été
mobilisées pour ce temps qui a eu lieu au Tuba.

• Lien avec des travailleuses et 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 des
travailleuses et travailleurs sociaux de 20 structures en janvier 2020, pour envisager ensemble des pistes d’amélioration et
resserrer les liens.
En 2020, plus de 30 personnes accompagnées par Anciela pour trouver du bénévolat l’ont été par ce biais grâce à la relation
mise en place avec ces professionnels depuis le début de la démarche.

• Ateliers sur le bénévolat dans des lieux d’accueil des personnes migrantes
Des ateliers sur le bénévolat ont 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. 2 ateliers ont
ainsi été organisés, à l’ACLAAM et JRS Welcome pour aller à la rencontre des personnes migrantes. 20 personnes ont été
accompagnées dans ces ateliers.
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Portraits
• Moustachu, une association mise en lumière dans un appel à action
publié sur le site Agiralyon.fr
Depuis septembre 2019, Moustachu aide des animaux abandonnés à trouver de nouveaux foyers. Pour Élodie, la
présidente, le défi était de renforcer les actions grâce à de nouveaux bénévoles : « Il y a six personnes qui nous ont
contactés pour nous rejoindre suite à la publication sur le site Agir à Lyon, c’est déjà énorme pour nous », précise‑t‑elle,
avant d’ajouter « grâce à cet article, nous avons maintenant une responsable logistique et une responsable
communication, ce qui était plus que nécessaire pour poursuivre nos actions ». Pour elle, cette parution arrivait au bon
moment : « on avait un vrai enjeu de visibilité, comme nous démarrions tout juste nos actions et Anciela nous a permis
de trouver des bénévoles qui partageaient exactement les mêmes valeurs que nous ». Aujourd’hui, Moustachu a su se
développer davantage et compte 35 bénévoles, alors qu’ils n’étaient que 4 en septembre 2019 !

• Lise, accompagnée lors d’une permanence
À la sortie de ses études en communication, Lise veut profiter de sa période de recherche d’emploi pour faire
du bénévolat. Avec un parcours déjà riche d’engagements, elle pousse la porte du local d’Anciela un mardi soir
pour glaner d’autres idées. « Avant mon échange avec un accompagnateur d’Anciela, j’avais plutôt en tête de
m’orienter vers les grosses structures dont j’avais déjà entendu parler, comme Greenpeace, WWF, Sea Shepherd »,
se rappelle‑t‑elle, avant d’ajouter : « Mais Anciela m’a permis de prendre conscience de la richesse du tissu
associatif lyonnais, j’ai décidé de favoriser la rencontre avec des associations lors d’événements comme les apéro
d’Aremacs, la présentation de La Ville à Vélo à l’auberge de jeunesse Alter’hostel ou encore la projection d’un
film à la Commune par Makesense ». Elle arrive même à embarquer avec elles deux amies pour participer à des
événements avec Aremacs avant le confinement. Elle commence à tisser des liens avec Récup & Gamelles et
Alternatiba, mais très vite le confinement stoppe toutes les activités possibles. Mais rien ne freine sa motivation :
« C’est donc depuis chez moi que je me suis engagée avec le programme Ré‑Actions de Makesense pour créer du
lien avec nos aînés isolés pendant le confinement.» Avant de conclure, toujours positive : « une fois que la crise
sanitaire sera derrière nous, j’ai hâte de poursuivre mes engagements initiés grâce aux conseils d’Anciela ! »
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• Possible, une association présente au festival Agir à Lyon
L’association Possible aide chacun et chacune à déconstruire ses idées reçues sur le milieu carcéral. Lors du
Festival Agir à Lyon, l’association a pu recruter quatre nouveaux bénévoles. Selon Aurore, responsable du pôle
sensibilisation : « cet événement a permis de rencontrer des gens malgré un contexte sanitaire compliqué, à un
moment où on avait justement besoin de trouver de nouveaux bénévoles », avant d’ajouter : « Cette rencontre nous
a apporté une plus grande diversité dans le profil des bénévoles. Avant, on avait surtout des étudiantes, maintenant
on a de tous âges et tous horizons professionnels. »
Pour Aurore, cette collaboration est fertile : « travailler avec Anciela nous a permis de donner de la visibilité à une
cause peu ou mal connue du grand public et de faire connaître nos actions. »

• Hugo, bénévole d’Anciela très investi dans la démarche Envie d’Agir
Bénévole depuis 2014, Hugo est un habitué de la démarche Envie d’Agir depuis ses débuts à Anciela. Les rencontres
faites lors de ses multiples engagements dans des associations lyonnaises, au cours d’événements organisés
par Anciela, ou encore lors des permanences d’accompagnement (où il est rare de ne pas le croiser comme
accompagnateur), le nourrissent et le motivent toujours plus ! « J’aime vraiment ces rencontres de personnes qui
veulent apporter du positif autour d’elles, savoir ce qui les passionne et pouvoir leur transmettre des choses que j’ai
apprises et qui peuvent leur être utiles pour la transition. »
C’est donc avec enthousiasme qu’il a répondu présent pour présenter différentes formes d’engagements possibles
à Lyon et ses alentours lors du nouveau webinaire de la démarche. Malgré la distance, pour lui ce nouveau format
est vraiment intéressant pour toucher une grande diversité de personnes intéressées par la transition : « C’est
vraiment satisfaisant de se dire qu’on touche beaucoup de monde, et notamment un public qui ne serait pas
forcément venu lors d’événements en physique. » Il ajoute : « Il est plus qu’important, surtout pendant cette
période troublée, de garder notre racine de base qui est d’encourager, susciter et favoriser les engagements
citoyens pour l’écologie et la solidarité. » Et même si l’exercice « à distance » de la visio, et avec un public important
peut en rebuter certains, « on sait que l’on est entouré de toute l’équipe d’Envie d’Agir pour nous soutenir et d’un
public curieux et motivé ! »
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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. Épiceries vrac, tiers‑lieux de quartier, 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 et chacune d’être utile et d’aller au bout de ses envies qu’Anciela anime depuis 7 ans
une Pépinière d’initiatives citoyennes. En 2020, celle‑ci a continué à grandir en accompagnant des porteurs d’initiative
toujours plus nombreux. Ce sont ainsi 212 nouvelles demandes d’accompagnement qui ont été enregistrées.
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3 principes d’accompagnement
L’universalité

La gratuité

L’adaptabilité

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.

