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Introduction

Comme tous les acteurs associatifs, la crise sanitaire a fortement impacté les activités de la Maison de
l’Environnement  au  cours  de  l’année 2021.  En  tant  que  lieu  ouvert  au  public,  nos  capacités  d’accueil
physique  ont  été  directement  impactées  par  les  différentes  mesures  administratives.  Ainsi,  au  premier
semestre, nous avons dû jouer avec les différents horaires de couvre feu et les jauges réduites et au second
semestre faire appliquer la vérification du passe sanitaire.

Une stratégie d’adaptation avait été définie en février par l’équipe et le Bureau pour faire face à l’impact des
différentes mesures sanitaires auxquelles on pouvait s’attendre. 

Ainsi, nous avons maintenu autant que possible des activités en présentiel (ateliers de l’Université du Faire
Soi  Même, stages enfants,  rencontres d’auteurs et  soirées,  ateliers  patio),  si  nécessaire  avec de petits
effectifs  pour respecter  les jauges.  En parallèle,  nous avons dématérialisé  en visioconférence certaines
activités qui pouvaient se dérouler sous ce format (certains Parcours Premiers Pas, les cinés-défis, mais
avec des résultats peu probants). 

Nous avons également  transformé la  cérémonie de clôture  de « Graines d’éco-lectures 2020-2021» qui
aurait du se dérouler au Musée des Confluences en une séquence vidéo retransmise en direct dans les
différents établissements.

Enfin, le choix a été fait d’investir du temps et des moyens financiers dans des projets qui devraient renforcer
la Maison en sortie de crise (outils digitaux de communication, aménagement du patio et du hall autour du
projet Maison Accueillante et Inspirante)

Malgré  tout,  la  crise  Covid  a  eu  un  impact  fort  sur  l’activité  et  la  fréquentation  de  la  Maison  de
l’Environnement. Ainsi, la fréquentation des salles de réunion par les associations adhérentes a été de 60 %
inférieure à celle de l’année 2019.

Ce  rapport  d’activité,  structuré  en  quatre  grandes  parties,  présente  plus  en  détail  la  mobilisation  des
associations adhérentes, les moyens alloués et les activités engagées au  cours de l’année écoulée sur les
deux grand axes d’action de la Maison de l’Environnement :

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 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.
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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

Cinés-défis

Les cinés-défis sont des temps de projection d’un film documentaire sur un thème, suivi d’une présentation
de cadres d’engagement existants à l’échelle de la métropole. Ces cadres d’engagements sont ceux portés
par les associations du territoire. La plupart des cinés-défis du second semestre ont dû être annulés fautes
de participants.

 

Les soirées

Rencontres d’auteurs et autrices

Les soirées 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. 

Pour le second semestre 2022, le choix a été d’organiser des rencontres autour de la BD sur le fil rouge
« quand la BD inspire la transition » :

 Anne Belot pour sa BD « Déchets Land » (éditions Thierry Souccard)

 Noël  Mamère  &  Raphaëlle  Macaron  pour  leur  BD  « Les  terrestres »  (éditions  Faubourg)  et  Jean-
François Julliard  et Alizée De Pins pour leur BD « Accident Majeur » (éditions Faubourg). Organisé en
partenariat avec la librairie La BD.

 Eva Roussel pour sa participation à « Mâtin, quel journal ! » (média numérique dessiné, diffusé sur
Instagram). Annulé pour raison de santé de l’intervenante.

D’autres rencontres d’auteurs ont été organisées dans le cadre du festival du Voyage Engagé et dans le 
cadre de « Graines d’éco-lectures, les bonnes idées germent dès le collège ».

Conférence

En écho au Parcours premiers Pas « Numérique Eco-
responsable pour Tous », piloté par Conscience et
Impact Écologique, la Maison de l’Environnement a
organisé une conférence intitulée « No Congo No
phone » avec l’association Génération Lumière.
Cette conférence témoignage sur les impacts
écologiques, sociaux, géopolitiques de l’extraction des
terres rares en République Démocratique du Congo.
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Journées Thématiques et festivals

Festival du Voyage Engagé (en ligne) : Vendredi 7 au dimanche 9 mai 2021 :

L’association On The Green Road a organisé avec le soutien logistique et financier de la Maison l’édition
2021 de ce Festival.
La Maison a mis à disposition d’On The Green Road ses locaux pour la captation vidéo d’une conférence-
concert et pour que l’équipe d’On The Green Road soit réunie en un seul lieu pour gérer techniquement la
plateforme en ligne.
La Maison a également soutenu la rencontre des auteurs et de l’éditeur Transboréal.

 

Samedi 16 octobre : journée thématique sur les enjeux Santé-environnement

La Maison  de  l’Environnement  et  Oïkos  ont  organisé  cette  journée  thématique  pour  aborder  certaines
dimensions de cette thématique. Plusieurs balades ont été organisées sur le thème de la reconnaissance
des plantes sauvages  comestibles et médicinales (animée par la MFR La Petite Gonthière), sur le thème
des  jardins  familiaux  et  collectifs  et  de  l’alimentation  saine  (animée  par  Promenades  et  Santé).
Une médecin engagée au sein du Comité régional de Randonnée Pédestre  a donné une conférence sur les
interactions sport – alimentation – santé.
On The Green Road a clôturé la journée avec la projection d’un film documentaire suivi d’un débat sur les
plantes médicinales dans différentes sociétés.
Tout au long de la journée, la médiathèque a accueilli le public notamment en s’appuyant sur une sélection
d’ouvrages.
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Université du Faire Soi Même (UFSM)

L’Université du Faire Soi Même : un cycle d’ateliers animés par des
associations expertes pour apprendre à être autonome sur 4 enjeux.
Sur chaque enjeu :  des ateliers  fondamentaux et  des ateliers  plus
techniques.

30 ateliers étaient prévus en 2021 et 25 ont été réalisés :

Cuisine écologique :
 La cuisine durable, saine et sans gaspillage (2 fois)
 Conserver ses aliments en bocaux
 Lait végétal
 Cuisine de plantes sauvages

Habitat écologique 
 B.A-BA de l'entretien technique de la maison
 Finitions intérieures
 Numérique responsable
 Upcycling (vaisselle cassée)
 Initiation aux enduits à base de terre ou de chaux
 Recycler sa vaisselle cassée en mosaïque

Hygiène et entretien
 Shampoing solide
 Faire son savon par saponification à froid (2 fois)
 Cake / pastille vaisselle
 Faire son shampoing solide
 Faire ses produits pour la vaisselle 

Couture maline et écologique
 Apprendre à coudre à la machine
 Apprendre à coudre à la main
 Protections périodiques
 Entretien chaussures
 Transformer à la main ses vieux vêtements (2 fois)
 Transformer à la machine ses vieux vêtements (2 fois)
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Stages enfants (8-11 ans)

Quatre thèmes structurent les stages enfants au fil des saisons :  l’eau, la terre, le feu et l’air. Les stages se
déroulent sur 5 jours consécutifs, chaque journée étant rythmée par deux animations  (matin et après midi).
Chaque animation est prise en charge par une association adhérente. 

