
  COLLOQUE PARTICIPATIF 
La citoyenneté active face aux défis écologiques 

2013 



L’association Anciela et Sciences Po Lyon ont organisé ensemble, le lundi 25 
février 2013, le colloque participatif « la citoyenneté active, solution face aux 
défis écologiques » afin de lancer une réflexion forte sur le rôle des citoyens 
dans la transition écologique.  
 

Partout dans le monde, on voit apparaitre des appels à une écocitoyenneté 
rarement définie, souvent limitée à sa portion très individuelle et personnelle : 
achats responsables, comportements économes en énergie, usage des 
transports en commun...  
 

Sans nier son importance, c’est cette écocitoyenneté personnelle que ce 
colloque appelle à dépasser pour une citoyenneté comprise comme la 
participation des citoyens à la conception et à la construction de la société.   
 

Ce colloque a voulu ainsi engager une réflexion sur le rôle du citoyen comme 
acteur de la construction de la société autour de trois axes : le citoyen engagé 
face aux enjeux des sciences, force de réflexion et de proposition face aux 
évolutions politiques de la société et force de mobilisation pour construire 
les alternatives nécessaires face aux crises écologiques et humaines générées 
par nos sociétés.   
 

Nous pensons que la société de demain se construira avec et par les citoyens. 
Permettre aux citoyens d’être actifs, c’est leur permettre de choisir leur destin 
commun, les progrès qu’ils attendent, les besoins qu’ils imaginent, et le 
monde qu’ils souhaitent.  
 

Ce colloque a souhaité permettre de dégager des pistes d’actions pour 
favoriser la citoyenneté active. Vous en trouverez des exemples dans ces 
actes. La route est encore longue, et ce colloque n’est qu’une première étape. 
N’hésitez pas d’ici là à contribuer à la réflexion sur le site participatif : 
Démocratie Durable !  

      L’équipe d’Anciela 
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  Association ANCIELA 

Anciela est une association indépendante qui s’engage en faveur d’une 
citoyenneté active face aux défis écologiques actuels et à venir.  
 

Anciela réalise des activités participatives de réflexion et d’expression citoyennes 
permettant à chacun d’être force de propositions et de projets écologiques et solidaires. 
Ces activités ont lieu essentiellement à Lyon et en région Rhône-Alpes.  
 

Ces activités participatives sont toujours construites avec des partenaires associatifs, 
publics, privés afin de toucher tous les publics et de créer des synergies fortes et utiles à la 
mobilisation des citoyens.  
 

Elle développe et anime le site participatif « Démocratie Durable » ouvert à tous les 
citoyens francophones. Il permet à chacun de proposer ses idées de mesures publiques et 
de projets citoyens à mener pour construire un monde plus écologique et solidaire. 
 

Anciela développe aussi des projets partenariaux à travers la France et le monde 
francophone afin que des associations puissent organiser des activités participatives 
similaires et les relier aux autres à travers le monde grâce à Démocratie Durable.  

Association Anciela 
 

34 rue Raulin, 69007, Lyon 
 

04 69 67 86 87 - 06 37 61 99 41 
 

contact@anciela.info  
 

www.anciela.info 

 Envie d’agir à nos côtés à Lyon, en France ou ailleurs ? Contactez-nous !  

 La réflexion continue sur Démocratie Durable ! 

www.democratie-durable.info 

Démocratie Durable est un site participatif, ouvert à tous les citoyens 
francophones, qui permet à chacun de proposer ses idées de mesures 
publiques et de projets collectifs à mener face aux défis écologiques.  
 

Le but de Démocratie Durable est de favoriser les débats qui permettront aux 
initiateurs d’améliorer leurs idées et de les concrétiser un jour !   

Après 8 mois… 
 

1436 participants 
 

35 pays concernés 
 

205 propositions  
 

5000 visiteurs/mois 

Les initiateurs des propositions ainsi que ceux qui n’ont pas eu la possibilité de 
proposer leurs idées lors des ateliers ont été invités à les proposer sur 
Démocratie Durable avec le TAG « Cit-Act » en début de titre pour que chacun 
les retrouve en quelques clics ! 