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.

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.

La Pépinière en pratique

2020 en chiffres

Un accompagnement personnalisé
pour aborder les questionnements
de la personne lors de rendez‑vous
individuels.
Des temps collectifs pour se
rencontrer, se connaître et coopérer.

306

initiatives accompagnées dont 212 arrivées en 2020.

49 %

d’associations

18 %

33 %

d’entreprises

d’initiatives
encore
indéterminées
sur leur statut
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L’accompagnement personnalisé et adapté à chacun
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 des rendez‑vous, c’est un accompagnement global et sur‑mesure qui est proposé pour aider à
avancer :
Discerner et définir le sens d’une initiative : mener une initiative nécessite de savoir de ce que l’on souhaite vivre et apporter
à la société. La Pépinière accompagne 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, les personnes accompagnées sont confrontées à une
diversité de questions sur lesquelles avancer. Quel statut choisir ? Comment construire son modèle économique ? Comment
mobiliser et animer une équipe ? Les accompagnateurs et accompagnatrices de la Pépinière sont présents pour conseiller,
expliquer, ouvrir les possibles et faciliter les prises de décision.
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.
Avancer sur son chemin de vie : mener une initiative questionne souvent les choix de vie, amène à traverser des joies comme
des moments de doute. Les accompagnateurs et les accompagnatrices sont présents à chacun de ces moments pour aider la
personne à prendre du recul et à avancer.

2019 en chiffres

663

rendez‑vous
d’accompagnement

2 652

heures
d’accompagnement

331

litres de thé bu
en rendez‑vous
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Des temps collectifs pour se connaître et s’entraider
Rejoindre la pépinière, c’est aussi s’inscrire dans une communauté de personnes et de structures engagées en faveur de la transition
écologique et solidaire. Des temps collectifs sont organisés pour leur permettre de se rencontrer, d’avancer ensemble et de coopérer.

• Les apéros
Organisés mensuellement, ils rassemblent les personnes accompagnées et l’équipe de la pépinière. À chaque fois, la parole est
donnée à un acteur du territoire et à une porteuse ou à un porteur d’initiative expérimenté pour ouvrir les possibles et favoriser
la création de liens.

• Les formations
Proposées à la carte, elles permettent une montée en compétences sur des dimensions techniques. Relations avec les médias,
création et référencement de sites Web, enjeux assurantiels, les sujets abordés étaient variés.

• Les temps‑défi
Organisés à la demande d’une personne accompagnée, ils permettent grâce à l’animation d’un dispositif d’intelligence collective
de faire émerger de nouvelles idées. Défi pour trouver un nom, pour faire émerger de nouvelles actions, pour tester une activité,
les possibilités sont infinies.

2020 en chiffres

9

Apéros Pépinière

35

participants
par Apéro

7

formations

15

participants
par formation

2

temps‑défi
(Stellis et La Pause
Brindille)
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Une équipe Pépinière qui grandit et se diversifie
La Pépinière, c’est une aventure collective rendue possible grâce à l’engagement et à l’énergie d’équipes mobilisées pour
répondre à l’arrivée continue de nouvelles initiatives à accompagner !

• Une équipe « Accompagnement »

• Une équipe « Animation »

En 2020, ce sont plus de 90 personnes qui ont accompagné des initiatives
à émerger et à grandir. Engagées en faveur de la transition écologique et
solidaire, dans leur vie professionnelle, ou au travers d’initiatives associatives
ou entrepreneuriales ayant fait leurs preuves, elles partagent la conviction
que les nouvelles pousses seront déterminantes pour relever les défis de
notre société. Afin d’apporter un regard pertinent, elles accompagnent des
initiatives qui se développent sur leurs sujets de prédilection. Des formations
leur sont proposées au début et durant tout leur parcours afin de favoriser
leur montée en compétences.

Petite nouvelle, l’équipe d’animation a pour
rôle de préparer et d’animer les apéros
Pépinière et les temps-défi pour favoriser la
convivialité, les rencontres et le partage de
bonnes idées.

• Une équipe « Formation »
En 2020, les formations ont été animées par des bénévoles désireux de
partager leurs expériences et expertises aux initiatives.

• Une équipe « Création »
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.

2020 en chiffres

1

coordinatrice

1

volontaire

90

accompagnateurs et
accompagnatrices

5

animateurs et
animatrices

8

designers, graphistes,
vidéastes et photographes
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Portraits d’initiatives accompagnées
• Ils continuent de grandir
Rebooteille
Jusqu’aux années 90, on trouvait encore des endroits qui pratiquaient la consigne : demander à chaque
consommateur de s’acquitter d’une petite somme pour le contenant, somme qui était rendue lors du retour de
ces derniers. Aujourd’hui, des pionniers militent pour un retour de ce système qui permet de réduire les déchets
et les émissions de gaz à effet de serre !
Architecte de formation, Stéphane redoutait le moment d’aller jeter le verre et de voir se casser des dizaines de
bouteilles qui seraient ensuite transportées sur des centaines de kilomètres pour être refondues. Ajoutée à ce
sentiment de gâchis, celle de voir se construire des bâtiments sans se soucier des impacts écologiques ni des
souffrances des travailleurs, Stéphane en a eu ras‑le‑bol. Après avoir accueilli son petit garçon en 2014, sa prise
de conscience s’est renforcée, et avec elle la perspective d’oser se lancer dans une nouvelle aventure : remettre la
consigne au goût du jour.
C’est en s’engageant dans des associations zéro‑déchet que Stéphane rencontre Nils. Tous deux s’accordent sur une
ambition : proposer une solution de consigne sérieuse, efficace et généralisable sur la région lyonnaise. Soutenus par
Alter’Incub et accompagnés dans la Pépinière, ils se lancent dans ce défi technique, logistique et… coopératif ! C’est
ainsi que naît Rebooteille, association destinée à devenir une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) destinée à
structurer une filière de réemploi de bouteilles en verre.
De 2018 à 2020, ils explorent, étudient les solutions et les scénarios, rencontrent les potentiels clients, recensent les
freins afin de pouvoir se lancer dans une première expérimentation. Ce sera possible début 2020, avec cinq points de
collecte et un producteur engagé. Aujourd’hui, Rebooteille compte une dizaine de producteurs et dépasse la trentaine
de points de collecte ! Stéphane et Nils, rejoints par Bastien, voient désormais plus loin, ils se sont donné pour objectif
100 points de collecte opérationnels et 35 producteurs d’ici fin 2021, pour 80 000 bouteilles lavées sur une année.
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Rebooteille
Qu’est‑ce que
l’accompagnement de la
Pépinière vous a apporté ?

