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Introduction

L’année 2020 a été marquée par l’irruption de la Covid 19 et des multiples mesures sanitaires
imposées ou suscitées par les autorités pour réduire la propagation de cette épidémie. Comme
pour  tous  les  acteurs  associatifs,  cette  crise  sanitaire  a  fortement  impacté  les  activités  de  la
Maison de l’environnement au cours de l’année. 

Ces  mesures  ont  donc  eu  différents  impacts  sur  la  capacité  d’accueil  du  public allant  de  la
fermeture  complète  de  l’établissement  (1er  confinement  total  en  mars-avril  2020),  à  une
réouverture avec des jauges réduites et adaptées aux surfaces de nos espaces (déconfinement
entre mai et octobre 2020) : accueil en jauges réduites en fonction des surfaces (4 m² / pers)

Cette crise sanitaire a été simultanément un frein et un levier :

- Un frein car elle nous a conduit à annuler bon nombre d’activités prévues en présenciel. Le
grand  public  et  les  associations  ont  donc  beaucoup  moins  fréquenté  la  Maison  de
l’Environnement et ses différents espaces (médiathèque, salles de réunion).

- Un levier car elle nous a incité à penser différemment l’animation de nos événements, la
diffusion  de  la  culture  environnementale,  les  services  à  proposer  aux  associations
adhérentes pour répondre aussi à ces enjeux.

Malgré cette crise, la Maison de l’Environnement a déployé son programme d’activités. Celui-ci se
synthétise en 2 grands axes et 7 ambitions, conformément au projet associatif validé en 2017 :

Axe 1 : Accompagner les citoyens dans la transition écologique
- Créer des déclics pour donner aux citoyens métropolitains les envies d’agir.
- Accueillir et orienter les publics
- Accompagner les passages à l’action et les évolutions de mode de vie des citoyens
- Rendre accessible la culture environnementale et du développement durable à tous

Axe 2 Accompagner et renforcer les acteurs associatifs de la transition
- Mutualiser des moyens d'actions entre acteurs associatifs
- Apporter une visibilité aux associations membres, à leurs actions et à leurs savoir-faire
- Développer les synergies et les projets communs

Ce  rapport  d’activité,  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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Axe 1 : Accompagner les citoyens dans la
transition écologique

I. Créer des déclics pour donner aux citoyens les envies
d’agir

Les cinés-défis
Les  cinés-défis  sont  des  temps  de  projection  d’un  film
documentaire  sur  un  thème,  suivi  d’une  présentation  de
quelques  cadres  d’engagement  existants  sur  ce  thème  à
l’échelle  de  la  métropole.  Ces  cadres  d’engagements  sont
ceux portés par les associations du territoire.
L’animation de la soirée se fait par le chargé de programmes
de la Maison de l’Environnement avec l’éventuelle participation
de représentants associatifs.
Mardi 28 janvier Demain : 67 participants
Mardi 11 février 100 % bio 0 % phyto : 27 participants
Mardi. 25 février Ma vie zéro déchet :  65 participants
Mardi 10 mars Antarctica  :  22 participants
Mardi 24 mars Couchorama  Annulé ⇒
Mercredi 8 avril Bottled life  Annulé⇒
Mercredi 22 avril On the green road  Annulé⇒
Lundi 4 mai In vino veritas  Annulé ⇒

Adaptation en distanciel

A partir du mardi 26 mai  : diffusion des cinés-défis en ligne en 
partenariat avec Imago-TV (plateforme vidéo gratuite de la transition ;
plus de 2500 vidéos : documentaires, web séries, courts-métrages et 
podcasts

Mardi 26 mai : Futur d’espoir  : 50 participants
Jeudi 11 juin : En quête de sens : 25 participants
Jeudi 24 juin : On the Green Road : 25 participants
Mardi 7 juillet : Demain Tous Crétin : 150 participants
Lundi 20 juillet : Food Cop : 20 participants

Mardi 22 septembre : Chemin de travers : 40 participants
Mercredi 7 octobre : Couchorama : 6 participants
Jeudi 22 octobre : Retour à la normale   annulé⇒
Mercredi 4 novembre made in France  annulé⇒
Jeudi 19 novembre : E-waste tragedy   ⇒ annulé
Jeudi 2  décembre : Le sel de la terre   annulé⇒
Jeudi 17 décembre : The end of the line  annulé⇒

 497 participants⇒
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Soirées « Ensemble fabriquons demain »

Les  soirées  « Ensemble  Fabriquons  demain »  sont  des  temps  de  rencontre  avec  un  ou  plusieurs
intervenants qui viennent témoigner, partager leur expérience et leurs compétences, débattre et échanger
avec les participants. L’animation peut prendre différentes formes conférence, table ronde, … et peut être
animé par une association en lien avec le thème abordé.

Soirée « Voyage à Impact Positif » (jeudi 6 février)
Conférence d’Olivier Peyre, explorateur zéro carbone suivi d’interventions des
associations On The Green Road, The Greener Good et Maison du Vélo sur la
présentation du nouveau parcours premier pas « Voyage à Impact Positif ».

 80 participants⇒

Soirée « Glaciers, sentinelles du réchauffement climatique » (jeudi 2 avril)
En partenariat avec Cosmos-Culture et écologie.
Conférences de Jean-Baptiste Bosson, glaciologue, Marie Toussaint, juriste,
(Notre Affaire à tous).
Interventions de Fanny Vandecandelaere, photographe et plasticienne et 
Jérôme Cochet, comédien et auteur.
En parallèle : exposition de photographies de Fanny  Vandecandelaere.

