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Un label pour consommer LOCAL, ÉQUITABLE & RESPONSABLE

edito
Nous avons toutes et tous une bonne raison de consommer de façon plus responsable.
Pour notre santé en sélectionnant des produits de meilleure qualité, ou ceux de saison ;
Pour préserver notre environnement, en faisant par exemple le choix d’une agriculture biologique ou raisonnée, en limitant le gaspillage, ou en s’interrogeant sur nos besoins ;
Pour plus d’éthique et d’équité dans l’économie et la société, en replaçant l’humain au centre de l’échange
économique et en se questionnant sur l’impact de nos achats sur leurs territoires de production.
Le 14ème Baromètre de la consommation responsable 2021 de l’ADEME montre que les Français sont toujours
plus nombreux à faire de l’urgence environnementale une de leurs priorités : 72% d’entre vous sont mobilisés
en faveur de la consommation responsable. Et ces choix de consommation portent leurs fruits ! Des emplois
sont maintenus dans des fermes grâce au commerce équitable de produits français, les producteurs, transformateurs, petits commerçants et grands groupes font évoluer leur mode de production et de communication,
mettant en exergue leur engagement pour la société et la planète.

lyon ville équitable et durable

Mais consommer responsable n’a rien d’évident, et nécessite de connaître les produits et services que l’on
achète et leurs impacts environnementaux, sociaux, économiques. Comment opérer des choix éclairés au quotidien ? De nombreux labels existent mais rares sont ceux qui prennent en compte l’ensemble des aspects de
la transition écologique et sociale.

pour consommer LOCAL, EQUITABLE ET RESPONSABLE

C’est pourquoi la Ville de Lyon a créé le Label « Lyon, ville équitable et durable ». Il se veut être un repère pour
les Lyonnaises et les Lyonnais, une boussole pour vous accompagner et vous aider à consommer de manière
responsable.

Tout près de chez vous, 240 structures labellisées par la Ville de Lyon vous proposent une
offre de produits et services responsables dans plus de 20 secteurs d’activité :
alimentation, restauration, mode, cosmétique, finance, tourisme, bien-être…

Ce label récompense les structures ayant une démarche volontariste en matière de gestion environnementale,
d’achats responsables, de gestion sociale, d’engagement citoyen et d’innovation. C’est un label exigeant.
Mais plus qu’un label, « Lyon ville équitable et durable » est également un Club au sein duquel les acteurs
labellisés se rencontrent, échangent sur leurs bonnes pratiques et cherchent à progresser ensemble.

Retrouvez-les dès maintenant dans ce guide et sur la carte interactive.

Vous trouverez dans ce guide plus de 200 bonnes adresses à Lyon et dans la Métropole.
Au-delà de l’acte d’achat, la consommation responsable prend également en compte l’ensemble du cycle de
vie des produits, et se traduit dans les choix que nous opérons au quotidien, qui nous conduisent parfois à
consommer moins, mais mieux. C’est pourquoi j’ai souhaité ajouter dans ce guide des informations utiles, par
exemple sur le tri des déchets sur notre territoire, des conseils dans le domaine de l’énergie, l’alimentation, la
mode, ou encore un calendrier des saisons pour les fruits et légumes.
J’espère donc qu’il vous sera utile, afin de faire de notre pouvoir d’achat un levier pour défendre les valeurs et
les causes qui nous tiennent à cœur et construire une société plus respectueuse des femmes, des hommes,
et de l’environnement.