Une écoute, de bons conseils,
une mise en relation avec
les bonnes personnes, une
transmission et des choses
qui permettent de débloquer
quand il y a un nœud quelque
part ! L’accompagnement à
la Pépinière, je le conseille
vraiment à toutes les personnes
qui souhaitent se lancer. C’est
un accompagnement précieux
et rare avec une expertise
qui permet de débattre pour
trouver les failles dans le projet
et les améliorer. C’est une
réelle montée en compétences
et une transmission avec des
personnes qui sont ressources,
ça paraît incroyable que ce soit
gratuit et inconditionnel, sans
limite de durée !
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Eole
Pour pouvoir aspirer à une vie meilleure loin de leurs racines, les nouveaux arrivants sur notre sol sont la
plupart du temps invités à s’armer de patience et à puiser dans une réserve de courage déjà bien éprouvée.
Dans ces conditions, embrasser des rêves d’études supérieures relève d’un véritable parcours du combattant.
Avec Eole, Catherine et Marie‑Pierre soufflent dans le dos de ces jeunes pour les accompagner sur leur
chemin.
Ce sont les réseaux d’aide aux mineurs isolés où elles étaient engagées bénévolement qui ont fait se rencontrer
Catherine et Marie‑Pierre en 2017, toutes deux enseignantes, respectivement en Français Langue Étrangère et en
Lettres. Portées par une profonde envie de mieux accueillir les exilés, elles partagent un constat amer : les aides qui
leur sont proposées ne leur permettent pas de suivre un cursus universitaire. « À leur majorité, ces jeunes étrangers
ne sont plus pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance. Faute de moyens, ils sont contraints à faire une croix sur
leur projet d’études ! », éclaire Catherine.
Pour aider ces jeunes étrangers étudiants, Eole voit le jour en juin 2018. Aux manettes dans la région lyonnaise,
depuis presque trois ans, Catherine coordonne les différentes formes d’accompagnement d’une dizaine de
ces jeunes pleins d’envie. Tissé par ses soins, un réseau d’enseignants bénévoles assure des cours et un suivi
hebdomadaire pour chaque jeune en semaine. Le week‑end et pendant les vacances, des familles accueillent un des
étudiants chez elles, et lui apportent un précieux lien de confiance pour son chemin d’intégration. Enfin, les coups de
pouce financiers pour couvrir les frais de formation, abonnements de train, ou encore équipement en informatique
viennent compléter cette belle panoplie d’actions !
En cette période difficile, Eole continue à lutter contre la rigidité administrative et la défiance auxquelles les jeunes
migrants font face. Heureusement, Catherine et Marie‑Pierre sont loin d’être seules dans ce combat risqué. Leur
réseau de bénévoles compte désormais 52 personnes !

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

Eole
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Eole

En 2017, quand Marie‑Pierre et moi
avons commencé à travailler sur
le projet d’Eole, nous avions besoin
de structurer le projet pour qu’il se
concrétise. À ce stade de la gestation,
l’envie était forte, mais la mise en œuvre
encore difficile à envisager. Fanny
et Clémentine nous ont apporté un
accompagnement méthodologique et
surtout, un regard extérieur qui nous a
permis de progresser vers la réalisation
du projet. L’appui et la confiance que
nous avons trouvés à Anciela est un
vrai cadeau quand on monte son projet.
C’est le coup de pouce qui permet de
sauter les obstacles.
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• Ils se sont lancés
Parenthèse Utile
Le décrochage touche aujourd’hui de nombreux étudiants. Dès la première année, 57 % d’entre eux se retrouvent
en échec scolaire. C’est à la suite de ce constat que Romain Demeyrier a voulu créer Parenthèse Utile.
En 2019, alors qu’il est déjà engagé dans la réorientation des jeunes, dans le cadre du Semestre rebond de Université
Lyon 2, Romain souhaite aller encore plus loin en créant une initiative qui s’y consacre entièrement. Il décide alors de
quitter son poste pour créer Prép’avenir. Après un petit bout de chemin, cette école deviendra Parenthèse Utile pour
ouvrir ses portes en janvier 2021 avec une première promo d’étudiants.
Aujourd’hui, Parenthèse Utile est une école de transition entre lycée et enseignement supérieur, et
d’accompagnement en cas d’échec au premier semestre, qui se fixe pour but de permettre aux jeunes de prendre le
temps de maturer un projet d’orientation, de s’ouvrir au monde et de prendre confiance en eux. Bien souvent, c’est
ce qui leur manque pour trouver leur voie à la sortie du bac.
En janvier 2021, la première formation s’est lancée pour des jeunes qui n’ont pas trouvé leur place au premier
semestre. « On est très fiers d’avoir lancé notre initiative en pleine période de Covid et d’accompagner des jeunes
depuis plusieurs mois maintenant », partage Romain. La prochaine étape, c’est une rentrée en septembre 2021,
avec une vingtaine de néo‑bacheliers qui ont envie de prendre une parenthèse utile avant le grand bain des études
supérieures.

