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Éd
ito 2020 aura été une année difficile pour notre association, comme pour presque toutes les associations 

confrontées à une chute de leurs activités ou à une pression inédite. 2021 a permis, au contraire, de 
retrouver un équilibre économique et une dynamique humaine pour qu’Anciela participe activement à 
la transition écologique, solidaire et conviviale de notre région lyonnaise.

Cette année, nos actions traditionnelles se sont maintenues, développées, amplifiées. C’est en 
particulier le cas de la Pépinière qui accueille toujours plus de porteurs et porteuses d’initiatives et qui 
s’est enrichie d’un nouveau dispositif : les visites inspirantes. L’Institut Transitions apporte désormais 
sa pierre grâce au mécénat de compétences de ses formateurs et formatrices qui interviennent 
auprès des porteurs et porteuses d’initiatives.

Comme aucune action d’Anciela ne pourrait exister sans la force d’engagement des bénévoles, cette 
année a été mise en œuvre la première comptabilisation du bénévolat dans nos grandes démarches. 
Bilan : 4 207 heures de bénévolat sur 2021 ! 

Enfin, comme chaque année, le Festival Agir à Lyon a été un temps fort, avec plus de 800 participants, 
des conférences, des rencontres d’associations, des témoignages, une grande conférence pour parler 
des urgences climatiques et écologiques… et annoncer ce qui allait devenir un Appel des 100 pour le 
climat et le vivant. 

Ainsi, cette année 2021 se termine avec la perspective de cet Appel des 100 pour le climat et le 
vivant qui mobilise désormais plus d’une centaine d’associations et de collectifs citoyens qui portent, 
au quotidien, la transition écologique et solidaire, et qui ont besoin de toutes les forces vives pour 
accomplir leurs missions particulières. Avec un objectif affiché : mobiliser toutes les personnes qui 
pourraient avoir envie d’agir pour qu’elles passent le pas et s’engagent sur le terrain pour la transition !

Cet Appel, comme toutes nos actions, est marqué par notre conviction profonde que c’est avec la 
force de chacune et chacun que nous fabriquerons la société écologique et solidaire de demain. Notre 
mission, en ce début d’une décennie décisive pour le climat et la biodiversité, est plus que jamais de 
nous assurer d’embarquer toutes les personnes de bonne volonté dans cette aventure humaine car 
c’est ensemble que nous réussirons.

Martin Durigneux, président d’Anciela
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Anciela agit pour construire une société écologique et solidaire. Une société vivante, fondée sur l’entraide 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 leur 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 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 2021 
en distenciel 
exceptionnellement.

 Derrière les actions que vous découvrirez au fil de ces pages, on trouve une équipe composée de 150 bénévoles, 7 personnes 
permanentes salariées et 8 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. 

An
ci

el
a Qui sommes-nous ?
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1 • 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 » animé 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 utiles 
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.



Les temps d’accueil Envie d’agir
Anciela reçoit les citoyens désireux d’agir pour l’écologie et la solidarité lors de ses temps d’accueil, tous les mardis entre 16h et 19h30. 
Des entretiens individuels avec chaque visiteur permettent d’accompagner la personne à trouver l’engagement qui lui convient le 
mieux. Lors de ces temps d’accueil, les participants peuvent également consulter les petites annonces d’associations qui recherchent 
des bénévoles.

Lors de ces temps d’accueil, l’équipe d’animation d’Anciela reçoit différents profils :

 des personnes souhaitant découvrir des associations avec lesquelles s’engager bénévolement,

 des professionnels en quête de sens, en reconversion professionnelle dans le secteur de l’ESS qui viennent pour mieux connaître 
les acteurs de la transition, ou en questionnement sur les manières d’agir à travers leur travail,

 des étudiants et jeunes en recherche de stage, volontariat, formations et parcours professionnels adaptés à leurs valeurs.

Pendant cette année, nous avons dû adapter cet accompagnement au contexte sanitaire en menant une partie des 
accompagnements à distance, soit en visio, soit par téléphone ou par mail.

2021 en chiffres

119 personnes ont été accompagnées lors de nos temps 
d’accueil Envie d’agir.
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50 accompagnements étaient des rendez-vous 
personnalisés sollicités à distance (qui ont eu lieu en présentiel 
ou en visio), du fait de la situation sanitaire, et les autres ont 
pu se faire à notre local lors de temps d’accueil classiques.

