Liste des associations membres et des partenaires
de la Maison de l'Environnement
au 07/07/2021
Sauf mention contraire, les associations sont domiciliées au 14 avenue Tony Garnier Lyon 7e

1. Membres actifs associatifs
Anciela
Anciela est une association indépendante qui suscite, encourage et accompagne les engagements et
les initiatives citoyennes en faveur d'une société écologique et solidaire.
www.anciela.info
34 rue Rachais – 69007 Lyon
09 72 65 10 17
contact@anciela.info
Ardab
L'ARDAB, association des agriculteurs bio du Rhône et de la Loire, est un pôle de compétence et
d’expertise, mais aussi de promotion et de développement de l’agriculture biologique.
L’ARDAB accompagne les agriculteurs (accompagnement de projets de conversion, expertise sur l'AB,
accompagnement technique et économique).
L’ARDAB aide les collectivités à développer l’AB et à favoriser l’accès aux produits bio sur leur
territoire. L’ARDAB intervient auprès des publics très diversifiés pour promouvoir et faire découvrir
l’agriculture biologique.
http://www.auvergnerhonealpes.bio/
Maison des agriculteurs, 234 Rue du Général de Gaulle - 69530 Brignais
06.81.62.15.49
diana-ardab@aurabio.org
Aremacs Rhône-Alpes
Accompagnement dans la mise en place de pratiques éco-responsables au cours d’événements
sportifs et culturels.
www.aremacs.com
19 rue Père Chevrier - 69007 Lyon
04 26 00 55 22
lyon@aremacs.com
Arthropologia
Arthropologia est une association naturaliste qui agit pour le changement des pratiques en menant des
actions en faveur des insectes et de leurs relations avec les plantes. Ces activités s’articulent autour :
du conseil et l’expertise naturalistes ; de la sensibilisation de touts les publics (scolaires et grand
public) ; de la formation des professionnels (animation, espaces verts et agriculteurs)
www.arthropologia.org
Écocentre - 60 rue du Jacquemet – 69890 La Tour de Salvagny
04 72 57 92 78
infos@arthropologia.org
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Comité Régional de Randonnée Pédestre Auvergne-Rhône-Alpes
Créé en 1993, le Comité Régional de la Randonnée Pédestre fédère aujourd’hui en Auvergne-RhôneAlpes 28000 licenciés, 12 comités départementaux et 390 associations et clubs locaux affiliés. Nos
missions : Promouvoir la pratique de la randonnée pédestre, Diffuser des informations relatives à la
randonnée, Former des pratiquants et des animateurs de randonnée qualifiés.
rhone-alpes.ffrandonnee.fr
142 bis avenue Maréchal de Saxe - 69003 Lyon
04 78 52 36 86
auvergne-rhone-alpes@ffrandonnee.fr
Conscience et Impact Écologique
Éducation à l'environnement, accompagnement à la transition écologique.
http://association-cie.fr
9 Avenue Piaton - 69100 Villeurbanne
07 68 78 71 52
associationcie@yahoo.fr
Côté Jardins
Côté Jardins est une association dont les membres cultivent de façon collective, depuis 1988, un
terrain d’un hectare situé à Tassin-la-Demi-Lune selon les normes de l’agriculture biologique et dans le
respect de l’environnement.
www.cotejardins.org
9 Allées des herbiers - 69160 Tassin-la-Demi-Lune
04 72 77 19 92
DARLY – se Déplacer Autrement en Région Lyonnaise
Promotion des transports collectifs non polluants, économes et citoyens
www.darly.org
darly@orange.fr
Eisenia
Eisenia a pour but le portage et la mise en œuvre de projets qui visent à concilier l'écologie,
l'économique et le social. Ses thèmes de prédilection sont la protection des sols vivants et la
valorisation des déchets, notamment organiques via la technique du lombricompostage. Le nom de
l'asso est d'ailleurs un hommage à ce petit vers dévoreur de déchets.
http://eisenia.org/
23, Rue de Flesselles – 69001 Lyon
06 68 30 13 58
eisenia.asso@gmail.com
Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon
La Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon réalise des actions
d'Education à la nature de manière régulière depuis plus de 20 ans. Pour ce faire, des animateurs
qualifiés interviennent dans ce domaine. La FDCRML est une association agréée au titre de la
protection de l’environnement.