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

Emmeline Eteneau
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Parenthèse Utile

J’ai décidé d’être accompagné dans la
Pépinière suite au concours Lyon Start
Up pour continuer un accompagnement
plus ESS et plus individualisé. Cet
accompagnement, avec Julie et Martin,
m’apporte beaucoup parce qu’il me
permet de poser mes questions humaines
comme les incertitudes que je peux avoir
en cette période de Covid. Au‑delà de
l’accompagnement individuel, la Pépinière
ce sont aussi toutes ces rencontres
collectives qui permettent de se mettre en
réseau et créer des choses ensemble.
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La p’tite distrib
Et si les courses n’étaient plus une corvée ? Et si on remettait des valeurs et de la convivialité au cœur de nos
commerces ? C’est le pari de Thomas et Olivier, deux Lyonnais qui comptent bien faire de leur épicerie un lieu
de vie dès son ouverture en juin 2021.
La p’tite distrib, c’est une épicerie du 7e arrondissement de Lyon… mais c’est aussi un lieu de vie que les porteurs ont
voulu façonner à leur image. « Une épicerie où l’on peut prendre son temps, où l’on achète de la nourriture plutôt
que des emballages, où l’on peut consommer en respectant nos corps, la terre, les animaux, nos producteurs et
productrices, nos voisins et notre conscience. »
Avant d’en arriver là, ces joyeux porteurs ne sont pas nés avec des bocaux dans les mains. Après quelques années
professionnelles dans le milieu de la mode pour Thomas et dans le monde du luxe pour Olivier, ils ont chacun eu une
prise de conscience qui les a amené à faire évoluer leur mode de vie, puis à vouloir aligner leur vie professionnelle.
Thomas s’est d’abord lancé seul avant de rencontrer Olivier sur son chemin alors qu’il cherchait un associé. Ces «
repentis reconvertis en végétariens » se sont retrouvés autour d’un certain nombre d’envies communes. La p’tite
distrib est devenue une aventure collective à l’échelle du quartier - avec un composteur qui contribue à animer la
place devant l’épicerie - et à l’échelle du monde puisque la troisième associée soutient le projet depuis Melbourne.

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

Beaucoup de choses. La Pépinière a
été un soutien, une épaule, un endroit
où on peut dire ce qui nous passe
par la tête. C’est très humain comme
accompagnement et nos rendez-vous
étaient une bonne manière de faire le
point tous les mois. Miléna et Julie nous
permettaient d’avoir un point de vue
extérieur en nous suggérant des outils,
des idées, des contacts. Jamais en nous
imposant quoi que ce soit, toujours en
nous laissant notre liberté.
La p’tite distrib

La Pépinière
d’initiatives

La p’tite distrib
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Café Rosa
Qui n’a jamais rêvé d’un endroit qui réunit une bonne boisson, des ressources inspirantes et des discussions
féministes ? Un lieu pour s’informer et partager autour d’ateliers ou de rencontres animées ? Justine et
Mélodie ont réalisé leur rêve : le Café Rosa a ouvert ses portes depuis peu pour mêler partage, prévention,
militantisme et débats.
En thèse de sociologie toutes les deux, Justine et Mélodie vivent (comme nombre d’entre nous) le confinement comme
une période de remise en cause. Il aura suffi d’un message échangé un matin autour d’une idée saugrenue, celle
d’ouvrir un café féministe, pour qu’elles se lancent et qu’un an plus tard, le Café Rosa ouvre ses portes.
Parties du constat qu’il y avait peu de lieux ouverts au quotidien pour parler des questions féministes et queer à
Lyon, comme on pouvait déjà en trouver à Paris, les deux amies partagent ce manque autour d’elles et se rendent
compte qu’elles ne sont pas seules. L’idée de départ, un café‑librairie deviendra progressivement un café associatif
avec une programmation variée, alliant ateliers, rencontres, débats…
En plus de la programmation, des ressources sont aussi disponibles comme des infos pratiques (contraception, IVG,
santé…) avec les coordonnées de nombreuses associations lyonnaises comme le Planning familial. Et pour créer des
échanges, un espace de travail et de collaboration est laissé à disposition pour que des groupes, des associations ou
encore chacune et chacun d’entre nous puissent venir s’y installer et imaginer des chemins pour un monde meilleur.
Malgré le contexte, ce ne sont pas les confinements et restrictions qui arrêtent les deux acolytes. Grâce à un espace
avec des revues à disposition et des fanzines, la vente de sérigraphie et de tote bag et des cafés à emporter, le Café
Rosa a pu ouvrir ses portes début mars. Côté avancées à venir, Justine et Mélodie planchent sur la reprogrammation
des ateliers du mois d’avril qui n’ont pu avoir lieu, avant de pouvoir proposer des vernissages, conférences,
projections et des événements de plus grande ampleur !

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

Tiphaine Vasse
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Café Rosa

C’est notre première expérience
de gestion d’association et notre
accompagnement au sein de la
Pépinière est vraiment chouette.
Les retours pratiques des
accompagnatrices, et le partage
des ressources nous ont beaucoup
rassurées ! Sur notre identité
aussi, cet accompagnement nous a
confortés dans ce que nous voulions.
À l’approche de l’ouverture du local
c’était vraiment précieux d’avoir des
conseils. Au‑delà, les temps‑défi
organisés ont permis de rencontrer
des personnes compétentes sur
certains sujets qu’on ne maîtrisait
pas, ça a été une expérience
vraiment bien construite !

La Pépinière, ce sont aussi des centaines de graines en train de germer et de grandir. 2021 sera l’année de leur émergence et de
leur développement.
Parmi ces nouveaux arrivants, Loca Loca ouvrira un magasin de vêtements de seconde main pour les enfants ; Ecotopia
renouvellera nos imaginaires avec leur centre d’attraction dédié à la transition écologique ; La Gamelle Consignée développera
une solution de consigne pour les restaurateurs ; Le Cocon Solidaire ouvrira une résidence pensée pour les femmes en situation
d’isolement ; Okara nous régalera avec ses plats locaux, végétariens et zéro‑déchet ; Eco‑Pack, créera un colis consigné issu de
bâches usagers ; BelleBouffe se lance dans la révolution de notre système alimentaire...

Alexandre Reigner
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• Ils arrivent...

Annouck, fondatrice de Loca
Loca, fabrique des portants
pour accueillir les futurs
vêtements de sa boutique
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Les Ambassadeurs
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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 :
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 cheminent eux‑mêmes, encouragent les
actions de leur entourage, apportent des conseils, 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…

2020 en chiffres

377

56

Ambassadeurs du communes de la région
changement dont lyonnaise représentées
142 arrivés en 2020

29

associations
partenaires engagées

160

heures
d’accompagnement

13

temps collectifs :
Rencontres mensuelles des
ambassadeurs, formations et
soirées thématiques

Anaïs Frouin

• 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
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Notre accompagnement

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

• Les échanges entre ambassadeurs

Une centaine d’Ambassadeurs ont suivi
deux formations : « Donner envie d’agir » et
la « Form’action Climat » lors de 8 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’Énergie et du Climat (ALEC),
amène à comprendre le dérèglement
climatique et les actions à mener pour le
limiter.