 ANNULE⇒

Table ronde « Face aux crises, quelle alimentation voulons nous ?» (jeudi 15 octobre)

Une table ronde animée par Camille Tedesco pour mieux
comprendre les limites de nos systèmes agricoles et
alimentaires et envisager les solutions : 
Françoise Marichy : la Légumerie
Laurence Paccard : ARDAB
Arthur Grimonpont : Les Greniers d’Abondance
Laurana Vincent : VRAC

En parallèle : exposition de planches BD « le défi de
l’installation paysanne »

 36 participants⇒
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Journée thématique

Journée « Çà me dit de faire moi même » du samedi 26 septembre

Un  samedi  d’ouverture  de  la  Maison  de  l’Environnement  avec
plusieurs  activités  animées  par  5  associations  autour  du  faire  soi
même :

- 1 atelier pour aménager un potager d'appartement avec des sacs de
permaculture et des oyas,

- 1 atelier pour réaliser des peintures naturelles,

- 2 ateliers cosmétiques,

- 2 ateliers produits ménagers,

- 1 "Repair Zone" : appareils électriques/électroniques et  vêtements,

- Ouverture de la Médiathèque.

Initialement prévue en mars 2020, cette journée à cumulé 50 participants

Festivals

Festival du Voyage Engagé (samedi 17 et dimanche 18 mai)
Initialement prévu les 17 et 18 mai à la Maison Pour Tous des Rancy, l’association On The Green Road a
décidé de  transformer son festival du Voyage Engagé en événement dématérialisé. On the Green Road a
proposé à la Maison de l’Environnement de concevoir une « Maison virtuelle » basée sur la visite virtuelle
imagée en 3D.

La Maison de l’Environnement a mis à disposition son outil de visite virtuelle qui a ensuite été re-designée et
fortement améliorée en termes de fonctionnalités(incrustation vidéos, tchat, expos,) par On The Green Road.

Une présentation de ce festival en ligne est visible sur     https://onthegreenroad.com/2020/08/14/du-reel-
au-virtuel-dans-les-coulisses-dun-festival-en-ligne/

Cette réalisation a donné » lieu à la formulation d’un projet de création d’une Maison de l’Environnement
dématérialisée qui  permette à la fois d’animer des événements dématérialisés, de présenter des enjeux
écologiques et de présenter les locaux.
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Nouveau projet     : la Maison de l’Environnement dématérialisée

Le projet s’appuie sur cette idée de Maison de l’environnement dématérialisée pour créer 3 univers :

- une visite virtuelle de la Maison de l’environnement réelle
Il s’agit d’un outil immersif en ligne de présentation de la ME, de la disposition des locaux, des matériels à
des structures qui envisagent d’organiser des événements (réels) dans les locaux. 

- une Maison de l’environnement événementielle dématérialisée
Il s’agit de créer un ensemble d’outils pour accueillir des événements dématérialisés (festivals, séminaires)
qui ont besoin d’articuler différentes fonctions :
- conférences, table rondes en ligne
- diffusion de films, vidéos en live ou en podcasts
- expositions photos, vidéos, pédagogiques
- médiathèque : catalogue, inscription, réservation, tchat,…
- quiz, sondages, …

- une Maison de l’environnement pédagogique
Conception  d’une  Maison  dématérialisée  qui  sera  re-designée  pour  présenter  les  différents  enjeux
écologiques du territoire métropolitain et les réponses qu’apportent les associations.

Festival « Du Toit au Nous » (samedi 28 et dimanche 29 novembre) 

Un festival porté par la Maison de l’Environnement et la Maison des
Solidarité, organisé par La Manufacturette, dans  le cadre du festival des
solidarités, dans la Maison de l’environnement virtuelle.

4 table rondes :
- Actions concrètes locales et crise migratoire,
- Migrations climatiques, quelles réalités ?
- Sensibilisation environnementale, un vecteur d'intégration ?"
- Vers un urbanisme écoresponsable et solidaire.

1 Conférence : Intercalaire, le potentiel des occupations temporaires

3 projections débat : "Libre" de Michel Toesca,  « Jungwa, l'équilibre rompu" de
Lato Sensu Productions, Trajectoires en Méditerranée d’On the Green Road.

5 Ateliers : Initiation au bricolage, Partager son voyage, Amène ton bocal !,
Couture Zéro Déchet, La résidence.

 600 inscrits⇒
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L’Université du Faire Soi Même

L’Université du Faire Soi Même est un cycle d’ateliers animés par
des associations expertes pour apprendre à être autonome sur 4
enjeux :
- l’alimentation,
- l’habitat,
- l’hygiène et l’entretien,
- l’habillement.

Sur  chaque  enjeu,  l’université  propose  des  ateliers  « fondamentaux »  (les  bases)  et  des  ateliers  plus
techniques.
L’Université  d’automne a été  lancée le  19 septembre et  s’achève le  1er décembre :  18 ateliers  ont  été
programmés avec 7 associations différentes, pour 215 inscrits.