– Il s’agissait principalement de personnes 
souhaitant découvrir des associations avec 
lesquelles s’engager bénévolement, mais 
sont aussi venus nous rendre visite des 
étudiants et jeunes en recherche de stage, 
volontariat ou formations, des professionnels 
en quête de sens, et des personnes 
désireuses de porter une initiative pour la 
transition écologique et solidaire.
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11 Kiosques Envie d’agir organisés.
En 2020 et 2021, le nombre de kiosques organisés 
a diminué du fait de la crise sanitaire. À titre de 
comparaison, 19 kiosques avaient pu être tenus en 2019.

Les Kiosques Envie d’agir
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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’animation 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 5 éléments d’un kiosque :

 les médias d’Anciela (Guide et Magazine Agir à 
Lyon et ses alentours), pour montrer la diversité et le 
nombre des actions déjà existantes, et donner envie 
d’agir aux personnes,

 des petites annonces de bénévolat d’associations 
de la région lyonnaise,

 une exposition qui met en avant des actions 
possibles à mener en tant qu’ambassadeur du 
changement (distribuer des stop-pub, lancer une 
AMAP, installer un composteur de quartier…),

 une carte « agir dans mon quartier » pour découvrir 
les initiatives de quartier près de chez soi pour, peut-
être, s’y engager (composteurs de quartier, jardins 
partagés, boîtes à partage, ateliers d’auto-réparation 
et de fabrication, pédibus, crèches parentales…) Les 
passants pourront aussi retrouver les initiatives sur la 
carte numérique, sur www.agiralyon.fr. 

 une illustration « mon quartier idéal » qui permet 
aux citoyens de découvrir en images différentes 
initiatives à mener pour des villes et des quartiers 
écologiques et solidaires, et ainsi inspirer chacun pour 
mener des actions près de chez soi.

2021 en chiffres

Parmi ceux-ci, citons au 2e semestre 2021 :
 notre kiosque au Greener Festival (2 et 3 octobre) : plus de 150 

personnes rencontrées,
 notre kiosque au Printemps des Docks (19, 20 et 21 novembre) : près 

de 120 personnes rencontrées,
 notre kiosque au Village Équitable de Noël (17, 18 et 19 décembre) : 

environ 100 personnes rencontrées.
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Ce dispositif consiste à visionner un documentaire inspirant sur une 
thématique et à rencontrer des associations avec qui agir sur le sujet.

Au vu du contexte sanitaire, les opportunités d’organiser ces événements 
ont été plus rares. Nous avons néanmoins pu en animer un en 
septembre, en partenariat avec la Bibliothèque Municipale à Part-Dieu 
avec la projection du documentaire “Jardin Sauvage” sur la biodiversité. 
Devant une trentaine de participants, 2 intervenants de la LPO ont 
expliqué comment faire de son jardin ou de son balcon un refuge pour la 
biodiversité et un ambassadeur du changement, également accompagné 
par la LPO, a témoigné de ce qu’il a mis en place dans son jardin. 

Les webinaires « Agir pour la 
transition écologique et solidaire »
En 2021, Anciela a continué l’expérimentation lancée fin 2020 pour 
s’adapter à la crise sanitaire : les webinaires Agir pour la transition 
écologique et solidaire. 

Pendant ces temps, trois animateurs d’Anciela présentent les grands 
défis 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. 

2021 en chiffres

Nous avons animé 2 webinaires 
pour agir début 2021 :

 le 11 mars avec 90 participants,
 le 18 mai avec 39 participants.

Les Petites annonces 
de bénévolat
Elles permettent de découvrir des associations qui 
ont besoin de bénévoles en ce moment. 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.

2021 en chiffres
 6 petites annonces publiées chaque mois 

dans le Magazine Agir à Lyon
 52 petites annonces différentes présentées lors 

de nos animations et à notre local
 1 640 contacts d’associations détachés par 

des participants lors de nos animations 
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Le dimanche 10 octobre 2021, Anciela organisait la deuxième 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. Ce 
moment crucial de l’année d’Anciela aura à nouveau lieu en 2022, le dimanche 9 octobre.

L’édition 2021 en chiffres

 800 participantes et 
participants au cours de la journée

 42 associations à rencontrer pour 
devenir bénévole

 5 conférences inspirantes : 
Voyager autrement, Cultiver la 
justice alimentaire, Mettre son 
argent au service de la transition, 
Lutter contre l’isolement en 2021 et 
Être parent et écolo.

 8 mini-conférences sur le mode 
du témoignage pour découvrir des 
engagements pour la transition 
écologique dans son immeuble, son 
quartier, son village ou encore son lieu 
de travail. 