LE COLLOQUE EN QUELQUES MOTS 

Les ateliers de déconstruction et de réflexion 

16 expériences participatives à découvrir 

Les ateliers de propositions 

Des ateliers de réflexion en petits groupes (de 4 
à 7 personnes) ont permis aux participants de 
débattre du thème afin de mieux le définir : les 
sujets importants, les hors-sujets, les idées ou 
les outils dépassés, les idées innovantes…  
 

Ils ont permis de mieux définir le thème et de 
voir les pistes de réflexion à suivre ensuite pour 
les ateliers de proposition.   

Après la pause du midi, des ateliers de 
propositions ont permis aux participants 
d’imaginer ensemble des solutions pour 
permettre aux citoyens de s’engager face 
aux défis écologiques.  
 

Chaque proposition a été débattue afin 
d’être améliorée et détaillée avant d’être 
présentée par leur initiateur lors de la 
restitution commune du colloque.  

En début de colloque, 16 expériences ou 
initiatives participatives ont été présentées aux 
participants par leurs initiateurs.  

 

Ces présentations ont permis à chacun de 
découvrir des moyens concrets et existants 
d’amener à une citoyenneté active face aux défis 
écologiques.  

Le colloque participatif « la citoyenneté active, solution face aux défis écologiques »  a permis d’ouvrir des 
débats, des réflexions, des pistes d’actions pour favoriser une citoyenneté active face aux défis écologiques.  
 

Ces pistes d’actions ont concerné à la fois les acteurs publics (Etat, collectivités territoriales, institutions 
publiques, universités, laboratoire de recherches...) et les acteurs privés, associatifs et entreprises. Afin de 
structurer les pistes d’actions, le colloque s’est organisé autour de trois axes forts :  
 

 1. Les sciences citoyennes : des chercheurs citoyens et des citoyens chercheurs 
  

 2. Comment amener les citoyens à être force de réflexion et de proposition ? 
 

 3. Comment amener les citoyens à être force de mobilisation et d’actions ? 
 

Le colloque s’est aussi structuré en différents temps de découverte, de partage et de réflexion. 



Le colloque en quelques chiffres clefs 

La suite du colloque : sur Internet et sur le terrain !  

10 bénévoles et 3 volontaires mobilisés 
 

Plus de 400 heures cumulées de bénévolat !  

135 participants  
 

4 ateliers de propositions  
 

7 heures d’intenses réflexions ! 
 

26 propositions formulées 

Une restitution collective 

En fin de colloque, les initiateurs de propositions 
ont été invités à présenter leurs idées devant les 
participants du colloque afin que chacun sache ce 
qui est ressorti des autres ateliers. 
 

L’idée était aussi de permettre que des échanges 
se nouent à la fin du colloque entre initiateurs de 
propositions et participants intéressés ! 

La discussion continue sur Démocratie Durable ! 
 

Les initiateurs des propositions et ceux qui n’ont pas eu la possibilité d’en proposer sont 
invités à les inscrire sur Démocratie Durable avec le TAG « Cit-Act » en début de titre pour 
que chacun les retrouve en quelques clics ! L’idée est de continuer à les diffuser et de les 
débattre pour les enrichir et les améliorer afin qu’elles puissent devenir réalité ! 
 

La discussion continue lors d’événements participatifs à venir !  
 

Anciela souhaite continuer activement cette mobilisation en faveur de la citoyenneté active 
face aux défis écologiques. Nous proposerons d’autres rencontres sur des enjeux précis qui 
ont émergé lors du colloque pour que notre réflexion commune continue !  

Une exposition d’expériences participatives du monde entier 

Une exposition d’expériences participatives du monde entier 
offrait aux participants de découvrir les meilleurs expériences 
résumées et exemplifiées avec les contacts de leurs initiateurs ! 
 