Cuisine écologique :
- La cuisine durable, saine et sans gaspillage
- Techniques pour cuisiner mieux sans perdre de temps
- Faire des fromages végétaux   visio⇒
- Conserver ses aliments en bocaux  annulé⇒

 64 inscrits mais un atelier annulé ⇒

Habitat écologique 
- B.A.-BA de l'entretien de la maison
- Réduire ses consommations d'énergie 
- Upcycling : recycler sa vaisselle cassée en mosaïque
- Faire sa peinture maison pour limiter la pollution  v⇒ isio

 37 inscrits⇒

Hygiène et entretien
- Faire le ménage dans mes produits d'entretien
- Les bases d'une hygiène corporelle responsable
- Faire sa lessive au savon d'Alep et sa lessive au lierre 
- Faire sa crème hydratante et son baume à lèvres
- Faire ses baumes pour l'hiver  annulé⇒
- Faire son savon par saponification à froid   visio⇒

 64 inscrits mais 1 atelier annulé⇒

Couture maline et écologique
- Apprendre à coudre à la machine
- Coudre à la main, rallonger la vie des vêtements 
- Transformer à la main ses vieux vêtements 
-  Transformer  à  la  machine  ses  vieux  vêtements  ⇒
annulé

 50 inscrits mais 1 atelier annulé⇒
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Accueil de soirées partenaires

Conférence sur la Convention Citoyenne sur le Climat 
7 membres lyonnais de la Convention Citoyenne sur le Climat ont souhaité
présenté  la  démarche  de  cette  Convention.  L'objet  de  cette  soirée  du
vendredi 28 février était de présenter l'origine, les modalités de création, et
le fonctionnement de la Convention Citoyenne pour le climat.

La Maison a accompagné ces citoyens dans le montage de la soirée, la
communication, l’accueil.

 80 participants⇒

Conférences Pop’Sciences « Océan : faut il laisser l’océan au repos ? »
3  mini-conférences  filmées  le  lundi  8  juin  à  la  Maison  de
l’Environnement  et  rediffusées en live  sur  Pop'Sciences,  et
sur le Facebook de la Maison de l’Environnement.

Avec : 

Henri Bourgeois-Costa, Fondation Tara Océan,

Sylvain Pichat,  ENS de Lyon (Laboratoire de Géologie de
Lyon) et chercheur invité au Max Plank Institute.

Kiara Néri,  Université Jean-Moulin Lyon 3 (Centre de droit
international).

Animé par Samuel Belaud de l’Université de Lyon

Conférence MAIF / Fondation Nicolas Hulot
Le jeudi 19 novembre, la Maison de l’Environnement devait accueillir une conférence portée par la MAIF et
la Fondation Nicolas Hulot avec des acteurs locaux de la transition écologique. Initialement pré vue en
présenciel puis en retransmission, ’événement a dû finalement être annulé.

Intervenants prévus : 

Nicolas Hulot

Pascal Demurger, directeur Général MAIF

Martin Durigneux, Président d’Anciela

Un représentant d’Envie Rhône
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Stages enfants 

Le stage enfants est un stage de 5 jours consécutifs ouverts aux enfants de 8 à 12 ans, pour comprendre
l’environnement et découvrir au fil des saisons, les 4 éléments : l’eau, la terre, le feu et l’air.

Le Stage de printemps : Au fil de l’eau
Prévu du 20 au 25 avril sur le thème de l'eau a été annulé.

Le Stage d’été a repris cette thématique de l’eau et a
été organisé à deux reprises, pour deux groupes
d’enfants :

- du 6 au 10 juillet : 10 participants

- du 24 au 28 août : 9 participants

5 jours pour découvrir l’eau sous tous ses aspects, ses
habitants...  mais  aussi  comment  l'économiser  ou  la
protéger.

Avec  :  Robins  des  Villes,  Naturama,  Fédération  de
pêche, FNE, LPO, Arthropologia, Hespul, Science et Art,
Imagineo, Oïkos.

Le Stage d’automne : Les pieds sur terre

Du 19 au 23 octobre : 11 participants

5 jours de stage pour découvrir la terre dans tous ses
états :  matériau  de  construction,  habitat  pour  de
nombreuses  espèces,  ressources  précieuses  pour
l’homme, terreau pour les plantes,…

Avec : Oïkos,  LPO,  Hespul,  Naturama,  Arthropologia,
Science et Art, CIE, Imagineo, FNE, Passe-Jardins
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Expositions

« Les oiseaux de Guyane, une histoire naturelle »

Début Janvier à début Février 2020

Expositions de photographies de Tanguy Deville, photographe et
ornithologue. 

© T Deville

"Et si les politiques se prenaient de passion pour la nature ?

Février 2020 à octobre 2020

Question d'actualité illustrée avec humour par Alessandro Pignocchi 
(ethnologue, auteur de BD) dans cette exposition réalisée à l'occasion 
des présidentielles de 2017.

© A Pignocchi

Glaciers, sentinelles du réchauffement climatique
Avril à fin juin 2020

Expositions  de  photographies  de  glaciers,  de Fanny  Vandecandelaere,
photographe et plasticienne. En écho à la soirée prévue le 2 avril.

Vernissage le 2 avril avec l’artiste 

 annulé⇒

 © F. Vandecandelaere

Le défi de l’installation paysanne
Octobre à fin décembre 2020

Expositions de planches dessinées sur 
l’installation d’agriculteurs.
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Les événements hors les murs 
Dans  un  contexte  de  début  d’interdiction  des  grandes  événements  et  quelques  jours  (vendredi  7  au
dimanche 9 mars !)  seulement  avant  le  1er  confinement,  les organisateurs du salon Primevère ont  été
autorisés à maintenir l’ouverture du salon au public. 
La fréquentation sur notre stand (290 personnes) a affiché une baisse de 20 % par rapport à 2019.

Pour la première fois, la Maison a participé à trois autres événements :

- le Forum des associations du 7e arrondissement (dimanche 6 septembre), avec une fréquentation de 78
personnes sur le stand.

- Le « Greener festival » (samedi 4 et dimanche 5 octobre) organisé par The Greener Good, avec une
Fréquentation sur stand de 96 personnes.