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

 13 espaces « démo des gestes écolos » 
dédiés au zéro-déchet, à la réparation, à 
la protection de la biodiversité ou encore 
aux économies d’énergie

FOCUS SUR : 
LA CONFÉRENCE URGENCE 
ÉCOLOGIQUE, 4 REGARDS POUR 
PASSER À L’ACTION
En ouverture de cette édition 2021 
du Festival, Anciela a proposé pour la 
première fois une grande conférence 
avec pour thème Urgence écologique, 4 
regards pour passer à l’action. 4 militantes 
et militants de la transition, Sylvine 
Bouffaron d’Alternatiba, Martin Durigneux 
d’Anciela, Clémentine Mossé de The 
Greener Good et Lionel Rard d’Odysseus, 
sont intervenus pour témoigner de 
leur l’engagement et inviter chacun à 
s’engager pour relever les grands défis 
écologiques. Plus de 200 participants 
étaient présents lors de ce temps fort qui 
sera lui aussi reconduit en 2022.

9



2 • 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. Ressourceries, initiatives de 
végétalisation, tiers-lieux de quartier, solidarité avec les personnes en situation de handicap ou les 
aidants familiaux... la créativité est immense mais se heurte souvent aux questionnements et aux 
doutes. 

C’est pour permettre à chacun et chacune d’être utiles et d’aller au bout de leurs envies 
qu’Anciela anime depuis 8 ans une Pépinière d’initiatives. En 2021, celle-ci a continué à grandir 
en accompagnant des porteurs et porteuses d’initiative toujours nombreux, malgré un contexte 
sanitaire peu propice. Ce sont ainsi 130 nouvelles demandes d’accompagnement qui ont été 
enregistrées. 



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.

306 initiatives 
accompagnées dont 
130 arrivées en 2021

2021 en chiffres
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3 principes d’accompagnement 

3 principes 
d’accompagnement 

 Un accompagnement person-
nalisé pour aborder les question-
nements de la personne lors de 
rendez-vous individuels.

 Des temps collectifs pour se ren-
contrer, se connaître et coopérer.

 Des formations à la carte pour 
monter en compétences

 Des partenariats au service des 
initiatives

51 % d’associations

28 % d’entreprises

21 % d’initiatives 
encore indéterminées 
sur leur statut

57 % d’initiatives 
écologiques

43 % d’initiatives 
solidaires

67% d’initiatives portées par des femmes

28% par des hommes

5% par des binômes mixtes
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590 rendez-vous d’accompagnement

2360 heures d’accompagnement

472 litres de thé bus en rendez-vous
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L’accompagnement 
personnalisé et adapté à chacun

Au sein de la Pépinière, chaque personne est accompagnée par un binôme 
d’accompagnement 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 à avancer :

Discerner et définir le sens d’une initiative : mener une initiative nécessite 
de savoir 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 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.

1548 heures de bénévolat

2021 en chiffres
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9 Apéros Pépinière
35 participants par apéro

9 temps-défi 
222 heures de bénévolat
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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 un porteur ou à une porteuse d’initiative qui a de l’expérience pour ouvrir 
les possibles et favoriser la création de liens.

Les temps-défi
Programmés 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.

Les visites inspirantes
Initiées pour la première fois en 2021, elles permettent aux personnes accompagnées d’aller à la rencontre d’une initiative 
qui tourne et de son fondateur. Les retours d’expérience et échanges sont source d’inspiration et d’apprentissage.

2021 en chiffres

1 visite inspirante 
chez Trattino 

15 participants
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Des formations pour monter en compétences
Se lancer dans une initiative, c’est devoir relever des défis quotidiens sur des champs aussi diversifiés que la communication, 
la mobilisation d’équipe, les modèles économiques… Monter en compétences est donc indispensable ! La Pépinière propose des 
formations à la carte aux porteurs et porteuses d’initiatives accompagnés.

En 2021, 5 formations ont été proposées :

 1 module « Créer son site vitrine » (20 participants)

 2 modules « Améliorer le référencement de son site internet » (34 participants)

 1 module « Gérer ses relations avec les médias » (8 participants)

 1 module « Créer son logo » (7 participants)

L’année a été consacrée à préparer un programme de formation ambitieux et structuré à proposer en 2022, en partenariat avec 
l’Institut Transitions. 

Des partenariats au service des initiatives
Anciela a développé des partenariats pour soutenir les initiatives dans leur émergence et leur développement.

Un Fonds local territorialisé, en partenariat avec la Fondation Terre Solidaire
Depuis 2020, Anciela participe aux côtés de la Fondation Terre Solidaire à l’animation d’un Fonds local territorialisé. 
Son principe ? Financer des initiatives locales engagées en faveur de la transition écologique et solidaire de la région 
lyonnaise. En 2021, ce sont 11 initiatives identifiées par Anciela qui ont été financées dans ce cadre. 