3 stages étaient prévus en 2021 et 4 ont pu être réalisés :

Le Stage d’hiver sur le thème de l’air 

Du 8 au 12 février.

Il  s’agissait  d’un  nouveau  créneau  (février)  pour  ce  stage
enfants,  avec  un nouveau thème (l’air).  Avec  les  associations
suivantes :  MNLE,  FNE  Rhône,  LPO,  Hespul,  Oïkos  (x2)  ,
Arthropologia, Maison du Vélo, Imagineo, Robins des Villes

Le Stage de printemps sur le thème de l'eau 

Prévu du 12 au 16 avril. Ce stage était complet mais il a dû être
annulé  pour  raisons  sanitaires.  Il  aurait  du  mobiliser  les
associations  suivantes :  FNE  Rhône,  LPO,  Hespul,  Oïkos,
Arthropologia,  Fédération  de  pêche,  Imagineo,  Robins  des
Villes, Naturama, Sciences et Arts.

Le Stage d’été sur le thème du feu 

Première session du 7 au 13 juillet.

Deuxième session  du 23 au 27 août.

Avec  les  associations :  Arthropologia,  CIE,  FNE  Rhône  (x2),
Imagineo, LPO, Oïkos (x2), Robins des Villes, Zéro Déchet Lyon

Stage d’automne sur le thème de la terre

Du 25 au 29 octobre.

Avec les associations : Arthropologia, CIE, Eisenia, FNE Rhône,
Hespul, Imagineo, LPO, Naturama, Oïkos, Science et Art

7/30



Accueil sur stands

Salon Primevère 2021
L’édition 2021 du salon a été annulée, mi-janvier, par l’association Primevère. Treize associations membres
étaient  prévues  durant  les  3  jours  sur  l’espace  de  la  Maison,  ainsi  qu’un  « stand  tournant »  avec  6
associations supplémentaires venant par demi-journée.

La Maison a néanmoins été présents lors de trois événements du début du second semestre 2021 : le
Forum des associations du 7e arrondissement (samedi 4 septembre), The Greener Festival (samedi 2 et
dimanche 3 octobre) et le Festival Agir à Lyon (dimanche 10 octobre)
Des stands d’information des publics ont été tenus à l’occasion de ces événements.

La sensibilisation des publics adultes & enfants

Partenariat avec la Ville de Lyon sur Les Ateliers Nature du mercredi 

Il s’agit d’un programme de sensibilisation dans le cadre des temps d’accueil périscolaires de la Ville de
Lyon : 18 cycles de 5 animations afin de sensibiliser les 6-11 ans aux enjeux de la transition écologique. 
L’objectif est de les sensibiliser et les aider à identifier les solutions en s’appuyant sur les différents leviers
que sont : la découverte, l’expérimentation, la mise en débat,…
Chaque  cycle  se  construit  sur  un  thème « fil  rouge »  (air,  eau,  feu,  terre)  et  mobilise  l’expérience  de
plusieurs associations adhérentes. Chaque cycle s’étale sur 5 à 7 semaines consécutives. 

 18 centres d’accueil peuvent être bénéficiaires de ce dispositif.
 80 animations réalisées.
 Ces animations concernent environ 200 enfants (chaque enfant suit 5 animations).

Partenariat avec le CSE Renault Trucks

Reconduction de la convention annuelle de partenariat entre la Maison et le Comité Social et Economique
de Renault Trucks pour 7 animations et conférences en visio.

Sensibilisation aux enjeux de la transition écologique de groupes constitués
Plus  d’une  quinzaine  d’interventions  ont  été  programmées avec  des  Centres  Sociaux,  Mission  Locale,
entreprises, association
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II. Accueillir et orienter les publics

Une Maison accueillante et inspirante

Aménagement du patio

L’aménagement  du  patio  s’est  poursuivi  par  la  fabrication  de  nouveaux aménagements  (bacs  jardinés,
mobilier extérieur), l’entretien des éléments actuels (sacs de culture, nichoirs, cabane) et par l’installation
d’une structure métallique de type pergola pour porter le prolongement de la glycine à l’intérieur du patio.

Une  dizaine  de  chantiers  participatifs  et  quatre  chantiers  d’expertises,  réalisés  par  des  associations
adhérentes ont été réalisés en 2021.

Février : Rencontre avec BNP Paribas et le service Patrimoine de la Métropole pour obtenir l’accord du
propriétaire et du locataire pour l’installation d’une pergola démontable.

Avril : récupération auprès de Mineka, en partenariat avec VAD, de mobilier de réemploi en bois et "Trespa"
(une 30ène d’éléments, des tabourets, des petits bancs et des tables basses)

Mai à Juillet : 3 ateliers participatifs de jardinage avec Arthropologia, Passe-Jardins et Ostara

Septembre 2021 : installation de la pergola et entretien de la glycine avec mise en place des branches
maîtresses sur la pergola (en novembre, après la chute des feuilles)

Automne : 2 ateliers bricolage / rénovation par peinture naturelle de 4 gros bacs de jardinage (avec Oïkos)

Automne : 9 ateliers  bricolage /  fabrication de mobiliers  en bois  pour aménager le  patio  et  stabiliser  la
pergola : terrarium vitré, jardinière-lombricomposteur, table haute, chaises, fauteuils, table basse avec un
touret de chantier recouvert de mosaïque... (avec La Manufacturette et Eisenia)

Hiver : récupération et installation d’une cuve de récupération d’eau de pluie via la toiture de la cabane.
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Aménagement du hall d’entrée de la Maison pour en faire un lieu d’accueil inspirant

L’objectif est de créer un dispositif d’information sur la transition écologique dans le hall d’entrée pour :
- informer un public adulte sur les enjeux environnementaux du territoire métropolitain
- lui apporter l’envie et les clefs pour agir en faveur de la transition écologique

Un groupe de travail s’est réuni à trois reprises entre mai et novembre. Il est constitué de représentants
d’Anciela,  CIE, Oïkos,  La Manufacturette,  On The Green Road, The Greener Good et  2 salariés de la
Maison. 

Plusieurs  idées  ont  émergé  pour  donner  naissance  à  des  objets  pédagogiques  et  des  concepts
scénographiques :

 Les objets pédagogiques :  le diagnostic des enjeux avec les informations et les chiffres clefs  du
territoire ; la maquette de la métropole indiquant les lieux intéressants à visiter ; l’objet du quotidien
exposé  avec  ses  impacts  environnementaux ;  le  témoignage  inspirant  d’une  personne  engagée ;
l’initiative citoyenne à reproduire chez soi, dans son quartier ou sur son lieu de travail ; le mur des
petites annonces et le calendrier évènementiel des associations ; les ressources à récupérer et les
livres à consulter sur place.