- L’exposition « La ville forêt » (15 septembre au 18 décembre) montée et présentée par le CAUE Rhône
Métropole  et  Urba-Lyon :  La ME était  partenaire  de l’exposition et  a  pu laisser  de l’information sur  les
Parcours Premiers Pas liés à l’accueil de la biodiversité en ville.

 464 personnes touchées⇒

La sensibilisation des publics adultes & enfants
28 animations prévues auprès d’enfants ont été annulées en 2020. Seules 2 animations ont été réalisées
(pour 20 enfants bénéficiaires).

Auprès des publics adultes,  davantage d’animations (16)  ont  pu être  réalisées.  Ainsi,  la  ME a aidé au
financement  de  l'installation  d'un  lombricomposteur  dans  trois  résidences étudiantes  du  CROUS et  les
étudiants ont été formés à son utilisation. Au sein de la résidence Blandan du CROUS, la ME a co-financé
plusieurs séances d'une form'action sur le tri et la réduction des déchets animée par Mouvement de Palier.
La Légumerie est également intervenue dans plusieurs résidences étudiantes pour des ateliers de cuisine
saine.

Des  animations  estivales  ont  été  proposées  par  la  ME  dans  les  centres  sociaux  de  Décines  :  La
Manufacturette, FNE Rhône et Arthropologia sont intervenus en août auprès d'un public familial.

 383 personnes touchées⇒
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II. Accueillir et orienter les publics
Maison accueillante et inspirante

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. Elle
accueille  chaque année plusieurs milliers  de 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.

L’enjeu 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’y rentrer,
d’y rester et d’y revenir, afin d’être inspirées pour agir en faveur de la transition écologique. 

>  Lancé  en  2020 :  l’aménagement  du  patio  extérieur,  afin  de  tendre  vers  un  îlot  de  fraîcheur  et  de
biodiversité et de mettre en lumière des solutions en faveur de la transition 

> Une réflexion a été initiée en 2020 sur  les espaces intérieurs de la Maison de l’Environnement (hall,
circulations, salles), afin d’informer sur les cadres d’engagement que propose les différentes associations,
mais aussi de sensibiliser aux comportements pour participer à rendre le lieu plus exemplaire

Mise en place d’une démarche de 11 chantiers participatifs pour aménager le patio (101 participants)

1 chantier participatif en janvier : concevoir des bacs
de culture en feutre (La Manufacturette).

2 chantiers participatifs en juin : bacs de culture (La
Manufacturette)

2 chantiers  participatifs en septembre (La Légumerie,
Arthropologia, Le passe Jardins) : mise en culture

6 chantiers participatifs en septembre (Oïkos) :
construction d’une cabane / écomatériaux
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III. Accompagner les passages à l’action et les 
évolutions de mode de vie des citoyens

Les Parcours Premiers Pas
Les  Parcours  Premiers  Pas sont  une  des  réponses  que  propose  la  Maison  de  l'Environnement  pour
accompagner les prises de conscience et les mises en action personnelles. Un Parcours Premier Pas est un
ensemble de séances d’animations, de formations, de visites de terrains,  de ressources documentaires,
d’actions de communication, qui vont accompagner des citoyens et leur permettre de changer de modes de
vie.  Ces  actions  sont  réalisées  par  un  réseau  d’associations  qui  conjuguent  ainsi  leurs  expertises
respectives.

Les Parcours Premiers Pas  du 1er semestre ont été fortement perturbés par le confinement et plusieurs
autres ont dû être annulés. Certains Parcours avaient pu démarrer avant la période de confinement et se
sont tenus en présenciel puis en visio-conférence (Voyage à impact positif). A l’issue du déconfinement,
certaines sessions ont été relancées, avec des effectif réduits.

Au global sur l’année 2020 : 
 ⇒ 6 Parcours Premiers pas (PPP) ont été conçus et développés
 13 occurrences de ces 6 parcours ont été proposées au public⇒
 98 participants différents⇒

PARENTS EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE

C’est le premier parcours conçu et proposé au public. Il devait essaimer sur le territoire métropolitain mais le
confinement a bloqué cette diffusion. Il a été la matrice pour la conception des autres PPP.

Comment adopter des solutions plus écologiques quand on est
parent  ou  qu’on  va  le  devenir  ?  Le  parcours  propose  aux
participants, jeunes ou futurs parents de les accompagner dans
leurs premiers pas vers un quotidien en famille plus écologique.
Le  parcours  aborde  trois  thématiques  de  la  parentalité  :
l’environnement de l’enfant (chambre, jouets…), une alimentation
saine et écologique, les déchets (et surtout comment les réduire).

Association pilote : Anciela, 

Associations intervenantes : Oïkos, Légumerie / Sens et Savoir, Zéro Déchet / Mouvement de Palier

⇒ 1 session de 3 séances chacune ; 5 personnes

VOYAGE A IMPACT POSITIF (VIP)

Ce parcours cible les personnes qui se questionnent sur l’impact
écologique de leurs voyages et  qui  souhaiteraient  aligner  leurs
convictions et leurs pratiques du voyage. L’ambition du parcours
est de donner les pistes de solutions pour adopter des attitudes
éco-responsables au cours de ses voyages :  sur les enjeux de
transport, de logement,d’alimentation, les activités ou même sur la
manière de préparer son sac/valise.
Le parcours aborde 4 sujets :
- Pourquoi et comment positiver l'impact de son voyage ?
- Une incroyable alternative : le voyage à vélo
- Le voyage écoresponsable et à deux pas de chez soi
- Penser et transmettre un nouvel imaginaire du voyage
Association pilote : On The Green Road
Associations intervenantes :On The Green Road (x2), The Greener Good, Maison du Vélo
⇒ 2 sessions de 4 séances chacune ; 24 personnes
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CONSOMMER LOCAL ET ÉCORESPONSABLE (CLE)