CAMILLE AUGEY
Adjointe au Maire de Lyon en charge de l’emploi et de l’économie durable
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Qu’est-ce que
le label
« LYON VILLE ÉQUITABLE ET DURABLE » :

Créé en 2010, ce label marque la volonté de la Ville de Lyon d’identifier les entreprises,
commerces, artisans, qui répondent de manière pragmatique aux enjeux de la transition
écologique et sociale, à travers une offre de consommation responsable.
Restauration, alimentation, mode, cosmétiques, transports, artisanat, énergie, tourisme,
services à la personne, finances, lieux, événements,… Les labellisés sont présents dans
des secteurs d’activités variés et proposent :
• des produits et services à faible impact environnemental et à forte utilité sociale,
• des offres culturelles et de loisir,

Un label
POUR PROGRESSER ENSEMBLE

Rejoindre le label permet aux structures labellisées d’accéder à un réseau d’acteurs
qui œuvre pour une société plus responsable et une ville plus durable. Le Club Lyon
Ville Equitable et Durable (LVED), qui les rassemble tous, leur permet ainsi de confronter leurs expériences et leurs parcours, d’échanger des informations, des bonnes
pratiques, de faire naître de nouveaux projets et d’entretenir un esprit de solidarité.

à qui
s’adresse

• des prestations variées et exemplaires en matière de développement durable
(architectes, cabinets conseil, etc.),

CE GUIDE ?

• des services multiples à destination des professionnels du territoire.

Afin de faciliter la lecture de ce guide, il est composé de deux parties :
• La première rassemble les structures proposant une offre de biens et/ou de
services écoresponsable à destination des Lyonnaises et des Lyonnais.

Ainsi ce guide a pour objectif de recenser l’ensemble des structures labellisées afin de
vous aider au quotidien dans vos choix de consommation plus responsables !

• La seconde rassemble les structures proposant une offre de biens et/ou de
services écoresponsable à destination des professionnels et entreprises locales.

Tout au long de l’année, venez découvrir les labellisés à l’occasion de différents
événements :
le Village Equitable de Noël, le salon Primevère, …

En complément, vous trouverez également au cours de ce guide de nombreuses
informations étonnantes et des astuces pour agir au quotidien en faveur de la
transition écologique !

Toutes les informations sur lyon.fr
et la page Facebook LVED
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Consommer responsable

en tant que citoyen - page 7
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALIMENTATION - page 8
CRECHES ET ECOLES - page 17
CULTURE, LOISIRS ET TOURISME - page 19
DECHETS ET ENERGIES - page 23
FORMATIONS ET SENSIBILISATION - page 25
HABITAT, MAISON ET TRAVAUX - page 27
MODE ET ACCESSOIRES - page 32
SANTE ET BIEN-ETRE - page 35
SERVICES DE LA VIE QUOTIDIENNE - page 36

Consommer responsable

en tant que professionnel - page 39
•
•
•
•
•
•
•
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ALIMENTATION - page 40
CONSEIL ET FORMATION - page 43
CO-WORKING ET LIEUX D’ENTREPRISES - page 47
DECHETS ET ENERGIES - page 48
IMMOBILIER ET HABITAT - page 50
INFORMATIQUE ET COMMUNICATION - page 53
SERVICES AUX ENTREPRISES, AUX SALARIES
ET AUX ENTREPRENEURS - page 55
TRANSPORT ET MOBILITÉ - page 56

•
•
•

PARTENAIRES DE LYON VILLE ÉQUITABLE ET DURABLE - page 59
MARCHÉS BIO ET MARCHÉS DE PRODUCTEURS - page 60
CALENDRIER DES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON - page 62

Consommer

responsable

en tant que citoyen

7

ALIMENTATION

Lyon 1 er
BËNNIE

KA’FÊTE Ô MÔMES

Depuis 2016, Bënnie tente l’inconciliable en
revisitant le fast-food dans une version biologique
et durable sur la presqu’île lyonnaise. Bënnie
vous offres une carte de burger pour carnivores et
végétariens, des salades et des glaces maisons !

Café familial associatif proposant des ateliers,
une garderie périscolaire et des projets intergénérationnels. La Ka’Fête ô Mômes, est un lieu de
vie pour tous, coloré et chaleureux, au cœur des
pentes de la Croix-Rousse.