www.fdc69.com
Maison de la chasse, de la pêche et de la nature, 1 allée du Levant – 69890 La Tour de Salvagny
04 78 47 13 33
contact@fdc69.com
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Fédération du Rhône pour la Pêche et la protection du milieu aquatique
La FDAAPPMA 69, de par ses statuts est en charge de missions d'intérêt général pour la pêche et la
protection du milieu aquatique. Elle a un caractère d'établissement d'utilité publique La FDAAPPMA
coordonne, accompagne et contrôle les 39 associations locales (AAPPMA) qui comptent 24000
pêcheurs adhérents. Ses missions sont axées sur trois thème: Pêcher, Apprendre, Protéger.
www.federation-peche-rhone.fr
Maison de la chasse, de la pêche et de la nature, 1 allée du Levant – 69890 La Tour de Salvagny
04 72 18 01 80
federation@peche69.fr
FNE Auvergne Rhône Alpes
FNE Auvergne-Rhône-Alpes, fédération régionale des associations de protection de la nature, est
reconnue d'utilité publique et agréée pour la protection de l'environnement. Chaque année, nous
sensibilisons plus de 200 000 personnes. Nous participons à la concertation citoyenne sur les projets
impactant l'environnement. Nous menons des actions militantes, de plaidoyer politique et de recours
juridiques. Nous construisons un mouvement de citoyens actifs qui alertent et s’engagent, les
sentinelles de la nature.
www.fne-aura.org
2, rue du professeur Zimmermann - 69007 LYON
04 78 85 97 07
region@fne-aura.org
FNE Rhône
FNE Rhône mène des actions de connaissance, protection et gestion de sites naturels pour préserver
faune et flore. Elle s’adresse aux décideurs et aux citoyens pour la prise en compte de la nature, de
l’environnement et de l’écocitoyenneté. Elle donne une place importante à l’éducation à
l’environnement par sa présence en milieu scolaire et loisirs, et sensibilise le grand public avec des
publications, conférence, balades…
www.fne-aura.org/rhone
22 rue Édouard Aynard – 69100 Villeurbanne
04 37 47 88 50
rhone@fne-aura.org
Générations Futures Lyon
Générations Futures est une association qui a pour but d'informer le grand public sur les effets des
pollutions liées aux substances chimiques et aux pesticides. Basée sur des études scientifiques, elle
promeut les alternatives comme l'agriculture biologique pour réduire leurs impacts négatifs sur la santé
et l’environnement. L'association dénonce également les insuffisances de la législation et soutient les
victimes des pesticides.
www.generations-futures.fr/relais-locaux/lyon/
9, rue des Prés derniers - 69630 Chaponost
04 78 45 27 10
lyon@generations-futures.fr
GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes
Promotion de l'éducation à l'environnement et au développement durable pour tous, à tous les âges de
la vie et pour les générations futures.
http://www.graine-auvergne-rhone-alpes.org
6 place Carnot 69002 Lyon
09 72 30 04 90
info@graine-auvergne-rhone-alpes.org
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Hespul
L’association HESPUL cumule vingt ans d’expérience dans le solaire photovoltaïque et est spécialisée
dans le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Son objectif est de
contribuer à l’avènement d’une société sobre et efficace, reposant sur les énergies renouvelables, tout
en défendant les valeurs d’équité et d’intérêt général.
www.hespul.org
14 Place Jules Ferry – 69006 Lyon
04 37 47 80 90
info@hespul.org
Imagineo
Imagineo développe le pouvoir d’agir des enfants et adolescents en renforçant leurs capacités
psychosociales et en les impliquant dans la construction d’une société durable. Imagineo conçoit et
facilite des projets créatifs et collaboratifs suivant une pédagogie ascendante, afin d’offrir aux enfants
les outils essentiels pour s’épanouir dans un monde interconnecté et voué à muter rapidement.
www.imagineo.org
2, rue Professeur Zimmermann - 69007 Lyon
07.68.25.07.69
contact@imagineo.org
L'Île du Beurre
L'Île du Beurre est un site naturel des bords du Rhône, abritant une biodiversité riche et des espèces
emblématiques comme le Castor d'Europe. Depuis 1988, cette association est gestionnaire du site, sur
les 2 rives du Rhône, et met en place des actions de préservation des milieux. Le Centre d'observation
est également un lieu d'accueil et d'éducation à l'environnement pour tout public.