Ce parcours cible  les personnes qui  cherchent  à retrouver  une
cohérence entre consommation et transition écologique avec un
focus spécifique l’alimentation. Il aborde les 4 sujets :
- Consommation et climat : les enjeux individuels et collectifs
- Repenser son budget pour rester dans le vert
- Adopter une alimentation écologique et économique
-  Mettre  son  argent  au  service  de  la  transition :  l’épargne  au
service de la transition.
Association pilote :  The Greener Good
Associations intervenantes : The Greener Good (x2), Cigales, La Légumerie
⇒ 4 sessions de 4 séances chacune ; 26 personnes

DESTINATION ZÉRO DÉCHET

Ce parcours cible les personnes qui veulent initier une démarche
de réduction des déchets et ainsi tendre vers le zéro-déchet. Le
parcours propose des bons gestes et des solutions pour appliquer
cette démarche à la maison, au bureau, dans un cadre festif…

Association pilote : Mouvement de Palier,

Associations intervenantes :  Mouvement  de Palier,  Zéro Déchet
Lyon, Aremacs

⇒ 1 session de 3 séances ; 7 personnes

JARDINS DE BIODIVERSITÉ

Ce parcours est destiné aux personnes qui disposent d’un jardin
(même petit) ou d’un balcon  et  qui souhaitent  l’aménager et le
cultiver  tout  en  en  faisant  un  espace  accueillant  pour  la
biodiversité. Le parcours propose des apprentissages de gestes et
connaissance sur la biodiversité ordinaire.
- Mettre en route un jardin en fonction de la saison
- Aménager son jardin pour accueillir les oiseaux
- Aménager son jardin pour accueillir les insectes auxiliaires
- Mettre en place un lombricomposteur
Association pilote : Arthropologia
Associations intervenantes : Arthropologia, LPO, La Légumerie, Eisenia
⇒ 3 sessions de 4 séances chacune ; 24 personnes

QUARTIER DE BIODIVERSITÉ

Ce parcours est destiné aux personnes qui souhaitent faire de leur
quartier  un lieu accueillant  pour la  biodiversité.  Ce parcours  les
aide à connaître les espèces locales et la manière de les accueillir
et les outille pour associer leur le voisinage à cette démarche. Le
parcours se structure en 4 séances :
- État des lieux de la biodiversité urbaine et réalisation d’un premier
inventaire naturaliste
- Accueillir des animaux dans son quartier, comment, lesquels et pourquoi ?
- Trame verte en ville où comment redonner sa place à la végétation
- Explorer un quartier de biodiversité pour prendre des bonnes idées
Association pilote : LPO
Associations intervenantes : Arthropologia, LPO (x2), FNE
⇒ 2 sessions de 4 séance ; 12 personnes
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Le défi Mets Ta Poubelle au Régime

Ce défi est conçu et animé par Mouvement de Palier

L’objectif  du  défi  est  d’accompagner  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 permet 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.

La  Maison  de  l’environnement  contribue  à  ce  projet  par  un  soutien  financier  annuel,  un  relai  de
communication, la mise à disposition d’espaces pour des événements collectifs et la mise en évidence de
ressources documentaires.

Plusieurs associations adhérentes étaient mobilisées pour cette édition : Mouvement de Palier (association
pilote), Eisenia, France Nature Environnement, Récup & Gamelles, Zéro Déchet Lyon, 

Chiffres clés

20 équipes (dont 5 de quartier)

100 foyers participants

Env. 300 personnes (200 adultes et 100 enfants)

Env.  50  animaux  (41  chats,  8  chiens,  2  lapins  et  quelques
poissons…) 

Bilan 

Seules 8 équipes ont pu aller au bout du défi et la plupart des
participants ont abandonné la pesée des poubelles au moment
du premier confinement(il n’y a donc pas d’indicateurs avant /
après). 

Mais  les  participant  ont  adopté  de  nouvelles  habitudes
(compostage, faire soi-même…) et des liens perdurent après la
clôture  de l’édition.  Par  ailleurs,  de nouveaux types  d’échanges en équipe  ont  pu se  créer  (réalisation
d’atelier en équipe et en visio, rendez vous lors du salon Primevère 2020, davantage de partage de recettes
avec le confinement…)

Accompagnement de démarches de transition
La Maison a accompagné la création d‘une AMAP « Les paniers Garnier » pour les habitants et les salariés
des entreprises du quartier de l’avenue Tony Garnier. Les premières distributions ont lieu en janvier 2021.
Cette  AMAP contractualise  avec  une  productrice  de  légumes  et  fruits  qui  livre  également  une  AMAP
récemment créée au sein de la communauté enseignante de la Cité scolaire internationale.
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IV. Rendre accessible la culture environnementale et de 
la transition écologique

La Médiathèque
La Médiathèque est ouverte au public 4 jours par semaine et un samedi par mois et propose les services de
consultation, d’emprunts, de conseils et d’orientations

La fréquentation de la Médiathèque a été en forte baisse en 2020 en termes de nombre d’abonnés mais le
« panier moyen » de ressources empruntées a diminué dans une moindre mesure :
- 138 lecteurs abonnés à fin décembre (- 57 % par rapport à 2019)
- 1154 visites individuelles et 8 visites de groupes (- 31 %  par rapport à 2019)
- 2355 documents empruntés (-17% par rapport à 2019)

Nouveau projet
Clique et collecte
Pour répondre à cette attente d’emprunts des ressources documentaires, la documentaliste a mis en place
au cours de la 2e période de confinement un système de « clique et collecte » :
À partir du jeudi 19 novembre, les abonnés ont pu réserver livres, jeux, revues, DVD… via le catalogue en
ligne (ou en contactant la documentaliste). Le retrait des commandes se fait sur rendez vous les mercredis
et jeudis après midis.
Préparation de « sacs surprises » pour les personnes en manque d’inspiration.

