
  

RENCONTRE 
Étudiants en action 

  
  
 

Lundi 29 avril 
18h00 – 21H00 

Maison de l’Environnement 



Déroulé de l’événement  
 

18h00 : arrivée des participants 

18h20 : introduction et mot d’accueil de Martin Durigneux 

18h30 : mot d’accueil de Bruno Charles 

18h40 : répartition dans les salles 

18h45 : rencontre des porteurs d’initiatives (4 pôles * 25 minutes) 

20h30 : clôture (avec une présentation rapide des acteurs présents) 

Jusqu’à 21h : temps informel 

 

  



Agriculture et alimentation 
Urbacultures 
Porté par des étudiants de l'Institut d’Urbanisme de Lyon, Urbacultures 

organise un festival de l'agriculture urbaine "Cultive ta ville".  
 

Contact : urbacultures@gmail.com  

Site : urbacultures.wordpress.com/  

 

Intrépide 
Des barres de céréales salées… bio, locales et végétales !  

C’est un nouvel encas que propose Intrépide et vous fera goûter. 
 

Contact : intrepide.france@gmail.com  

Facebook : intrepide.bio  

 

The New Locals 
Lancé par des étudiants de l’UCly, The New Locals propose avec “Fresh 

N' Fast” des repas bio et cuisinés dans une démarche zéro-déchet. 
 

Contact : raphaelle.imbach@estri.ucly.fr  

Site : thenewlocals.org/  

 

 

Solidarité et entraide 

A 2 rues 
A 2 rues organise des maraudes hebdomadaires et ouvre bientôt  

un foodtruck pour proposer des plats chauds.  
 

Contact : adeuxrue@gmail.com  

Facebook : A 2 Rues 

 

Génération Lumière 
Génération Lumière mène des actions de sensibilisation, afin de proposer 

des alternatives à la consommation impactant, directement ou 

indirectement, la région des Grands Lacs en Afrique.  
 

Facebook : Association Generation Lumière 

 

EcoSila 

EcoSila propose des formations pour les locaux et les nouveaux arrivants 

sur les problématiques environnementales actuelles. 
 

Contact : joh.clarac@gmail.com  

Facebook : EcoSila 
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Informer et sensibiliser  
Bonfire Vintage 
A l’initiative de Gabrielle, Bonfire Vintage récupère des jeans d’occasion 

pour créer des vestes customisés sur mesure (et des tote bag !). 
 

Contact : gabrielleg913@gmail.com  

Instagram : Bonfire Vintage 

 

Pensons Demain 
Au travers d’un cycle de débats-conférences, l’équipe de Pensons 

Demain suscite les envies d’agir.  
 

Contact : amelie.daviet@ecl18.ec-lyon.fr  

Facebook : Pensons Demain  

 

 
 

Soutien aux associations 
 

Tomorrow for earth, de Planet & Co 
Planet & Co, de l’Ecole Centrale de Lyon, lance un réseau 

développement durable pour mutualiser les efforts ! 
 

Contact : guillemette.de-lamartinie@ecl17.ec-lyon.fr  

Facebook : Planet&co Centrale Lyon 

 

laphotoderomeo 
Passionné d’image, Roméo réalise des vidéos et fais de la photographie 

pour promouvoir les actions des associations.  
 

Contact : seysromeo@gmail.com  

Facebook : laphotoderomeo 

 

Puls 
Puls, à l’initiative d’Alexis, fabrique d’innovations spécialisée dans les 

formes ludiques de sensibilisation aux causes associatives et de collecte 

de fonds. 
 

Contact : contact.pulsasso@gmail.com  
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