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I. Introduction
L’année  2019 a  été  marquée  par  un renouvellement  des  instances  de gouvernance  de
l’association (nouveau Conseil d’administration, nouveau Bureau). 

Treize administrateurs ont débuté un mandat de trois ans. Parmi eux, six associations ont
rejoint pour la première fois le Conseil d’administration de la Maison de l’Environnement.
Un nouveau Bureau de cinq personnes a également été élu. 

Dans la lignée des années précédentes, l’attractivité de la Maison vis à vis des acteurs du
territoire s’est confirmée. Six associations ont adhéré à la Maison, en tant que membres
actifs ou en tant que membres partenaires, portant ainsi le nombre d’adhérents à quarante
sept : quarante trois membres actifs et quatre membres partenaires.

Ces nouvelles instances de gouvernance ont formulé des axes de rénovation de la stratégie
de la Maison. Ainsi, l’année écoulée a été jalonnée de nouveautés dans les activités. Par
exemple,  les  premiers  programmes inter-associatifs  ont  été lancés au second semestre,
pilotés  respectivement  par  Arthropologia,  CIE,  Mouvement  de  Palier,  et  Anciela.  Et  la
réflexion  sur  ces  programmes  a  débouché  en  fin  d’année  2019,  sur  la  définition  de
nouveaux programmes qui seront lancés en 2020.

D’autres  actions,  telles  que  le  Prix  Collégien du  Livre  Environnement,  le  Prix  Lire  Pour
Demain, l’expertise de la médiathèque se sont poursuivies avec quelques ajustements et,
globalement, une montée en puissance.

Les évolutions de la stratégie et des actions qui en découlent se sont concrétisées aussi par
une modification des fiches de poste de certains membres de l’équipe et notamment la
création de deux postes de chargés de programmes.

Ce rapport, structuré en trois grandes parties, présente dans le détail les activités engagées
au cours de l’année écoulée, la mobilisation des associations adhérentes et les moyens
alloués.
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II. Mise en œuvre du projet associatif

Axe 1 : Poursuivre la sensibilisation des public
La Maison a actualisé  sa stratégie  pour  renforcer  son rôle  comme lieu ressource pour
accompagner la transition écologique. Cette stratégie se concrétise en deux grands axes :

• animer  une  Maison  de  l’Environnement  qui  soit  accueillante,  inspirante  et
exemplaire ;

• développer une programmation qui déclenche l’envie d’agir,  qui accompagne les
changements de comportement et qui suscite l’engagement citoyen.

L’enjeu du premier axe de travail est de faire évoluer le lieu pour le rendre plus attrayant et
cohérent  vis-à-vis  des  problématiques  environnementales.  Le  but  est  de  proposer  une
Maison dans laquelle les personnes aient envie d’entrer, de rester et d’y revenir, afin d’être
inspirées pour agir en faveur de la transition écologique.

L’enjeu du second axe est d’une part, de déclencher des envies d’agir, grâce à des temps
forts ponctuels et des rendez-vous réguliers, et d’autre part d’accompagner les publics qui
souhaitent  changer  de  comportement,  par  des  programmes  d’accompagnement  sous
forme de parcours en plusieurs ateliers animés par différentes associations.

Cette stratégie s’est mise en place progressivement en 2019.

Une programmation grand public ambitieuse et cohérente

La  programmation  « grand  public »  s’est  construite  et  organisée  avec  les  associations
membres  afin  de  permettre  aux  citoyens  de  mieux  comprendre  les  enjeux  du
développement durable et de s’impliquer dans des dynamiques de solution.

En 2019, 10 thèmes ont été abordés avec les regards complémentaires des associations. La
programmation  grand  public  de  la  Maison  a  représenté  83  événements  (conférences,
sorties, ateliers, …) animés par 26 associations différentes.

Janvier « Empreinte zéro pour 
2019 ! »

CIE
FNE Rhône
Zéro Déchet Lyon

Février « Vivre sa ville » Anciela
Arthropologia
Ile du Beurre
Eisenia
LPO
Mouvement de Palier
Science et Art
Zéro Déchet Lyon

Mars « En bonne santé sur une 
planète saine »

Anciela
CIE
FNE Rhône
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Générations Futures
La Légumerie
Oïkos
Zéro Déchet Lyon

Avril « Biodiversité(s) » Arthropologia
Ile du Beurre
FNE Rhône
LPO
Science & Art

Mai « Jardin des villes, jardins des
champs »

Arthropologia
Eisenia
FNE Rhône
La Légumerie
LPO
On the green road
Promenades et Santé

Juin « On the Rhône again » CIE
Ile du Beurre
LPO
Promenades et Santé

Septembre Patrimoine Oïkos
On The Green Road

Journées Européennes du 
Patrimoine

Ile du Beurre
FNE Rhône
LPO
Naturama
Promenades et Santé
Robins des Villes
Science et Art
SEL

Octobre « Mon menu pour la 
planète »

Anciela
ARDAB
CIE
Eisenia
Générations Futures
Imagineo
MNLE
Récup & Gamelles

Novembre « Économie et écologie » Amis de Demain, LPO
On The Green Road
The Greener Good

Décembre « Transitions » CIE
Générations Futures
LPO
On The Green Road
Récup & Gamelles
Toits en Transition
Zéro Déchet Lyon
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Les soirées 

24  soirées  ont  été  organisées  et  ont  mobilisé  environ  680  participants.  Conférences,
projections-débat, soirées découverte d'initiatives, tables-rondes, soirée conte, animées par
14 associations différentes.

Ces formats divers, ont eu des succès plus ou moins heureux (entre 12 et 92 participants).

Les ateliers adultes et enfants

29 ateliers ont été organisés au profit de 268 participants. Les ateliers ont été animés par
14  associations  différentes.  Plusieurs  ateliers  ont  été  programmés  dans  le  cadre  de
« journées thématiques » organisées des samedis.

4 ateliers ont été organisés (par 4 associations différentes) pour environ 48 enfants. Ces
ateliers se sont déroulés sur des après-midi durant des vacances scolaires de février.