Des rencontres mensuelles permettent à la communauté de se retrouver et
d’apprendre aux côtés d’un invité. En 2020, nous avons eu le plaisir d’accueillir
l’association Funibus, qui agit pour un quartier convivial à Pernon, le réseau des
CIGALES ou encore The Greener Good. Un groupe Facebook permet aussi 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.
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Les actions des Ambassadeurs du changement
Adam, Marie‑Christine, René, Stéphanie, Zora, 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.

• 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 !

• 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 qu’Océane a mobilisé les parents d’élèves pour
organiser des collectes de déchets à 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 le challenge mobilité
organisé par Fabien sont des défis lancés entre amis,
collègues ou voisins qui ont vite eu un succès fou.

Rencontre mensuelle des Ambassadeurs
en novembre 2020

3

Les Ambassadeurs
du changement

Les Ambassadeurs du changement en action
• Katia et Chiara ont créé un
potager partagé dans leur
immeuble
Ambassadrices depuis peu, c’est à l’occasion d’une
distribution de stop‑pub que Katia et sa fille Chiara
commencent à discuter entre voisins de l’espace vert
de leur immeuble, à Villeurbanne Grandclément.
Motivées par le désir de certains résidents d’investir
l’extérieur de l’immeuble, elles proposent la création
d’un jardin partagé en assemblée générale.
C’est finalement lors du premier confinement, en
mars dernier, que les voisins se retrouvent pour lancer
un potager. Après une récolte fructueuse à l’été et de
bons moments passés ensemble, le jardin s’est relancé
début 2021 et a même donné naissance à de nouveaux
projets entre voisins, comme des ateliers yoga et
sophrologie dans la salle commune de l’immeuble !

• Serge a lancé des boîtes à dons à
Sathonay‑Camp
Serge, résident de longue date à Sathonay‑Camp, est l’initiateur de
deux boîtes à dons, fièrement décorées et installées devant sa clôture.
« Il y a beaucoup de passage, ça fonctionne bien ! », s’enthousiasme‑t‑il.
Livres, vêtements, poussettes, jeux, vélos, les dons se suivent et ne se
ressemblent pas. Certains objets nécessitent de petites réparations,
que Serge, bricoleur dans l’âme, réalise avec plaisir. Des travaux qui lui
ont donné l’idée de monter un Repair café, qui devrait bientôt voir le
jour à Sathonay.
Une nouvelle action qui vient s’ajouter aux réalisations et projets qui
fourmillent. Cette année, se prenant de passion pour les plantes au fil
d’échanges avec un ami naturaliste, Serge avait aussi lancé des balades
botaniques dans la ville pour faire connaître aux Sathonards la richesse
de la biodiversité locale. En rejoignant les Ambassadeurs du changement,
il y a fort à parier qu’il va continuer à multiplier les initiatives.
Ce qu’apprécie Serge avec les Ambassadeurs du changement, c’est
de bénéficier d’outils et de participer aux rencontres mensuelles, « un
super moment pour s’inspirer des actions des autres », précise‑t‑il.
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• Clément a mis au vert son entreprise, des déchets au numérique responsable
Clément est investi à la fois dans sa résidence, où il a participé
à créer un jardin partagé au printemps dernier, et dans son
entreprise, où il est ambassadeur RSE.
Dans son travail, tout a commencé par la mise en place d’un tri
sélectif systématique des déchets avec la société ELISE, et une
petite équipe de volontaires RSE. « Ce travail sur le tri nous a
demandé d’être très présents au départ pour accompagner nos
collègues, ce qui nous a permis d’être identifiés par les autres
comme volontaires RSE », partage Clément.
Puis, en lien avec une action proposée par Mouvement de
palier, Clément s’est lancé dans l’organisation d’une collecte de
téléphones usagés, avec plus de 30 appareils récupérés et recyclés
par Envie Rhône, avant d’enchaîner sur une collecte de lunettes.
Au‑delà des déchets, de nombreux pans de la vie de son
entreprise sont ensuite passés au vert. Entre l’installation d’un
parking vélo pour faciliter la mobilité douce, l’arrêt des gobelets
jetables à la machine à café, ou encore la mise en place d’une
plateforme de mécénat de compétences, Clément et ses collègues
n’ont pas chômé. Au cours des derniers mois, c’est le lancement
d’une équipe « Ma petite planète » pour partager des défis
ludiques autour de pratiques écolos qui a occupé Clément, sans
oublier l’animation d’une conférence sur l’impact du numérique.
Si Clément ne manque pas d’idées, participer aux Ambassadeurs
du changement lui apporte « un réseau sur lequel s’appuyer en
cas de besoin ou de demande d’infos », mais aussi l’opportunité
de « partager ses actualités » lors de la rencontre mensuelle,
explique‑t‑il.

Ce que leur apporte la démarche des
Ambassadeurs du changement

« Faire ce premier entretien avec Anciela permet de
cibler mon action et d’éviter de perdre mon énergie
dans des trucs qui n’auraient pas marché », Nathalie
« Je conseille de venir aux réunions Anciela pour
s’appuyer sur l’enthousiasme des autres ambassadeurs
pour rester motivé et mener ses actions jusqu’au bout »,
Marguerite
« Les réunions entre ambassadeurs permettent de voir
qu’on est pas seul », Rachel.
« J’aime lire et relire le guide des Ambassadeurs pour
m’imprégner des défis pour changer, et trouver des
idées d’actions à privilégier », René.

4

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.