Du coworking solidaire avec la Cordée 
Depuis 2020, Anciela a développé un partenariat avec la Cordée pour proposer des places de coworking à prix 
solidaires aux porteurs et porteuses d’initiatives accompagnés au sein de la Pépinière. En 2021, 4 personnes ont été 
encordées de manière régulière.
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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 »
En 2021, ce sont plus de 80 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. 

Une équipe « Formation »
En 2021, les formations ont été animées par 5 bénévoles désireux de partager leurs expériences et expertises aux initiatives. 

Une équipe « Animation »
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. Elle a rassemblé 7 personnes en 2021

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. 

1 coordinatrice 90 accompagnateurs 
et accompagnatrices

10 designers, graphistes, 
vidéastes et photographes

7 animateurs 
et animatrices

3 volontaires
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Des équipes “Pépinière” toujours mobilisées

2021 en chiffres
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3 • 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 6 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



455 Ambassadeurs du changement 
dont 142 arrivés en 2021

10 associations partenaires engagées 108 heures d’accompagnement

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

56 communes de la région 
lyonnaise représentées
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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…

Les missions des Ambassadeurs du changement

2021 en chiffres
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Le premier rendez-vous 
Le premier rendez-vous a été le point de départ pour 
les 92 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 lui transmettre sa 
mission et lui donner ses 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
48 Ambassadeurs et ambassadrices ont suivi la formation 
« Donner envie d’agir » et 42 ont suivi la « Form’action 
Climat » lors de 11 sessions libres et gratuites. La première 
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 échanges entre ambassadeurs
Des rencontres mensuelles permettent à la communauté 
de se retrouver et d’apprendre aux côtés d’un invité. En 
2021, nous avons eu le plaisir d’accueillir la Maison du vélo, 
Pierre Comte, fondateur des repair cafés de Vaise et du 
Vergoin, Nathalie Martin, qui transforme sa copropriété 
pour accueillir la biodiversité, ou encore Paul-Jean 
Couthenx, de Coopawatt . 

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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Sylvaine, Clément, Christine, René, Eva, Delphine, Yasmine et tous les autres ont semé des 
graines de changement auprès de ceux qui les entourent, principalement leurs voisins, 
collègues et amis. En décembre 2021, une enquête menée auprès des Ambassadrices et 
Ambassadeurs a récolté 95 réponses, soit 21 % des inscrits. Petit tour d’horizon de ces réponses.

Partager des conseils, installer des composteurs, végétaliser…
Parmi les actions citées, une majorité d’Ambassadeurs semble avoir partagé des informations 
et conseils à des proches. Parmi les autres actions les plus répandues :

 41 % des répondants ont distribué des autocollants stop-pub 
 21 % ont installé un composteur collectif 
 19 % ont mené des actions de végétalisation
 14 % des répondants ont aussi facilité le zéro-déchet sur leur lieu de travail, 
 13 % ont animé des temps dédiés à l’écologie auprès de leurs collègues, 
 12 % ont animé des fresques du climat. 

Changer son mode de vie
 74 % des répondants affirment aussi avoir fait évoluer leur propre mode de vie : changement 

de banque, participation à un composteur de quartier, reconversion professionnelle, diminution 
de la consommation de vêtements, d’objets et d’appareils, diminution ou arrêt des trajets 
en voiture, fabrication de produits maison, inscription en AMAP ou encore réduction de la 
consommation de viande.
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Marie a lancé des jardins de rue
Marie habite Lyon 3e. En 2021, elle a mis en place avec ses voisins 
des jardins de rue, ces interstices dans le trottoir qui permettent 
des plantations en plein bitume. Une quinzaine d’implantations 
florales ornent maintenant la rue Pierre Corneille, entretenues 
avec soin par le petit groupe de voisines réunies par Marie. 

Adam a organisé des ramassages de déchets et 
mobilisé son lycée
Adam a rejoint les Ambassadeurs en automne 2020, alors 
qu’il était en terminale près de l’Arbresle. Sensible à la cause 
animale et au respect de la nature, il a organisé un ramassage 
de déchets dans sa commune, puis a rassemblé une dizaine de 
camarades pour plaider pour une alimentation plus végétale 
à la cantine. Son engagement s’est poursuivi entre amis, 
avec une quinzaine de participants rassemblés pour le défi 
Ma petite planète et l’installation d’un composteur chez sa 
mère. Arrivé à Lyon à la rentrée 2021 pour ses études, c’est 
avec d’autres Ambassadeurs, mais aussi en créant sa propre 
association, qu’il a souhaité poursuivre ses actions au service 
de la transition écologique et solidaire.