Les stages enfants 

3 stages enfants d'une durée de 5 jours chacun ont bénéficié à 83 enfants et ont mobilisé 8
associations différentes.

Sorties et balades

17  balades  ont  été  organisées  et  ont  bénéficié  à  270  participants.  9  balades  ont  été
organisées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. 2 autres balades ont été
annulées faute d'inscrits.

La journée thématique

« Consommer moins et mieux »

Dans le cadre d’une programmation rénovée, la Maison a voulu
tester une première « Journée thématique » conçue et organisée
avec  une  association  adhérente,  en  l’occurrence  The  Greener
Good.

Cette journée thématique intitulée « ça me dit  de consommer
moins et mieux » visait à éclairer les articulations entre écologie
et  consommation  et  à  apporter  aux  participants,  les  clés  des
premières pistes d’action.

Elle  s’est  structurée  en  12  ateliers  courts  (1  heure  chacun)  à
destination d’adultes, 2 balades auprès de lieux exemplaires sur
la  Métropole ;  plusieurs  associations  ont  tenu  des  stands
d’information  dans  le  hall  de  la  Maison ;  la  Médiathèque
proposait  ses  conseils  de  lecture et  une exposition  mettait  en
lumière l’exemple des AMAP. Enfin, une table ronde réunissant
des  acteurs  associatifs  et  économiques  locaux  a  clôturé  la
séance, réunissant 60 personnes. Les bénévoles de l’association
The Greener Good ont organisé l’accueil des participants.

Elle a réuni environ 150 personnes sur l’ensemble de la journée.
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Expositions

9 expositions ont été installées pour des durées de 4 à 8 semaines. Les expositions étaient
toutes reliées à la thématique mensuelle.

Les événements hors-les-murs

La  Maison  a  participé  à  4  événements  organisés  par  d'autres  associations  ou  des
collectivités :  Salon Primevère,  Rendez-vous de la Biodiversité (Lyon),  Bons Plants  de la
Feyssine (Villeurbanne), Fête des récoltes (BOL).

Pour  l’édition  2019  du  salon  Primevère,  la  Maison  a  procédé  à  une  rénovation  de  la
scénographie  de  l’allée  de  la  Maison :  installation  de  fanions  reprenant  les  logos  de
chacune des associations membres sur une base « pétales » du logo de la ME , installation
de nappes de couleur violet (couleur du logo de la ME). Par ailleurs,  l’équipe a créé un
nouveau jeu intitulé « Actualité  environnementale »  à destination des visiteurs  du salon
reprenant des questions posées par les associations adhérentes présentes sur le salon.

Lors de ces événements, la Maison a touché environ 760 personnes.
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Soutien aux animations des associations membres

Depuis 2018, La Maison a décidé de réduire ses interventions d’animation à destination des
publics enfants classiques (écoles primaires) pour privilégier des animations à destination
de publics nouveaux (collèges) et adultes

62 animations ont été réalisées pour des publics enfants (1184 enfants touchés)  par  10
associations  adhérentes  différentes.  Elles  ont  concerné  essentiellement  des  écoles
primaires (69%), des accueils collectifs de mineurs (15%) et des collèges (8%).

38 animations ont été réalisées pour des publics adultes (942 personnes touchées), par 12
associations  adhérentes  différentes.  Elles  ont  concerné  essentiellement  des  comités
d'entreprises et des entreprises (42%), des structures diverses (CROUS, Mission Locale de
Vénissieurs, crèches) pour 42% ainsi que des MJC et des centres sociaux (16%).
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Programmes inter-associatifs « Ensemble fabriquons demain »

Les  programmes  « Ensemble  fabriquons  demain »
permettent d’accompagner des citoyens dans leur prise de
conscience  des  enjeux  environnementaux  et  dans  leur
démarche de mise en action.

Chaque  programme  mobilise  l’expertise  de  plusieurs
associations  adhérentes,  ce  qui  donne  à  ces  programmes
une dimension inter-associative forte.

4 programmes ont été lancés en 2019 :

Programme « Défi Mets ta poubelle au régime » édition 2018-2019

Enjeu : aider les familles à réduire les volumes de déchets. Les familles sont organisées en
équipe (par immeuble ou quartier) et des « animateurs » (familles volontaires) organisent
les temps de rencontre et de partage d'expériences. Ce défi vise à permettre au public de
s’approprier la problématique des déchets tout en participant à une aventure collective
créatrice de lien social.  Le principe de ce défi est pour chacun de tenter de réduire la
quantité de déchets produite au quotidien.

Temporalité : 8 mois (1 programme/an)

Intervenants : Mouvement de Palier (pilote), Eisenia, FNE Rhône,
Récup & Gamelles, Zéro Déchet Lyon, Anciela

Nombre  de  participants en  2018-2019 :  17  équipes,  soit  91
familles, soit environ 300 personnes

Édition 2019-2020 en préparation (lancement en janvier 2020)

Programme « Jardin (ou balcon) de biodiversité » 

Enjeu : accroître la biodiversité en milieu urbain et péri-urbain.

Ce programme vise à former les participants au jardinage écologique tout en favorisant
l’accueil  de  la  biodiversité  par  la  mise  en  place  de  méthodes  et  d’aménagements
spécifiques.

Un temps conclusif sera organisé, à l’issue des temps d’animation, afin d’échanger autour
des expériences de chaque participant.

Temporalité : 8 mois (1 programme/an)

Public : 20 personnes

Intervenants : Arthropologia (pilote), Eisenia, La Légumerie, LPO
Auvergne-Rhône-Alpes, Anciela
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Programme «  diplômes éco-réflexes »

Enjeu :  certains foyers estiment qu'il est compliqué de s'engager dans une démarche de
transition. Ce programme vise à démystifier ces enjeux et à montrer, au contraire, que ces
démarches  s'insèrent  facilement  dans  le  quotidien.  Ce  programme  vise  à  remettre  en
question des pratiques ancrées dans des habitudes par le biais d’un ensemble cohérent
d’animations et d’ateliers 

Temporalité : 6 mois

Public : 20 personnes

Intervenants : Conscience et Impact Écologique (pilote), Eisenia,
Mouvement  de  Palier,  Zéro  Déchet  Lyon,  Anciela,  Aremacs,
Récup & Gamelles

Programme « Parents en transition écologique »

Enjeu :  Le programme « Parents  en transition écologique »  est  un programme « premier
pas ». Il s’appuie sur la parentalité comme déclic du changement. Comment adopter des
solutions plus écologiques quand on est parent ou qu’on va le devenir ? Quels sont les
premiers gestes simples pour assurer à nos enfants un environnement sain et respectueux
du climat et de la biodiversité, et comment entraîner notre entourage à s’y mettre eux aussi
? 

