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Cycle d'échanges « Transition écologique  
et solidaire des quartiers populaires » 

 
Journée 4 -  

« Participation des habitants et  
transition écologique des quartiers populaires » 

8 octobre 2020 à Oullins 
 
 
 

Présentation des projets présentés 
 
 

Le projet Marguerite (IFÉ-Institut Français de l’Éducation) 

Le projet MARGUERITE est un projet et un réseau pédagogique qui visent à éveiller 
collégiens et lycéens à un questionnement critique sur l'agriculture et l'alimentation. Du 
champ à l'assiette, de la terre à l'estomac puis à la poubelle, les thématiques circulent 
entre production, commercialisation, nutrition-santé, solidarité alimentaire et 
gouvernance alimentaire pour comprendre et encourager les processus qui conduisent les 
territoires vers une plus grande justice alimentaire et sociale. Le projet est porté par 
l'équipe ACCES de l'Institut Français de l'Éducation (IFE), l'École Normale Supérieure de 
Lyon (ENS de Lyon) grâce à l'Unité Mixte de Recherche (UMR) Environnement Ville et 
Société (EVS). 
 
Contact : Noémie Clerc, chargée de mission / noemie@reseaumarguerite.org  
http://grainesdexplorateurs.ens-lyon.fr/projets-en-cours/agriculture-et-justice-alimentaire/ 
 

La bergerie urbaine 
Association d’agriculture urbaine qui concilie pâturage itinérant et animations 
pédagogiques dans des quartiers de la métropole de Lyon. L’association fait paître ses 
moutons sur divers espaces naturels de la ville (parcs, friches, pieds d’immeubles…) et 
favorise ainsi la création de lien social et la sensibilisation à l’environnement.  
 
Contact : Bastien Boyer, chargé de mission / contact@labergerieurbaine.fr 
https://www.labergerieurbaine.fr/  
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Les Compagnons Bâtisseurs 
Association organisant des chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée, d’auto-
construction accompagnée, prêt d’outils, animations collectives. La participation concrète 
à des chantiers permet de mieux s’approprier son logement et son espace de vie. 
 
Contact : Sylvie Fontaine, chargée de mission / s.fontaine@compagnonsbatisseurs.eu  
https://www.youtube.com/watch?v=ZDt1m9V5LKo 
 

L’Alliance Citoyenne du Grand Lyon 
L’association a pour vocation d’organiser le pouvoir citoyen des personnes concernées 
pour construire, par la non-violence, une société plus juste et démocratique. Une action 
citoyenne a réuni les habitants du quartier Jacques Monod à Villeurbanne pour inciter le 
bailleur à accélérer les travaux de rénovation énergétique des logements. 

 
Contact : Christophe Escoffier, coordinateur des syndicats de citoyens du Grand Lyon / 
christophe.escoffier@alliancecitoyenne.org  
 

Les jardins de la Saulaie 
Inauguré en septembre 2011, le ptit’jardin de la Saulaie est un projet initié par le service 
politique de la ville dans l’objectif de créer un espace qui favorise le lien social. Un collectif 
d’habitants s’est constitué en association en 2014 et regroupe une douzaine de membres 
actifs. En plus du jardinage, le p’tit jardin de la Saulaie accueille un compost de quartier : 
plus de 60 compostiers sont inscrits et 2 tonnes de matière organique sont récoltées par 
an (200 kg / semaine). 
 
Contact : Isabelle Duval, bénévole / asso.jardin.saulaie@gmail.com  
https://www.facebook.com/asso.jardin.saulaie/ 
 

Les habitants aux mains vertes 
Collectif accompagné par le centre social qui fleurit des micro-espaces dans le quartier de 
la Saulaie à Oullins. 
 
Contact : https://www.facebook.com/ACSOullins/posts/169690158034170 
 

So Coloc 
61 coloc répartis dans 13 logements - chaque colocataire s'investit à raison de 2 heures par 
semaine au sein de 13 associations / structures partenaires du projet (aide à la scolarité, 
développement durable, culture, sport, jeux, solidarité). 
 
Contact : Christine Pitiot, agent de développement local / c.pitiot@alliade.com  
https://socoloc.com/residence-etudiante-la-cite-oullins/ 
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JANUS 
Association qui sensibilise et encourage l'usage du vélo à travers notamment une vélo-
école et un atelier d’auto-réparation de vélos à Oullins et Vénissieux.  
Information de dernière minute : l’ensemble des vélos de la vélo-école ont été volés fin 
octobre 2020. Une cagnotte est en ligne pour soutenir l’association : 
https://www.facebook.com/JanusFranceAsso  
 
Contact : Rodrigue Yao Ogoubi, responsable-coordinateur / janus.contact@gmail.com 
https://www.janusfrance-asso.org/projects  
 

Projet Eyes 
Programme européen d’engagement des citoyens visant à impliquer les jeunes dans la 
transition écologique et à influer sur les processus décisionnels publics. Projet 
accompagné à Oullins par la MJC. 
 
Contact : Anne-Laure Euvrard, directrice de la MJC d’Oullins / direction@mjc-oullins.com 
https://www.projecteyes.fr/ 
https://www.instagram.com/projeteyes/?hl=fr 
 
 

Association VRAC – Oullins 
L’association VRAC favorise le développement de groupements d’achats dans les quartiers 
prioritaires de la politique de différentes villes (Lyon, Strasbourg, Paris, Bordeaux, 
Toulouse). Le projet de l’association est orienté vers l’accès du plus grand nombre à des 
produits de qualité issus de l’agriculture paysanne/biologique/équitable à des prix bas, 
grâce à la réduction des coûts intermédiaires (circuits-courts) et superflus (limitation des 
emballages). 
 
Contact : Lorana Vincent, responsable des groupements de la métropole de Lyon / 
lorana@vrac-asso.org  
https://vrac-asso.org/  
 

Fédération des centres sociaux du Rhône  
Présentation des actions mises en œuvre autour de la transition écologique, notamment 
sur la thématique de l’alimentation avec la mise en place du défi « Familles à alimentation 
positive ». 
 
Contact : Elodie Landoin, chargée de projet développement durable / 
developpementdurable@centres-sociaux-rhône.com 
https://www.centres-sociaux-rhone.com/ 
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Grand parc de Miribel-Jonage/ SEGAPAL 
Présentation des actions du Grand parc concernant l'EEDD (Éducation à l’environnement 
et au développement durable) : présentation de l’Iloz, lieu d’expositions permanentes et 
temporaires, de jardins, d’animations et spectacles ; et des actions éducatives en direction 
des publics jeunes et adultes liées à la découverte de l’environnement au cœur du fleuve 
Rhône. 
 
Contact : Charlotte Dimier, agente de développement cohésion sociale / dimier@grand-
parc.fr 
 