Budget participatif, open data, vigie citoyenne, mobilisations 
concrètes des citoyens ou encore sciences participatives , voici 
quelques uns des thèmes traités dans cette exposition ! 



LES PISTES D’ACTION 
IMAGINEES 

Les pistes d’actions qui vont suivre sont des pistes embryonnaires issues 
d’une réflexion d’une après-midi. Elles sont appelées à s’améliorer, 
s’étoffer, s’enrichir au fil du temps à travers le site Démocratie Durable et 
les futures activités participatives dans la suite du colloque !  
 
D’autres idées les rejoindront progressivement (et les rejoignent déjà) sur 
Démocratie Durable ! N’hésitez pas à proposer les vôtres ! 



AXE 1 

Des citoyens chercheurs et des chercheurs citoyens 

 

Faire en sorte que les laboratoires de recherche puissent ouvrir leurs portes et puissent présenter leurs 
travaux : pourquoi on le fait, comment et quels sont les résultats.  
 
Faire un Grand Bazard des Sciences dans les grandes villes sur le modèle du « Grand Bazar des Savoirs » de 
Nantes où les chercheurs présentent leurs recherches aux citoyens. Il ferait lien entre chercheurs et citoyens. 
 
Introduire un tirage au sort de citoyens pour participer à la vie des institutions de recherche publique. 
 
Mettre en œuvre une pédagogie plus « active » au sein de l’Education Nationale : 
 
Profiter de la réforme des rythmes scolaires pour favoriser une pédagogie de « la main à la pâte » 
 
Développer les  « workshops » 
 
Développer les parrains scientifiques (étudiants et chercheurs référents d’une classe pour expliquer leurs 
travaux et participer au travail de la classe) 
 
Les étudiants pourraient bénéficier de crédits ECTS en animant un atelier de vulgarisation scientifique 
auprès des jeunes.  
 
Associer les citoyens à l’identification des enjeux et à la construction des programmes de recherche sur les 
sujets qui touchent de près la société civile (exemple : ouvrir les conseils scientifiques des espaces protégés 
à la société civile).  
 
Les thèses devraient être vulgarisées et présentées par des conférences grand public. Cela compterait 
comme une publication, et donc il y aurait un financement spécifique.  

Les pistes de propositions 

Réfléchir à une citoyenneté active dans les sciences amène à s’interroger sur trois grands défis, 
distincts mais complémentaires : vers des chercheurs-citoyens, vers des citoyens-chercheurs et 
vers un soutien de la capacité des citoyens à s’approprier les débats scientifiques et le progrès 
technique.  
 

Aller vers des chercheurs citoyens engage à réfléchir aux moyens de permettre aux chercheurs 
de s’impliquer dans la vie citoyenne, associative, publique de leur territoire ainsi que d’aller 
vers les citoyens pour partager leurs connaissances et leur expertise.  
 

Aller vers des citoyens-chercheurs engage à réfléchir aux moyens de mobiliser les citoyens dans 
la recherche : en les impliquant dans la recherche, en leur permettant de réaliser eux-mêmes 
des recherches, en leur permettant de construire un protocole de recherche…  
 

Enfin, face aux nombreuses découvertes et progrès scientifiques (nanotechnologies, génétique, 
énergies…) les citoyens sont amenés à se prononcer sur leur acceptation (risques, valeurs 
morales, enjeux sanitaires et sociaux…) mais aussi sur les sujets de la recherche. Ces choix 
nécessitent une appropriation démocratique des sciences.  



AXE 2 

Comment amener les citoyens à être force de 
réflexion et de proposition ? 

 

Les pistes de propositions 

Que les pouvoirs publics supportent une plateforme citoyenne relayant des informations produites par les 
citoyens avec une hiérarchisation démocratique des informations. 
 
