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Retour sur l'édition 2022

13 MJC  

7 associations 

Une journée riche et conviviale pour aborder la 
Charte Verte des MJC et la mise en place de projets 
favorisant la transition sociale et environnementale.

pour un total de 40 personnes présentes !

Nous avons pu compter sur la présence de  trois élu.e.s de la Ville de
Lyon :  Sylvain Godinot (Transition écologique et patrimoine), Julie
Nublat-Faure (Sport, Vie Associative et Éducation Populaire) et Gautier
Chapuis (Végétalisation, Biodiversité, Condition Animale et
Alimentation). L'occasion pour nous réaffirmer les objectifs de Lyon
2030 - Ville climatiquement neutre.

MJC 
Sans Souci



La fresque du climat



Le speed dating

FNE Rhône

Ostara LPO Rhône

La Légumerie

Des Espèces Parmi'Lyon

Atelier Capacités Nature et Sens



Atelier projet

Projet Tri des déchets

Projet 
Jardin pédagogique sans arrosage

Projet Cuisinons Solidaire

Projet Végétalisation et
décoration du mur de la MJC

Projet Nature en ville

Projet Challenge nature
inter-jeunes

Projet La Dechet'revie



Formation des animateurs pour enfants ; 
Intervention d’une association pour donner des
cours/formations adulte 1 fois par mois pour
apprendre à jardiner en permaculture.

Public : enfants et adultes

Lieu : MJC Montchat 

Enjeux : faire participer des adultes, sensibiliser les
animateurs, gestion et arrosage du jardin

Buts pédagogiques : sensibiliser à la nature en ville, à
l'alimentation saine et à la pratique du jardinage
écologique

Solutions trouvées : 

MJC Montchat
Mélanie CHAPPUIS

Ostara
Raphaëlle GUENARD

Jardin pédagogique
sans arrosage

Atelier projet



Phase 1 : créer une fresque du circuit des déchets et
l'animer auprès de l'équipe de la MJC ; 

Phase 2 : aller voir de nos propres yeux le circuit des
déchets dans une usine de tri ;

Phase 3 : comment changer les choses au niveau de
la MJC pour nos déchets ? 

Comment mieux trier les déchets au sein de la MJC et
notamment au sein du centre de loisirs ? 

3 phases : 

      → Sous forme d'une réunion participative.

MJC Fleurieux Eveux
Mandy PIZZIGHINI

Tri des déchets

FNE Rhône
Suzanne MASSON

Atelier projet



Projet : sous le format inter-MJC, chacun propose un
aménagement, une action ou un atelier en lien avec la
biodiversité (avec l'aide d'associations) puis présente
son idée aux autres avec un vote final pour la meilleure
initiative (système de points, de barèmes etc.) 

Public : jeunesse 

Enjeu : trouver des idées impactantes

Déroulé : au sein des groupes chaque jeune aura un rôle
spécifique pour augmenter la motivation avec comme
finalité une sortie inter-MJC sur la thématique 

Exemples : jardin partagé, graffiti climatique, données
sur l'observation des oiseaux, ramassage de déchets
etc. 

LPO Rhône
Hermann PÉTÉRA

MJC de la 3CM
Coline DELÊTRE

Challenge nature
inter-jeunes

MJC de Brignais
Xavier MEUNIER
Coline DOUILLET

Atelier projet



Comment faire une assiette avec des produits
locaux, de saison, avec un petit budget ;
Aller à la rencontres des producteurs locaux ;
Créer du lien social. Lien avec d'autres
associations aidant les familles dans le besoin.
Flyers chez les producteurs du marché.

