
Problème d’affichage ? Affichez cette newsletter dans votre navigateur.
 

 

 
La lettre d'information "Pas à Pas" dédiée au développement durable

dans les centres sociaux du Rhône et de la Métropole de Lyon

N°2  | MAI 2021    

 
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.

Vers une alimentation
saine et durable 

L’atelier sur l’alimentation a été un
espace d’échanges entre centres
sociaux sur les bonnes pratiques
liées à l’alimentation : restauration
collective 100% bio dans les
crèches, espaces de rencontres et
actions de sensibilisation dédiées à
l’alimentation saine et durable. Cet

L'enjeu du tri et de
la réduction des déchets 

L’atelier autour des déchets a
permis un retour riche sur les
différentes actions déjà mises en
place dans le réseau autour de
la gestion du tri et la réduction
des déchets. Cet atelier a
démontré les engagements vers
la sensibilisation des habitants et

La mobilité, un engagement
social par et pour les centres

sociaux

L'atelier autour de la mobilité a
permis aux centres sociaux
présents de partager les
nombreuses actions mises en
place dans le réseau pour une
mobilité plus douce et/ou plus
durable. L'utilisation du vélo ou

http://eye.info.centres-sociaux.fr/m2?r=wAPNAkG4NWQ2NTQ5MGUxMWNlNjI1ZGI5NWE5N2VlxBBRG-h-_tDD0NISIEtSZOt70IfQ1sQD0LXrLdklaW5mb3JtYXRpb25AY2VudHJlcy1zb2NpYXV4LXJob25lLmNvbaChMJA=
https://fede69.centres-sociaux.fr/
https://fede69.centres-sociaux.fr/?p=5781
https://fede69.centres-sociaux.fr/?p=5781


atelier a également été un lieu de
ressources avec la présentation de
deux partenaires ainsi qu’un
temps de réflexion collective sur
les priorités à mener dans le cadre
du chantier fédéral. 
 

Découvrir le
compte-rendu

des équipes en matière de
transition écologique. Les
ressources partenariales ont fait
ressortir le besoin de co-
construire ensemble. Des
échanges porteurs d’idées et
annonciateurs d’une belle
cohésion dans le réseau.
 

Découvrir le
compte-rendu

encore des systèmes de co-
voiturage prennent place dans
le quotidien des habitants. Les
différentes interventions de
partenaires associatifs présents
ont confirmé l'envie pour le
réseau d'oeuvrer ensemble sur
cet enjeu de la mobilité. 

 
Découvrir le

compte-rendu

>>> NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS <<<

> 31 mai au 13 juin
Rendez-vous pour la Quinzaine
du développement durable !

Pour la 3ème année consécutive,
nous vous donnons rendez-vous
pour la Quinzaine du
développement durable du
réseau des centres sociaux de la
Métropole de Lyon et du Rhône.
Un temps de mobilisation
collectif sur les enjeux du
développement durable, une
quinzaine pendant laquelle les
centres sociaux de notre réseau
sont invités à organiser des
actions avec les habitants. 

 
Participer à la Quinzaine

du DD

 

> 31 mai en visio 
Temps de travail sur la

communication autour des
déchets

Suite aux formations 
« ambassadeurs du tri et de la
réduction des déchets » avec
Mouvement de Palier, un groupe
de centres sociaux s’est constitué
pour travailler sur la
communication autour du tri et
de la réduction des déchets et les
outils d’animation dédiés.
Venez participer à la 3ème
rencontre du groupe ! 
 

Lien Zoom pour
participer au groupe de

travail 

> 11 juin en visio
de 10h à 12h

Temps de travail sur la précarité
alimentaire

Durant la Quinzaine du
développement durable, nous
vous proposons un rendez-vous
autour de la question « Précarité
alimentaire, quelle place et quel
rôle pour les centres sociaux sur
leurs territoires ? »
Un temps d’échanges mais
également d’élaboration visant à
accompagner au mieux cet enjeu
et ce questionnement partagé. 

 
S'inscrire

L'espace ressources de la
Métropole sur les déchets

 

Dans la continuité du travail
engagé sur les déchets en 2020

Tous mobiles ! 
Une initiative durable 

 

Le laboratoire de la Mobilité

Graines Urbaines
Ateliers & animations

autour de la nature en ville

Graines Urbaines est une jeune

https://app.box.com/s/8u0t22fdoh6tn2xyumibqvkmnwfxyw6x
https://app.box.com/s/8u0t22fdoh6tn2xyumibqvkmnwfxyw6x
https://app.box.com/s/q6ytbpf0ik5ciaemu0nyc0tsx4iis10j
https://app.box.com/s/q6ytbpf0ik5ciaemu0nyc0tsx4iis10j
https://app.box.com/s/g4c4vejyadhiom8i6nt73fx6l6mwpd1c
https://app.box.com/s/g4c4vejyadhiom8i6nt73fx6l6mwpd1c
https://fede69.centres-sociaux.fr/?p=5773
https://fede69.centres-sociaux.fr/?p=5773
https://zoom.us/j/96848108146?pwd=RU5RQ2ZibFpkR21Wb0dFNVNwcTFwUT09#success
https://zoom.us/j/96848108146?pwd=RU5RQ2ZibFpkR21Wb0dFNVNwcTFwUT09#success
https://fede69.centres-sociaux.fr/?p=5802&preview=true
https://fede69.centres-sociaux.fr/?p=5802&preview=true


avec le soutien de la Métropole
de Lyon et en lien avec le service
Communication déchets et
nettoiement, nous vous
proposons de découvrir l’éventail
des ressources mises à
disposition sur la question du tri
mais également de la réduction
des déchets. Sont présents
notamment tous les guides et
consignes concernant la collecte
dont la gestion revient à la
Métropole : consigne de tri, lieu
de dépôt (déchèterie fixe ou
mobile), jours de collecte… mais
également des mémos sur le
compostage ou
vermicompostage, des tutos
pour fabriquer son composteur,
des outils d’animation, des
formations au compostage, des
appuis aux installations et à la
sensibilisation des habitants…