Productions documentaires :

La période de confinement de mars à mai a été mise à profit pour :

- Diffuser une vingtaine de conseils de lecture de la médiathèque diffusés sur les réseaux sociaux Facebook
et Instagram  https://www.facebook.com/cactuslectures et https://www.instagram.com/cactuslectures/

- Préparer les défis éco-lectures qui accompagneront les Programmes Premiers pas.

- Dresser des bilans statistiques sur la période 2014-2019
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Graines d’écolectures 
La diffusion  de  la  culture  environnementale  constituant  un  levier  pour  favoriser  l’écocitoyenneté  sur  le
territoire,  la  Maison  de  l’Environnement  met  en  œuvre  depuis  plusieurs  années  le  projet  « Graines
d’écolectures, les bonnes idées germent au collège ».  L’enjeu est de développer les connaissances, et les
prise de conscience des collégiens et d’apporter une dimension culturelle à la démarche E3D au sein des
collèges de la Métropole de Lyon.

Édition 2019-2020

24 collèges ont participé à cette 5e édition : cela représente 69 enseignants et 586 élèves.

Certains enseignants avaient décidé de diffuser cette action auprès d’autres classes dont ils ont la charge
d’enseignement. Dans ce cadre,  269 autres élèves ont participé à l’action.

Les  lectures  et   travaux de  classes   sont  également  complétés  par  des  animations  et  des  rencontres
d’auteur. En mars 2020, 8 rencontres étaient prévues mais ont dû être annulées du fait du confinement.

Les travaux des élèves et des messages des auteurs ont pu être recueillis et diffusés en fin d’année sur le
blog de l’action hébergé sur La Classe.com : https://prixenvironnement.blogs.laclasse.com/ 

La cérémonie de clôture aurait dû se dérouler le 14 mai 2020 au Musée des Confluences.

Édition 2020-2021

20 collèges participent  à  l’édition  en cours  (2020-2021) :  cela  représente  495 élèves,  49  enseignants.
Comme l’an passé, certains enseignants dupliquent cette action dans d’autres classes où ils enseignent
(147 élèves concernés en plus).

Plusieurs réunions de préparation et de suivi de l’action ont eu lieu à la Maison de l’environnement avec les
enseignants et les partenaires du projet : Métropole de Lyon, Rectorat, Musée des Confluences.

Le partenariat avec le Musée des Confluences a fait l’objet d’une convention de partenariat signée en début
d’année 2021. 

La cérémonie de clôture prévue au Musée des Confluences le 18 mai 2021 est cependant annulée du fait
des incertitudes quant à al durée du 3e confinement.

Prix littéraires au niveau régional
La Région-Auvergne Rhône Alpes ayant très fortement réduit (-60%) son soutien financier ces dernières
années, il a été décidé de ne pas redéposer de demande de financement pour l’année 2020-2021 et de
clôturer les deux actions phares que soutenaient la Région : le Prix Régional du Livre Environnement et le
Prix Lire pour Demain (auprès des lycées de la Région).

Le PRLE n’a donc pas été relancé en 2020.

Avec la MNEI, nous avons terminer l’action avec les 42 lycées participants (1388 élèves) au Prix Lire pour
Demain. Si la cérémonie n’a pu avoir lieu, les travaux des lycéens ont été recueillis et partagés sur les sites
Internet des Maisons de l’Environnement.
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Les chiffres clés des actions de la Maison

La programmation

Des activités qui impliquent les participants
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Axe 2 : Renforcer les acteurs associatifs

I. Mutualiser des moyens d'actions entre acteurs 
associatifs

Gérer les moyens immobiliers et matériels

Réduction des consommations d’énergie à l’échelle du bâtiment
La Maison de l’environnement occupe 750 m² en rez-de-chaussée d’un immeuble de bureaux (surface totale
de l’immeuble :  environ 4000 m²  partagés entre  une  dizaine d’occupants).  Elle  sous-loue ce  local  à  la
Métropole de Lyon qui, elle même, le loue à un propriétaire privé. Un gestionnaire technique, mandaté par le
propriétaire, contractualise avec différents prestataires pour la fourniture des fluides et l’entretien des locaux.
Les  fluides  (électricité,  chauffage,  climatisation,  ventilation,  eau)  que  la  ME  consomme  sont  donc
comptabilisés dans les charges au pro-rata de la surface que la ME occupe.

Une démarche de maîtrise des consommations énergétiques de nos locaux a été initiée en 2019. L’enjeu
pour la Maison de l’Environnement est de réduire l’impact environnemental de son fonctionnement, tout en
valorisant cette démarche auprès du public, des associations et des structures partenaires afin de les inciter
à en faire de même. 
L’objectif est de travailler dans un premier sur les consommations propres à la Maison de l’Environnement,
puis, dans un second temps, de proposer aux entreprises voisines de notre immeuble de mettre en place
des actions déjà éprouvées dans nos locaux pour avoir un impact à l’échelle du bâtiment. 

