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

Pour recevoir les prochains numéros de cette lettre d'information : Abonnez-vous !
 

 
Bienvenue à bord de la première lettre d'information "Pas à Pas" dédiée au développement durable

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

#1  FÉVRIER 2021     

Les centres sociaux acteurs de la transition écologique et
solidaire
Quelles perspectives pour l'engagement du réseau des centres sociaux dans la
transition écologique et solidaire ? Au programme pour 2021 : lancement de
la thématique "Mobilité", travaux sur les enjeux du développement durable
pour notre réseau et les contours de notre chantier fédéral, développement
des ressources et des échanges ! Ce Pas à Pas y participe. Notez les temps
forts de l'année... 
 

Découvrir les projets pour 2021

 

Retour sur...la journée
Labocités du 8 octobre 2020

Suite à la journée Labocités 
"participation des habitants et
transition écologique des quartiers
populaires" du 8 octobre 2020, co-
organisée notamment par
l'association des centres sociaux
d'Oullins, découvrez les leviers de
la participation des habitants sur
ce sujet. Retrouvez les contenus

EsSor :Nouvel espace de vie
sociale dédié à l'alimentation et la

santé à Lyon 8e

Le centre social des Etats-Unis
(Lyon 8e) est engagé dans une
demande d’agrément pour un
Espace de Vie Sociale appelé
ESsor. Cet Espace de Solidarité et
de Rencontre – ouvrira ses portes
en mars 2021. C’est en lien avec
cette dynamique nouvelle, cet
engagement dans une démarche
de développement durable, de lien

"Générations en cuisine"
Plongez dans la 1ère édition à

travers le film du concours

Rappelez vous : le 29
novembre 2019, 11 équipes
issues de 11 centres sociaux,
réunissant 42 familles
participaient au tout premier
concours de cuisine organisé
par le réseau des centres
sociaux, devant un jury de
chefs et d'experts. De la
préparation dans les centres,

http://eye.info.centres-sociaux.fr/m2?r=wAPNAeu4NWQ2NTQ5MGUxMWNlNjI1ZGI5NWE5N2VlxBAL4tCv0LjhMnNn0KDQh-3QkWbQodCg98QQDOPQoTn-_XnQjfPQx9CO0I_QsTDQxNCh2SFpbmZvZG9jQGNlbnRyZXMtc29jaWF1eC1yaG9uZS5jb22gqDQ1ZGdzQXJSkA==
https://fede69.centres-sociaux.fr/?p=5493
https://fede69.centres-sociaux.fr/
https://fede69.centres-sociaux.fr/engagement-du-reseau-dans-la-transition-ecologique-et-solidaire-retour-sur-le-chemin-parcouru-et-les-temps-forts-a-venir/
https://fede69.centres-sociaux.fr/engagement-du-reseau-dans-la-transition-ecologique-et-solidaire-retour-sur-le-chemin-parcouru-et-les-temps-forts-a-venir/
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En savoir + sur ce projet Retour en image sur 
un concours

convivial et engagé

des échanges et  l'intégralité de la
table ronde.
 

 
Découvrir le

compte-rendu de la
journée

entre l’habitat et la nature que
vient s’implanter l’EsSoR. 

 
 
 

aux témoignages de nos
cuisiniers et partenaires,
jusqu'au jour J. 
Un film de 16 minutes.
 

>>> NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS <<<

> 9 février 9h30 à 11h30 /
en visio

Groupe de travail pour la
réalisation d'une communication

commune sur le tri 

Suite à la formation
"ambassadeur du tri et de la
réduction des déchets" avec
Mouvement de Palier, les centres
sociaux formés ont souhaité
travailler sur une communication
commune sur les consignes de
tri et les astuces pour réduire les
déchets. 

 
Lien Zoom

> 3 mars de 14h à 16h30 /
en visio 

Conférence : "Crises sociales et
environnementales : pourquoi

tout est relié ?"