Temporalité : 3 sessions

Public : 35 personnes

Intervenants : Anciela (pilote), Oïkos, WECF, Zéro Déchet Lyon,
Mouvement de palier, La Légumerie, Sens et Savoir.

10/43



L'accueil et l'orientation des publics

La Maison est  un équipement ouvert  aux publics,  dans leur  diversité,  qui  identifient la
Maison comme un lieu où ils trouveront les ressources pour répondre à leurs questions ou
mettre en œuvre leurs projets. 

La Maison accueille chaque année environ 20 000 visiteurs qui participent aux activités de
la programmation, visitent la médiathèque et les expositions, participent aux réunions des
associations membres, participent aux activités des structures partenaires.

Parmi ces visiteurs, des accueils spécifiques ont été réalisés à destination de groupes de
professeurs - documentalistes en collèges et lycées, de responsables de MJC, d’agents de la
Métropole,  d'étudiants  de  Sup'Ecolidaire  et  de  l'IET,  de  services  civiques  du  Crous  de
lycéens, de classes « Eau » des Péniches du Val de Rhône.

Rendre accessible la culture environnementale et du développement durable

La Maison contribue à une diffusion de la culture environnementale et du développement
durable par les différents projets qu’elle anime.

La médiathèque

La médiathèque propose aux différents publics près de 5000 références documentaires,
tous supports confondus (livres, revues, DVD, jeux...). 

Depuis début 2017 ces références sont organisées en une dizaine d'îlots thématiques : 

Cette  disposition  en  îlots  permet  une  meilleure  lisibilité  des  fonds  documentaires
disponibles, tout en rendant l'accès plus aisé, dynamique et agréable aux usagers.

En 2019,  la  médiathèque a accueilli  1  700  visites  individuelles,  ainsi  que 34 visites  de
groupes constitués. Fin décembre 2019, elle compte 178 abonnés. 

Sur l’ensemble de l’année, 2855 documents ont été empruntés.

En parallèle de cette mission,  la documentaliste élabore divers produits  documentaires
aussi bien à destination du grand public que de publics professionnels :
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• Édition de conseils de lecture à destination des professionnels de la lecture 
publique, et plus largement, du grand public, au travers de Cactus Lecture ;

• Réalisation de 4 séries de bibliographies intitulées « Défi-lecture », pour 
accompagner les participants de chacun des 4 programmes inter-associatifs à 
approfondir les enjeux abordés lors des différentes séances ;

• Réalisation de 7 dossiers bibliographiques réalisés en lien avec la programmation 
ou à la demande de partenaires (FNE Rhône, Oïkos, Métropole) ;

• Réalisation de conseils de lecture dans le cadre du partenariat avec le magazine 
« Agir à Lyon ».

Le réseau documentaire

Le réseau documentaire mutualise les fonds documentaires de 13 associations adhérentes
ainsi  que  celui  de  la  médiathèque.  La  Maison  de  l’environnement  assume  le  coût  de
l’hébergement mutualisé des bases de données et la plateforme d’interrogation de cette
base documentaire

Graines d’éco-lectures, le prix collégien du livre environnement 

En 2019, la Maison a travaillé sur deux éditions du Prix collégien :

Édition 2018-2019

L'édition 2018-2019 a mobilisé 11 collèges de la Métropole et s'est
achevée par une cérémonie de clôture qui  s’est tenue le mardi 14
mai 2019 à la MJC de Villeurbanne, en présence de 200 collégiens.
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Plusieurs  actions  ont  complété  l’animation  du  prix  réalisée  par  la  Maison  de
l’Environnement :

• Animation d’un blog: http://prixenvironnement.blogs.laclasse.com/ ;
• 3 animations réalisées par des assos membres auprès de 3 collèges ;
• Une rencontre d'auteur le lundi 25 mars avec 2 classes.

Édition 2019-2020

Cette  5e édition  a  été  lancée  en  septembre  avec  24  collèges
participants (soit environ  600 élèves). Les contacts établis avec le
Musée  des  Confluences  débouchera  sur  l’organisation  de  la
cérémonie  de clôture  de  cette  édition  le  14  mai  2020 dans  le
grand amphithéâtre du Musée.

2 rencontres avec une autrice de la sélection ont eu lieu en décembre.

Prix Lycéen du livre environnement

En 2019, la ME et la MNEI ont travaillé sur deux éditions du prix lycéen :

• L’Édition 2018-2019 qui a mobilisé 48 lycées de la région, s'est achevée par une cérémonie
de clôture qui s'est tenue le mardi 7 mai 2019 à la MJC de Villeurbanne en présence de 200
lycéens.

• L’Édition 2019-2020 a été lancée en septembre avec 42 lycées participants sur l’ensemble
du territoire régional.

La réforme scolaire concernant les lycées semble avoir eu un impact négatif sur le nombre
de lycées qui participent à cette prochaine édition.
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Prix Régional du livre environnement

En  2019,  la  ME  et  la  MNEI  ont  animé  la  15e  édition  du  Prix  Régional  du  Livre
Environnement.  Avec  61 structures  partenaires  (bibliothèques,  CE,  comités  de lecteurs).
2075 lecteurs et 483 votants ont choisi « Ré-ensauvageons la France » de Gilbert Cochet et
Stéphane Durand.  La remise du prix à l’auteur lauréat s’est  déroulée à la bibliothèque
municipale de Gières (Isère) en présence de Gilbert Cochet.