« Tous mes échanges avec vous se sont très bien passés. On en ressort galvanisé. Vous faites un travail fabuleux. » Nicolas
« Nos rendez-vous répondent à mes questions, me redonnent confiance, m’apportent un autre angle de vue et me reboostent » Anne-Sophie
« Les formations sont super intéressantes; la formation sur la posture de l’ambassadeur m’a énormément aidée à trouver le bon 
positionnement auprès de mes proches. » Anne-Clémence
« Les formations et apéros proposés poussent à la réflexion et à l’échange de pratique avec les autres ambassadeurs et forment un lieu 
où nous menons une lutte commune, un genre de sas de décompression où on peut se relâcher le temps d’une soirée » Benjamin
« [Ce qui est utile c’est] le fait de faire partie d’une communauté, d’avoir des contacts pour trouver des idées et des conseils pour agir. On 
ne se sent pas seule. » Cécile
« Je trouve que moralement c’est super de sentir qu’on est soutenu, qu’on peut poser des questions. De savoir qu’il existe un réseau 
solide de gens motivés ! » Lucie
« Le premier rendez-vous que nous avons eu a été très utile par rapport au projet précis de jardin partagé, car nous avons eu beaucoup 
de conseils, et de noms de personnes à contacter pour faire avancer les choses. » Laurine
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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.



52 pages

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

40 numéros édités  
entre 2018 et 2021

760 abonnés par 
mois en moyenne

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

Le Magazine en bref
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alentours
Né en 2018, le magazine Agir à Lyon et ses alentours propose un autre 
regard sur la 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. 

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 !

22



20 rédacteurs 
et rédactrices

20 relecteurs 
et relectrices

10 photographes

10 illustratrices pour 
la Une du Magazine
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Autour du Magazine s’affaire chaque mois la coordinatrice 
du Magazine, une joyeuse équipe de rédacteurs et 
rédactrices, photographes et illustratrices bénévoles, 
accompagnée par notre graphiste, deux volontaires en 
service civique et une étudiante alternante en journalisme. 
En 2021, on comptait ainsi dans l’équipe :

110 heures de bénévolat 
en moyenne par numéro
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Le Guide en chiffres

372 pages725 associations avec 
lesquelles devenir bénévole

24 portraits et articles 16 cartes pour trouver 
où agir près de chez soi

16 causes en faveur 
desquelles agir

852 guides distribués 
en 2020
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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 nouvelle édition du guide Agir à Lyon sortira en septembre 2022
L’annulation de la plupart des événements en 2020 et 2021 du fait de la crise 
sanitaire nous a privés de notre cadre habituel de distribution. Afin de continuer 
à écouler les guides restants et limiter le gaspillage nous avons fait le choix de 
décaler la sortie du guide d’une année. Rendez-vous en septembre 2022 !

49 points de distribution chez 
des commerçantes et commerçants 

de la région lyonnaise
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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. Depuis le premier confinement en avril 2020, des articles “appels à 
actions” présentant des appels à bénévolat et à l’entraide de quartier sont publiés dans un espace dédié.
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5 • Étudiants 
en action

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. Tout 
au long de l’année 2021, la démarche des Étudiants en Action a fortement été renforcée avec de 
nouvelles actions. 



200 personnes présentes aux grands 
événements pour donner envie d’agir aux 

étudiants et mettre en lumière leurs engagements. 

Impactée par la pandémie, la vie étudiante a repris petit à petit pendant l’année 2021. Anciela a continué à mener des actions en 
distanciel et en relançant cependant certaines actions en présentiel.
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Grands événements & form’actions

2021 en chiffres

22 accompagnements d’initiatives étudiantes 
sur leurs envies d’agir, pour des projets dans le 

cadre d’enseignements ou de la pépinière. 

30 animations et interventions auprès des 
étudiants pour leur donner envie d’agir pour 

l’écologie et la solidarité. 

126 réponses à l’enquête mobilisatrice sur les 
engagements étudiants en faveur de l’écologie 

et de la solidarité pour compléter l’étude. 
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Les grands événements  
 « Étudiant·e·s, une année pour agir » est organisé en début d’année pour inviter les étudiants à rencontrer et à 

discuter avec les associations de Lyon pour découvrir les missions de bénévolat qu’elles proposent. En 2021, l’événement 
a regroupé plus de 22 associations et a accueilli 120 personnes. 