Co-organisé par l'AURACS,
Labocités, l'IREPS ARA, Le
Mouvement associatif Auvergne-
Rhône-Alpes et le GRAINE ARA.
Intervenants : Gilles Escarguel,
paléontologue (Lyon 1) et 
Guillaume Gourgues, maître de
conférences en sciences
politiques (Lyon 2). 
Ouvert à tous.

 
+ d'infos

> 8 avril 2021 
Journée thématique fédérale

autour de la transition
écologique

Matinée du jeudi consacrée au 
lancement de la thématique "
mobilité", suivie d'une après-midi
de travail et de priorisation des
enjeux pour notre réseau sur
l'alimentation, la réduction des
déchets et la mobilité.
 
Ouvert à tous.

 
 

Se pré-inscrire

La maison du vélo
Encourager et accompagner
la mobilité active sur toute la

Métropole

Dans le déploiement du chantier
"Développement Durable",
l'année 2021 est dédiée à la
mobilité. Un premier contact a
été pris avec la Maison du vélo

Institut Transitions :
lancement du programme

"Inspirations" et de 11
formations professionnelles

 
Les inscriptions sont ouvertes
pour le programme Inspirations
et les cycles de formations
engagées pour dessiner demain.

"Mets ta poubelle au régime"
Une manière ludique de réduire

nos déchets

 
Défi animé par l'association
Mouvement de Palier et la
Maison de l'environnement qui a
lieu de mi-février à mi-juin. 

https://www.csetatsunislangletsanty.org/essor-se-fait-beau/
https://youtu.be/aiusUf2Asmw
https://www.labo-cites.org/rencontre/les-docs-de-la-journee-participation-des-habitants-et-transition-ecologique-des-quartiers
https://www.labo-cites.org/rencontre/les-docs-de-la-journee-participation-des-habitants-et-transition-ecologique-des-quartiers
https://www.csetatsunislangletsanty.org/essor-se-fait-beau/
https://youtu.be/aiusUf2Asmw
https://zoom.us/j/97332978964?pwd=SWZkQWhXWWd0OUlPdGg4bUIyWCt2dz09
https://zoom.us/j/97332978964?pwd=SWZkQWhXWWd0OUlPdGg4bUIyWCt2dz09
https://actu.graine-ara.org/agenda/visioconference-crises-sociales-et-environnementales-pourquoi-tout-est-relie
https://actu.graine-ara.org/agenda/visioconference-crises-sociales-et-environnementales-pourquoi-tout-est-relie
https://fede69.centres-sociaux.fr/?p=5537
https://fede69.centres-sociaux.fr/?p=5537
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qui encourage et accompagne la
mobilité active sur toute la
métropole de Lyon via le projet
Covelo, l'organisation d'un
Challenge Mobilité qui aura lieu
en juin prochain et un travail
mené auprès des enfants sur
l'apprentissage du vélo.

 
Projet Covélo

Ces derniers sont portés par
l’Institut Transitions, fondé sous
l’impulsion notamment de
l’association lyonnaise Anciela. 
Des formations professionnelles
mais aussi ouvertes aux citoyens
engagés / intéressés. 
 

Les formations

3e édition qui comprend, durant
4 mois, des animations et
ateliers, autant que des soirées
d’entraide entre participants, et
du suivi pour évaluer ses
progrès. Une initiative inspirante.
A suivre... 
 

 
En savoir plus

>>> (IN)FORMATIONS REPÉRÉES <<<

Formation 
"Sensibiliser à la qualité de

l'air : enjeux, outils et
pédagogie"

Mardi 16 mars 9h à 17h
animée par Oikos et l'ADES

 

 
Formation à destination des
professionnels de l'éducation, de
l'animation, de la santé et de
l'environnement. Au programme:
mise à jour des connaissances
sur la qualité de l'air et ses
enjeux, découverte des outils
pédagogiques, notamment l'outil
Dépollul'Air.