18 rue du Bât d’Argent, Lyon 1er
https://bennie.bio/

53 montée de la grande côte, Lyon 1er
kafeteomomes.fr

EQUILIBRE CAFÉ

MAZETTE

Un café-brunch gourmand où boire un bon café,
financer des repas solidaires, déguster un généreux
cookie, créer du lien social et travailler dans un
environnement créatif. Des plats faits maison avec
des produits bio et/ou locaux.

Le midi, Mazette vous propose une cuisine de
saison composée de produits sains et savoureux,
provenant de maraichers majoritairement locaux,
bio ou raisonnés. Mazette est également traiteur
les soirs et weekend sur réservation.

4 rue Terme, Lyon 1er
www.equilibre-cafe.fr

4 Place Louis Chazette, Lyon 1er
http://www.chezmazette.fr/

HAPE

TOUTES LES COULEURS

• favorisez des produits de qualité, de
saison, issus de l’agriculture biologique
ou raisonnée,

Hape vous propose des plats élaborés avec des
produits frais, biologiques, locaux et de saison.
Avec comme âme le respect du goût ; Hape vous
offre une cuisine alternative et originale, en
revisitant la pizza et la raviole.

Restaurant-traiteur où est proposée de la nourriture saine, 100% biologique et végétalienne et
faite avec amour. Un lieu où il fait bon vivre pour
se sentir comme à la maison !

• privilégiez une alimentation variée, tout
en limitant le grignotage,

22 rue Hippolyte Flandrin, Lyon 1er
www.hapelyon.fr

cafés,
restaurants,
traiteurs

Le saviez
-vous ?
Depuis le 1er juillet 2021, afin de lutter
contre le gaspillage alimentaire, les restaurateurs ont l’obligation de proposer à
leurs clients un « doggy bag », contenant
recyclable ou réutilisable, pour récupérer
les restes de leur repas.
Il ne vous « reste » plus qu’à le demander !

Astuce
Nos pratiques alimentaires ont un impact
sur la santé et l’environnement. Pour avoir
une alimentation responsable au profit
des humains et de la planète :

26 rue Imbert Colomès, Lyon 1er
touteslescouleurs.fr

• limitez les aliments d’origine animale,
• limitez le gaspillage et la
surconsommation.
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Lyon 3 e

Lyon 5 e

LES PETITES CANTINES

AUX BONS SAUVAGES

CUISINE ITINÉRANTE

PRESTAL

Les Petites Cantines est un réseau non lucratif de
cantines de quartier, où les convives s’accueillent
et se rencontrent au travers de repas durables,
participatifs et à prix libre, pour tisser des relations de qualité.

Cuisine de saison, produits locaux et/ou bio ou
issu de commerce équitable. Vins nature ou bio.
En permanence des propositions végétariennes.
Privatisation possible. Terrasse face à la Saône,
salle voutée, poêle à bois pour se chauffer l’hiver !
16 Quai des Etroits, Lyon 5ème
www.aux-bons-sauvages.fr

La Cuisine Itinérante œuvre à la démocratisation
de l’alimentation responsable. Traiteur, food-truck,
boulangerie, pâtisserie, bar à tapas et épicerie,
elle veille à garder une cohérence entre ses
convictions et les exigences de leurs clients.
239 rue Marcel Mérieux, Lyon 7ème
www.cuisineitinerante.com

Prestal vous propose plusieurs solutions de
restauration et de traiteur, pour particuliers et
entreprises. Savourez une cuisine familiale à base
de produits frais et de saison, dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.

TERRE ADÉLICE

EN APARTHÉ

Elaborés de façon artisanale et exigeante, les
glaces et sorbets Terre Adélice réveillent dans
votre palais la magie de la nature. Fruits frais, lait
entier régional ou encore chocolat, Terre Adélice
sélectionne les meilleurs produits.

Une boutique spécialisée dans la vente de thés
au détail, cafés, épices et poivres, accessoires et
douceurs, au cœur du 7ème arrondissement de
Lyon.