« Un livre positif et d'accès facile au grand public ;
c'est un bonheur de découvrir les caractéristiques

des territoires français et leur potentiel de vie
sauvage à retrouver ! »

 

« Une documentation phénoménale pour un résultat
assez incroyable : nous convaincre que tout n'est pas

perdu. »
 

« Tous ces chiffres et toutes ces observations qui
montrent qu'en protégeant un peu, beaucoup
d'espèce reviennent ; qu'attendons nous pour

protéger beaucoup !! Très bon livre, résolument
porteur d'espoir. »

 

« A partir d'un constat exhaustif de la situation de la
nature en France, les auteurs proposent une vision

optimiste et communicative »
 

« Enquête optimiste sur l'avenir écologique de la
France. Les atouts sont réunis pour préserver la

nature et ses habitants. Persévérons ! »
 

« Agréable à lire ,ce qui permet d'entrer dans le vif du
sujet et d'apprécier et retenir le point de vue des

auteurs »
 

« Ré-ensauvageons la France car ce qu'il y a encore
de sauvage nous sauve de l'ennui et nous ouvre des

horizons inespérés. »

Paroles de lecteurs et lectrices ayant voté pour cet ouvrage
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Axe 2 : Renforcer les acteurs associatifs

Mutualiser des moyens d'actions entre acteurs associatifs

La Maison gère des espaces mutualisés et les met à disposition de ses adhérents pour que
chaque association puisse organiser dans les locaux, ses réunions statutaires, des réunions
internes et ses actions ouvertes aux publics. Sous certaines conditions ces espaces peuvent
être mis à disposition de structures non adhérentes à titre gratuit ou onéreux.

Entre le 1er janvier et le 31 décembre, 1033 réservations de salles ont été effectuées pour
des activités de la Maison (programmation, instances), des associations adhérentes ou de
structures partenaires. Cela représente 1600 demi-journées d’utilisation des salles.

Les grands événements qui se sont déroulés à la ME depuis le début de l’année :

• Cérémonie de clôture du défi FAEP 2019 et de lancement de DÉCLICS 2020 (ALEC)

• Cérémonie de clôture du défi Mets ta poubelle au régime

• Sessions de formation à l’environnement pour des jeunes d’ici et nouveaux arrivants
(EcoSila)

• Festival Lyon Zéro Déchet (FL0D)

• Rencontre d’acteurs de la permaculture et de l'agroécologie

• The Planet Needs you ! (CIE)

• Soirée  de  restitution  des  travaux  de collégiens  sur  l’alimentation  (réseau AMAP-
AURA)

• Rencontres envie d’agir (Nature en Ville, Étudiants en action)

• Différentes Assemblées Générales : FNE, ALEC, DARLY, On The Green Road, Toits en
Transition, UCIL, SERA, LPO, Promenades et Santé

• Campagne de prélèvements d’urine pour analyses (Campagne Glyphosate)

• Journée  d’échanges  de  la  Cellule  Académique  Recherche  Développement
Innovation Expérimentation (CARDIE )

• Réunion  de  formation  des  référents  EDD  des  collèges,  notamment,  par  les
formateurs du groupe académique EDD

• Assemblée Générale et Conseil d’administration d’ATMO Auvergne Rhône Alpes

• Ateliers  de  concertation  sur  le  nœud  ferroviaire  Part  Dieu,  de  la  Commission
Nationale du Débat public (CNDP)

• Séjours loisirs enfants (Péniches du Val de Rhône)

• Lancement du guide installation solaire (Hespul / CNR / Crédit Agricole)

• Réunion sur le projet Eyes (ALEC)
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• Rencontre des acteurs du projet européen Monica (Acoucité)

• Club Développement Durable de la Métropole de Lyon

• Groupe de travail services civiques et EEDD

• Groupes de travail sur l’élaboration du plan territorial alimentation (Métropole)

• Rencontre du réseau FEVE

• Préparation des COP lycéennes (Musée des Confluences)

• Formation Academy (Avenir Climatique)

• Colloque Quartiers en transition écologique (Anciela)

• Présentation de projets portés par des étudiants (Enactus)
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Apporter une visibilité aux associations membres, à leurs actions et à leur 
savoir-faire

La Maison de l'environnement met en avant les associations adhérentes et leurs domaines
d'expertise.

Cette communication s'appuie sur les outils suivants :

• Site Internet : 30 000 visiteurs / an, soit +50 % par rapport à fin 2018 ;

• Newsletter hebdomadaire : 3 760 abonnés, soit +10 % par rapport à fin 2018 ;

• Compte Facebook : 4740 « like », soit + 35% par rapport à fin 2018 ;

• Compte Twitter : 200 « followers », soit +115 %  par rapport à fin 2018 ;

• Lancement d’un compte Facebook (94 abonnés) et Instagram (136 abonnés) intitulés
Cactus  Lecture,  centrés  sur  la  diffusion  de  conseils  de  lectures  (publics
professionnels de la lecture publique) ;

• La  documentation  papier  des  associations  adhérentes,  disponible  dans  le  hall
d'accueil.

La communication de la Maison a été relayée par :

• La plupart des associations adhérentes ;

• Des plateformes ; Auvergne-Rhône-Alpes Solidaire, Pop Sciences, Sortir.leprogres.fr ;

• Des médias : Le progrès, Club de la presse, City Crunch, Magazine Agir à Lyon, Bulles
de gones, Girls Take Lyon ;

• Des partenaires tels que REFEDD, l’Iloz, le SMIRIL.
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Maison, que celles des associations, de médias ou de partenaires...



Des actions de présentation de la Maison ont été menées en direction du public étudiants :

• Relai et échange de communication avec le REFEDD, le CROUS, Université Lyon 3 ;

• Présentation  de  la  Maison,  au  lancement  de  la  Semaine  Étudiante  du
Développement   Durable,  à  la  direction  de  l’IET,  à  l’ISFA,  au  Master  Droit  et
Environnement (Lyon 3).

