
Journée de rencontre « Agir dans mon quartier » 

Chaque conseil citoyen agit pour améliorer la vie de son quartier, en participant aux instances de 
co-pilotage ou en développant des actions sur son quartier (amélioration du cadre de vie, entrai-
de, lien social…). 

Mais quelles sont les associations qui agissent déjà sur la ville sur les thèmes qui intéressent les 
conseils citoyens ? Comment s’appuyer sur leurs expériences pour penser de nouvelles actions à 
mener ? Quels liens tisser avec elles ? 

La journée « Agir dans mon quartier a vocation à répondre à ces différentes ques-
tions en proposant :  

 Des temps de rencontre avec des associations qui agissent sur la ville de Lyon pour ren-
dre nos quartiers plus solidaires et plus écologiques ! 

 Des temps d’échanges entre conseils citoyens pour partager les bonnes idées, les astu-
ces, les questions… 

 Des temps d’échanges avec toute l’équipe d’Anciela pour faire avancer les actions des 
conseils citoyens. 

Espace-Ressources des conseils citoyens de Lyon 

DATE ET LIEU 

Samedi 29 Septembre 

(10h30-15h30) 

Lieu : Maison de l’Environnement, 14 

avenue Tony Garnier, 69007 Lyon.  

Présentation de la journée 

Programme de la journée 

Accueil et Plénière :  
 

10h45-11h  : Accueil des participants 
 

11h-11h30: Présentation de la journée  et des intervenants. 
 

Ateliers « Agir dans mon quartier » : 
 

11h30-12h15 : 4 ateliers se tiendront en parallèle (Intervenants à 
confirmer) : 
 

 « Mobiliser ses voisins en faveur de la réduction et du tri des dé-
chets » avec Mouvement de Palier. 
 

« Lutter contre l’isolement et créer du lien avec ses voisins » avec les 
Petites Cantines. 
 

« Installer des composteurs et introduire de la nature en ville » avec 
Pistyles Projet. 
 

« Favoriser le don et les échanges entre voisins » avec le Réseau des 
Boites à Partage. 
 
 

(Chaque conseiller citoyen choisit l’atelier de son choix) 

PARTICIPANTS 

Conseils Citoyens de Lyon 

CONTACTS 

Fanny VIRY, coordinatrice de la recher-

che et de la formation d’Anciela 

fanny.viry@anciela.info  

06 88 02 71 67 

S’INSCRIRE 

Cliquez ici ! 

https://goo.gl/forms/DSPNoFhQh7faqfTb2


 

Ateliers « Agir dans mon quartier » (Suite) :  
12h15-13h : Les 4 mêmes ateliers se tiendront en parallèle 
(intervenants à confirmer). 
 

« Mobiliser ses voisins en faveur de la réduction et du tri des dé-
chets » avec Mouvement de Palier. 
 

« Lutter contre l’isolement et créer du lien avec ses voisins » avec les 
Petites Cantines. 
 

« Installer des composteurs et introduire de la nature en ville » avec 
Pistyles Projet. 
 

« Favoriser le don et les échanges entre voisins » avec le Réseau des 
Boites à Partage. 
 

(Chaque conseiller citoyen choisit l’atelier de son choix 

 
 

Buffet : 
 

13h-14h : Partage et échanges autour d’un buffet offert par la Ville de 
Lyon.  
 
 

Forum des conseils citoyens :  
 

14h-15h30 : Forum où chaque conseil citoyen peut présenter les ac-
tions mises en place dans sur son quartier. 
 

Clôture de la journée  

Présentation de la journée 

Espace-ressources des conseils citoyens de Lyon 
Anciela est une association qui agit sur la région lyonnaise pour susciter et accompagner les engage-
ments et les initiatives des citoyens en faveur d’une société plus écologique et solidaire.  

Au sein de sa Pépinière d’Initiatives Citoyennes, Anciela accompagne de nombreuses personnes qui 
développent des associations, des entreprises et des actions de quartier pour agir sur les sujets qui 
leur tiennent à cœur. 

Anciela anime, en partenariat avec la Ville de Lyon et avec l’Etat, un espace-ressources qui propose : 

 Un plan de formations pour aider les conseils citoyens de Lyon à monter en compétences. 

 Un accompagnement à la demande pour avancer dans la structuration des conseils citoyens. 

 Des temps d’échanges entre conseils citoyens pour partager son expérience et avancer en-
semble. 

                                                                                                  