 Les concepts scénographiques :  Un parcours à emprunter ; Une expérience à vivre ; Une ambiance
dans laquelle s’immerger ; Des thématiques à découvrir ; Plusieurs formats proposés ; Un dispositif
participatif ; Un espace évolutif à visiter ; Des cartes et maquettes à explorer ; Des témoignages pour
s’inspirer ; Des « objets » à répliquer ;  Un lien avec la médiathèque et le patio.

Les aménagements permettront d’aborder 6 enjeux du quotidien : 

- Cohabiter au sein d'une Métropole écologique et solidaire
- Se loger de manière saine et écologique
- Se nourrir en respectant le vivant et la planète
- Se déplacer en limitant son impact sur l'Homme et la nature
- Se ressourcer en ayant un impact positif sur ce qui nous entoure 
- S’engager au service de la transition écologique et solidaire

Sur chaque enjeu, du mobilier scénographique et des équipements interactifs présenteront le diagnostic du
territoire,  informeront  des solutions existantes sur le  sujet  et  inciteront  à agir  en faveur de la transition
écologique. Au centre du hall, une maquette de la « ville idéale », avec tous les aménagement urbains, les
projets alternatifs et les initiatives citoyennes seront représentés (végétalisation, présence de l’eau, énergies
renouvelables, pistes cyclables, compostage, AMAP, boite à partage,  services et commerces engagés…)

Le premier espace installé est l’enjeu "s'engager" qui est structuré selon les zones d’information suivantes :

- La programmation de la Maison et l’agenda des associations membres ;

- Les petites annonces pour s'engager dans la transition ;

- Le témoignage d'un acteur inspirant porteur d'une initiative citoyenne ;

- Les défis pour agir et idées d’action des associations.
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Accompagnement de structures dans leur démarche de transition 

Accompagnement de la création d’une AMAP de quartier « les paniers Garnier » pour les salariés des
entreprises du quartier.  Cette AMAP compte une quinzaine d’adhérents de structures voisines (GagnePark,
Métropole de Lyon, Agence de l’eau, Engie...). La Maison prête les locaux et des tables pour organiser les
distributions tous les mardi midi.

La  productrice  d’œufs  et  légumes en  production  biologique  bio  vient  de Saint  Pierre  de  Bœuf  et  livre
également les enseignants de la Cité Scolaire Internationale.

Diagnostic et accompagnement de la Mairie du 7e arrondissement  pour améliorer la gestion de leurs
déchets

La Mairie du 7ème arr souhaitait mettre en place une démarche engagée de réduction des déchets produits
dans ses locaux. L’enjeu est de tendre vers l’exemplarité des services publics en faveur de la transition
écologique. La Maison a été sollicitée par la Mairie pour accompagner ce projet. 

L’objectif  de l’accompagnement a été dans un premier temps de dresser un état des lieux des déchets
produits au sein de la Mairie d’arrondissement, autant au niveau de la quantité des déchets que de la qualité
du tri, et ainsi d’analyser la gestion actuelle de ces déchets. Ce diagnostic initial a permis d’identifier les
gisements  d’économie  de  déchets  et  de  déterminer  les  freins  et  les  leviers  à  la  mise  en  place  d’une
démarche forte de réduction des déchets. Un plan d’actions a ensuite été co-construire avec la Mairie afin
de mettre en place des actions concrètes rapidement et d’approfondir la démarche en s’appuyant sur les
associations membres expertes du sujet.

Proposition d’accompagnement du Centre régional d'information jeunesse sur la réduction de l’impact
environnemental de leur structure (accompagnement non réalisé faute de moyen financier).

La Maison de l'Environnement a proposé au CRIJ deux types d'accompagnement complémentaires :

- un premier parcours "diagnostic et déclic", visant à faire un état des lieux de l'empreinte environnementale
de la structure vis-à-vis du fonctionnement de ces locaux et de ces équipes. L’objectif était de susciter une
prise de conscience collective et d'initier des changements de comportement au sein du CRIJ. 

- un parcours "alternatives et actions", visant à trouver les solutions réduisant l'impact environnemental du
CRIJ Lyon, afin de les mettre en place via des form'actions, des ateliers pratiques et l'impulsion de projets
collectifs durables (type composteur, nichoir à oiseaux, boite à partage...). Cet accompagnement était prévu
par certaines associations membres de la Maison de l'Environnement.

Partenariat avec Football Écologie France (FEF)  afin d’accompagner les clubs de foot de la métropole
dans leur démarche écologique.

Plusieurs échanges ont eu lieu sur l’année 2021 avec les clubs du Football Club de Lyon (FC Lyon) et du
Sporting Club Lyon (SC Lyon) pour les informer des acteurs et structures de la transition écologique du
territoire et leur donner des conseils dans leur démarche RSE. Un accompagnement plus poussé sur la
prise en compte des problématiques environnementales dans l’organisation d’un tournoi de foot en mai 2021
était prévu mais repoussé à cause du Covid.

Des échanges ont également eu lieu avec le club du LOU Rugby pour imaginer un accompagnement de la
Maison auprès de ce club sportif mais cela n’a rien donné de concret.
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III. Accompagner les évolutions de mode de vie

Les Parcours Premiers Pas

Il  s’agit  de  formations-actions  qui  permettent  de  faire  ses  premiers  pas  sur  un  enjeu  de  la  transition
écologique en 3 ou 4 séances. Chaque séance est conçue et animée par une association adhérente experte
sur le sujet.

6 parcours ont été conçus en 2020 et ont été proposés au public en 2021 :

 Parents en Transition écologique, piloté par Anciela, et avec les animations d’Oïkos, La Légumerie,
Zéro Déchet / Mouvement de Palier

 Consommer Local et Eco-responsable (CLE), piloté par The Greener Good, avec les animations de
The Greener Good (x2), Cigales, La Légumerie.

 Destination Zéro Déchet,  piloté par Mouvement de Palier,  avec les animations de Mouvement de
Palier, Zéro Déchet Lyon, Aremacs, La Manufacturette.

 Voyage à Impact Positif, piloté par On The Green Road, avec les animations d’On The Green Road
(x2), The Greener Good, La Maison du Vélo.

 Jardin  de  Biodiversité,  piloté  par  Arthropologia,  avec  les  animations  d’Arthropologia,  LPO,  La
Légumerie, Eisenia.

 Quartier de Biodiversité, piloté par LPO, avec les animations de LPO (x2), Arthropologia, FNE Rhône.

Une vingtaine de Parcours étaient prévus en 2021 et ont été programmés tout au long de l’année. La plupart
de ces parcours ont du être annulés faute d’inscrits. 

Des échanges ont eu lieu avec des communes du territoire (Saint-Fons, Craponne, Lyon 6e) pour la mise en
place de Parcours mais qui n’ont pu aboutir en 2021.