 
En savoir plus

3e Rencontres sur
l'alimentation durable

Favoriser le partage
d’expériences et d’initiatives

inspirantes
 

 
Lancement en janvier des
rencontres de l'alimentation
durable par la fondation Carasso
et ses partenaires avec trois
temps :
1 - partager les constats (post
crise notamment);
2 - identifier les voies d'actions;
3 - construire les synergies.
Des rencontres dématérialisées
programmées de janvier à mars. 

 
Les rencontres

Formation
Conduire une évaluation

d’action en santé
apprentissage des outils et

mise en situation
 

 
Par l'IREPS, formation de 3 jours
Les 1er, 2 et 8 mars 2021 à
Lyon. En vue de : maîtriser les
principes et concepts de
l’évaluation / connaître les
différentes étapes d'une
évaluation / acquérir les
méthodes et outils de
l’évaluation. Formation gratuite,
inscription obligatoire 

 
Programme et

inscription

La Fédération ouvre un espace en ligne en vu de rassembler des ressources pédagogiques et partenariales, ainsi que
des outils et des expériences du réseau. Retrouvez ci-dessous les dernières mise en ligne. 

Développement 
durable dans le

Dossier spécial
"alimentation"

Dossier spécial
"déchets"

https://www.maisonduvelolyon.org/covelo/
https://fede69.centres-sociaux.fr/?p=5546
https://fede69.centres-sociaux.fr/?p=5546
https://www.instituttransitions.org/inspirations/
https://www.instituttransitions.org/inspirations/
https://www.mouvementdepalier.fr/le-defi/
https://www.mouvementdepalier.fr/le-defi/
https://oikos-ecoconstruction.com/formation-sensibiliser-a-la-qualite-de-lair-enjeux-outils-pedagogie/
https://oikos-ecoconstruction.com/formation-sensibiliser-a-la-qualite-de-lair-enjeux-outils-pedagogie/
https://rencontres-alimentation-durable.fr/le-programme
https://rencontres-alimentation-durable.fr/le-programme
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1447
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1447
https://fede69.centres-sociaux.fr/panier-a-outils-pas-a-pas/
https://fede69.centres-sociaux.fr/panier-a-outils-pas-a-pas/
https://fede69.centres-sociaux.fr/panier-a-outils-pas-a-pas/
https://fede69.centres-sociaux.fr/panier-a-outils-pas-a-pas/
https://fede69.centres-sociaux.fr/panier-a-outils-pas-a-pas/
https://fede69.centres-sociaux.fr/panier-a-outils-pas-a-pas/
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réseau des centres
sociaux 

 
Tour d'horizon, fiches actions...

 
Ressources pédagogiques, outils
défi Foyer à Alimentation
Positive... 

 
Fiches partenaires,
sitographie, support de
formation...

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

Zoom 1er trimestre 2021 : MOBILITÉ 
En vu de la matinée de lancement d'avril et de la quinzaine du développement durable, nous sommes à la

recherche de vos projets et actions que vous menez à pied, à deux ou à quatre roues...

 
Contact

  

Cette lettre d'information vous a plu ? Elle paraîtra tous les 2 ou 3 mois.

 
S'abonner

 

Ne plus recevoir d'information de la Fédération

 

https://fede69.centres-sociaux.fr/panier-a-outils-pas-a-pas/
https://fede69.centres-sociaux.fr/panier-a-outils-pas-a-pas/
https://fede69.centres-sociaux.fr/?p=5449
https://fede69.centres-sociaux.fr/?p=5449
mailto:developpementdurable@centres-sociaux-rhone.com
mailto:developpementdurable@centres-sociaux-rhone.com
https://fede69.centres-sociaux.fr/
https://www.facebook.com/Fdcentressociaux69/
https://www.youtube.com/channel/UC4Njnmlkdh6vs0REDIzEP5w/featured
https://fede69.centres-sociaux.fr/
https://fede69.centres-sociaux.fr/?p=5493
https://fede69.centres-sociaux.fr/?p=5493
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