
Éducation à l'environnement :  

l’écocitoyenneté, un outil pour améliorer la qualité de vie 
Vendredi 21 juin 2019, salle Jean Couty, 1 rue de la Pépinière Royale, 69009 Lyon 

La transition écologique n'est plus une option. Elle s'impose désormais dans l'agenda de tous les 

acteurs publics. Elle appelle de profonds changements de nos modes de vie, de nos modes de 

production et de nos habitudes de consommation. Elle a ainsi des répercussions économiques et 

sociales majeures, qui ne seront acceptées qu'à travers davantage de solidarités. Elle nécessite par 

conséquent des réponses collectives, institutionnelles, politiques, mais elle requiert également 

l'implication de tout un chacun. 

Dans ce contexte, l'éducation à l'environnement et au développement durable, n'est plus seulement 

un outil de sensibilisation des plus jeunes. Elle constitue un levier d'action pour mener des projets à 

l'échelle d'un territoire avec l'ensemble de ses habitants. Une quarantaine d’associations mènent 

chaque année plus de 300 projets dans le cadre du plan d'éducation à l'environnement et au 

développement durable de la Métropole de Lyon - dont un tiers environ dans les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville (QPV). Mais d'autres acteurs développent aussi des initiatives dans ce 

domaine, parmi lesquels les communes bien sûr, mais également les bailleurs sociaux. Et les actions 

conduites, sur le terrain, sont d'autant plus fécondes qu'elles associent les différentes parties 

prenantes. 

Le forum du 21 juin, dans le cadre du Club développement durable, sera l'occasion pour les participants 

de découvrir un certain nombre de ces actions, de partager des projets, d'envisager des initiatives 

communes. 

Le déroulement de la matinée 

9h15 Accueil 

9h30 � Éducation à l'environnement et au développement durable : des projets à l'échelle des 

quartiers : pourquoi, comment ? 

Table ronde avec 

• Bruno Charles, Vice-président de la Métropole de Lyon en charge du développement 

durable, de la biodiversité, de la trame verte et de la politique agricole, 

• Christine Cecchini, Directrice adjointe de la Métropole en charge de la politique de la ville, 

(ou Christophe Bernard, directeur du pilotage urbain) 

• Daniel Godet, Vice-président ABC HLM, délégué à la qualité de vie résidentielle. 

 � Lancement du forum, des ateliers et présentation de la démarche #ONSYMETTOUS 

de 

10h15 

à 

12h30 

� Un forum  � 3 ateliers 

Les associations qui participent au 

plan d'éducation à l'environnement 

et au développement durable 

présenteront les actions qu'elles 

proposent. 

L'occasion de prendre des idées, de 

nouer des contacts, de monter des 

projets… 

 

De 10h20 à 10h45 

Le plan d'éducation au développement durable : 

comment ça marche ? 

avec Olivier Martel (Métropole de Lyon) et le 

témoignage de Madame Lorana Vincent de  

l’association VRAC. 

� Comment monter un projet dans le cadre du plan 

d'éducation au développement durable de la 

Métropole ? Illustration avec  une association du Plan 

d’éducation Développement Durable. 



Liste des associations présentes : 

• ACOUCITE 

• ALEC 

• ANCIELA 

• APIEU MILLE FEUILLES 

• AREMACS 

• ARTHROPOLOGIA 

• Association départementale 

d’Éducation pour la santé du 

Rhône (ADES du Rhône) 

• Association Rhône Loire pour le 

développement de l’Agriculture 

Biologique (ARDAB) 

• CHIC DE L’ARCHI 

• Conscience Impact Écologique 

(CIE) 

• E-GRAINE 

• EISENIA 

• Fédération départementale du 

Rhône et de la Métropole de Lyon 

pour la pêche et la protection du 

milieu aquatique 

• France Nature Environnement 

Rhône et Métropole de Lyon (ex : 

FRAPNA) 

• HESPUL 

• I-BUYCOTT 

• IMAGINEO 

• Légum’au Logis 

• Ligue pour  la Protection des 

Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes 

(LPO AuRA) 

• Maison de l’Environnement de la 

Métropole de Lyon 

• Mouvement de Palier (MdP) 

• Mouvement National de Lutte 

pour l’Environnement du 

Département du Rhône (MNLE 69) 

• Oïkos 

• Péniches du Val de Rhône 

• Récup & Gamelles 

• Robins des Villes 

• Sea Science et Art 

• The Greener Good 

• VRAC 

• Zéro Déchet 

 

 

 

De 10h50 à 11h35 

Comment construire un projet partagé, avec les 

parties prenantes concernées, et en mobilisant les 

différents dispositifs existants ? 

avec Coraline Joly (Centre social de la Sauvegarde),  

Marianne Le Floch (Métropole de Lyon) 

Deux exemples : 

• le Centre social de la Sauvegarde à la Duchère 

(Lyon 9ème) organise un festival avec une 

commission développement durable associant 

notamment les partenaires de la politique de la 

ville, les bailleurs sociaux, la Métropole et des 

associations conventionnées du Plan d’éducation 

au développement durable de la Métropole ; 

 

• la mobilisation des habitants dans le cadre du 

projet d'aménagement à Bron d'un parc public 

labellisé refuge LPO – ce projet initié par une 

équipe de la politique de la ville, a pu être réalisé 

grâce à la mobilisation de  trois associations parties 

prenantes du PEDD et a associé un Conseil de 

quartier, et le centre social Gérard Philippe. 

De 11h45 à 12h30 

Comment mobiliser les habitants ? 

avec Kaïs Belhout et Sébastien Petit (Dynacité), 

Pascal Lavigne (Est Métropole Habitat) 

Deux témoignages : 

• sur le quartier de La Verchère, à Vaulx-en-Velin, 

(320 logements), avec un projet qui a permis 

d'impliquer les habitants dans des actions pour la 

réduction des déchets, les économies d'énergie, la 

réduction du gaspillage alimentaire, …  

 

• à Saint-Priest, dans le quartier Bel Air 

(3 000 logements), avec la création d'un parc qui 

s'est accompagnée d'un projet autour de bonnes 

pratiques en matière de consommation, de 

réduction et de gestion des déchets, mais aussi la 

mise en place de « jardins de poche » en pied 

d’immeuble, la plantation de vergers 

participatifs,… 

12h30 Buffet … et l'occasion de prolonger les échanges de la matinée… 

 