Constituer une assemblée populaire tirée au sort et rémunérée, qui vise à être reconnue par les citoyens et 
les élus comme un contre-pouvoir : veille sur les lois, droit de regard sur les décisions concernant la vie 
institutionnelle et les règles de la démocratie…   
 
Instituer un suppléant « citoyen » aux députés élus (un shadow député) qui soit tiré au sort parmi les 
habitants de la circonscription. Il aura un rôle de veille et d’échange avec le député, et il aura des temps de 
formation et de partage avec les autres « shadow députés » afin d’être à même de remplir sa fonction.  
 
Institutionnaliser les référendums pour différentes questions (de société, d’orientation politique…) pour que 
le citoyen puisse intervenir sur des décisions qui vont bouleverser leurs avenirs. Il y aurait une surveillance 
sur la formulation correcte des questions afin d’éviter la manipulation politique.  
 
Simplifier, ouvrir et favoriser les référendums d’initiative populaire afin de permettre aux citoyens d’être plus 
directement acteurs et promoteurs de lois.  
 
Créer une plateforme/guide permettant aux citoyens d’accéder aux informations locales sous forme 
cartographique, agenda, annuaire, avec des informations sur les espaces de dialogues existants et ce qui 
peut toucher les gens (artistiques, environnement...) et qu’on la construise avec la population et les acteurs. 
 
Développer une éducation participative à la citoyenneté par l’expérimentation (mise en situation, jeux de 
rôle) afin de développer l’esprit critique pour que chaque citoyen devienne force de réflexion et de 
propositions. Cela concerne l’Education Nationale et d’autres moments de la vie (via des événements ou des 
manifestations) ! 

Une citoyenneté active signifie une citoyenneté informée et engagée dans la construction de la 
société par des politiques publiques, des mouvements de pensée et des projets associatifs et 
entrepreneuriaux. Dans cette construction collective de la société, la citoyenneté active offre 
deux dimensions : la capacité de réflexion/réaction et la capacité de proposition.  
 

Des citoyens force de réflexion, ce sont des citoyens pouvant appuyer, informer, renforcer, 
corriger, améliorer des politiques publiques, des projets d’acteurs en permettant aux acteurs de 
mieux saisir les enjeux, les attentes et de mieux connaitre le territoire.  
 

Des citoyens force de proposition, ce sont des citoyens capables de penser des projets et des 
politiques publiques. C’est une force d’innovation et d’adaptation utile et indispensable face aux 
défis écologiques actuels ! 



AXE 3 

Comment amener les citoyens à être force de 
mobilisation et d’action ? 

 

Soumettre aux politiques un fonds participatif arbitré par les structures de l'économie sociale et solidaire 
afin d'encourager les projets dans leur globalité et pas seulement financièrement. 

Mettre en place une « étape civique », sorte de service civique pour tous, valorisée, qui varie en fonction 
des possibilités des personnes. 

Mettre en place une base de données numériques permettant un contact instantané, regroupant acteurs, 
actions, mesures mises en place dans le monde. 

Promouvoir la formation continue avec entreprises, associations, élus, afin d'analyser les pratiques et de 
développer les capacités d’action. 

Encourager l'initiative et l'engagement des citoyens avec un dispositif tel que le service civique, qui pourrait 
être instauré systématiquement. 

Instaurer une journée d'information et de sensibilisation dans les établissements scolaires, facilitant 
l'intervention de personnes extérieures. 

Capter un public cible via les structures d'insertion pour participer à des chantiers participatifs. 

Ne plus utiliser le terme d’usager, terme impersonnel, mais le préférer celui d'individu, qui englobe toutes 
ses capacités. 

Créer une application Smartphone permettant de rassembler les associations, dans le but d'améliorer la 
communication de leurs activités, actualités. 

Mettre en place des ateliers de faire ensemble conviviaux, partant des besoins des populations, qui 
permettraient de faire monter les gens en compétences et d’aborder, dans le cadre de la production 
collaborative, des thématiques écologiques. 

Redonner la capacité à chacun d’être souverain : mode de désignation par tirage au sort selon un cadre strict 
et défini au préalable (avec ou sans candidat, formation…) 

Favoriser les circuits courts, pour faire de la pédagogie et créer des liens sociaux avec les consommateurs. 