155 avenue Felix Faure, Lyon 3ème
74 rue de la Charité, Lyon 2ème
37 rue Saint Pierre de Vaise, Lyon 9ème
https://www.lespetitescantines.org/

NOMADE MICROPUB
Micro-brasserie conviviale, moitié Anglaise, moitié
Française, 100% artisanale et créative.
250 rue André Philip, Lyon 3ème
www.nomadebiere.fr

Lyon 4
CHEZ DADDY

e

NEW

Chez Daddy est un café associatif convivial et
chaleureux, pensé pour favoriser la rencontre
entre les générations et un réseau d’entraide entre
voisins. La famille des Daddys crée des moments
propices au lien social : repas partagé, jeux,
animations…
28 rue de Cuire, Lyon 4ème
https://chezdaddy.fr
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1 place de la Baleine, Lyon 5ème
terre-adelice.eu

Lyon 7

e

CAPUCINE ET GASTON NEW
Capucine et Gaston est le premier traiteur, restaurant et boutique, qui produit et commercialise
des plats bio et locaux en bocaux, tout en accompagnant et en formant des jeunes en situation de
handicap.
14 place Docteurs Charles et Christophe
Mérieux, Lyon 7ème
https://www.capucineetgaston.fr/

29 rue de la Thibaudière, Lyon 7ème
enaparthe-lyon.fr

LA GRYFFONDINE
La Gryffondine est un restaurant de burgers et
bagels 100% bio, avec des alternatives végétariennes et végétaliennes pour chaque plat. Chaque
dimanche, venez également découvrir des brunchs
gourmands !
126 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7ème
https://la-gryffondine.fr/

16 Quai des Etroits, Lyon 5ème
Restaurant Prestal Agrapole
23 rue Jean Baldissini, Lyon 7ème
Restaurant Prestantine
10 rue Louis Duclos, Vaulx en Velin
Prestal traiteur
10 rue Sigmund Freud, Vaulx-en-Velin
http://www.prestal.fr/

TRATTINO
Trattino est le premier tiers-lieu entièrement dédié
à l’alimentation écologique organisé en 3 espaces :
un restaurant, un bar-café et une épicerie.
Le tout animé par une programmation culturelle
transversale.
58 rue Clément Marot, Lyon 7ème
www.trattino.fr

Lyon 8 e
BIÈRE & MOI
Bière & Moi, c’est tout pour faire sa bière maison,
du brasseur amateur débutant, au plus expérimenté. Des packs complets pour faire sa bière maison,
kits de matériel, recettes de bière, ingrédients…
Brasser sa bière n’aura plus de secret pour vous !
9 boulevard Edmond Michelet, Lyon 8ème
https://www.biereetmoi.fr/
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Courses
alimentaires :
LE MOULIN

COMMENT BIEN CHOISIR DES
ŒUFS EN ÉPICERIE ?

Une cuisine savoureuse, faite-maison avec des
produits frais, à emporter depuis les 2 boutiques,
livrée au pied des bureaux par les Charrettes, et
en entreprise pour tous les moments de la journée
(petits déjeuners, déjeuners, collations, cocktails).

Le saviez
-vous ?

Lorsque vous achetez des œufs, il faut
regarder le code en rouge inscrit dessus
pour éviter les confusions parfois
présentes sur l’emballage :

49 avenue des Frères Lumière, Lyon 8ème
40 rue Marietton, Lyon 9ème
www.lemoulin.fr

Une tomate produite localement, mais hors
saison (sous serre), génère 20 fois plus de
gaz à effet de serre qu’une tomate locale
produite au bon moment de l’année !

