Centres sociaux du Rhône & de la Métropole de Lyon

Retour sur la Quinzaine du
Développement Durable
Semaine 1 : Gestion des déchets
Semaine 2 : Alimentation
la balade du lundi

le challenge du mercredi

le film du vendredi

lecture du dimanche

le quizz du mardi

la visite du jeudi

l’inspiration du samedi

Chaque matin, la proposition
du jour :
sur le calendrier dédié ou
sur notre page Facebook.
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la balade du lundi

Le centre social, lieu déclic
pour le recyclage et le compost ?
Projet du groupe Généra’actions—Centre social de la Ferrandière

Parce qu’il est lieu de proximité et de
convivialité, le centre social est le lieu idéal pour
qui veut toucher les habitants, leur faire découvrir
de nouvelles choses et les inviter à un changement
d’habitude ou de pratique !

Voilà pourquoi le groupe Génér’actions semble avoir
de grandes ambitions pour leur centre social et familial
de la Ferrandière. A la suite de tout un travail de
découvertes et d’échanges, engendrant prise de
conscience et meilleure connaissance des enjeux et de
solutions pour y répondre, il avait déjà l’année passée
investit leur énergie dans un beau projet : la pièce de
théâtre « l’affaire du siècle », cette année et peut-être
encore pour un certain temps, c’est la problématique
des déchets et de leurs gestion qui est explorée et
soulevée.

Le groupe se compose de 5 jeunes de 13 à 15 ans, en
5e et en 4e & d’une poignée de seniors vivant dans la
résidence Jean Jaurès à Villeurbanne. Accompagné
depuis le début par des étudiants en Master, et/ou par
des associations référentes, le groupe se consacre
toujours à un projet collectif, une fois quelques mois
d’ateliers et d’activités réalisés, afin de mieux cerner la
problématique explorée / à explorer.

L’idée cette année c’était que le groupe soit
ambassadeurs du Développement Durable au
sein du quartier : promouvoir ce qui a été appris ces
2 dernières années et faire du Centre social un lieu où
tous les habitants viennent s’informer sur la question
des déchets. Voilà pourquoi il porte le projet d’installer
un composteur partagé au centre social. Pour le
moment, nous ne sommes qu’en phase d’approche :

information, sensibilisation, appel à volontaires et à
intérêt… Par contre, la 2e action prévue a des chances
d’être mis en place plus rapidement : il s’agit d’une
collecte Yoyo, un système de sacs pour rassembler des
matériaux recyclables. Ici l’idée est de proposer aux
habitants d’apporter leurs bouteilles plastiques pour
qu’elles soient recyclées.

Pendant le confinement, les
projets ont été mis en pause
mais pas la dynamique : les
jeunes se sont lancés des défis
écologiques et ont commencé à
les formaliser par écrit : faire son
dentifrice, réaliser des produits de beauté, trouver des
recettes de cuisine anti-gaspi… le tout faisable avec le
matériel « courant » dans une maison moyenne
(confinement oblige), comme des éplu’chips, en
fabriquant à partir de ce qui est plutôt considéré
habituellement comme des déchets (par exemple une
crème/gommage avec du marc de café…).

En questionnant cette année les adhérents et plus
largement les habitants sur comment ils voient le
centre social et ce qu’ils ont envie d’y trouver, ils ont
mené une véritable enquête sur les attentes des
habitants quant à un lieu convivial et lié au
développement durable. Pour la suite, ressort déjà des
envies : de boîte à dons, espace de trocs, .… à jumeler /
compléter avec les idées du groupe lui-même : une
chaîne Youtube avec des tutoriels, un jardin partagé…

Encore beaucoup de graines à germer donc !
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Le quizz du mardi

Plutôt bac jaune ou bac gris ?
Faites le tri, y’a plein de choses à savoir

Etes-vous vraiment au clair ? Vérifiez-le avec ce mini quizz concocté spécialement pour vous ! Retrouvez un extrait de 4 questions parmi les 12 du quizz en ligne.
Depuis le 1er janvier 2020, la Métropole de Lyon a étendu les consignes de tri des déchets ménagers.
Mais comment s’y retrouve-t-on entre le bac gris et le bac jaune ? Et où partent nos déchets ? Faites le
test et retrouvez tout au long du quizz des infos et des ressources pour faire du tri un geste quotidien !
> pour ceux qui auraient besoin d’une mise à jour avant de “se tester” : vous pouvez consultez la FAQ
de la Métropole de Lyon. Ou aller sur le site de l’association Mouvement de Palier, qui forme des ambassadeurs du tri et de la réduction des déchets. Vous y trouverez plein de ressources utiles !