Mettre en place des structures alternatives et parallèles (sous forme de SCOP) aux modes classiques de 
gouvernance d’entreprise.   

Rendre le service civique obligatoire tout au long de la vie. 

Les pistes de propositions 

Mobiliser les citoyens pour agir est un immense défi qui pose de nombreuses questions : quels 
sont les temps de mobilisation des citoyens ? Quels sont les lieux où ils peuvent s’impliquer, agir, 
se mobiliser ? Comment peuvent-ils participer effectivement en étant acteurs de la construction 
des actions ? Autant de questions à explorer pour proposer des pistes de solutions !  



LES INITIATIVES 
PRESENTEES 

En introduction du Colloque, 16 initiatives participatives citoyennes, 
associatives ou institutionnelles ont été présentées aux participants  
afin d’ouvrir les horizons de réflexion et de prendre connaissance de 
ce qui existe déjà en Rhône-Alpes ou dans d’autres régions.  
 
Ce temps de présentation était complémentaire de notre exposition, 
située dans le hall d’accueil, qui présentait une vingtaine d’initiatives 
particulièrement innovantes recueillies à travers le monde.  



Projet d’accompagnement scientifique  (Université de Lyon) 

Atelier citoyen « Vivant artificiel et OGM du futur » (Vivagora) 

Observatoire de la flore patrimoniale du Pilat (PNR du Pilat) 

Sciences participatives en Méditerranée (Cybelle Planète) 

AXE 1 

Des citoyens chercheurs et des chercheurs citoyens 

L’Université de Lyon porte un projet d’accompagnement scientifique à 
destination des associations. L’idée est de créer du lien entre des associations 
avec un besoin ou une question et des chercheurs ou des étudiants 
susceptibles de les aider dans leur démarche.  
 

Ce projet s’inspire des boutiques des sciences développées dans les pays 
nordiques et particulièrement aux Pays-Bas qui favorisent une implication des 
chercheurs et des étudiants dans la vie et le progrès du territoire.  

www.universite-lyon.fr/science-societe 

Davy Lorans : davy.lorans@universite-lyon.fr 

VIVAGORA est une association qui cherche à favoriser les débats de société autour 
des enjeux scientifiques et des innovations technologiques  à travers différents 
dispositifs participatifs : les débats publics (60 - 100 participants) ; les séminaires (10 
- 20 personnes) et les ateliers participatifs (30 - 40 personnes).  
 

Un atelier citoyen sur le « vivant artificiel et OGM du futur » a été présenté lors du 
colloque. L’atelier a été construit autour de 3 récits-scénarios écrit par Claude Ecken, 
qui illustraient les usages possibles de la biologie de synthèse dans le monde de 
demain.  
 

Les 9 citoyens participants (recrutés par tirage au sort) exploraient les visions 
possibles, clarifiaient les enjeux et les représentations du thème et apportaient leurs 
visions, idées et informations.  

JJ. Perrier :  jj.perrier@vivagora.fr 

www.vivagora.fr 

Le Parc Naturel Régional du Pilat a créé un observatoire de la flore patrimoniale du Pilat afin de  
pouvoir observer son évolution, mener si nécessaire des actions de préservation et permettre 
aux habitants de participer à cette préservation.  
 

Actuellement, 50 participants aux profils variés sont impliqués dans la démarche, en particulier 
avec le soutien du réseau numérique Tela Botanica. 50 espèces différentes sont suivies à 
travers 180 localisations dans le parc. Coté science citoyenne, il faut noter que les participants 
ont un rôle de veilleurs plutôt que de chercheurs.  

Guillaume Chorgnon :  gchorgnon@parc-naturel-pilat.fr 

www.parc-naturel-pilat.fr 

L’association Cybelle Planète a développé une démarche de science participative en 
mer Méditerranée pour permettre la préservation de la biodiversité marine en 
connaissant mieux son évolution.  
 