Anaïs Frouin

Né en 2018, le magazine Agir à Lyon et ses alentours propose un
autre regard sur leur région lyonnaise, un regard positif et engagé qui
ouvre sur toutes les initiatives de la transition écologique et solidaire !
Des actualités, des idées pour agir ensemble, des rencontres
inspirantes avec des bénévoles ou des porteurs et porteuses
d’initiatives, des petites annonces pour agir, une carte pour découvrir
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 celles et ceux qui, chaque jour, près de chez nous, s’activent
pour la transition écologique et solidaire.
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Le Magazine Agir à Lyon et ses alentours

C’est aussi, de numéro en numéro, un moyen de mieux comprendre
nos grands défis de société, grâce à 10 pages sur une thématique
qui permettent de découvrir ses enjeux, les acteurs mobilisés et les
initiatives qui existent pour les relever. Enfin, recettes, tutos pour
apprendre à faire soi‑même et un agenda d’événements, d’actions et
de sorties à faire en famille sont chaque mois au rendez‑vous !

Le Magazine en chiffres

52

pages

8

parties : Actus, Défi,
Initiatives, À deux pas
de chez moi, Agir, Faire,
En famille et Agenda

30

numéros édités entre
2018 et 2020

740

abonnés par mois
en moyenne

4

tarifs d’abonnement
pour s’adapter aux petits
budgets ou permettre de
nous soutenir

Autour du Magazine s’affaire chaque mois la coordinatrice du Magazine, une joyeuse équipe de rédacteurs et rédactrices,
photographes et illustratrices bénévoles, accompagnées par notre graphiste, deux volontaires en service civique et une
étudiante alternante en journalisme. En 2020, on comptait ainsi dans l’équipe :
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• L’équipe du Magazine

35

rédacteurs

15

relecteurs

14

photographes

10

illustratrices pour
la Une du Magazine

• Une rencontre avec les lecteurs et lectrices
pour améliorer ensemble le magazine
Le 28 janvier au Tubà, 15 lecteurs et lectrices sont venues échanger avec l’équipe pendant une rencontre organisée pour
recueillir leurs retours.

• La conférence Médias en transition
À l’occasion des 2 ans du Magazine Agir à Lyon et ses alentours, Anciela a organisé le 25 février dans un amphithéâtre de Science
Po Lyon une grande conférence pour réfléchir au rôle des médias face à l’urgence écologique et sociale. Les 4 intervenants
de RFI, Mediacités Lyon, Kaizen, et du magazine Agir à Lyon ont apporté leur point de vue sur la contribution des médias à la
transition écologique et solidaire devant les 150 personnes venues participer à ce temps.
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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.

• La distribution du Guide malgré la crise sanitaire
L’annulation de la plupart des événements en 2020 du fait de la crise sanitaire nous a privés de notre cadre habituel de
distribution. Afin de permettre aux habitants de continuer à découvrir des initiatives dans lesquelles s’engager, nous avons
développé nos partenariats avec des commerçants. Grâce à leur soutien et leur volonté de laisser une petite place dans
leur boutique au Guide, nous avons pu continuer à toucher de nouvelles personnes. Ainsi, la distribution du guide grâce aux
commerçants partenaires a représenté 30% des guides distribués en 2020 .

Le Guide en chiffres

725

372
pages

portraits et articles

16

16

1 072

associations avec lesquelles
devenir bénévole

cartes pour trouver où agir
près de chez soi

causes en faveur
desquelles agir

24

guides distribués en 2020
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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. Sur le site, Anciela propose
aussi une 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. Depuis mai 2020, des articles de la rubrique « Tous
ambassadeurs ! » du magazine Agir à Lyon sont aussi publiés fréquemment sur le site. Le premier confinement en avril 2020 a
aussi donné naissance à des articles « appels à actions » publiés depuis sur un espace dédié.
ZOOM SUR :
LA PLATEFORME AGIR EN TEMPS DE CONFINEMENT

La plateforme des appels à
action sur agiralyon.fr

Pendant le premier confinement, Anciela a mis en place une plateforme qui recensait de nombreuses manières d’agir pour
les personnes pendant cette période : entraide entre voisins, aide aux personnes âgées pour faire leurs courses, soutien
scolaire, etc. Sur le mois d’avril, la plateforme a reçu 7 534 visites.
Cette plateforme a servi de base pour la création d’un espace pérenne recensant des appels à action bénévole, d’entraide,
des appels à dons et des actions à mener en tant qu’Ambassadeurs du changement. Depuis la création des appels à action
en mai 2020, 36 ont été publiés sur le site et relayés sur les réseaux sociaux.
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Étudiants
en action

100

participants au grand événement
(en ligne) « Étudiants, une année
pour agir » avec une vingtaine
d’associations partenaires pour que
chaque étudiant trouve comment
s’engager.

Depuis 2012, Anciela suscite et accompagne les engagements écologiques et solidaires des
étudiantes et étudiants. En partenariat avec la Métropole de Lyon et une diversité d’établissements
de l’enseignement supérieur et d’acteurs de la vie étudiante, Anciela organise des événements, des
interventions sur les campus et propose des rendez‐vous personnalisés d’accompagnement.

70

heures d’intervention auprès des
étudiants autour des envies d’agir, des
engagements étudiants ou encore de
la transition écologique à mettre au
cœur de son projet professionnel

10

dispositifs d’animation et
de formation créés pour
s’adapter aux nouvelles
formes d’engagement et
au distanciel.

100

heures d’accompagnement
d’étudiants sur leurs envies d’agir,
pour devenir bénévoles, dans leur
vie professionnelle, ou pour porter
un projet écologique ou solidaire.

La vie étudiante a été fortement impactée par la crise sanitaire et a
contraint la démarche « Étudiants en action » à adapter ses actions.
En 2020, un travail de fond a permis d’imaginer comment rendre
encore plus fertile la communication, les interventions et les outils
d’accompagnement d’étudiants au sein d’Anciela.

Événement « Une année pour
agir » de 2020

6

La Maison
pour Agir

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.

2020 en chiffres

20

bénévoles engagés

12

événements

15

initiatives accompagnées

Des événements pour renforcer les envies d’agir
2020 a d’abord été marquée par la présence et l’engagement actif de bénévoles
vaudaises mobilisées dans la co-construction et l’animation d’une programmation
événementielle. Balades, ateliers de cuisine et de bricolage, journées parents‑enfants,
les occasions de se retrouver et d’agir ensemble ont été nombreuses. Après un
ralentissement lié au contexte sanitaire, l’été a été propice aux retrouvailles grâce à
4 journées d’animation menées en partenariat avec La Bergerie Urbaine, Le Cœur de Mas
Cuisine, Forme et Saveur et Bricologis.