2 : poules élevées au sol ou en volière

Métropole
de lyon
La Boucle installe les midis des cantines nomades
au pied des bureaux afin de vous proposer des
plats chauds et équilibrés. Il vous suffit de commander en ligne votre menu et de sélectionner un
point de retrait parmi leur liste d’emplacements !
254 rue Francis Pressensé, Villeurbanne
https://www.laboucle-cantine.com/

CANNELLE ET PIMENT
Traiteur cuisine du monde qui propose une cuisine
« fait maison », réalisée par des femmes issues de
l’immigration à partir de recettes traditionnelles
de leur pays d’origine.
15 Chemin Auguste Renoir, Vaulx-en-Velin
cannelle-et-piment.fr

3 : poules élevées en cage
1 : poules élevées en plein air
0 : œufs biologiques

Source :https://www.goodplanet.org/fr/agira-nos-cotes/ecogestes/

Lyon 1 er

Lyon 3 e
DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA RUE
Le midi, Mazette vous propose une cuisine de
saison composée de produits sains et savoureux,
provenant de maraichers majoritairement locaux,
bio ou raisonnés. Mazette est également traiteur
les soirs et weekend sur réservation.
4 Place Louis Chazette, Lyon 1er
http://www.chezmazette.fr/

TOUTES LES COULEURS
Une épicerie qui vous propose un grand choix de
produits bio et locaux, de vins bio, de produits
secs (riz, lentilles, pois chiches …), de produits
d’entretien ou cosmétiques et de produits fermiers
(viandes, volailles, fromages).
75 cours de la Liberté, Lyon 3ème

LA BOUCLE - CANTINE
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Astuce

Zoom sur
le circuit
court :
LA DÉFINITION DU MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

« Un circuit court est un mode de
commercialisation des produits agricoles
qui s’exerce soit par la vente directe du
producteur au consommateur, soit par la
vente indirecte, à condition qu’il n’y ait
qu’un seul intermédiaire. »

EPICERIE DES HALLES DE LA MARTINIÈRE NEW http://delautrecotedelarue.net
Vente de produits issus de l’agriculture biologique,
paysanne et/ou en conversion : promotion de produits locaux, vente en vrac, vente d’éco produits
pour la maison et l’hygiène.

Lyon 5 e

Place Gabriel Rambaud, Lyon 1er
http://lepiceriedeshalles.coop

ARTISANS DU MONDE

PASSERELLE EAU DE ROBEC
Épicerie sociale et solidaire - association loi 1901,
créée en 2001. Elle accueille tous les publics
et propose une large gamme de produits bio et/
ou locaux. Son objectif : prévention santé et lien
social.
21 rue des Capucins, Lyon 1er
http://www.eauderobec.org/

Promotion du commerce équitable par la vente
de produits alimentaires bio de qualité, issus
de l’agriculture paysanne, et développement
des échanges Nord / Sud par l’éducation et le
plaidoyer pour une économie au service des droits
humains.
35 avenue de Ménival, Lyon 5ème
14 rue de la Bombarde, Lyon 5ème
5 avenue Roger Salengro, Villeurbanne
https://www.artisansdumonde.org/
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Lyon 6 e

Lyon 7 e

BAGUETTE À BICYCLETTE

3 PETITS POIS

Livraison de petits déjeuners artisanaux gourmands à vélo cargo sur Lyon et son agglomération.
Toutes les informations sont disponibles sur
l’application et le site internet !
http://baguetteabicyclette.fr

LES ARTS ET BAOBABS
Boutique lyonnaise qui propose des produits
artisanaux de Madagascar et une épicerie bio, tous
issus du commerce équitable. La boutique possède aussi un espace de brocante solidaire. Les
bénéfices financent des programmes solidaires à
Madagascar.
76 rue Garibaldi, Lyon 6ème
lesartsetbaobabs.com

MA FERME EN VILLE		
Epicerie locavore en circuit-court proposant des
produits issus de producteurs de la région et dans
un rayon de 250 kms. Elle possède également un
site e-commerce avec un service de livraison à
domicile.
112 rue de Sèze, Lyon 6ème
http://www.mafermeenville.fr

NEW

Lyon 8 e
PIECE OF CAKE

BIÈRE & MOI

3 Petits Pois est une épicerie de quartier qui
souhaite mettre en avant l’accessibilité de l’agriculture biologique et du zéro déchet. Elle propose
des produits bio et valorise les produits locaux, en
vrac ou consignés.