Cette démarche s’adresse aux scientifiques, aux plaisanciers, aux plongeurs, qu’ils 
soient amateurs ou professionnels. Aujourd’hui c’est 480 personnes qui contribuent 
à la démarche à partir de protocoles de comptage préétablis. 920 comptages ont 
déjà été effectués.  www.cybellemediterranee.org 

Céline Arnal : celine.arnal@cybelle-planete.org 



Les cafés citoyens de Lyon (La nouvelle Arcadie) 

Parlement & citoyens (Démocratie Ouverte) 

Projets participatifs en territoire  (Les Blongios) 

Démocratie Durable (Anciela) 

AXE 2 

Comment amener les citoyens à être force de 
réflexion et de proposition ? 

Les cafés citoyens de Lyon appartiennent au Réseau des Cafés citoyens 
qui rassemble 50 cafés citoyens à travers la France réunis dans la 
fédération de la Nouvelle Arcadie.  
 

Le but des cafés citoyens est de permettre  aux citoyens de réfléchir et 
de débattre ensemble d’un thème de société, décidé ensemble lors de 
la séance précédente. L’animateur est là pour distribuer la parole et 
veiller à ce que chacun puisse s’exprimer sans être coupé.  
 

En 2011 - 2012, 10 cafés citoyens ont eu lieu à Lyon, avec environ 250 
participants différents sur des thématiques très variées à la fois sur les 
enjeux écologiques, démocratiques et d’autres problèmes de société.  lescafescitoyensdelyon@gmail.com 

www.cafes-citoyens.fr/arcadies/lyon 

Alain Fabre et Jean-Jacques Parnet 

Parlement & Citoyens est une expérience menée par 5 membres de 
démocratie ouverte (democratieouverte.org) qui vise à multiplier les 
interactions publiques entre la société civile et les parlementaires. 
 

P&C vise à inciter les parlementaires à proposer des propositions de loi 
et les débattre avec la société civile avant de les soumettre. Ils sont tenus 
de suivre le processus d’argumentation et d’information jusqu’à ce que 
la loi soit votée. Aujourd’hui P&C c’est plus de 1500 participants, 2379 
avis émis et 154 propositions inscrites !  

www.parlement-et-citoyens.fr 

R. Magni-Berton : raul.magniberton@iepg.fr 

Démocratie Durable est un site participatif, ouvert à tous les citoyens francophones, 
qui permet à chacun de proposer ses idées de mesures publiques et de projets 
collectifs à mener face aux défis écologiques et à venir.  
 

Après publication d’une idée, le participant échange avec les autres internautes pour 
qu’il puisse enrichir, détailler, préciser  cette idée afin qu’elle puisse convaincre et 
devenir réalité !  
 

Aujourd’hui, Démocratie Durable c’est plus de 1500 participants du monde entier 
et 200 propositions citoyennes en cours de discussion ! 

www.democratie-durable.info 

Martin Durigneux  

martin.durigneux@anciela.info 

François Griffault : f.griffault@lesblongios.fr  

www.lesblongios.fr 

Les Blongios sont une association du nord de la France qui développe des 
chantiers participatifs pour participer à la protection de la biodiversité et à 
la reconnexion des citoyens avec le vivant. Depuis 1992, 1000 Chantiers 
Nature ont été organisés mobilisant 10 000 participants ! 
 

Exemple : la renaturation de deux sites de la commune d’Hazebrouck grâce 
à 42 chantiers (21,5 jours) qui ont mobilisé 1098 personnes avec une forte 
participation des citoyens dès la conception des chantiers.  



Les « médiaterre » (Unis-Cité) 

Néo-Citoyens (Unis-Cité) 

Familles à énergie positive (dans le Grand Lyon : ALE et HESPUL) 

Le Clan du Néon (sur Lyon) 

AXE 3 

Comment amener les citoyens à être force de 
mobilisation et d’action ? 

www.lesmediaterre.fr 

www.uniscite.fr 

www.rhone.familles-a-energie-positive.fr 

Les « médiaterre » sont un projet de sensibilisation des habitants 
des habitats sociaux aux éco-gestes. Cette démarche mobilise plus 
de 600 volontaires en service civique engagés dans Unis-Cité sur 
toute la France.  
 