Atelier peinture naturelle pendant
une journée parents-enfants
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La Maison
pour agir

Un accompagnement des initiatives écologiques et solidaires
En 2020, La Maison pour Agir a coninué son accompagnement les Vaudaises et les Vaudais dans la réalisation de leurs envies
d’agir et d’initiatives écologiques et solidaires.

Un lieu mis à disposition des initiatives habitantes
La Maison pour Agir a ouvert ses portes à des initiatives menées en faveur de quartiers plus écologiques et solidaires. Ateliers
tricot et couture, permanences d’écrivain public et de l’association Nos Quartiers ont des Talents, distributions de VRAC,
animation de l’AUPAS, préparation des maraudes de Cœur Banlieu’Zard ont pu se tenir grâce à ces mises à disposition d’espace
ponctuelles ou régulières. Lors des confinements, l’ouverture s’est limitée aux actions de solidarité.

En 2021, une Maison pour Agir renouvelée
2021 sera une année de changement pour la Maison pour Agir. Anciela quittera la coordination pour la transmettre à Est
Métropole Habitat et aux habitants impliqués. Pour autant, nous ne serons pas loin en continuant à accompagner les initiatives
et en participant à la réflexion sur l’avenir du lieu.

Une animation de quartier avec
la Bergerie Urbaine
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Formation et accompagnement
des structures

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

Formations mutualisées

En 2020, Anciela a animé des formations auprès de structures qui en ont fait la demande.
« Donner envie d’agir face aux enjeux écologiques » ‑ AFEV Métropole de Lyon
« Aller‑vers et mobiliser les habitants » ‑ Ville de Chavanoz
« Accompagner le pouvoir d’agir des habitants » ‑ Métropole de Lyon
« Susciter et accompagner le bénévolat » ‑ Centres socioculturels de Rillieux‑la‑Pape
« Susciter et accompagner les initiatives citoyennes » ‑ Parc Naturel Transfrontalier du Hainaut
« Susciter et accompagner les initiatives étudiantes » ‑ SEPR
« Animer sa dynamique interne et mener des initiatives » ‑ Conseils citoyens de la CAPI
« Animer une dynamique d’équipe » ‑ Capitaines dans le cadre du défi « Déclic Énergie »
animé par l’ALEC de la Métropole de Lyon

2020 en chiffres

9

structures formées

Anciela propose 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 2020, avec deux modules :
« Donner envie d’agir face aux défis
écologiques » ‑ 1 session
« Susciter, accueillir et accompagner le
bénévolat » ‑ 1 session

2020 en chiffres

11

personnes formées

13

journées de formation

3

journées de formation

7

Formations civiques et citoyennes
Anciela anime des formations à destination des volontaires en service
civique pour les soutenir dans leur parcours d’engagement.
« Mobilisation et participation des citoyens » ‑ 1 session
« Agir et donner envie d’agir sur les enjeux écologiques » ‑ 7 sessions
« Agir et donner envie d’agir sur la solidarité » ‑ 1 session

14

« Lancer une initiative écologique et solidaire » ‑ 5 sessions

journées de
formation

246

volontaires
formés

Formations et accompagnement au sein de l’Institut Transitions
Institut Transitions

Formation et accompagnement
des structures

2020 en chiffres

En 2020, Anciela est intervenue au sein du programme
Nouvelles Voies pour former et accompagner des
personnes en évolution professionnelle pour mettre leurs
compétences et leur énergie au service de la transition
écologique et solidaire :
Animation du module de formation « Donner envie d’agir
face aux enjeux écologiques »
Animation des séminaires de recherche « Transition des
personnes et accompagnement au changement »
Accompagnement mensuel de 14 mémoires
Animation de séances d’accompagnement au parcours
d’évolution professionnelle
Un cours donné au sein
du programme Nouvelles Voies
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Formation et accompagnement
des structures

Conseil et accompagnement des structures
En 2020, Anciela a proposé un accompagnement sur‑mesure aux structures qui lui en ont fait la demande :
Médecins du Monde : Anciela a finalisé sa démarche de capitalisation sur le bénévolat au sein de l’association. Suite à la
réalisation d’une enquête quantitative, d’entretiens et de focus‑groupes, elle a animé une journée collective pour permettre
aux délégations d’imaginer des actions à mettre en place pour renforcer le bénévolat.
Habitat et Humanisme : Anciela a accompagné la Fédération Habitat et Humanisme à renforcer la participation des résidents
au sein des pensions de famille. En proposant un guide pratique, une formation et des webinaires, elle a partagé des outils
mobilisables par les équipes dans leurs actions quotidiennes. Elle a coanimé quatre journées d’échanges régionales pensées
pour permettre la participation active des résidents.

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 2020, Anciela a appuyé les conseils citoyens dans la formalisation de contributions destinées aux instances de copilotage de
la politique de la ville. Par ailleurs, elle les a accompagnés dans une démarche d’interpellation collective des listes candidates
aux élections municipales et métropolitaines pour recueillir leur vision de la participation et de la politique de la ville.

Institut Transitions
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Institut
Transitions

En 2020, Anciela a cofondé un
institut de formation professionnelle,
destiné à accompagner la transition
écologique et solidaire de notre région
lyonnaise. L’Institut Transitions, c’est
son nom, s’est donné trois missions.

Former et accompagner des personnes en quête
de sens dans leur vie professionnelle à mettre
leur énergie et leurs compétences au service de la
transition, en particulier au travers du programme
Nouvelles Voies, déjà lancé, et du programme
Nouveaux Métiers ‑ encore en construction.
Former et accompagner les professionnels
des entreprises, institutions et associations
traditionnelles pour les aider à agir en faveur
de la transition écologique et solidaire dans le
cadre de leur structure et de leurs missions,
en particulier au travers du programme
Inspirations. Ces formations se déclinent en
formation sur‑mesure pour intervenir auprès
des équipes d’une unique structure et adapter la
formation au contexte.
Former et accompagner les professionnels et
les militants des associations, des initiatives
et des entreprises porteuses de la transition
pour qu’elles puissent grandir, renforcer et
développer leur action, en particulier au travers
du programme Boîte à outils.
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Institut
Transitions

Une première année, un premier programme : Nouvelles Voies
Après une année de fondation en 2019‑2020, l’année 2020‑2021 a permis de vivre le premier programme, Nouvelles Voies, avec
50 personnes engagées pour évoluer vers des missions et des métiers au cœur de la transition.