www.iledubeurre.org
1 route de Lyon - 69420 Tupin-et-Semons
04 74 56 62 62
infos@iledubeurre.org
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.
www.labergerieurbaine.fr
Bastien Boyer
59, rue de Fontanières 69100 Villeurbanne
06 83 56 02 73
contact@labergerieurbaine.fr
La Gonette
La Gonette, monnaie locale complémentaire citoyenne, a pour but une réappropriation de la monnaie
afin qu’elle devienne un commun. Avec le respect de la charte de valeurs locale, humaine et
écologique, les 320 professionnels et 1200 particuliers affirment leur soutien à une économie locale
vertueuse, la financent et participent à sa gestion démocratique au service de l'intérêt général
http://www.lagonette.org/
4 rue Imbert Colomès – 69001 Lyon
09 51 57 91 33
contact@lagonette.org
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La Légumerie
L’association La Légumerie, loi 1901 née en 2011, a pour objectif la création, l’exploitation et
l’animation d’espaces d’agriculture urbaine comme des outils de production nourricière, de création de
lien social et de stimulation de la conscience écologique.
http://www.lalegumerie.org/
3 Montée des Esses - 69004 Lyon
04 87 37 8134
contact@lalegumerie.org
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.
www.la-manufacturette.org
243, rue Marcel Mérieux – 69007 Lyon
contact@la-manufacturette.org
Le Passe Jardins
L'association le Le Passe Jardins 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, nouvelles coopérations
et nouvelles méthodes culturales au jardin.
www.lepassejardins.fr
131, rue Challemel Lacour – 69008 Lyon
04 78 00 22 59
contact@lepassejardins.fr
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.
https://www.demainsupermarche.org/index.php/lassociation/
demainsupermarche@gmail.com
Les Amis de la Terre
Association pour la protection de l’homme et de l’environnement. Information, actions en faveur de la
consommation responsable, de la transition énergétique, de la préservation du climat et de la
biodiversité. Autonome, le groupe Rhône des Amis de la Terre peut compter sur un réseau national (30
groupes locaux) et international (premier réseau écologiste mondial, présent dans 75 pays).
www.amisdelaterre.org
rhone@amisdelaterre.org
LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Réalisation d'inventaires. Sauvegarde du patrimoine naturel commun. Mise en place de programme de
préservation. Rassemblement et implication des citoyens dans la préservation de la nature.
http://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/
100 Rue des Fougères - 69009 Lyon
04 37 61 05 06
auvergne-rhone-alpes@lpo.fr

5/10

Lyon Métro Transport Public
Promotion des transports collectifs moins polluants et plus économiques.
www.lyonmetro.org
contact@lyonmetro.org
Maison Familiale et Rurale « La Petite Gonthière »
Établissement d'enseignement par alternance proposant des formations en gestion des milieux naturels
et de la faune.
www.mfr-lapetitegonthiere.fr
175 route des Crêtes – 69480 Anse
04 74 60 42 22
Mouvement de Palier
L'association a pour objet de contribuer au meilleur tri et à la réduction des déchets ménagers des
habitants de la métropole de Lyon. L’association forme et accompagne des ambassadeurs du tri et de
la réduction des déchets. Elle propose des formations, des outils et des temps de rencontres pour
accompagner ces ambassadeurs.
http://www.mouvementdepalier.fr/
15 rue Ornano - 69001 Lyon
07 70 10 75 15
contact@mouvementdepalier.fr
Mouvement National de Lutte pour l’Environnement – Rhône
Le Mouvement National de Lutte pour l'Environnement, souhaite être un lieu de rencontre, de réflexion
mais aussi d'action, afin de prendre en compte l'environnement dans son ensemble : naturel, urbain,
professionnel. Le MNLE contribue à la prise en compte des problèmes de l'environnement comme
enjeux fondamentaux pour l'avenir, notamment auprès des jeunes (éducation à l'environnement)
mnle69.toile-libre.org
1 Place de la Liberté - 69700 Givors
04 78 48 78 09
mnle69@orange.fr
Nature et Progrès Rhône Ain Loire
https://www.natureetprogres.org/les-groupes-locaux/listing/nature-progres-rhone-loire-ain/
Chez Daniel Candas, 42 rue professeur Ranvier - 69008 Lyon
natureetprogres69@gmail.com
Naturama
L'association Naturama a été créée en 2000, elle propose des actions et des solutions écologiques
adaptées aux problèmes du 21 eme siècle : ruches en ville pour mesurer les pollutions, éco-paturage
pour entretenir des espaces verts avec des espèces ovines en voie d'extinction, mais aussi des
inventaires naturalistes ou des formations sur l' écologie pratique (notamment le jardinage sans phyto).