Projet : atelier de cuisine participative afin
d'échanger sur l'alimentation locale

Public : les familles du quartier

Fréquence : 1 fois par mois

Déroulé : chaque atelier amènera une découverte
différente, que ce soit en passant par la rencontre des
producteurs sur les marchés, par les cueillettes des
plantes sauvages comestibles ou par le partage des
recettes des familles, afin de cuisiner ensemble et
partager un moment convivial

Enjeux/Buts: 

MJC Héritan
Eyvie BERRY

Cuisinons Solidaire

La Légumerie
Iwane RIGAUT

MJC Sainte-Foy-Les-Lyon
Gilibert CHAVOT

Atelier projet



Projet : végétalisation et décoration d'un mur de la
MJC Monplaisir, avec une fresque

Déroulé : sur 1 journée minimum, chantier participatif
avec implication du secteur Jeune. Inauguration et
sensibilisation quelques mois plus tard avec le public.
Fresque en lien avec la biodiversité - plantes possibles :
houblon, lierre, chèvrefeuille, glycine etc.

Buts pédagogiques : participation tous types de
publics, sensibiliser les passants, participer à la
biodiversité locale

Partenariats : Des Espèces Parmi'Lyon pour la
végétalisation, MUZ Mural Media pour la fresque et
Zoepolis pour la réflexion en amont 

MJC Monplaisir
Elsa ALLOIN
Juliette TAVITAN
Roger FERON

Végétalisation et décoration
du mur de la MJC Monplaisir

Des Espèces Parmi'Lyon
Nathan MALAVOLTI

Atelier projet



Projet : une éco balade conduisant à un Éco village sur la thématique de  
la valorisation des déchets

"L'Éco village" : présence d'associations et d'entreprises spécialisées sur
les déchets et leur traitement (tri, revalorisation, réutilisation et
recyclage)

Les MJC constitueraient le point de départ des éco balades jusqu’à la
Place Ambroise Courtois où se situerait l'Éco village.
Les MJC seraient alors les lanceurs des éco balades de façon mensuelle
en amont de l’événement

Public : tous public, principalement les habitants du quartier 

Date : une fois par an - le 17 septembre pendant les 4 jours du « clean
walk day » (mouvement mondial du ramassage des déchets) 

Lieux : MJC (Lyon 3, Lyon 7, Lyon 8) et Place Ambroise Courtois 

Buts pédagogiques : cycle de vie du déchet - du ramassage à la
transformation et à sa réutilisation/valorisation

Déroulé : début des éco balades (clean walk) devant les MJC
partenaires jusqu’à l'Éco village. Repas zéro déchets organisé par des
associations/partenaires, tri des déchets ramassés, valorisation des
déchets sous forme d’ateliers participatifs, etc. 

Communication  : dans les MJC et les municipalités, etc.

La Dechet'revie

Atelier Capacités
Lisa MONNET

Nina COLIN

MJC
Sans Souci

MJC Sans Souci
Sahra FEHAS
Victoria BRAHMI
Laurent DELACROIX

MJC Laënnec-Mermoz
Agnès TARDY

Atelier projet



Public : équipe permanente et administrateurs de la
MJC 

Date/période : 2 sessions - septembre et janvier 

Lieu : dehors, au départ de la MJC, nature en ville à
proximité 

Enjeux : sensibiliser au besoin de nature, santé,
conscience écologique, résilience collective et créative 

Buts pédagogiques : accompagner un changement de
pratique qui intègre la nature en ville 

Déroulé : visite d’un parc à proximité de la MJC, au
départ de celle-ci et conférence autour de la nature en
ville 

Partenariat : subvention Métropole de Lyon

MJC Saint-Just
Jean-Michel RAY
Eva CASSAIGNE

Nature en ville

Nature et Sens
Charlène GRUET

MJC Villeurbanne
Georges BOICHOT

Atelier projet



Nils AÏNAS, Directeur
nils.ainas@mjc-confluence.fr
04 78 38 49 69

Justine DESCHAMPS-RÉBÉRÉ, Coordinatrice Pôle Environnement
justine.deschamps-rebere@mjc-confluence.fr
06 32 12 49 38

Jad CAMILLI, Animatrice Pôle Environnement
jad.camilli@mjc-confluence.fr
06 49 44 46 61