 La Rencontre des Étudiants en Action, est organisée en fin d’année universitaire pour mettre en lumière les 
étudiantes et étudiants qui portent des initiatives écologiques et solidaires. En leur donnant la parole devant un public 
de personnes travaillant dans des institutions publiques, dans des établissements d’enseignement supérieur et des 
structures associatives, l’événement a pour but de faire naître des liens entre les différents acteurs présents et les 
étudiants. L’édition de 2021 a eu lieu en visioconférence et a donné la parole à 8 initiatives devant 40 personnes. 

Tout au long de l’année  
 Les form’actions allient temps de formation et temps de découverte d’actions sur des défis spécifiques de la 

transition écologique et solidaire. Anciela propose un apport de connaissances sur le défi en question et invite des 
associations étudiantes à venir témoigner et présenter leurs actions. En 2021, Anciela a organisé une form’action sur 
l’alimentation en visioconférence. 

 Les rencontres autour de témoignages inspirants sont des temps de témoignages avec des étudiants ou jeunes 
actifs inspirants qui ont porté une initiative, une action ou un engagement fort en faveur de la transition écologique et 
solidaire sur un défi. En 2021, une rencontre a eu lieu autour du zéro-déchet. 

 Les animations et interventions Envie d’Agir ont lieu sur les campus afin de montrer que chaque étudiant peut 
apporter sa pierre à la transition et comprendre les types d’engagements : s’engager dans son campus, dans une 
association, monter son initiative étudiante, donner envie d’agir sur l’écologie… 

Anciela accompagne les étudiantes et étudiants qui portent des initiatives et des projets. Parfois dans le cadre d’un 
enseignement, ou dans une association, Anciela les accompagne sur des thématiques diverses. En 2021, 22 initiatives 
ont été accompagnées, dont 11 dans la pépinière et 11 dans le cadre d’enseignements. 
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Un rapport sur les engagements étudiants en faveur de la transition écologique et solidaire  
Anciela a réalisé une étude pour faire ressortir des clés de compréhension des engagements des étudiants en faveur de l’écologie et 
de la solidarité, pour recenser leurs besoins et leurs envies. Dans le cadre de cette étude, 9 entretiens ont été menés pour recueillir 
les témoignages d’étudiants porteurs d’initiatives afin de comprendre ce qui les a mis en mouvement. 

À la rentrée 2021, Anciela a diffusé un questionnaire en ligne pour recueillir les envies d’engagements des étudiants, les thématiques 
sur lesquelles ils et elles s’engagent et qui les touchent, ainsi que ce qui facilite ou freine leurs engagements. 126 réponses ont été 
récoltées et ont alimenté la rédaction de ce rapport. 

Les actions de terrain pour 
embarquer les étudiants dans 
la transition   
Pour faciliter les engagements des 
étudiants, que chacun et chacune 
puissent facilement se mettre en 
mouvement, Anciela a organisé des 
actions de terrain en partenariat 
avec des associations partenaires. 
L’une d’elles a été réalisée avec 
l’association Bellebouffe avec qui 
les étudiants sont allés préparer 
des paniers pour les personnes en 
situation d’isolement en période de 
fêtes. 

« Étudiant.e.s, une année pour 
agir » en octobre 2021, l’un 

des événements annuels de la 
démarche Étudiants en actions.
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6 • Formation et 
accompagnement 
des structures

Grâce à ses projets de recherche 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 
de structures, elle transmet ses approches aux professionnels ou responsables associatifs pour les 
soutenir dans leurs actions. 



2021 en chiffres

5 structures 
formées

5 journées 
de formation
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En 2021, Anciela a animé des formations auprès de structures qui en ont fait la demande.
 « Susciter, accueillir et accompagner le bénévolat » - Ville de Genas
 « Susciter, accueillir et accompagner le bénévolat » - Passe-Jardins
 « Aller-vers et favoriser l’implication des habitants » - Maison Sociale Cyprian les Brosses
 « Mobiliser les citoyens » - Coopawatt

2021 en chiffres

12 journées 
de formation

Formations civiques et citoyennes
Anciela anime, dans le cadre de la formation civique et citoyenne, des formations à destination 
des volontaires en service civique pour les soutenir dans leur parcours d’engagement.

 « Mobilisation et participation des citoyens » - 2 sessions
 « Agir et donner envie d’agir sur les enjeux écologiques » - 7 sessions
 « Lancer une initiative écologique et solidaire » - 4 sessions

153 volontaires 
formés
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Formations et accompagnement au sein de l’Institut Transitions
En 2021, Anciela est intervenue au sein du programme Nouvelles Voies pour former et accompagner des personnes et 
des structures souhaitant mettre leurs compétences au service de la transition écologique et solidaire de la société.