 
En savoir plus 

Inclusive avec le soutien du
ministère de la transition
écologique propose un site pour
comprendre, agir et aller vers
une mobilité solidaire, la mobilité
par tous et pour tous". Cette
ressource vient  en complément
de la table-ronde sur « Mobilités
durables et citoyenneté : quelle
place et pouvoir d’agir des
habitants dans les projets
d’aménagement des territoires ?»
du 8 avril dernier. 

 
Découvrir l'initiative

association qui promeut le
développement des liens entre
la nature et les urbains. Pour
cela, ils animent des ateliers
pédagogiques et ludiques autour
du jardin en ville. Le jardin de
l'association est situé à Vaulx-
en-Velin, quartier La Soie. Si
vous avez besoin d’animer un
atelier jardin, boutures,
potagers, semis, tableau
végétal, terrarium, recettes du
potager : tout est possible
! Retrouvez tous les ateliers
proposés, pour petits et grands,
sur le site internet. 

 
Découvrir l'association

>>> (IN)FORMATIONS REPÉRÉES <<<

Journée d'échange
"Tous dehors"
Vendredi 18 juin

9h à 17h30

 

 
Une journée d’échanges
proposée par l’ADES en
partenariat avec le Centre aéré
de Bron Parilly, MNLE 69, FNE
Rhône, l’Urhaj et le SMIRIL, aura
lieu le  vendredi 18 juin 2021 de
9h à 17h30. Des ateliers
d'expérimentations, des
témoignages et échanges
d'expériences à destination des
professionnels de la santé, de
l'environnement, du social, de
l'éducation, de la petite
enfance...

Formation Compostage
La Métropole de Lyon

accompagne à la pratique du
compostage

 

 
La Métropole de Lyon s'engage
et accompagne la pratique du
compostage et la réduction des
déchets dans les poubelles des
habitants. Découvrez le
compostage domestique lors de
sensibilisations de 2h, au choix :
le vermicompostage chez soi, sur
un balcon ou le compostage
individuel dans son jardin. Des
formations sont également
proposées pour devenir guide
composteur. 

Festival du
Voyage Engagé
Du 7 mai au 9 mai

en visio

 

 
Organisée par l'association On
the Green Road, la 4ème édition
du  festival du Voyage Engagé à
pour thématique : "Retours sur
terre". Autour d'échanges de
pratiques, de tables rondes, de
documentaires et d'ateliers, 
vous y découvrirez les multiples
façons d’agir dans le monde
pour s'engager dans la
transition. 
Évènement gratuit et ouvert à
toutes et tous.

https://www.grandlyon.com/pratique/publications-dechets.html
https://www.grandlyon.com/pratique/publications-dechets.html
https://tousmobiles-kit.com/
https://tousmobiles-kit.com/
https://grainesurbaines.fr/ateliers/
https://grainesurbaines.fr/ateliers/


 
En savoir plus
et s'inscrire

 

Les formations

 

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. 

La transition
écologique

dans les
centres sociaux

 - Le kit de
mobilisation pour la
Quinzaine du
développement
durable 

Dossier
spécial

"alimentation"

- Le panorama sur 
l'alimentation dans les
centres sociaux
 
- L'annuaire dédié aux
partenaires sur
l'alimentation

Dossier
spécial

"déchets"

- La sitographie sur les
déchets 

Dossier
spécial

"mobilité"

- Les fiches actions
autour de la mobilité 

 
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.

 
Vos projets

  

Ne plus recevoir cette lettre d'information 

 
 

 

https://fede69.centres-sociaux.fr/files/2021/04/Flyer-TousDehors-18-06-2021_compressed.pdf
https://fede69.centres-sociaux.fr/files/2021/04/Flyer-TousDehors-18-06-2021_compressed.pdf
https://www.toodego.com/services/ma-vie-de-quartier/page-compostage
https://www.toodego.com/services/ma-vie-de-quartier/page-compostage
https://onthegreenroad.com/animations/festival-2021/
https://onthegreenroad.com/animations/festival-2021/
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https://app.box.com/s/qzof41cb7pkd5qojnyealwlahpxgv2gy
https://app.box.com/s/1se01a8gigbjvyzul5h7ud40qrpypqni
https://app.box.com/s/1se01a8gigbjvyzul5h7ud40qrpypqni
https://fede69.centres-sociaux.fr/formulaire-projet-developpement-durable-pas-a-pas/
https://fede69.centres-sociaux.fr/formulaire-projet-developpement-durable-pas-a-pas/
https://fede69.centres-sociaux.fr/
https://www.facebook.com/Fdcentressociaux69/
https://www.youtube.com/channel/UC4Njnmlkdh6vs0REDIzEP5w/featured
https://fede69.centres-sociaux.fr/
http://eye.info.centres-sociaux.fr/v2/r/USB/84/5d65490e11ce625db95a97ee/URvofv7D0hIgS1Jk63uH1g/test/information@centres-sociaux-rhone.com/0/B0GqI_3ZaYKukWz_Cmt8fQ?email=information@centres-sociaux-rhone.com&adm=developpementdurable@centressociaux-rhone.com