Question 1 : A combien s’élève la quantité
de déchets produite par an et par
habitants ?

Question 2 : Et dans les centres sociaux,
combien d’habitants sont sensibilisés au tri
des déchets?

A) Environ 50kg

A) 100

B) Environ 200kg

B) 200

C) Environ 500kg

C) 500 +

Question 4 : Ma cafetière électrique est hors
d’usage. Que dois-je faire ?
Question 3 : Mon stylo bille vient de
rendre l’âme, je le jette?
A) Dans le bac jaune
B) Dans le bac gris

A) Je l’apporte dans une recyclerie ou dans un
repair café pour lui offrir une seconde vie.
B) Je la mets dans le bac gris
C) J’ai vérifié qu’elle n’est pas réparable, je
l’apporte en déchèterie

1 C / 2 C / 3 B/ 4 A C
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Le challenge du mercredi
Ceci n’est pas un déchet
Concours de dessin et création artistique

Ceci n'est pas un déchet." Au-delà du déchet, une œuvre d'art ?
Et si tu faisais de ce déchet devant toi (ou déjà arrivé dans la poubelle) une œuvre d'art, une création unique ?
Retrouvez la participation du centre social de Tarare :
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La visite du jeudi

Au jardin de Pré Sensé (Lyon 8)

Roman photo pour découvrir le jardin partagé & ses derniers projets
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La visite du jeudi

Au jardin de Pré Sensé (Lyon 8)
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Le film du vendredi
« Aux déchets citoyens ! »

Film "Aux déchets citoyens": embarquez dans le quotidien de familles "normales" qui ont
accepté de changer d'habitudes et de réduire leurs déchets ! dans la région de Roubaix. Un
documentaire réalisé par Anne Mourgues et qui dure 53 minutes.
Sur un ton léger et plein d’humour, ce film nous réinterroge : Et si réduire ses déchets était une
solution anticrise ? Et le renouveau d’une forme de citoyenneté ?
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L’inspiration du samedi

Citations inspirantes pour voir grandir le
pouvoir d’agir de tous

Le développement durable, un engagement naturel
pour le réseau des centres sociaux du Rhône et de la Métropole.

Centres sociaux du Rhône & de la Métropole de Lyon

Quinzaine du Développement Durable 2020
Semaine 1 - thématique : les déchets

7 juin

Lecture du dimanche

Cachez ce déchet que je ne saurai voir?
Remettre à sa juste place le déchet dans nos vies,
analyse de Baptiste Monsaingeon (sociologue)

Extrait de l’ article disponible sur le site du Monde
Déchets, ordures, résidus... Alors qu’on parle de plus en plus d’économie circulaire et de recyclage des déchets, il n’existe pas de terme positif pour désigner ceux-ci.
Baptiste Monsaingeon : Le déchet est un concept mouvant, mais sa première caractéristique, c’est qu’il est
forcément le déchet de quelque chose. Selon le moment et l’endroit, il peut être un déchet... ou pas. L’anthropologue André Leroy-Gourhan fait du déchet un marqueur de la sédentarisation : la sédentarisation des populations est caractérisée selon lui par l’apparition d’ordures à l’entrée des cavernes.

Que nous apprennent sur nous-mêmes les déchets
que nous produisons ?
Le déchet est un élément de la mémoire des hommes.
[L’ethnologue] Marcel Mauss disait que c’est par les ordures
qu’on en apprend le plus sur une civilisation. Les déchets nous
indiquent comment on organise notre société, nos relations
sociales, quel est notre rapport à la nature.

Parler de zéro déchet alors que les volumes de déchets explosent dans les pays du Sud, n’est-ce pas se
tromper de combat ?
Dans les pays du sud, on trouve systématiquement cet appel à
la modernisation des infrastructures et à une trajectoire technique, appel porté notamment par les industriels français du
secteur. Il me semble nécessaire de questionner cette globalisation d’un modèle de développement.
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La balade du lundi

Ateliers de cuisine végétale en Beaujolais
Projets d’habitants– Centre social du Parc (Amplepuis)

Né d’une volonté d’habitants et basé sur un échange de savoir, cet atelier rassemble des
personnes intéressées par de nouvelles alternatives alimentaires, avec le souci des enjeux planétaires,
environnementaux et sanitaires. Autour de Gratiane, passionnée de cuisine, cuisinière vegan depuis quelques
années, et de Clémentine, le groupe partage des recettes, élabore des menus et un dimanche par mois tout le
monde se retrouve pour cuisiner et partager un moment ensemble. C’est l’occasion pour d’autres participants de
faire découvrir leur savoir-faire ou leur compétence (fabrication de produits d’entretien naturels, fabrication
d’éponges avec des chaussettes, relaxation, danse, chant…….)