Un  septième  parcours  a  été  conçu  en  2021  par
Conscience et Impact Écologique pour être proposé au
public en 2022.  Intitulé Numérique Eco-responsable
pour  Tous,  ce  programme permet  de  connaître  son
empreinte numérique et sa consommation énergétique
et  ainsi  de  prendre  conscience  de  son  impact.   4
ateliers sont proposés sur les enjeux du numérique, la
sobriété  numérique,   le  hardware responsable,  et  les
softwares alternatifs.

12/30



Le défi Mets Ta Poubelle au Régime / édition 2021

L’objectif  du  défi  est  d’accompagner  des  familles,  regroupées  au  sein  « d’équipes »  organisées  par
copropriété ou par  quartier,  à progresser dans la  réduction de leurs déchets et  à recréer  du lien entre
voisins.

Ce défi est conçu et piloté par Mouvement de Palier et fait intervenir également les associations  CIE, La
Manufacturette, Récup&Gamelle, Zéro Déchet Lyon.

Activités 

 Un temps de présentation a été réalisé auprès d’une centaine de personnes en début d'année 2021
pour présenter le défi. Durant ce temps, ont été présentés le déroulé et les étapes du défi, les outils de
progression et les temps forts et objectifs du défi. Des anciens participants ont effectué un retour
d'expérience et répondu aux questions. 

 Un temps de formation des capitaines d'équipe pour présenter leur rôle, leurs missions, redonner des
infos sur le contenu du défi et répondre aux questions.

 Deux diagnostics ont été réalisés en février puis juin 2021. Le premier avait pour but que chaque
participant puisse réaliser une première évaluation de sa production de déchets. Le second a permis
de voir la progression de chacun. Un carnet de bord, fourni en début de défi, permet d'effectuer de
manière détaillées le diagnostic.

 Thématique 1 "les déchets alimentaires" : L'association Récup&Gamelle a animé une visioconférence
sur les enjeux des déchets alimentaires. Deux ateliers de cuisine ont été proposés en présentiel.

 Thématique 2 "faire soi-même ses produits d'hygiène et cosmétiques" : Les associations Zéro Déchet
Lyon et CIE ont animées une visioconférence sur les enjeux du faire soi-même

 Thématique 3 "Déchets cachés, réutilisation et seconde main" : les associations La Manufacturette et
Mouvement  de  Palier,  ont  réalisé  une  visioconférence  sur  les  déchets cachés,  en définissant  ce
qu'était un déchet caché et en donnant des chiffres clefs et des solutions, astuces et conseils. La
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Manufacturette a animé un atelier en présentiel confection de boite à partage avec les participants.

 Rencontre entre équipe : des rencontres entre coéquipiers ont été organisées de février à juin (au
moins 1 fois par mois) pour faire un point (en présentiel et en visioconférence) sur chaque étape du
défi et pour passer un moment convivial et créer du lien avec son entourage (voisins, collègues…).

 Réalisation de 3 défis photo : un concours de photos de
réalisations  par  thématique,  les  gagnants  ont  reçu  en
cadeau la BD d'Anne Belot "Déchets Land".

 Une soirée de clôture a été réalisée en présentiel suite au
diagnostic de fin afin de faire un bilan avec l'ensemble des
participants. Ce temps a permis de faire la rencontre de la
grande majorité des participants et de passer un moment
convivial tous ensemble.

Toutes les conférences et temps de présentation ont été réalisées en visio afin de permettre à un maximum
de personnes de participer. Concernant les ateliers, celui de la thématique 2 sur le faire soi-même a dû être
annulé car nous étions en confinement. Certaines équipes se sont retrouvées en visioconférence.

Impact

D'un point de vue qualitatif, on peut noter les retombées suivantes :

 Des (lombri)composteurs de bas d'immeuble et de quartier ont été créés ;

 Des participants sont devenus ambassadeurs.rices de Mouvement de palier ;

 Des participants sont maintenant bénévoles de l'association ;

 Plus de participations aux ateliers d'associations partenaires du défi ;

 Création de lien entre voisin.e.s et collègues, certain.e.s sont encore en contact ;

 Davantage  de  compétences  sur  la  réalisation  de  recettes  anti-gaspi,  produits  d'hygiène  et
cosmétiques, la réparation ;

 Plus de connaissance sur le sujet de la réduction des déchets et notamment sur les thématiques
abordées, sur les bons plans du territoire et sur les acteurs associatif de la métropole ;

 Plus  de  connaissances  sur  les  évènements  forts  de  la  métropole  (évènements  associatifs,
conférences, salons…) ;

 Remontée du défi  au niveau des mairies avec des propositions d'actions à menée collectivement
(Bron) ;

 Création de listes de commerces et structures engagés pour la réduction des déchets dans plusieurs
quartiers (Bron, Villeurbanne…) ;

 Certaines personnes du défi  2020/2021 qui participaient  dans une équipe de quartier se sont  ré-
inscrites au défi 2021/2022 pour créer leurs propres équipes avec leurs voisin.e.s.
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IV. Rendre accessible la culture environnementale et de la 
transition

Médiathèque

L’ouverture de la médiathèque a été réduite durant plusieurs semaines au printemps en raison de la crise
Covid et de l’absence de la documentaliste. L’ouverture de la médiathèque a été assurée à tour de rôle par
plusieurs membres de l’équipe.

La fréquentation de la médiathèque accuse une baisse par rapport à 2019 et 2020, en nombre de lecteurs
(132 abonnés à fin décembre soit -60 % par rapport à 2019) et en nombre de visites (1120 visites soit -46%
par rapport à 2019).

Cactus Lecture 

Le projet Cactus Lectures vise à réutiliser et valoriser la matière déjà créée par l’équipe Médiathèque pour
valoriser ses acquisitions. Ce projet permet également d’occuper une place de référence sur le conseil de
lecture sur nos thématiques à travers un média jeune, Instagram. Ce projet est mené en collaboration avec
l’IUT Lyon 3 à travers l’accueil régulier d’un groupe d’étudiantes en communication. 

Ce compte Instagram est passé de 215 à 322 abonnés, principalement en région lyonnaise.

Prêt de matériels

La  médiathèque  cherche  à  diversifier  les  médias  disponibles  au
prêt. Dans ce cadre, la Maison participe au projet B’Watt, porté par
l’ALEC Lyon Métropole.

La  mallette  B’Watt  est  un  outil  de  sensibilisation  pédagogique
permettant de mesurer les consommations d’énergie et d’eau dans
le  logement.  Depuis  2021,  la  mallette  est  empruntable  à  la
médiathèque de la Maison de l’Environnement

D’autres projets de kits sont à l’étude et pourront être empruntés en
médiathèque et notamment un kit de ramassage de déchets.
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Graines d’écolectures - Édition 2020-2021

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.

20 collèges ont participé à l’édition 2020-2021, impliquant 495 élèves et 49 enseignants.