11 webinaires inspirants pour ouvrir des perspectives de transition
En parallèle de Nouvelles Voies, 11 webinaires inspirants, gratuits et ouverts à tous, ont permis d’explorer 11 grands enjeux de la
transition : démocratie de quartier, nature en ville, mode éthique, économie sociale et solidaire, société post‑croissance… Il y en
avait pour tous les goûts ! Avec un succès au rendez‑vous, plus de 1500 participants aux webinaires.

L’Institut en quelques chiffres clés en 2020

2

permanentes

12

enseignants et
accompagnateurs engagés au
quotidien dans le cœur d’équipe

26

personnes engagées
ponctuellement pour
enseigner ou accompagner

55

partenaires du territoire qui
interviennent, témoignent
ou accueillent des missions
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Budget
2020

Nos ressources en 2020
Les dons citoyens

29 703 €

(dont 15 752 € de dons
mensuels ‑ 132 donateurs
réguliers en 2020)

11 %
Le guide
Le guide est distribué
à prix libre, chacun
donne ce qu’il
souhaite. Le don
moyen par guide est
de 8,5 €

8 943 €
3%
Le Magazine

48 078 €
17 %

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 2020 sont : Métropole de
Lyon, Ville de Lyon, DRJSCS,
CGET et Ville de Vaulx‑en‑Velin.

• Une autre
ressource à ne pas
oublier : notre équipe
de bénévoles !

115 668 €
41 %

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 donne chaque année notre
équipe bénévole !

Les animations et
les formations

75 620 €
27 %
D’autres ressources diverses
Ces autres ressources comprennent
la participation des ambassadeurs,
des dons anonymes ou encore les
cotisations de nos adhérents.

3 599 €
1%
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Budget
2019

Nos dépenses en 2020
Notre fonctionnement ordinaire
Locaux d’Anciela à Lyon et à Vaulx‑en‑Velin,
achat de matériel, électricité, gaz…

54 444 €
17 %
Les 7 permanentes

204 468 €
65 %

Autres dépenses
Achats des outils
ambassadeurs,
frais MPA,

11 188 €
4%

Le Magazine Agir à Lyon

44 420 €
14 %

Résultat 2020 et perspective 2021
L’impact de la crise sanitaire s’est lourdement fait sentir tant dans la baisse de l’activité que dans la baisse des subventions.
Pour la première fois de son histoire, Anciela a dû affronter en 2020 une forte baisse de son activité et pour la première fois
également un résultat comptable négatif à ‑33 351 €. Heureusement, les réserves constituées au fil des années précédents
permettent de faire face à ce déficit.
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Perspectives
2021

Si 2020 a été une année d’amortissement de la crise sanitaire, 2021 sera
une année de rebond, marquée par notre volonté de nous consacrer sur le
développement de nos démarches fondamentales : Envie d’Agir, Ambassadeurs,
Pépinière et nos médias. Elle marquera aussi le début d’une nouvelle ambition
pour la démarche Étudiants en action, afin de mobiliser toujours davantage les
étudiants dans la construction d’une société écologique et solidaire.

• Construire un grand mouvement d’Ambassadeurs du changement pour porter
partout la transition
Les Ambassadeurs du changement sont nés en 2019. Depuis, ils sont désormais plus de 370 ! Au corps à corps avec la société, nos
Ambassadeurs sont la toute première ligne d’action de la transition, capable de dialoguer avec celles et ceux que nos associations traditionnelles
ne touchent pas ou peu. L’année 2021 devra continuer une mobilisation croissante d’Ambassadeurs, et leur mise en action. Dans cet esprit,
la démarche sera renforcée avec la mobilisation active de Justine et d’Anaïs, et d’un cœur d’équipe bénévole solide issu des ambassadeurs
eux‑mêmes.

• 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 2021, au-delà d’affronter ce défi, sera marquée par la volonté de développer
des dispositifs complémentaires d’accompagnement : développement des formations, renforcement des temps-défis, enrichissement des
apéro‑pépinière…

• Diffuser notre Magazine et nos médias pour raconter la transition et ouvrir le champ
des possibles
Depuis trois ans, le Magazine montre toutes les initiatives associatives, entrepreneuriales ou institutionnelles pour avancer vers une société
écologique et solidaire. Avec plus de 700 abonnés, il touche une diversité de Lyonnais et de Lyonnaises. Pour avoir un impact décisif, il est
indispensable que notre Magazine se diffuse à une plus grande échelle. Cependant, le développement de notre lectorat a été fortement ralenti
par la crise sanitaire qui a limité nos capacités à être sur le terrain. L’objectif en 2021 ? Atteindre les 900 abonnés !
Le site Agir à Lyon, créé il y a quatre ans, il a connu des évolutions significatives durant le premier confinement. 2021 devra prolonger le
développement de cet outil numérique complémentaire du Guide et du Magazine.
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Perspectives
2021

• Investir les campus avec un poste à temps plein en septembre 2021 !
Si les actions en direction des étudiants ont été les premières qu’Anciela a menées, dès 2012, depuis quelques années, peu
de nouvelles actions avaient été développées. Avec des campus fermés et des étudiants souvent rentrés dans leurs familles,
2020 a, plus que pour aucune autre démarche, été particulièrement difficile sur cette période de crise sanitaire.
2021 marquera au contraire une rupture avec la création d’un poste entièrement dédié aux campus et à la vie étudiante :
la mission de Camille, notre (future) permanente dédiée à Étudiants en action ? Développer nos actions (animations,
form’actions, grandes rencontres) dans les campus et en inventer de nouvelles, pour mobiliser toujours plus d’étudiants et les
accompagner à mener des actions toujours plus pertinentes, efficaces et utiles à la transition.

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