Plusieurs outils de communication ont été actualisés :

• Mise  à  jour  de  la  plaquette  de  présentation  de  la  ME  et  des  associations
adhérentes ;

• Actualisation  du  flyer  et  de  l’affiche  de  présentation  de  la  programmation
mensuelle thématique.

Une première démarche marketing a été conduite sur les programmes inter-associatifs et
les actions de culture environnementales afin de renforcer leur identité visuelle et leur
permettre de ressortir dans la communication globale de la Maison, avec un nom et un
message spécifique.
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Axe 3 : Développer les synergies et les projets 
communs

Être une interface entre associations expérimentées et jeunes pousses

La Maison se veut un lieu de rencontre et d'échanges entre les associations expérimentées
qui agissent depuis plusieurs années sur le territoire et les associations plus récemment
créées.

Pour développer cette connaissance mutuelle, la Maison a organisé :

• L’actualisation de l’Intranet sur lequel les adhérents retrouvent les informations sur
la Maison et les adhérents ;

• La publication de 2 numéros de la lettre d'information interne aux adhérents « Les
clés de la Maison ». Elle donne de l’information sur les instances de gouvernance, les
actualités  des  membres,  des  portraits,  les  ressources  documentaires  pertinentes
pour les adhérents ;

• L’organisation d’ateliers de construction de nichoirs à oiseaux et chauve souris, gîtes
à  insectes,  et  bacs  de  plantation.  Ces  ateliers  ont  mobilisé  une  vingtaine  de
personnes et 13 associations différentes.

Par ailleurs, la Maison met ses locaux à disposition de jeunes associations locales actives
sur le champ de l’écologie. Ainsi, de jeunes pousses telles qu’Ecosila, Génération Lumière,
association FL0D ont tenu leurs événements dans les locaux
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Atelier d’aménagement du patio 

EcoSila célèbre la fin de sa semaine 
de formation dans nos locaux



Jouer un rôle moteur dans la construction de dynamiques communes aux 
associations

Les programmes Ensemble Fabriquons Demain

La Maison de l’Environnement a consacré une part importante de son énergie à identifier,
formaliser,  communiquer  sur  les  Programmes  Inter-Associatifs  « Ensemble  fabriquons
demain »

Ces programmes permettent d’accompagner des citoyens dans leur prise de conscience
des enjeux environnementaux et leur démarche de mise en action.

Chaque programme mobilise l’expertise de plusieurs associations adhérentes, ce qui donne
à ces programmes une dimension inter-associative forte.

Actions d’identification et de formalisation :

4 programmes ont été lancés en 2019, pour accompagner les citoyens sur 4 défis :

• Programme « Mets ta poubelle au régime » dont l’objectif est d’accompagner 100
familles à réduire leurs volumes de déchets ;

• Programme « Jardin (et  balcon) de biodiversité »  dont l’objectif  est  d’accroître la
biodiversité dans les jardins individuels en milieu urbain et péri-urbain ;

• Programme  « diplôme éco-réflexes »,  dont  l’objectif  est  d’accompagner  les
personnes souhaitant faire leurs premiers pas vers l’éco-citoyenneté ;

• Programme « Parents en transition écologique » dont l’objectif est d’accompagner
des parents à adopter des solutions plus écologiques sur les enjeux alimentaires,
déchet et de santé environnementale.

5 programmes ont été conçus pour être lancés au 1er trimestre 2020

• Défi « Mets ta poubelle au régime », édition 2020 ;

• Parcours premiers pas « Parents en transition écologique », édition 2020 ;

• Parcours premiers pas « Jardin (et balcon) de biodiversité », repensé et concentré en
4 séances ;

• Parcours premiers pas Voyage à impact positif ;

• Parcours premiers pas Zéro Déchet.

Actions de communication :

• Élaboration d’une marque « Ensemble fabriquons demain » afin d’homogénéiser la
communication des programmes et accroître la visibilité de ces programmes ;

• Définition de stratégies de communication pour chacun des 4 programmes ;

• Réalisation de 4 Défis lectures = 4 séries de dossiers bibliographiques (3 références
documentaires)  qui  accompagnent  chacun  des  ateliers  de  chacun  des  4
programmes.
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Administration et finances :

• Embauche d’un chargé de programmes ;

• Conception d’une demande de financement à la DREAL pour un montant obtenu de
10 000 € sur une durée de 15 mois ;

• Préparation d’une convention type pour chaque programme inter-associatif.

Les stages enfants 

Les  stages  enfants  (présentés  dans  ce  rapport  dans  la  partie  « une  programmation
cohérente et ambitieuse ») relèvent également de la dynamique de projets inter-associatifs.

La Maison de l’environnement a assuré la coordination générale et facilite le travail entre
les associations qui interviennent au cours du stage : les binômes d’associations qui sont
intervenues au cours de la même journée ont articulé leur intervention autour d’un thème
commun et les cinq binômes ont construit ainsi un parcours pédagogique cohérent.
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Axe 4 : Contribuer à un accompagnement des 
initiatives citoyennes

Un accueil, une information, une orientation et une intégration dans 
l’écosystème

La Maison accueille les initiatives, favorise leur orientation vers les associations membres
avec lesquelles agir et leur intégration progressive dans l'écosystème.

Cette orientation s’est concrétisée en 2019 par l’adhésion des 4 associations suivantes en
tant que membres actifs :

Les Amis de Demain

L’association appuie la création d’un supermarché coopératif et participatif permettant au
plus grand nombre d'accéder à des produits de qualité. Il sera un lieu d’intégration sociale,
économique  et  culturelle  sur  son  territoire  d’implantation  et  s’inscrira  comme  un
écosystème facilitateur de changement de comportement par l’innovation citoyenne.

The Greener Good

L'association  mène  des  actions  incitant  chacun  à  évoluer  vers  une  vie  plus  durable.
Organisatrice  du Greener  festival  et  de  soirées  thématiques  sur  le  thème de l'écologie
pratique et  du changement  de consommation,  elle  développe également  des  outils  de
communication, comme une carte interactive en ligne, afin de mettre en valeur les acteurs
et actrices engagés sur le territoire lyonnais.