Par rapport aux années précédentes, le projet s’est développé avec de nouvelles activités proposées en
cours d’année scolaire aux collégiens. La plupart de ces activités ont pu se maintenir malgré la crise :

 4 ateliers de théâtre de 2h en février-mars dans 4 collèges,

 4 rencontres en présentiel (Coline Pierré) dans 4 collèges,

 4 rencontres en visio (Isabelle Collombat,  Marie Pavlenko, Pierre Ducrozet et Julieta Canepa),

 1 rencontre avec un auteur et un libraire :  début juillet, des élèves du club lecture du collège Jean
Jaurès  (Villeurbanne)  et  leur  professeur  documentaliste  ont  participé  à  la  rencontre  organisée  par  les
Dialogues en humanité et Quais du Polar sur le thème : Que peut nous apporter la littérature aujourd’hui ?

- 2 interviews d’auteurs enregistrés (Johanne Gagné, Isabelle Collombat).

Cérémonie de clôture de l’édition 2020-2021

Signature  de  la  convention  avec  le  Musée  des
Confluences  mais  annulation  de  la  cérémonie  en
présentiel.

Pour remplacer la cérémonie, une  vidéo   de restitution
de 40 minutes a été réalisée à partir  d’interview des
partenaires, messages des auteurs et autrices, vidéos
des collèges extraits (vidéo, saynètes, lectures…).

Le temps de cérémonie en distanciel (2h en classe) a
été proposé en s’appuyant sur des outils collaboratifs
et participatifs. Après visionnage de la vidéo, les élèves
ont participé à un quiz en direct, un vote pour leur coup
de  cœur  et  un  temps  de  réflexion  autour  de
l’engagement : qu'est  ce  que  je  change  dans  mon
quotidien,  dans  ma  famille,  mon  collège,  mon
quartier ?  La synthèse des propositions a été mise en
forme et diffusée aux classes.

L’ensemble des productions des classes est en ligne
sur le blog dédié à l’action.
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Graines d’écolectures - Édition 2021-2022

18 collèges participent à l’édition 2021-2022, soit 570 collégiens et 43 enseignants.

Pour cette édition,  la nouveauté réside dans la systématisation des
rencontres  d’auteur  et  autrices  avec  les  collégiens.  Grâce  au
financement obtenu auprès de la SOFIA ( Société Française pour les
Intérêts des Auteurs), 18 rencontres d’auteurs pourront être organisées
au 1er semestre 2022.

Par ailleurs, la Ville de Villeurbanne a confirmé la mise à disposition à titre gratuit de la salle de spectacle du 
Centre Communal de la Vie Associative pour la cérémonie de clôture qui se déroulera le mardi 17 mai 2022.

Carte des communes de la 
Métropole participant aux

 éditions 2019-2020 et 2020-2021
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Conception d’un nouveau prix littéraire « Lire pour Agir »

Plusieurs rencontres avec la Métropole de Lyon (Lecture publique), la BM-Lyon et la DRAC ont conduit à
lancer une nouvelle action de diffusion de la culture environnementale sous al forme d’un prix littéraire.

Intitulé « Lire Pour Agir, le prix du livre de la transition », cette action mobilisera, en 2022, une vingtaine
de bibliothèques et médiathèques municipales sur le territoire métropolitain pour animer ce prix dans leur
structure auprès de leurs abonnés.

Ce prix  est  destiné à  diffuser  la  culture  environnementale par la lecture,  à favoriser  l'information et  les
échanges autour de sujets en lien avec la transition écologique. Seul prix des lecteurs sur l’environnement, il
propose  une  sélection  qui  met  en  avant  des  réflexions,  analyses  et  propositions  de  qualité  sur  des
thématiques environnementales d’actualité.

Deux lauréats seront désignés : le “coup de cœur des lecteurs” et le “Prix des bibliothécaires”.

Le travail de veille éditoriale et de sélection est réalisé par la Maison de l’Environnement et s’appuie sur les
suggestions des bibliothécaires, des libraires, des éditeurs et du fonds de la Maison de l’environnement, sur
la  base de plusieurs critères (public  adulte,  auteurs francophones,   variété  des thèmes et  des genres,
ouvrages récents,...)

Pour  cette  première  édition,  2  BD,  2  essais,  2  récits  ont  été  choisis  pour  leur  qualité  littéraire,  leur
engagement et la variété des enjeux écologiques abordés :

- Lanceurs d’alerte de Flore Talamon et Bruno Loth (Éditions Delcourt/Encrages)

- Le droit du sol d’Étienne Davodeau (Éditions Futuropolis)

- Pleine terre de Corinne Royer (Éditions Actes Sud)

- Le grand procès des animaux de Jean-Luc Porquet (Éditions du Faubourg)

- Parmi les arbres, essai de vie commune d’Alexis Jenni (Éditions Actes Sud / Mondes Sauvages)

- Devenir gardiens de la nature de Marine Calmet (Éditions Tana)
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Axe 2 : Accompagner les acteurs de la transition 

I. Mutualiser des moyens d'actions entre acteurs associatifs

Gérer les moyens immobiliers et matériels

L’année  2021  a  permis  de  renforcer  le  suivi  des  consommations  énergétiques  de  la  Maison  de
l’Environnement.  Des  compteurs  ont  été  rajoutés  pour  relever  les  consommations  en  électricité,  en
chauffage, en climatisation, en ventilation et en éclairage. Cette expérimentation en partenariat avec Engie a
débuté en mai 2021 et durera un an. L’objectif est de nous permettre de suivre le fonctionnement des locaux
et de mettre en place des solutions pour réduire leur impact. Cette expérimentation permet également à
Engie de tester des capteurs en utilisation réelle.  Des compteurs électriques indépendants ont aussi été
installés sur certains équipements électriques (postes informatiques, photocopieur, machine à café…).

Nous pouvons maintenant analyser l’ensemble des consommations des locaux et appliquer des mesures
afin de les réduire. Par contre l’impact financier de ces actions ne pourra pas être vraiment visible puisque la
refacturation  par  le  propriétaire  se  fait  au  pro-rata  de  la  surface  des  locaux,  et  non  par  rapport  aux
consommations réelles (excepté pour l’électricité).

Certaines  sondes  de  température  ont  également  été  installées  dans  divers  endroits  de  la  Maison  de
l’Environnement  (salle  Confluence,  médiathèque,  bureau,  patio).  Les  données  ne  sont  pas  encore
exploitables car l’outil de traitement est en cours de développement par les équipes d’Engie.