C’est un moment attendu et festif où des liens d’amitié se sont tissés.

Un compte Facebook a été créé : on y partage recettes et astuces. Pendant le confinement, cela a été un moyen
pour le groupe de garder le contact et de continuer à partager des recettes et surtout d’être en lien avec les
autres.
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Le quizz du mardi

Incollables sur l’alimentation durable?
Gaspillage, impact santé, nutrition, achats locaux et bio ….

L’alimentation est un de nos premiers leviers l’action lorsqu’on souhaite agir pour la planète. Entre consommation locale, labels bio, diminution de la consommation de produits polluants (viandes ou produits exportés) et gaspillage alimentaire, nous
pouvons progresser sur de nombreux fronts !
Extrait du quizz en ligne publié le 9 juin.

Question 1 : 23% des enfants mangent 5
fruits et légumes par jour?

Question 2 : Pour une personne vivant en
France, quel est le volume du gaspillage
alimentaire pour une année?

A) Vrai

A) 17 Kg

B) Faux

B) 24 Kg
C) 30 Kg

Question 3 : Combien d’enfants sont
accueillis dans les crèches du réseau des
centres sociaux du Rhône et de la
Métropole de Lyon et sont donc
susceptibles d’y prendre un repas ?
A) 1500
B) 2000

Question 4 : Parmi les centres sociaux de la
métropole du Rhône, combien développent des
ateliers cuisine « anti-gaspillage »

A) 15%
B) 20 %
C) 25 %

C) 3000

1 A / 2 C / 3 B/ 4C
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Le challenge du mercredi
Zéro gaspi
Echanges de trucs, astuces et recettes

Prêts à relever le défi ? Partagez nous vos recettes, trucs et astuces Zéro Gaspi ! Retrouvez la participation du Centre social
point du Jour.
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La visite du jeudi

Les 10 photos à ne pas manquer de
« Générations en cuisine ».
Retour sur le concours de Cuisine écocitoyen et intergénérationnel du réseau des
centres sociaux du Rhône, de l’automne dernier
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Le film du vendredi
« L’autre Babel»

L’épopée émancipatrice et collective de « Cannelle et Piments », aujourd’hui ’traiteur de
cuisine du monde’, né d’un groupe de paroles de femmes au centre social du Grand Vire
à Vaulx-en-Velin.

Cannelle et piment : des plats succulents et du lien social !
Actuellement reconnu comme un acteur d'un développement durable et local, l'association Cannelle et Piment propose
ses services de traiteurs pour des événements ou des plateaux repas. Né d’un groupe de parole au sein du centre social
du Grand Vire à Vaulx-en-Velin, venez découvrir l’aventure culinaire et émancipatrice de l’association cannelle et
piment.

Retrouver ici le court métrage retraçant cette aventure inspirante !
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L’inspiration du samedi
A la recherche du pain perdu

Recette en vidéo- « Graines solidaires »- Centre social Bonnefoi

A la recherche du pain perdu
Pas envie de sortir et l'heure du goûter approche?
Retrouver la recette toute simple de pain perdu du Centre Social Bonnefoi (La recette commence à 03min30).

Retrouver ici cette recette simple et efficace!
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La lecture du dimanche

Les objectifs du Développement Durable : un
projet de société ?
Mise en perspective de 2 des 17 objectifs de développement durable établis par les
Nations Unies à travers l’approche de la Fonda

Les objectifs de l’ONU
17 objectifs pour une planète et un monde plus juste et durable.
Plongez donc dans l'analyse claire et concise réalisée par la Fonda de l'objectif 3 : Bonne santé et bien être et de l'objectif 12 : Consommation et production responsables, des objectifs de Développement Durable établis par
l'ONU en regardant d’abord le panorama en France (indicateurs et état des
lieux sur le sujet) & ensuite les perspectives (tendances, nouveautés...)
Eclairant !

L’impact de cette quinzaine de mobilisation :
Couverture Facebook de la quinzaine :
2076 personnes,
environ 148 personnes/jour
Un programme
Consulté + de 150 fois
& un calendrier interactif
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