Le Passe Jardins

L'association a pour mission de : 

• représenter les jardins partagés auprès des élus, des institutions, des citoyens, et de
nos partenaires,

• rendre pérenne le maillage des jardins partagés sur le territoire de la Métropole de
Lyon

• expérimenter  de  nouveaux  espaces,  de  nouvelles  coopérations  et  de  nouvelles
méthodes culturales au jardin.

La Manufacturette

L’association  La  Manufacturette  a  pour  but  d’encourager  la  simplicité  volontaire  et  le
respect du vivant en proposant différentes mises en action. Elle s’organise autour des pôles
Environnement  et  Solidarité,  dont  la  ligne  directrice  est  l’animation  d’événements
conviviaux et participatifs. Ainsi, chacun peut se réapproprier les savoir-faire artisanaux via
des espaces d’expérimentation ludiques.

A noter en 2019 : l’association Third of Seven s’est dissoute et ne fait donc plus partie des
adhérents.
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Trois associations sont également devenues membres partenaires :

Union Régionale des Centres Permanents d’Initiative pour l’Environnement (UR-
CPIE)

Artisans du changement environnemental, les CPIE mobilisent les acteurs sur les territoires
(citoyens,  collectivités,  entreprises,  associations  …)  vers  une  nécessaire  transition
écologique.  L’union  régionale  porte  des  projets  d’envergure  régionale  et  favorise  la
mutualisation et la diffusion des savoir-faire des CPIE. Créée en 2016, elle poursuit l’action
des unions qui pré-existaient dans les anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes, tout en
développant de nouveaux projets.

Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes (CEN RA)

Le  CEN  Rhône-Alpes  œuvre  pour  la préservation  de  la  biodiversité.  Il  recherche  la
mobilisation et  l’implication de tous les  acteurs  territoriaux.  Il  fait  émerger des projets
allant dans le sens d’une meilleure prise en compte de la biodiversité, en complément des
outils réglementaires.

Pignon sur Rue, la Maison du Vélo

La Maison du Vélo de Lyon, facilite et donne envie aux grands lyonnais d'utiliser le vélo ou
la marche comme modes de déplacement.  L’association informe,  propose de nombreux
services vélo, sensibilise le grand public et accompagne les changements de pratiques. Les
actions  de  la  Maison  du  Vélo  s’adressent  donc  aussi  bien  aux  particuliers,  qu’aux
entreprises, administrations ou encore structures sociales.

Au 31 décembre 2019,  la Maison de l’environnement compte 43 associations membres
actifs, 4 associations membres partenaires et 1 collectivité membre.

24/43



Un accompagnement dans le développement avec les moyens de la Maison

La Maison peut  mettre  certains  de ses  moyens  à  disposition  d’initiatives  citoyennes  et
d’associations  émergentes  qui  participent  pleinement  au  développement  durable  du
territoire.

Sup’Ecolidaire

Sup'Ecolidaire est un établissement d’enseignement supérieur qui propose une formation
en 5 années (niveau master) dans les domaines de l’écologie, la solidarité et la citoyenneté.
La Maison de l'environnement et l’école Sup'Ecolidaire ont mis en place un partenariat
pour  permettre  aux étudiants  de  l'école d'accéder aux ressources documentaires  de la
médiathèque.

 Réseau FEVE

Le  réseau  FEVE accompagne la  création  de  « FEVE »  dans  les  entreprises  de la  région
Auvergne-Rhône Alpes, c’est-à-dire de groupes de salariés qui veulent s’engager au niveau
de  leur  entreprise,  de  leur  syndicat,  de  leur  comité  d’entreprise.  La  Maison  de
l’environnement a apporté un soutien en termes d’accès aux ressources documentaires, et
de prêt de salles. Le réseau FEVE peut mobiliser les associations adhérentes pour réaliser
des animations.
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Axe 5 : Contribuer à une éco-citoyenneté dans les 
autres secteurs associatifs et institutions du 
territoire 
Le  cinquième axe  du  projet  associatif  de  la  Maison  consiste  à  approcher  les  secteurs
associatifs  (culturels,  sportifs,  sanitaire  et  social)  avec  lesquels  la  Maison  a  jusqu’à
maintenant  peu  développé  de  relations,  ainsi  que  d’autres  institutions  du  territoire
(collectivités territoriales, chambres consulaires). 

L’enjeu est d’étudier avec ces acteurs dans quelle mesure la Maison et les associations
adhérentes peuvent contribuer à développer la notion d’éco-citoyenneté en leur sein.

Les orientations de cet axe ont été mises en œuvre par des contacts avec le Réseau FEVE
(partenariat),  le réseau estudiantin,  Enactus Rhône Alpes et du côté des institutions :  la
CARDIE, le Musée des Confluences, et plusieurs directions de la Métropole.

Par  ailleurs,  la  Maison  de l’environnement  bénéficie  du  label  « Lyon Ville  Équitable  et
Durable » depuis 2015. Ce label accordé pour une durée de trois ans permet de bénéficier
d’une communication et d’une mise en relation avec d’autres acteurs. La Ville de Lyon a
renouvelé le label pour la période 2017-2019.
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III. Mobilisation des adhérents
Au 31 décembre 2019,  la Maison de l’environnement compte 43 associations membres
actifs, 4 associations membres partenaires et 1 collectivité membre.

Réunions des instances associatives
5 réunions de conseil d’administration,  9 réunions de Bureaux et 1 Assemblée Générale
Ordinaire ont jalonné la vie associative de la Maison. 