Formations sur mesure
Anciela est intervenue pour former des structures pour 
l’Institut Transitions :

 Animation du module « Donner envie d’agir et 
accompagner le changement » pour le Groupe Les 
Écologistes de la Métropole de Lyon

 Animation du module « Donner envie d’agir et 
accompagner le changement » pour les centres sociaux du 
premier arrondissement de Lyon

Programme Nouvelles Voies
Anciela est intervenue au sein du programme Nouvelles Voies pour 
former et accompagner des personnes en évolution professionnelle : 

 Animation des cours « Provoquer les prises de conscience et 
accompagner au changement »

 Animation du cours « Animer des réunions et des dispositifs 
d’intelligence collective »

 Animation des temps d’accompagnement collectifs « Parcours 
d’évolution professionnelle »

 Animation du séminaire « Transition des personnes et 
accompagnement du changement »

 Accompagnement de 6 mémoires de recherche

Conseil et accompagnement des structures
En 2021, Anciela a accompagné Médecins du Monde dans une démarche de capitalisation sur les prises de responsabilité par les 
bénévoles, sur les terrains comme au sein des instances de gouvernance. L’objectif était d’identifier les actions de mobilisation, 
d’accompagnement et de formation à mettre en place pour les favoriser. La capitalisation s’est appuyée sur la réalisation 
d’entretiens individuels, de focus-groupe et sur la co-animation des Journées Vie Associative. Un rapport de synthèse a été rédigé. 

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 2021, 
Anciela a appuyé les conseils citoyens qui lui en ont fait la demande dans leur structuration interne, dans leur remobilisation et dans 
la réalisation de leurs actions. 
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7 • 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 s’est donné trois 
missions en complémentarité d’Anciela et des acteurs engagés sur le territoire. 

1 • Former et accompagner des personnes en évolution professionnelle qui souhaitent mettre leur 
énergie et leurs compétences au service de la transition. C’est le programme Nouvelles Voies.

2 • Former et outiller les structures, et leurs équipes, particulièrement porteuses de la transition pour 
qu’elles puissent grandir, renforcer et développer leurs actions. Ce sont les formations Boîte à outils. 

3 • Former et accompagner des structures classiques (associations sportives et culturelles, 
institutions publiques, entreprises…) dans leur intégration de la transition écologique et solidaire. Ce 
sont les formations Transition Tout Terrain. 



L’Institut en quelques chiffres clés en 2021

26 personnes engagées 
ponctuellement pour 

enseigner ou accompagner
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Après deux années d’existence, Nouvelles Voies a accueilli, formé et accompagné 99 personnes qui souhaitaient basculer dans des 
métiers et missions où elles agissent en faveur d’une société écologique et solidaire. 

Les premières formations Transitions Tout Terrain
L’Institut a initié ses premières formations auprès de structures classiques qui souhaitent progresser dans la transition écologique 
et solidaire. Parmi elles : des agents de la Ville et la Métropole d’Orléans, des élus de la Ville et la Métropole de Lyon ou encore des 
animateurs et animatrices des Centres Sociaux de Lyon 1. 

Lancement des formations Boite à outils
L’Institut, dans la continuité de la Pépinière d’Anciela et des incubateurs sociaux, a lancé un dispositif de formation pour les 
structures de la transition et leurs équipes. Une quinzaine de formations ont été programmées sur 2022.

L’Institut mécène d’Anciela et de la Pépinière
L’Institut apporte sa pierre au développement des initiatives accompagnées au sein de la Pépinière. Dans le cadre d’un mécénat de 
compétence, des formatrices et formateurs animent depuis fin 2021, des formations issues des programmes Nouvelles Voies et 
Boîte à outils pour transmettre des compétences et des savoir-faire utiles au développement des jeunes pousses de la transition. 

3 personnes 
permanentes 
et 1 alternante

10 enseignants et 
accompagnateurs engagés au 

quotidien dans le cœur d’équipe 

Plus de 100 structures 
partenaires sur la région 

lyonnaise34



8 • Budget



Les dons citoyens

38 852 €  
(dont 23 269 € de 
dons mensuels grâce 
aux 137 donateurs 
réguliers en 2021)

10 %

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

9405 €
2,5 %

Le Magazine

47 958 €
12,5 %

D’autres ressources diverses
Ces autres ressources 

comprennent la participation 
des ambassadeurs, la 

buvette du festival des dons 
anonymes ou encore les 

cotisations de nos adhérents.

11 163 €
3 %

Les animations et 
les formations

77 462 €
20 %

Les subventions publiques
Les subventions financent essentiellement 

des démarches ciblées d’Anciela. Anciela n’a 
pas de subvention de fonctionnement. Les 
soutiens d’Anciela en 2021 sont : Métropole 

de Lyon, Ville de Lyon, DRJSCS, CGET , Fonds 
d’urgence ESS , FNH, MAIF.