Pour cela, un diagnostic des équipements techniques a été réalisé fin 2019 afin de faire un état des lieux des
appareils de chauffage, climatisation, ventilation, éclairage artificiel et plomberie de notre plateau. Plusieurs
rencontres avec le gestionnaire du bâtiment ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de ces
installations, et un prestataire extérieur a été mandaté pour s’occuper du système de ventilation double flux. 

Un relevé mensuel du compteur électrique général a aussi été mis en place et des compteurs électriques
indépendants ont été installés sur certains équipements (postes informatiques, photocopieur, éléments de la
cafétéria). 

L’analyse du fonctionnement des équipements techniques et des consommations mesurées nous ont déjà
permis de mettre en place des mesures concrètes en 2020 : 
- coupure des ballons d’eau chaude des sanitaires,
- changement des filtres des centrales d’air double flux des grandes salles,
- installation de multiprises avec interrupteur pour les postes de travail,
- débranchement de certains appareils peu utiles restant en permanence en veille,
- remplacement de capteurs de présence d’éclairage artificiel défaillants,
-  installation  de  thermomètre  dans  les  bureaux  pour  sensibiliser  à  la  température  de  chauffage  et  de
climatisation.

L’instrumentation de nos locaux se poursuivra sur 2021 avec la mise en place de mesures continues des
consommations électriques et l’installation de sondes de température dans divers endroits de la Maison de
l’Environnement. Un affichage pédagogique est par la suite prévu pour inciter les visiteurs aux gestes éco-
citoyens et participer à la réduction des consommations énergétiques de nos locaux.

Rapport d’activité  2020 20/27



Accueillir les événements des associations adhérentes
La  Maison  gère  des  espaces  mutualisés  et  les  met  à  disposition  de  ses  adhérents  afin  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 2020, 601 réservations de salles ont été effectuées pour des activités
de la Maison (programmation, instances), des associations adhérentes ou de structures partenaires. Cela
représente 838 demi-journées d’utilisation des salles.

L’essentiel de ces réservations (65 %) concerne les associations adhérentes, pour leurs activités. 23 % des
réservations ont  été  effectuées pour la  programmation ou des réunions internes à  la  ME et  12 % des
réservations pour des structures externes 

Compte tenu de la fermeture du service de mise à disposition des salles pendant 5 mois (2 confinements)
l’occupation des salles a chuté de 42 % en nombre de réservations et de 45 % en durée de réservations.

Réflexion sur de nouveaux services

La création d’un kit de vaisselle zéro-déchet

L’idée est de doter l’éco-système associatif d’un kit de vaisselle zéro-déchet pour permettre aux acteurs de
progresser en matière d’événement éco-responsables. Plus précisément les objectifs seraient :
- limiter le gaspillage de ressources et la consommation d’énergie de la vaisselle jetable 
- promouvoir une démarche zéro déchet et accompagner dans la transition écologique

Un questionnaire a été adressé aux associations adhérentes : 31 réponses (sur 43) pour identifier l’intérêt
qu’elle porte à ce service et ce qu’elles en attendraient :
- 58 % (31 assos) se disent intéressées par un système de prêt ou de location,
- essentiellement (61%) pour des événements de 100 personnes max,
- quelques cas (34%) pour des événements de 100 à 500 personnes,

Une étude de faisabilité est en cours pour déterminer 
- le périmètre et la la volumétrie du kit : quels : matériels (assiettes, couverts, verres) et quelles quantités,
- le portage (Maison de l’Environnement, une asso adhérente, autre ?),
- les modalités de fonctionnement (stockage, transport, lavage, période de réservation),
- les coûts d’investissement (vaisselles, lave vaisselle, caisses de transport),
- les coût RH et de fonctionnement (consignes).

La création d’une Maison de l’Environnement dématérialisée
L’idée est d’utiliser la visite virtuelle de la Maison de l’environnement actuellement existante et de l’enrichir
d’outils et de fonctions pour créer 3 univers  :

- une visite virtuelle de la Maison de l’environnement réelle.
 il s’agit d’un outil immersif en ligne de présentation de la ME, de la disposition des locaux, les matériels,..⇒

à des structures qui envisagent d’organiser des événements (réels) dans les locaux.

- une Maison de l’environnement dématérialisée dédiée à l’événementiel.
Il  s’agit  d’un  outil  pour  accueillir  des  événements  dématérialisés  (festivals,  séminaires)  qui  ont  besoin
d’articuler différentes fonctions : conférences, diffusion de films, expositions, outils interactifs (tchat, quiz,..)

- une Maison de l’environnement dématérialisée pédagogique.
Il s’agit d’une plateforme pour présenter les différents enjeux écologiques du territoire métropolitain et les
réponses qu’apportent les associations et qui ferait écho à l’aménagement des espaces d’entrées de la ME.
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II. Apporter une visibilité aux adhérents, à leurs actions,
à leurs savoirs 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 :6100 pages vues/mois (-4 % par rapport à 2019),

• Newsletter hebdomadaire : 3 975 abonnés, soit +6 % par rapport à fin 2019,

• Compte Facebook : 5 786 « like », soit + 22% par rapport à fin 2019,

• Compte Twitter : 364 « followers », soit +82 % par rapport à fin 2019,

•  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.

Une campagne presse & médias a été lancée en septembre 2020, positionnée comme un "lancement de
saison" : annonce de la programmation du 2d semestre 2020,  pour communiquer sur les nouveautés avec
un message "Une rentrée plus écologique sur la métropole".

Réalisation d’une vidéo de 3-4 minutes de présentation de la
Maison de l’Environnement pour un public composé d’adultes
acteurs,  prescripteurs  et  décideurs  (parents,  responsables
assos, élus, techniciens, enseignants, bibliothécaires). 
La vidéo est visible sur : https://vimeo.com/504361628 

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, Rue 89 Lyon, City Crunch, Magazine Agir à Lyon, Bulles de gones.