Les volontaires en service civique sensibilisent grâce à différentes 
actions publiques (stands, sorties pédagogiques, ateliers d’échanges 
conviviaux…) les citoyens sur 5 grandes thématiques écologiques : 
consommation responsable, énergie, eau, déchets et air intérieur.   

Le défi « Familles à Energie Positive » a pour objectif de démontrer que tous ensemble il est 
possible de lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre en participant à 
une action concrète, mesurable, et conviviale. 
 

Le principe est simple : des équipes d’une dizaine de foyers se regroupent pour représenter 
leur village ou leur quartier et relever le défi d’économiser le plus d’énergie possible sur les 
consommations à la maison : chauffage, eau chaude, équipement domestique. 
 

Chaque équipe fait le pari d’atteindre au moins 8% d’économies d’énergie - protocole de 
Kyoto oblige ! – par rapport à l’hiver précédant le concours. Le concours se base sur le 
progrès global des comportements des concurrents : peu importe d’où on part, l’essentiel 
est de progresser ensemble ! 

Néo-citoyens est une démarche d’Unis-Cité en faveur d’une éducation 
aux compétences citoyennes et à la citoyenneté active dans les écoles 
classées en Zone d’Education Prioritaire.  
 

Une enquête participative sur le climat de chaque école est menée par les 
volontaires auprès du directeur, des animateurs, des enseignants, des 
parents, des enfants et des personnels. Ensuite ils proposent des actions 
adaptées aux enjeux de chaque école.  
 

Aujourd’hui ce sont 120 volontaires en service civique qui interviennent 
dans 14 villes, touchant 33 écoles classées en ZEP.  

Le Clan du Néon est un collectif informel qui réunit des citoyens 
mobilisés contre le gaspillage énergétique et la pollution lumineuse 
dus aux néons des enseignes lumineuses des magasins.  
 
Le Clan se réunit régulièrement dans les zones commerçantes après 
la fermeture des établissements pour éteindre  les néons grâce à 
un outil artisanal, le cintre accroché à un manche à balai, qui 
permet d’éteindre le néon. Une action parfaitement légale ! 

www.facebook.com/groups/460179254021936 

Myriam Mehadhbi : mmehadhbi@uniscite.fr  

Myriam Mehadhbi : mmehadhbi@uniscite.fr  



Le Chantier Nature (Volontaire pour la Nature - A Pas de Loup) 

Jardins partagés : le passe-jardins 

Jardins partagés : le cas de Brind’Guill’ 

www.apasdeloup.org  

info@apasdeloup.org 

www.lepassejardins.fr  

Liliane Memery : contact@lepassejardins.fr  

www.brindguill.org 

Le Zeybu Solidaire (Les amis du Zeybu) 

www.lesamisduzeybu.free.fr 

Suite à la disparition de leur épicerie de quartier, en 2008,  un groupe d’habitants 
alors inexpérimentés ont décidé de créer une association : les amis du Zeybu.  
 

Le but de cette association est de recréer des liens de solidarité dans leur quartier à 
travers deux actions : le Zeybu marché et le Zeybu Solidaire. Le Zeybu marché est un 
moment de distribution, tous les 15 jours, de produits alimentaires donnés par les 
producteurs locaux. Le Zeybu Solidaire est la monnaie qui permet ses échanges et 
permet la solidarité avec ceux qui bénéficient des produits gratuitement.  

Les chantiers Nature sont des activités proposées pour permettre 
aux citoyens de s’engager et de contribuer directement à la 
protection de la biodiversité.  
 
Volontaire Pour la Nature - A Pas de Loup met en relation des 
bénévoles intéressés et des structures (ONG, PNR…) à travers la 
France et le monde. Elle propose aussi directement des chantiers 
nature en partenariat avec des structures locales en Rhône-Alpes. 
 