203 512 €
52 %
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Une autre ressource à ne 
pas oublier : notre équipe de 
bénévoles !
Avec plus de 150 bénévoles au sein 
d’Anciela, les engagements bénévoles 
représentent une force d’action 
vitale pour notre association. Entre 
accompagnement de porteurs et 
porteurs d’initiative ou de personnes 
ambassadrices du changement, 
animation d’évènements ou de 
kiosque Envie d’Agir, rédaction 
d’articles ou encore accueil lors de nos 
permanences, c’est 4207,5 heures de 
bénévolat qui ont été comptabilisées 
en 2021 !
Le bénévolat à Anciela en 2021 :

 Pépinière d’initiatives citoyennes :  
1765 heures

 Ambassadeurs du changement :  
126 heures

 Magazine Agir à Lyon :  
1113,5 heures

 Temps d’accueil Envie d’Agir :  
60,5 heures

 Festival Agir à Lyon : 233,5 heures
 Vie Associative : 909 heures
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Notre fonctionnement ordinaire
Locaux d’Anciela , achat de matériel, 
électricité, gaz, 

49 731 €
15 %

Les 7 permanentes 

215 107 €
67 %

Le Magazine Agir à Lyon

45 625 €
14 %

Autres dépenses
Outils ambassadeurs, 

factures impayées, 
etc…

11 224 €
4 %

Résultat positif : + 64 973 €
Après une année 2020 marquée par des difficultés financières liées aux premiers confinements, avec un résultat de - 33 351€, 
2021 a permis un rebond significatif tant des activités, que des dons et des subventions. Le résultat positif de 64 973€ permet à 
Anciela de compenser les résultats de 2020 et de retrouver un excédent qui nous offre la possibilité de nous projeter dans notre 
développement face aux grandes urgences écologiques et solidaires. 
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Résultat 2021 et perspective 2022
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9 • Perspectives 2022
Cette année 2021 nous a permis de rebondir et de retrouver nos actions de terrain. Dans la continuité de 
ce mouvement, 2022 sera une année de développement de notre association, de nos actions et du grand 
mouvement engagé pour une société écologique, solidaire et conviviale. 



L’Appel des 100 :
une action fédératrice pour mobiliser au-delà des cercles 
Après un semestre de co-construction avec des associations engagées pour la transition écologique et les solidarités dans notre 
région lyonnaise, Anciela lancera en 2022, avec une centaine d’associations, un Appel des 100 pour le climat et le vivant. L’objectif ? 
Toucher des habitants et habitantes de notre région qui ont envie d’agir sans avoir encore franchi le pas ! 
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L’accompagnement des collectifs citoyens :
ancrer la transition dans tous les territoires
Aujourd’hui, à travers la région lyonnaise, des dizaines de collectifs citoyens naissent pour mener des actions en faveur d’une société 
écologique, solidaire et conviviale : composteurs collectifs, repairs cafés, ateliers d’autoréparation de vélo, coins de biodiversité, 
vélo-écoles, boîtes à partage, ressourceries, actions dans les écoles ou mobilisation contre des projets dangereux pour le climat et la 
biodiversité… 
Pour les aider à se développer, s’inspirer les uns des autres, renforcer leurs capacités d’action, Anciela développe un 
accompagnement spécifique avec, fin 2022, une personne permanente et une équipe bénévole dédiées à cette mission ! 

La Pépinière d’initiatives :
renforcer nos dispositifs complémentaires d’accompagnement 
Au côté des temps d’accompagnement personnalisé qui sont au cœur de la Pépinière, 2022 verra un renforcement des dispositifs 
complémentaires, en particulier des formations et des temps-défis qui bénéficient désormais d’une équipe dédiée. 

39



Les 5 ans du Magazine en ligne de mire
Début 2023, le Magazine Agir à Lyon fêtera son 50e numéro et soufflera ses 5 premières bougies. Une occasion de mettre en lumière 
notre Magazine : sa mission, son équipe, ses défis… et mobiliser toujours plus de lecteurs et lectrices afin d’avoir un impact plus 
grand en faveur de la transition ! 
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Une nouvelle édition du Guide
L’année 2022 sera aussi celle de la quatrième édition du Guide Agir à Lyon, avec toujours plus d’associations et d’initiatives où 
s’engager et de nouvelles pages dédiées aux actions que chacun et chacune peuvent mener ainsi qu’aux collectifs citoyens qui 
poussent dans la région lyonnaise pour que la transition s’ancre partout. Lancement prévu à la mi-septembre ! 
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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