L’Assemblée  Générale  Ordinaire  du  14  mai  a  procédé  au  renouvellement  du  Conseil
d’administration et du Bureau.
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Les membres du CA élu le 14 mai 2019.
De gauche à droite : Thierry Tunesi (Naturama), Florian Brunet (FNE Région), Ghislaine Nortier (LPO AURA), 
Varinia Vinay-Forga et Elisabeth Rivière (SERA), Bruno Charles (Métropole de Lyon), Maxime Meyer (FNE 
Rhône), Martin Durigneux (Anciela),Floyd Novack (CIE), Sarah Desmurs (Mouvement de Palier), Bernard Roux 
(Promenades et Santé), Catoline Sabah (Arthropologia), Denis Eyraud (UCIL)



Liste des membres du CA : titulaires et suppléants au 14/05/2019

Organisme Collège Représentant titulaire Représentant suppléant

Anciela Membres actifs Martin Durigneux Miléna Cazin

Arthropologia Membres actifs Caroline Sabah Sabine Brogi

Conscience et Impact Écologique Membres actifs Floyd Novack Lucille Potdevin

FNE Auvergne-Rhône-Alpes Membres actifs 
fondateurs

Florian Brunet Pierre Chico-Sarro

FNE Rhône Membres actifs 
fondateurs

Maxime Meyer Martine Chatain

LPO Auvergne-Rhône-Alpes Membres actifs 
fondateurs

Ghislaine Nortier Pascal Grange

Métropole de Lyon Membres actifs 
fondateurs

Thierry Philip Bruno Charles

Mouvement de Palier Membres actifs Sarah Desmurs

Naturama Membres actifs Thierry Tunesi Christophe Darpheuil

Promenades et Santé Membres actifs Bernard Roux

Santé Environnement Auvergne-
Rhône-Alpes

Membres actifs Élisabeth Rivière Varinia Vinay-Forga

Sauvegarde et Embellissement de 
Lyon

Membres actifs 
fondateurs

Jean-Louis Pavy Michel Locatelli

Union des Comités d’Intérêts 
locaux – Lyon Métropole

Membres actifs 
fondateurs

Denis Eyraud Marie-Claude Vial

Fonction Prénom & Nom

Président Martin Durigneux

Vice-Présidente Caroline Sabah

Secrétaire Florian Brunet

Vice-Président Maxime Meyer

Trésorière Élisabeth Rivière
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Participation des associations adhérentes

La Maison recherche la participation des associations adhérentes. Elles sont mobilisées par
le  biais  d'appels  à  candidatures  pour  rejoindre  des  équipes  de  travail  ou  des  groupes
d’échanges  de  pratiques.  Elles  sont  bien  sûr  également  sollicitées  pour  proposer  des
thèmes pour des Journées Thématiques, des Programmes inter-associatifs.

Les réunions avec les membres

Réunion du 3 octobre sur le projet Maison accueillante et inspirante

Cette réunion s’inscrit dans une stratégie globale de renforcer la portée de la Maison et son
impact dans la transition écologique à Lyon. Dans ce cadre, la Maison doit être un lieu
accueillant, inspirant, exemplaire. 

L'objectif de cette réunion était de faire émerger des idées d'aménagement du patio de la
Maison  à  partir  des  propositions  des  associations  membres  ;  de  mettre  en  route  une
dynamique inter-associative ; et de définir des axes de travail.

Cette  réunion  a  permis  de  lancer  la  démarche  sur  le  patio  en  tenant  compte  de  ses
contraintes  (minéralité,  hors  sol)  mais  de  travailler  sur  les  enjeux  d’accueil  de  la
biodiversité et de lutte contre les effets d’îlots de chaleur.

Réunion du 8 octobre sur la programmation 2020

La Maison de l’environnement a actualisé sa stratégie pour renforcer son rôle comme lieu
ressources  pour  accompagner  la  transition  écologique  et  renforcer  aussi  la  dimension
collective et inter-associative. Cette stratégie se concrétise par:

• La programmation régulière :  des rendez-vous réguliers (conférences, projections,
ateliers,  balades,  expositions,…)  qui  permettent  d’informer  et  de  sensibiliser  les
publics ;

• Quelques événements annuels (fêtes, festivals) qui incitent ces publics à agir ;

• Des programmes inter-associatifs : des programmes, sur des temporalités courtes (1
mois) ou longues (6-8 mois), pour accompagner les changements de comportement
des publics.

L'enjeu de la réunion est de formuler,  avec les associations adhérentes,  la stratégie qui
permettra d’articuler les activités récurrentes (qui relève aujourd'hui de la programmation
mensuelle thématique), les événements ponctuels et les programmes inter-associatifs.

Les équipes de travail 

Faisant suite à la commission thématique « programmation » et à la réunion du 8 octobre
2020 des  équipes  se  sont  constituées  en fin  d’année  2019 pour  affiner  la  stratégie  de
programmation événementielle sur les Ciné-défis et l’Université du faire soi même.

Un  appel  à  candidatures  a  été  lancé  aux  associations  adhérentes  pour  rejoindre  ces
équipes.
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Équipe « Ciné Défis »

L’équipe Ciné défis a comme rôle  d’affiner le fonctionnement d’un ciné-défi, d’identifier les
films à projeter et les cadres d’engagement correspondants et d’animer certains ciné-défis.

Associations  membres  de  l’équipe :  SERA ,  On  The  Green  Road,  Générations  Futures,
Anciela, Maison de l’environnement

Équipe «  Université du faire soi même »

L’équipe Université du faire soi-même  a comme rôle d’affiner le format de cette Université.
Elle aura pour objectif d’apprendre à être autonome par des ateliers pratiques couvrant
différents champs thématiques.

Associations membres de l’équipe :  Mouvement de Palier, La Manufacturette, CIE, Oïkos,
Zéro Déchet Lyon, Maison de l’environnement

Le groupe d’échange de pratique sur la communication

Un groupe constitué de personnes ayant en charge la communication dans leur association
s’est  réunit  à  deux  reprises  afin  d’échanger  sur  les  pratiques  de  communication.  Il  a
mobilisé  à  chaque  fois  une  quinzaine  d’associations  adhérentes  et  une  vingtaine  de
personnes.

Rencontre du 20 juin 2019 : échanges sur le thème des réseaux sociaux : quelles bonnes
pratiques et quelles pistes pour améliorer ses outils.

