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Les centres sociaux en mode… doux et durable !
Le 8 avril dernier s’est tenue la journée annuelle du réseau des centres
sociaux du Rhône et de la Métropole dédiée aux enjeux de la transition
écologique et solidaire. Elaborée et animée par la Fédération et le groupe
Développement Durable, elle fait partie des rendez-vous phare du chantier «
transition écologique » porté par le réseau et soutenu par la Métropole de
Lyon ! Après l’alimentation (2019), le tri et la réduction des déchets (2020),
cette journée a été l’occasion de lancer la nouvelle thématique du travail du
réseau : celle de la mobilité durable !

Retour sur la journée du 8 avril 2021

Les centres sociaux poursuivent leur engagement écologique avec toujours de nouvelles idées et de nouvelles
actions. Découvrez ce qui s'est partagé dans les 3 ateliers thématiques qui ont rythmé l'après-midi du 8 avril.
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>>> NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS <<<
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Le site de l'évènement

La Fédération a ouvert un espace en ligne en vue de rassembler des ressources pédagogiques et partenariales, ainsi
que des outils et des expériences du réseau.
Retrouvez ci-dessous les dernières mises en ligne.
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Vous êtes en train de développer un projet ou accompagnez une initiative habitants qui concoure à la transition
écologique et solidaire ? Vous avez une ressource à partager ?
Ça nous intéresse : contribuez et dites-nous en plus via le lien ci-dessous.
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