Depuis 2020, nous relevons mois par mois le compteur électrique général de la Maison. Les consommations
totales s’élevaient à 25614 kWh d’énergie finale, soit 86,4 kWhep/m²SDO. Sur 2021, les consommations ont
été de 27293 kWh d’énergie finale, soit 90 kWhep/m²SDO. Ce chiffre est plus représentatif que celui de
2020 qui avait été beaucoup impactée par la crise sanitaire, mais il faudra attendre 2022 pour analyser une
année de fonctionnement normale. Pour l’instant, ces valeurs se situent dans la moyenne des données de
retour  d’expérience  que  nous  pouvons  trouver  pour  les  consommations  électriques  en  tertiaire  (hors
chauffage et refroidissement) : entre 50 et 100 kWhep/m² selon les sources (baromètre Energie de l’OID,
Ademe, REX Enertech, suivi AURA de VAD…).
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Réduction des consommations d’énergie

Suite à l’analyse de certaines consommations énergétiques, plusieurs mesures ont été mises en place 
durant l’année 2021 :
- coupure des ballons d’eau chaude électriques des sanitaires
- installation de multiprises avec interrupteur pour les postes de travail
- débranchement de certains appareils peu utiles restant en permanence en veille
- remplacement de certains capteurs de présence d’éclairage artificiel défaillants
- installation de thermomètre dans les différentes salles pour sensibiliser les usagers à la température de
chauffage et de climatisation

Gestion technique du bâtiment

Plusieurs opérations de maintenance ont été menées dans le local :

 Renforcement du contrat de nettoyage des salles (Covid)

 Changement du système d’alarme anti-intrusion et du contrat de télé-surveillance.

 Changement des filtres des centrales de traitement d’air.

 Intervention d’un électricien (modification du circuit dans la médiathèque, réglage des temporisations)

 Intervention d’un plombier

 Partenariat avec une chercheuse sur la mesure de la qualité de l’air intérieur de la salle Saône.
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Accueillir les événements des associations adhérentes

La Maison de l’environnement est classée comme ERP de type S (Bibliothèque) et dans ce cadre a pu donc
rester ouverte au public en respectant certaines mesures (couvre-feu, jauges, passe sanitaire) :

Du 01/01/2021 au 15/01/2021 : couvre feu à 20h ; jauge fixée à 6 personnes dans toutes les salles 

Du 16/01/2021 au 19/03/2021 : couvre feu à 18h ; jauge fixée à 6 personnes dans toutes les salles 

Du 20/03/2021 au 19/05/2021 : couvre feu à 19h ; jauge fixée à 6 personnes  dans toutes les salles 

Du 20/05/2021 au 08/06/2021 : couvre feu à 21h ; jauge des salles à 50 %

Du 09/06/2021 au 19/06/2021 : couvre feu à 23h ; jauge des salles à 50 %

Du 20/06/2021 au 29/06/2021 : jauge des salles à 50 %

Du 30/06/2021 au 29/08/2021 : jauge des salles à 100 %

Du 30/08/2021 au 31/12/2021 : jauge des salles à 100 % ; passe-sanitaire obligatoire

Dans ce contexte, les salles n’ont pas été utilisées au cours du 1er semestre. Et plus de 300 réservations
formulées en début d’année ont du être annulées dont plusieurs événements (FL0D, Festival du Voyage
Engagé, Journées avec Concordia).

La mise à disposition des locaux aux associations adhérentes et aux partenaires a repris lentement en juillet
2021 puis a son rythme habituel en septembre 2021, proche du niveau de 2019, et bien supérieur à la même
période de 2020 :
- 394 réservations de septembre à décembre (343 d’octobre à décembre 2019).
- 543 demi-journées d’utilisation des salles de septembre à décembre (553 d’octobre à décembre 2019).

Principaux événements accueillis à la Maison depuis juillet 2021 :

 Festival Lyon Zéro Déchet 2021

 Semaine de formation à l’écologie, de Conscience et Impact Écologique

 Journée de rentrée de l’Institut Transitions

 Conférence sur le rôle agroécologique des Haies FNE Rhône

 Conférence  « l'alimentation pour quoi ? » des Amis de Demain

 Ateliers techniques d’Ecorenov

 3  Journées  régionales  du  GRAINE :  dé-bitumisation  des  cours  d’école  ;  Éducation  à  la  Santé
Environnement ; Plénière ERC

 Conseil du mouvement SOL (La Gonette)

 Réunion sur le PEDD (Métropole)

 Rencontre  des  entreprises  partenaires  de  la  Maison  Métropolitaine  pour  l’Insertion  par  l’Emploi
(MMIE)

 Rencontre des ressourceries de la Région AURA

 Rencontre nationale des acteurs de  la mutualisation de matériel d'événementiel (Cagibig).

 Réunion avec le réseau France Digues (Métropole)

 Jury du fonds local décentralisé de la Fondation CCFD- Terre Solidaire, via l'association Anciela)

 Assemblées Générales d’associations (La Gonette, UCIL, Péniches du Val de Rhône)

 Réunions d’associations (CIE, Côté Jardins, DARLY, Hespul, La Manufacturette,  LPO,On the Green
Road, SEL, UCIL)

 Formations (Arthropologia, CIE, Mouvement de Palier, Randossage, VAD, Institut Transitions, CRRP)

 Soutenances de mémoires d’étudiants de l’Institut Transition

 Tournage de la web émission «  Les comment-terres de Marion   » sur le thème de la résilience
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II. Apporter une visibilité aux adhérents, à leurs actions, à leurs
savoirs faire

Les outils de la communication digitale

Refonte du site internet de la Maison

Plusieurs  problèmes  sont  apparus  sur  le  site
Internet  ces  dernières  années.  Les  différentes
mesures correctives ont permis de maintenir le
site web en 2021 mais avec un référencement
en baisse.

Malgré  tout,  les  corrections  apportées  par
l’équipe ont permis de ne jamais interrompre les
publications  et  notamment  l’agenda  (page  la
plus consultée du site) qui a été alimentée sans
discontinuer pour valoriser les événements des
associations.

Une refonte du site Internet a donc été initiée en
début d’année et le nouveau site a été mis en
ligne en août 2021.

Les choix techniques faits pour ce site ainsi que
le choix du serveur permettent de présenter un
impact carbone largement inférieur à celui de la
moyenne des sites web en France.

Son architecture est organisée en 5 rubriques :
- Qui sommes-nous
- Les associations
- Notre programmation (événements, PPP,
UFSM, les défis).
- Notre action culturelle (médiathèque, conseils
lecture, projet autour du livre)
- Nos services (animations, accueil d’événements, solutions multi-acteurs)

Le nouveau site internet a retrouvé un niveau de visibilité supérieur à 2019. Le nombre de pages vues a
doublé en septembre et  octobre,  quadruplé en novembre et  un peu plus que doublé en décembre par
rapport à l’année 2020. 

La page la plus consultée du site web reste l’agenda. Celui-ci a référencé 213 événements entre août 2021
et fin décembre 2021 : événements de notre programmation ou organisés par les associations adhérentes. 

Lettre d’information

La lettre d’information a pu reprendre en septembre, avec la même ligne éditoriale que précédemment :
partager les événements sur l’agenda dans les 30 jours à venir dans une lettre envoyée le lundi toutes les 2
semaines. Chaque événement est cliquable pour consulter les détails de l’événement sur notre agenda.