Enfin, Volontaire pour la Nature - A Pas de Loup est mobilisée 
pour la proposition du volontariat écologique auprès des citoyens 
comme des décideurs et des responsables associatifs.   

Le Passe-Jardins est la structure qui soutient depuis 10 ans le développement 
des jardins partagés, familiaux et d’insertion en Région Rhône-Alpes. 
Aujourd’hui, c’est plus de 300 jardins recensés sur le territoire de la région, dont 
170 sont des jardins partagés et 109 des jardins familiaux.  
 

Les jardins partagés sont des jardins pensés, réalisés et entretenus 
collectivement par des citoyens. Ce sont à la fois des moyens d’amener de la 
nature dans les villes, de (re)créer du lien entre les citoyens d’un même 
quartier, d’apprendre à jardiner ensemble… Et aussi prendre conscience des 
enjeux écologiques qui se posent aujourd’hui.  

Brind’Guill’ est une association créée pour amener de la verdure dans le très dense 
quartier de la Guillotière dans le 7e arrondissement de Lyon. Plusieurs actions 
citoyennes et participatives sont menées : les jardins partagés et les actions de 
verdissement urbains.  
 

L’îlot d’Amaranthes a été la première (et plus importante) réalisation de Brind'Guill’. 
Le lieu est devenu un lieu de rencontre et d’échange avec le développement d’autres 
associations et actions autour des enjeux écologiques et solidaires dans la continuité 
du jardin. Autour du jardin on trouve maintenant un bar écologique, des locaux 
associatifs, un festival, une coopérative d’habitants et encore d’autres associations !  
 

A coté de ce Jardin, Brind’Guill’ mobilise les énergies pour mettre de la nature partout 
ou c’est possible : délaissés urbains et micro-espaces disponibles, par exemple à coté 
des trottoirs et des barrières. Le moindre trou dans le béton est végétalisé ! contact@brindguill.org 

lesamisduzeybu@gmail.com 



Association ANCIELA 
 

34 rue Raulin, 69007, Lyon.  
04 69 67 86 88 - 06 37 61 99 41 
 

www.anciela.info - www.democratie-durable.info 
contact@anciela.info  

Sciences Po Lyon 
 

14 avenue Berthelot, 69007, Lyon 
04 37 28 38 00 

 

www.sciencespo-lyon.fr 
communication@sciencespo-lyon.fr 

Et maintenant, la réflexion continue ! 

La réflexion continue dans le cadre d’ateliers participatifs qui se 
centreront sur des thèmes plus spécifiques qui ont émergés lors des 
débats des différents groupes.  
 

Ces ateliers participatifs auront lieu à partir du second semestre 2013 
en région Rhône-Alpes. Le but sera d’arriver à des idées très 
innovantes et d’imaginer comment les mettre en œuvre ou les 
expérimenter concrètement.  

La réflexion continue sur Démocratie Durable avec la création 
d’un espace spécifique de réflexion dès septembre 2013, qui 
permettra d’imaginer et de débattre sur Internet des solutions 
existantes, innovantes ou imaginaires pour favoriser une 
citoyenneté active face aux défis écologiques.  
 

Grâce à Démocratie Durable, les échanges pourront se 
prolonger au-delà des ateliers et s’ouvrir au reste du monde !  

 
Anciela continuera à rechercher les initiatives, les expériences et 
les outils existants les plus intéressants et innovants afin de 
permettre à chacun d’en prendre connaissance grâce à différents 
moyens de transmission : site internet, guide d’initiatives...   
 

Si vous réalisez (ou croisez sur votre route) des expériences de 
participation citoyenne intéressantes ou si ce défi de recherche 
vous intéresse, n’hésitez pas à nous écrire !  

Des ateliers participatifs seront menés sur des thèmes plus précis 

La réflexion continue sur Démocratie Durable 

Les recherches et la transmission d’information continuent 