www.naturama.fr
250 rue du 8 mai 1945 – 69560 Sainte Colombe
04 74 57 66 54
info@naturama.fr
ODESA
Observatoire de l'environnement sonore de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry.
odesa@wanadoo.fr
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Oïkos, la Maison, son Environnement
Centre de ressources et de formations, Oïkos accompagne les particuliers, les professionnels et les
collectivités sur des projets de rénovation ou de construction écologique forme les acteurs du bâtiment
et les particuliers et mène des actions de sensibilisation à l'éco-habitat et d’éducation à l’environnement
pour les scolaires et le grand public.
www.oikos-ecoconstruction.com
Écocentre - 60 rue du Jacquemet – 69890 La Tour de Salvagny
09 81 60 92 83
info@oikos-ecoconstruction.com
On The Green Road
Face aux dérives et aux défis, le citoyen est appelé à se réapproprier le média. Chacun le peut,
explorant son quartier ou de lointaines contrées, puis témoignant sur un sujet. Attentive à leur éthique
et leur éco-responsabilité, On the Green Road accompagne ces explor’acteurs du voyage au partage,
pour favoriser les prises de consciences, les étincelles, et ouvrir de nouveaux imaginaires.
https://onthegreenroad.com
Maison des étudiants – 25 rue Jaboulay – 69007 Lyon
simeon@onthegreenroad.com
Péniches du Val de Rhône
Éducation à l'environnement au fil de l'eau.
www.peniches.fr
Espace Carco - 20 rue Robert Desnos – 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 82 07 26
contact@peniches.fr
Promenades et santé
RdV hebdomadaire pour pratiquer régulièrement une activité physique adaptée. Nos circuits, toujours
accessibles par un transport en commun sont des occasions de découvrir la beauté d'un paysage, la
richesse d'une histoire, la qualité d'un patrimoine, des espaces superbes, des coins de nature
inattendus. Le temps passé ensemble chaque semaine consolide les liens entre les participants
www.promenades-et-sante.net
Randossage
Randossage propose des ramassages de déchets ludiques, artistiques et sportifs chaque mois sur le
Grand Parc, au Parc de Parilly et ailleurs sur demande. Des actions adaptées à tout public : étendage à
déchets, défi, performance d’artistes, expo, land art… Parce que montrer vaut tous les discours,
Randossage n’a qu’un seul message : Prendre soin de son environnement, c’est prendre soin de soi !
https://randossage.fr/
7-9 allée du Château – 69780 Mions
contact@randossage.fr
Récup & Gamelles
Recup et Gamelles travaille sur l’accompagnement et la formation de tous les acteurs de la chaine
alimentaire qui s’engagent vers une réduction des gaspillages et des déchets. En sensibilisant par
l'action, l'association organise de façon hebdomadaire des collectes d'invendus, valorisés lors de nos
animations AntiGaspi (ateliers de cuisines, expo-quizz, buffets, démonstrations, dégustations,
conférences dégustées, jeux etc).