• Des partenaires tels que le CAUE Rhône Métropole, le Musée des Confluences.
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Mobilisation des adhérents

I. Les structures adhérentes

Au 31 décembre 2020, la Maison de l’environnement compte 44 associations membres actifs, 6 associations
membres partenaires et 1 collectivité membre (la Métropole de Lyon)
 

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 Bergerie Urbaine

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

Membres partenaires
Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la métropole de Lyon (ALEC)

Conservatoire des Espaces Naturels Rhône Alpes (CEN Rhône Alpes)

Institut Transitions

La Maison du vélo

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

Ville et Aménagement Durable (VAD)
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Focus sur les nouveaux adhérents
En 2020, la Maison a accepté les demandes d’adhésion de trois associations :
- La Bergerie Urbaine, en tant que membre actif.
- L’Institut Transitions, en tant que membre partenaire.
- Ville et Aménagement durable, en tant que membre partenaire.

La Bergerie Urbaine
La  Bergerie  Urbaine  est  une  association  collaborative  pratiquant  l’élevage  de
moutons  en pâturage itinérant  sur  la  métropole  lyonnaise.  Ces  activités  ont  un
impact  environnemental  bénéfique  et  s'inscrivent  dans  une  vision  sociale :  les
animaux  sont  un  support  pédagogique  permettant  de  sensibiliser  à  des
thématiques  importantes  tout  en  créant  des  liens  sociaux  et  un  cadre  de  vie
apaisant.
Bastien Boyer
06 83 56 02 73
www.labergerieurbaine.fr
contact@labergerieurbaine.fr 

Institut Transitions
L’Institut  Transitions  est  un  institut  associatif,  ancré
dans  la  région  lyonnaise,  co-fondé  par  des
associations,  des  enseignants-chercheurs  et  des
professionnels  engagés  en  faveur  de  la  transition
écologique et solidaire des territoires. 
L’Institut  Transitions  proposera  trois  grands
programmes  de  formation  à  destination  des  personnes  déjà  engagées  dans  leur  vie  professionnelle  :
Nouvelles Voies, Nouveaux Métiers et Inspirations.
contact@instituttransitions.org
www.instituttransitions.org

Ville et Aménagement Durable
Ville & Aménagement Durable mobilise et anime un réseau de 2000 professionnels
en  Auvergne-Rhône-Alpes  pour  faire  évoluer  les  standards  et  innover
collectivement autour des enjeux du bâtiment et de l’aménagement durables. Son
rôle  est  de  penser  les  territoires  de  demain,  en  s'appuyant  sur  les  retours
d’expérience, le débat, la formation et l’information.
Véronique Dufour, Directrice
04 72 70 85 59
http://ville-amenagement-durable.org
contact@ville-amenagement-durable.org
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II. Réunions des instances associatives

4 réunions de  conseil  d’administration,  6  réunions  de Bureaux et  1  Assemblée  Générale  Ordinaire  ont
jalonné la vie associative de la Maison. Quasiment toutes ces réunions se sont tenues en visio-conférence.

Au 31/12/2020, les administrateurs titulaires et suppléants sont les suivants :

Organisme Collège Représentant
titulaire

Représentant
suppléant

Anciela Membres actifs Martin Durigneux
Président

Miléna Cazin

Arthropologia Membres actifs Caroline Sabah
Vice-présidente

Sabine Brogi

Conscience et Impact Écologique Membres actifs Floyd Novack Lucille Potdevin

FNE Auvergne-Rhône-Alpes Membres actifs 
fondateurs

Florian Brunet
Secrétaire

Pierre Chico-Sarro

FNE Rhône Membres actifs 
fondateurs

Maxime Meyer
Vice-président

Martine Chatain

LPO Auvergne-Rhône-Alpes Membres actifs 
fondateurs

Ghislaine Nortier Pascal Grange

Métropole de Lyon Membres actifs 
fondateurs

Pierre Athanaze Vincent Monot

Mouvement de Palier Membres actifs Sarah Desmurs

Naturama Membres actifs Thierry Tunesi Christophe Darpheuil

Promenades et Santé Membres actifs Christian Juyaux Jean Mollier

Santé Environnement Auvergne-
Rhône-Alpes

Membres actifs Élisabeth Rivière
Trésorière

Varinia Vinay-Forga

Sauvegarde et Embellissement 
de Lyon

Membres actifs 
fondateurs

Michele Bielmann Jacqueline Fie

Union des Comités d’Intérêts 
locaux – Lyon Métropole

Membres actifs 
fondateurs

Denis Eyraud Marie-Claude Vial
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Moyens et ressources

I. Équipe salariée

L’année 2020 a été marquée par le départ de Benjamin Badouard, élu conseiller métropolitain en juin 2020.
Son remplacement a fait l’objet d’un processus de recrutement qui a abouti en janvier 2021 à l’embauche de
Léa Rumiz.

Au 31/12/2020, l’équipe compte 6 salariés (6,4 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

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

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

Benjamin
BADOUARD
→ nov 2020

Chargé de 
programmes

Coordination de la programmation grand public
Coordination des programmes inter-associatifs
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II. 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.

L’utilisation des espaces par les associations adhérentes est présentée en page 21 de ce document.
Les deux grands projets qui concernant les locaux : l’aménagement du patio et le process de réduction des
consommations d’énergie dans le bâtiment sont présentés respectivement en pages 13 et 20.
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