Le nombre d’abonné·e·s à la lettre d’information est resté à 4003 abonné·e·s au printemps 2021 jusqu’à la
remise en place de cette lettre le 15 septembre. L’accumulation d’adresses pendant la période de pause et
la relance de la lettre ont permis de monter à 4957 adresses à la fin de l’année pour un solde net de 982
abonné·e·s supplémentaires par rapport à janvier.
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Page Facebook

La ligne éditoriale de la page F  acebook est d’être un “Agenda d’événements sur la transition écologique” sur
le territoire sur la base des événements proposés par nos associations membres, notre programmation et
les événements de la métropole.  Sa valeur  ajoutée par rapport  à l’agenda du site web est  de pouvoir
également relayer des défis ou d’autres formats hors-événementiel  (collectes de dons des associations,
crowdfunding, campagnes web…).

Le nombre de “likes” a augmenté en moyenne de 21 “likes” par mois,  ce qui marque un net ralentissement
de ce média. La page entame une phase de stabilisation entre 6000 et 6100 personnes ces derniers mois.

Compte Twitter

Le compte Twitter se fait relais des activités de la Maison de l’Environnement “au fil de l’eau” en valorisant
les activités qui s’y déroulent et des projets ou dispositifs proposés par ses associations membres et la
Métropole. Il relaie également les mentions dans la presse de nos projets ou des projets phares de nos
associations pour participer à leur visibilité. Il vient également compléter le mix média dédié à la promotion
de  notre  événementiel.  Son  public  est  fortement  composé  de  comptes  politiques  (élu·e·s,  groupes…),
médiatiques (médias, journalistes…) ou associatifs (associations et dirigeant·e·s).

Le nombre de comptes abonnés sur le Twitter “Maison de l’Environnement” a augmenté en passant de 364
comptes (décembre 2020) à 476 (décembre 2021). Le compte poursuit sa progression.

Instagram

Le compte Instagram lancé fin 2020 est à 760 abonnements en décembre 2021. La ligne éditoriale qui se
dessine est celle d’un compte à trois usages :
 La valorisation de la Maison et ses projets à travers la photographie, dans un objectif de rendre le lieu

plus “désirable” avec des photos qui donnent envie de découvrir le lieu
 Un soutien à la communication de la programmation pour élargir le public de certaines activités.
 Un soutien à la communication des associations membres à travers le partage via Story d’événements

ou d’actions portées sur le territoire.

Linkedin

Une page Linkedin a été lancée en 2021. Elle compte 95 abonnés en décembre 2021, issus des secteurs
associatifs et principalement sur la région lyonnaise. La ligne éditoriale est la suivante :
 La valorisation  des activités  de la  Maison  à destination des  structures (prêt  et  location de salle,

animations, prix du livre…) et des pratiques professionnelles de la Maison (les coulisses).
 Un soutien à la communication de certains événements de la programmation à public large comme les

Ciné-Défis ou les rencontres d’auteurs.
 La valorisation des actions de nos associations
 Le partage d’offres d’emploi

Synthèse : chiffres clés au 31/12/2021 :

Site Internet : 8433  pages vues / mois en moyenne (+38 % pr 2020, +31 % pr 2019)

Newsletter : 5000 abonnés (+25 % pr 2020 ; +31 % pr 2019)

Facebook : 6072 « like » (+5 %)

Twitter 476 abonnés en décembre (+36%)

Instagram : 760 abonnés (nouveau)

LinkedIn : 95 abonnés (nouveau)
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Finalisation de la vidéo de présentation de la   Maiso  n   : 

Elle  présente  la  Maison à  un  public  composé
d’adultes  acteurs,  prescripteurs  et  décideurs
(parents,  responsables  assos,  élus,  techniciens,
enseignants, bibliothécaires).
Le public doit retenir :
- une bonne compréhension de son rôle, de son
impact sur le territoire, de son utilité 
- l’envie de participer aux activités qu’elle organise,
individuellement ou en tant que représentant d’une
structure.
La vidéo a été réalisée par On the Green Road.

Passages presse et médias

Les événements de la Maison de l’Environnement ainsi que les communiqués de presse transmis par les
associations sont relayés auprès des médias de la région lyonnaise. Le fichier média compte 200 adresses
qualifiées, complété par un travail de réseau avec le Club de la Presse de Lyon.

Outre les relais habituels comme le Progrès, on note peu de retours médias sur 2021. La communication
des événements a été très tardive faute d’éléments prêts à temps (programmation fixée, horaires, dates…).
Les principaux retours médias concernent des événements organisés par des associations membres ou
structures locataires. Certains retours médias comme ceux autour du FL0D valorisent le lieu au-delà de sa
seule fonction d’accueil, une stratégie peut-être mise en place pour soutenir la communication presse de ces
événements qui présentent cet intérêt.

Suite à un contact des journalistes municipaux sur Graines d’Écolectures, le journal municipal a pris contact
avec le collège participant pour un article. Il manque des adresses afin de constituer une base presse des
journaux municipaux complète mais les contacter pour des actions portées sur leur territoire (prix du livre,
animations, défis…) permettrait de bénéficier d’une visibilité intéressante auprès des collectivités locales.

Les achats d’encarts publicitaires ont été :
 Un spot radio sur RCF couplé à une interview de la chargé de programmes sur la programmation ;
 Un carré web sur Rue89 (générique sur la Maison) avec redirection sur le nouveau site web à son

lancement ;
 Un texte  dans le  guide papier  de Bulles de Gones (médiathèque et  stage  8-12  ans)  dans deux

rubriques cette année (écologie et activités) avec un couplage web ;
 La 4e de couverture  du supplément  “Où s'inscrire”  inséré dans le  Petit  Bulletin  de la  rentrée de

septembre (générique sur la programmation) ;
 Un ¼ de page dans le supplément culture de Lyon Capitale à la rentrée (rencontres d’auteurs).

Bien que difficile à évaluer, les encarts radio ou print sont intéressants pour attirer l’attention sur la Maison
de l’Environnement et nous avons pu bénéficier encore une fois de tarifs acceptables en écho à la crise
COVID, plusieurs médias proposant des espaces pour des prix inférieurs à la normale. 

Du côté des plateformes : la plateforme Pop Sciences de l’Université de Lyon est toujours très qualitative et
génère du trafic pour des événements à caractère scientifiques ou culturels. Des rapprochements sont en
cours avec Lyon Campus afin de cibler les étudiants.
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Mobilisation des adhérents

I. Les structures adhérentes

Membres actifs associatifs

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

L'Île du Beurre

La Bergerie Urbaine

La Gonette

La Légumerie

La Manufacturette

Le Passe Jardins

Les Amis de Demain

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

Nature et Progrès Rhône-Ain-Loire

ODESA 

Oïkos, la Maison, son Environnement

On The Green Road

Péniches du Val de Rhône

Promenades et santé

Randossage

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'Energie 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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En 2021, la Maison a accepté les demandes d’adhésion de deux associations :
 La Gonette, en tant que membre actif.
 Randossage, en tant que membre actif.