Antoine TRIALON, Animateur Pôle Environnement (service civique)
antoine.trialon@mjc-confluence.fr

Manon DEROTUS, Médiatrice Sociale et Éco-citoyenne
manon.derotus@mjc-confluence.fr

Perrine SARREO, Médiatrice Sociale et Éco-citoyenne
perrine.sarreo@mjc-confluence.fr

Nadia BÉNICHOU, Directrice 
nadia.benichou@r2as.org
06 42 92 55 24

Éric PALANGE, Animateur Réseau Associatif
eric.palange@r2as.org
07 49 17 01 70

Noémie PLOYET, Chargée de communication & d’administration
noemie.ployet@r2as.org

MJC Confluence

R2AS

Contacts MJC

mailto:nadia.benichou@r2as.org
mailto:noemie.ployet@r2as.org


Contacts MJC

Xavier MEUNIER, Directeur
direction@mjcbrignais.fr

Coline DOUILLET, Bénévole
douillet.co@gmail.com

Noémie GALL, Chargée du Développement Durable
dev_durable@mjcduchere.fr

Mandy PIZZIGHINI, Responsable Enfance
secteurenfancemjcfleurieux@gmail.com

Eyvie BERRY, Animatrice Enfance-Jeunesse
eberry@mjc-heritanmacon.org

Agnès TARDY, Co-présidente
agnes.tardy42@gmail.com

Elsa ALLOIN, Animatrice Vie Associative
ealloin@mjcmonplaisir.net

Juliette TAVITAN, Service civique développement durable
jtavitian@mjcmonplaisir.net

Roger FERON, Bénévole
rodjenr69008@gmail.com

MJC de Brignais

MJC Duchère

MJC Fleurieux Eveux

MJC Héritan

MJC Laënnec-Mermoz

MJC Monplaisir



Mélanie CHAPPUIS, Responsable secteur Activités Animations
melanie@mjcmontchat.org

Gilbert CHAVOT, Membre du CA et commission DD
gilbertm.chavot@orange.fr

Jean-Michel RAY, Président
Eva CASSAIGNE, Coordinatrice Activités

e.cassaigne@mjcstjust.org

Hakim KHELAIFIA, Directeur
direction@mjcsanssouci.fr

Sahra FEHAS, Coordinatrice Jeunesse
jeunesse@mjcsanssouci.fr

Victoria BRAHMI, Assistante administrative et communication
contact@mjcsanssouci.fr

Laurent DELACROIX, Administrateur bénévole
delacroix@akeonet.com

Georges BOICHOT, Président
g.boichot@gmail.com

Coline DELÊTRE, Coordinatrice Pôle Action Culturelle
culture@mjc-3cm.org

MJC Montchat

MJC Sainte-Foy-lès-Lyon

MJC Saint-Just

MJC Sans Souci

MJC de Villeurbanne

MJC de la 3CM

Contacts MJC

mailto:nadia.benichou@r2as.org


Contacts Associations

Lisa MONNET, Chargée de projet RézoTopia
coordination.atelier.capacites@gmail.com 

Nina COLIN, Bénévole
nina.colin@gmail.com

Nathan MALAVOLTI, Bénévole
asso@desespècesparmilyon.com

Suzanne MASSON, Animatrice Nature & Environnement
suzanne.masson@fne-aura.org

Iwane RIGAUT, Chargée de projets en alimentation
durable & animatrice jardinière-cuisinière

contact@lalegumerie.org

Hermann PÉTÉRA, Éducateur à l'environnement
rhone@lpo.fr

Charlène GRUET, Co-fondatrice
charlene.gruet@nature-sens.org

Raphaëlle GUENARD, Directrice et animatrice
contact@ostara-france.org

Atelier Capacités

Des Espèces Parmi'Lyon

FNE Rhône

La Légumerie

LPO Rhône

Nature & Sens 

Ostara
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