07 82 33 30 92
prescilia@recupetgamelles.fr
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Robins des Villes
Sensibilisation au cadre de vie urbain, élaboration et animation de démarches de concertation,
animations pédagogiques
www.robinsdesvilles.org
74 avenue des Frères Lumière – 69008 Lyon
04 72 77 19 94
Sauvegarde et Embellissement de Lyon
Veiller, faire connaître, alerter, proposer, sont les 4 axes d'intervention de SEL. L'association agit en
faveur de la sauvegarde du patrimoine architectural et urbanistique de la métropole lyonnaise. Elle
s'attache à faire des propositions pour l'amélioration et l'embellissement du cadre de vie urbain.
www.lyonembellissement.com
04 72 16 07 14
sel@lyonembellissement.com
Science et Art
SeA propose de l’EEDD par l’art et l’ethnologie. Tandis que l’art invite à réenchanter le monde, à «Créer
pour aimer et préserver », l’ethnologie permet de se relier à l’environnement par la mémoire et les liens
symboliques que chacun tisse avec son territoire. Pour ce faire, l’association met en place des actions
d’éducation au territoire naturel et culturel, auprès de différents publics.
sea.scienceetart.free.fr
1 place du Général Leclerc - 69350 La Mulatière
04 72 66 99 58
searhone@free.fr
Santé Environnement Auvergne Rhône-Alpes
Actions, sensibilisation, information pour la santé-environnement.
www.sera.asso.fr
28 Rue Denfert Rochereau - 69004 Lyon
07 81 34 57 24
contact@sera.asso.fr
The Greener Good
The Greener Good mène des actions incitant chacun à évoluer vers une vie plus durable. Organisatrice
du festival Everyday Heroes 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.
www.thegreenergood.fr
2, rue des cadets de la France Libre - 69003 Lyon
hello@thegreenergood.fr
Toits en Transition
Toits en Transition a pour projet de donner aux citoyens de la Métropole lyonnaise la maitrise d'une
énergie renouvelable, de participer à la lutte contre le réchauffement climatique, et de réaliser des
actions de sensibilisation sur les questions de l'énergie. Pour cela l'association réalise des installations
photovoltaïques sur les toits du territoire de la métropole Lyonnaise.
http://toitsentransition.weebly.com/
14 Place Jules Ferry – 69006 Lyon
06 60 60 04 45
toits-en-transition@emailasso.net
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Union des Comités d'Intérêts Locaux Lyon Métropole
Les Comités d’Intérêts Locaux sont des associations créées au niveau des quartiers et des bourgs de
l’agglomération lyonnaise par des habitants engagés et bénévoles dans le but de préserver et
d’améliorer leur cadre de vie. Leur fédération, l’UCIL, est l’interlocuteur des pouvoirs publics au niveau
de la Métropole de Lyon pour traiter les problèmes globaux d’aménagement et d’environnement
urbains.
www.ucil.fr
50 rue Saint Jean - 69005 Lyon
09 66 43 97 71
u.c.i.l@orange.fr
Zéro Déchet Lyon
L’association Zéro Déchet Lyon est née en avril 2015 de la volonté de l’association Zero Waste France
d’essaimer le mouvement zero waste sur le territoire. Elle rassemble des citoyens engagés et
volontaires désireux d’agir pour la réduction des déchets et pour la diffusion du mouvement zero waste.
Notre but : oeuvrer pour une société zéro déchet zéro gaspillage !
http://zerodechetlyon.org/
3, rue du Mont d'Or - 69009 Lyon
contact@zerodechetlyon.org
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2. Membres partenaires
Agence Locale de l'Energie et du Climat de la métropole de Lyon (ALEC)
www.alec-lyon.org
Gare des Brotteaux, 14, place Jules Ferry - 69006 Lyon
04 37 48 22 42
Conservatoire des Espaces Naturels Rhône Alpes (CEN Rhône Alpes)
www.cen-rhonealpes.fr/
Maison Forte, 2 rue des Vallières - 69390 Vourles
04 72 31 84 50
Institut Transitions
www.instituttransitions.org
34 rue Rachais - 69007 Lyon
contact@instituttransitions.org
La Maison du vélo
http://www.maisonduvelolyon.org/
244 rue Garibaldi - 69003 Lyon
04 72 00 23 57
contact@maisonduvelolyon.org

Union Régionale des Centres Permanents d’Initiative pour l’Environnement (UR-CPIE)
http://urcpie-aura.org/
245 rue Duguesclin - 69003 Lyon
04 37 43 45 06
Ville et Aménagement Durable
www.ville-amenagement-durable.org
103 avenue de Saxe - 69003 LYON
contact@ville-amenagement-durable.org
04 72 70 85 59

Au 07/07/2021
47 membres actifs associatifs
6 membres partenaires
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