Rencontre  du  10  octobre 2019:  échanges  sur  le  thème  des  médias  et  de  la  presse :
comment  renforcer  la  crédibilité  des  associations  et  être  plus  efficace  dans  la
communication vis à vis des journalistes.
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IV. Moyens et ressources

Équipe salariée
L’année 2019 a été marquée par différents mouvements de personnels :

• Départ de Jean-Pierre Espasa (rupture conventionnelle), le 16/04/2019

• Départ en retraite de Thierry Gaultier, le 31/12/2019

• Arrivée de Benjamin Badouard en tant que chargé de programmes, le 16/09/2019

• Arrivée de Matthieu Pradels en tant que chargé de programmes, le 04/11/2019

Au 31/12/2019, l’équipe compte 8 salariés (5,6 ETP présents) sur les missions suivantes :

Nom Fonction Missions

François
FIARD

Directeur Coordination générale
Relation avec les membres et les partenaires

Delphine
HUGON

Assistante de direction – 
comptable
Coord. pédagogique

Gestion administrative et comptable
Coordination des animations pédagogiques

Yoan
POMPET

Chargé de 
communication

Communication externe et interne

Thierry
GAULTIER

Chargé de projets Coordination de la programmation grand public
Coordination de projets inter-associatifs : ateliers et stages enfants  

Benjamin
BADOUARD

Chargé de programmes Coordination de la programmation grand public
Coordination des programmes inter-associatifs

Matthieu
PRADELS

Chargé de programmes Coordination des programmes destinés à des institutions
Coordination du programme « Maison Accueillante et Inspirante »
Coordination d’événements hors les murs

Odile
ROSTAING

Documentaliste Accueil médiathèque et gestion de la chaîne documentaire
Productions documentaires

Vanessa 
MINARRO

Documentaliste Animation des Prix littéraires : Prix collégien et lycéen, Prix Régional (grand 
public) du livre Environnement 
Accueil médiathèque et gestion de la chaîne documentaire

Thierry Gaultier est parti en retraite en fin d’année après
23 ans de services  au sein du Centre d’Initiation à la
Nature du Grand Moulin de l’Yzeron et de la Maison de
l’Environnement.
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Locaux 
Les locaux mis à disposition de la Maison de l’Environnement sont constitués :

• d’un local de 750 m² en rez-de-chaussée d’un immeuble de bureaux,  situé au 14
avenue Tony Garnier, Lyon 7e, accueillant le siège de l’association.

• d’un local de stockage d'environ 42 m² situé au 109 rue de Gerland, Lyon 7e.

Le Conseil d’Administration élu en mai 2019 a formulé une stratégie pour renforcer le rôle
de la Maison comme lieu ressources pour accompagner la transition écologique.  Cette
stratégie se concrétise suivant deux grands axes :

• animer  une  Maison  de  l’Environnement  qui  soit  accueillante,  inspirante  et
exemplaire

• développer une programmation qui déclenche l’envie d’agir,  qui accompagne les
changements de comportement et qui suscite l’engagement citoyen

L’enjeu du premier axe de travail  est  donc de faire évoluer le lieu pour le  rendre plus
attrayant  et  cohérent  vis-à-vis  des  problématiques  environnementales.  Le  but  est  de
proposer une Maison dans laquelle les personnes aient envie d’y rentrer, d’y rester et d’y
revenir, afin d’être inspirées pour agir en faveur de la transition écologique. 

Au sein de cet axe, un premier chantier a été lancé sur le patio extérieur, afin de mettre en
lumière des solutions en faveur de la transition grâce à l’expertise des associations, dans le
but de tendre vers un îlot de fraîcheur et de biodiversité.

Une  réunion  a  été  menée  avec  les  associations  adhérentes  intéressées  et  un  premier
chantier participatif a été organisé en décembre. D’autres chantiers suivent en 2020.
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Annexes
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Programmation : soirées conférences, tables rondes, projections et autres

Total participants : 682

Moyenne : 28
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Programmation : Les ateliers adultes et enfants

Total participants : 316  Moyenne : 10
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Programmation : Les sorties et balades

Total participants : 269

Moyenne : 16
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Programmation : Les stages enfants

Total participants : 83

Moyenne : 5 enfants/jour
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Programmation : événements hors les murs

Total participants : 761

Moyenne : 100 personnes/jour

Expositions accueillies
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Animations adultes et enfants
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Lectorat de la médiathèque

Productions bibliographiques
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Prix littéraires 2018-2019 et 2019-2020

Total participants : 4902

Outils de communication
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Utilisation des salles de la Maison de l’environnement
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Liste des associations membres et des partenaires
de la Maison de l'Environnement 

au 31/12/2019

1. Membres actifs associatifs
Amis de la Terre 
Anciela
Ardab
Aremacs Rhône-Alpes
Arthropologia
Comité Régional de Randonnée Pédestre Auvergne-Rhône-Alpes
Conscience et Impact Écologique
Côté Jardins
DARLY – se Déplacer Autrement en Région Lyonnaise
Eisenia
Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon
Fédération du Rhône pour la Pêche et la protection du milieu aquatique
FNE Auvergne Rhône Alpes
FNE Rhône
Générations Futures Lyon
GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes
Hespul
Imagineo
La Légumerie
La Manufacturette
Le Passe Jardins
Les Amis de Demain
L'Île du Beurre
LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Lyon Métro Transport Public
Maison Familiale et Rurale « La Petite Gonthière »
Mouvement de Palier
Mouvement National de Lutte pour l’Environnement – Rhône
Naturama
ODESA 
Oïkos,: la Maison, son Environnement
On The Green Road
Péniches du Val de Rhône
Promenades et santé
Récup & Gamelles
Robins des Villes
Sauvegarde et Embellissement de Lyon 
Science et Art
Santé Environnement  Auvergne Rhône-Alpes 
The Greener Good
Toits en Transition
Union des Comités d'Intérêts Locaux Lyon Métropole
Zéro Déchet Lyon

2. Membres partenaires
Agence Locale de l'Energie et du Climat de la métropole de Lyon (ALEC)
Conservatoire des Espaces Naturels Rhône Alpes (CEN Rhône Alpes)
La Maison du vélo
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiative pour l’Environnement (UR-CPIE)
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