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
Charlotte Perrin & Blandine Dufour
http://www.lagonette.org/
contact@lagonette.org
09 51 57 91 33

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 !
7-9 allée du Château
69780 Mions
Corinne Charvin & Laurence Foujols
https://randossage.fr/
contact@randossage.fr

Par  ailleurs,  le  Conseil  d‘administration  a  radié  l’association  les  Amis  de  la  Terre  –  Rhône car  cette
association était en défaut de paiement de cotisation depuis 2019. Cette association a, de fait, cessé ses
activités depuis quelques années.
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II. Mobilisation des associations adhérentes dans  les activités

Pour mettre en  œuvre les activités, la Maison s’est appuyée sur 25 associations adhérentes : 

Arthropologia

CIE

Comité Régional de 
Randonnée Pédestre

Eisenia

FD Pêche

FNE Rhône

Hespul

Imagineo

La Légumerie

La Maison du Vélo

La Manufacturette

Le Passe Jardins

LPO AURA

MNLE

Mouvement de Palier 

MFR La Petite Gonthière

Naturama 

Oïkos

On The Green Road

Promenades et Santé

Randossage

Récup et Gamelles

Robins des Villes

The Greener Good

Zéro Déchet Lyon

Environ 250 animations ont été réalisés par ces associations au cours de l’année, représentant un budget 
d’environ 54 K€.

Répartition du budget animations en % par association adhérente
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Oïkos

CIE

Naturama

Eisenia

FNE

Mouvement de Palier

Imagineo

La Manufacturette

LPO AURA

On The Green Road

Zéro Déchet Lyon

Hespul

MNLE

Arthropologia

La Légumerie

Le Passe Jardins

FD Pêche

The Greener Good

7 autress assos



III. Réunion des instances associatives

3 réunions de Conseil  d’administration,  7 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 31/12/2021, 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

Pascal Grange Philippe Rivière

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

Jacqueline Collard

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 2021 a été marquée par l’arrivée de Léa Rumiz (chargée de programmes) et de Claire Papillon 
(alternante / documentaliste).
Au 31/12/2021, l’équipe compte 8 salariés (6,6 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

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

Claire 
PAPILLON

Alternante Documentaliste 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

Léa
RUMIZ

Chargée de programmes Coordination de la programmation grand public
Coordination des parcours premiers pas

Au cours du 1er semestre 2021, l’équipe a été en télétravail  pendant environ 300 jours,  c’est  à dire en
moyenne  2  jours/salarié  et  par  semaine.  La  Maison  de  l’Environnement  étant  considérée  comme une
médiathèque, nous avons maintenu l’établissement ouvert (avec des jauges réduites et des horaires de
couvre-feu).  Du  temps  de  présence  était  nécessaire  pour  ouvrir  la  médiathèque  pendant  la  période
d’absence d’Odile Rostaing (arrêt maladie)

Le Document  Unique d’Évaluation des Risques Professionnels a été finalisé en début d’année 2021 et
l’équipe a suivi deux formations assurées par le CASC du SDMIS 69 sur la protection contre les incendies
(0,5 j) et les gestes de Premiers Secours (1j). 

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 19 de ce document.
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Annexes

réalisées

Activités Prévus Programmés événements ateliers participants durée (h)
Équiv partic-
demi-j (2,5h)

cinés défis 20 6 3 3 13 2 10,4 Base : chaque ciné 
défis dure 2h00

soirées organisées 4 4 3 3 57 2 45,6 Base : chaque soirée 
dure 2h00

journées thématique 4 1 1 7 40 1 16,0
pour cette Journée, 
chaque atelier a durée 
1h en moyenne

festivals 1 2 2 10 200 1 80,0
Hypothèse : chaque 
festivalier est connecté 
1 heure en moyenne

ufsm 30 40 25 25 96 2,5 96,0
Sur la base de 4 
ateliers de 2h30 
chacun

expos 3 2 2 2 0,0 Expo Pignocchi et expo
Mâtin

TOTAL 
programmation 

36 50 406

stages enfants 3 5 4 40 38 25 380,0
Sur la base de 2 
ateliers/jour x 5 jours x 
2h30 chacun

PPP 23 32 3 12 16 10 64,0
Sur la base de 4 
ateliers de 2h30 
chacun

défi MTPAR 1 1 5 370 10 1480,0
Sur la base de 5 
ateliers de 2h00 
chacun

stands 3 3 3 0,2 0,0
Sur la base d’un 
passage de 10 minutes
en moyenne

patio 10 11 11 19 78 2,5 78,0 Base : chaque atelier 
dure 2h30

graines d’écolectures 
2019-2020

1 1 1 1 655 8 2096,0

Sur la base d’1 heure 
de travail par semaine 
pendant 8 semaines 
(janvier à mi-mars)

graines d’écolectures 
2020-2021

1 1 1 1 570 8 1824,0

Sur la base d’1 heure 
de travail par semaine 
pendant 8 semaines 
(novembre à mi 
décembre)

ateliers théâtre février 
2021

0 4 4 100 2 80,0
sur la base de 2h/ 
atelier et de  25 élèves 
par classe

rencontres d’auteurs 
Graines _Ecol 2021

0 8 8 200 2 160,0
sur la base de 
2h/rencontre et de 25 
élèves par classe

Prix du livre de la 
Transition

0 0 0 0 0 2,5 0,0

Animations adultes 50 19 19 19 413 2,5 413,0 Base : chaque atelier 
dure 2h30

Animations Ville de 
Lyon

0 80 16 80 960 2 768,0 Base : chaque atelier 
dure 2h00

Animations enfants 10 5 5 24 2,5 24,0 Base : chaque atelier 
dure 2h30

visites médiathèques 1500 1 913 0,3 121,7

Sur la base d’un 
« séjour » en 
médiathèque de 20 
minutes en moyenne

TOTAL 113 247 4743 7737

25 assos adhérentes différentes ont participé à la mise en œuvre de cette programmation (participe à au moins 1 activité) :

Arthropologia,  CIE,  Comté régional de Randonnée Pédestre, Eisenia,  FD Pêche,  FNE Rhône,  Hespul,  Imaginéo,  La Légumerie,  La 
Maison du vélo,  La Manufacturette,  Le passe Jardins,  LPO AURA,  MNLE,  Mouvement de Palier,  MFR La Petite Gonthière, Naturama, 
Oïkos,  On The Green Road, Promenades et Santé, Randossage, Récup et Gamelles,  Robins des Villes,  The Greener good,  Zéro 
Déchet, Ainsi que trois associations non adhérentes : Les Cigales, Ostara, Génération Lumière.
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