Pâtisserie spécialiste du cheesecake et des pâtisseries anglo-saxonnes qui accueille les Lyonnais
au cœur de la Guillotière. Initialement fournisseur
pour les restaurateurs, le public est désormais
reçu du mercredi au samedi.

Bière & Moi, c’est tout pour faire sa bière maison,
du brasseur amateur débutant au plus expérimenté. Des packs complets pour faire sa bière maison,
kits de matériel, recettes de bière, ingrédients…
Brasser sa bière n’aura plus de secret pour vous !

124 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7ème
https://3ptitspois.fr

5 rue d’Aguesseau, Lyon 7ème
www.pieceofcake.fr

9 boulevard Edmond Michelet, Lyon 8ème
https://www.biereetmoi.fr/

DEMAIN EPICERIE COOPÉRATIVE NEW

RUE DES PRODUCTEURS

Demain est une épicerie au fonctionnement
coopératif et participatif, qui propose des produits
alimentaires et non-alimentaires, principalement
bio et locaux, à des prix justes pour les producteurs comme pour ses membres.

Epicerie en circuit-court, vendant exclusivement
des produits fermiers, sains et artisanaux en
provenance de petits producteurs de la région
Rhône-Alpes.

EPI C’EST BON

2 Place des Pavillons, Lyon 7ème
www.demainsupermarche.org

GUILL’AMAP		
La Guill’AMAP est une association du quartier de
la Guillotière qui propose aux consommateurs
des produits bio et en direct des producteurs.
Guill’AMAP, c’est savoir d’où vient ce que l’on
mange, en soutenant activement les producteurs
locaux !
38 rue Camille Roy, Lyon 7ème
http://www.guillamap.fr/

108 Cours Gambetta, Lyon 7ème
https://ruedesproducteurs.fr/

VRAC’N ROLL
Vrac’n Roll est le 1er service de livraison et de
drive zéro déchet. Commandez vos produits bio en
ligne parmi plus de 800 références et recevez-les
en contenants consignés : 0 déchet – 0 contrainte !
Le + : Offre snacking-bar pour les entreprises.
17 rue de Gerland, Lyon 7ème
https://vracnroll.com/

NEW

Épicerie et cantine solidaire qui allient commerce
de proximité et espace de solidarité : vente de
produits bio accessibles à tous ! Cuisine à partir
de produits de l’épicerie pour lutter contre le
gaspillage alimentaire, et multiples animations.
107 rue Laënnec, Lyon 8ème
www.epicestbon.fr

Lyon 9 e
OÉ
Oé est la marque engagée de vins bio, végan et
zéro pesticide. La mission d’Oé est de promouvoir
une agriculture durable et une manière de
consommer bienveillante. Les vins sont disponibles sur oeforgood.com ou dans des points de
vente partenaires.
https://oeforgood.com
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CRÈCHES
ET ÉCOLES
MESPRODUCTEURSMESCUISINIERS

ALICE AU PAYS

LA SUPER HALLE

Plateforme permettant aux particuliers et aux
restaurants de s’approvisionner pour manger de
manière durable, éthique et équitable. Si manger
est essentiel à la vie, le faire de manière durable
l’est tout autant !
www.mesproducteursmescuisiniers.com

Alice au Pays propose dans des magasins partenaires, des plats individuels, des plateaux repas,
snacking, buffets et service traiteur, certifiés bio
et de saison.

La Super Halle, épicerie bio et restaurateur-traiteur privilégiant les circuits-courts, les produits
locaux et le vrac. C’est aussi un lieu d’échange et
de pédagogie autour des problématiques d’agriculture paysanne, d’ESS et d’écologie.

Métropole
de lyon
Villeurbanne

15 chemins des Eglantiers, ZA de la Ronze,
Taluyers
http://www.aliceaupays.fr

105 Avenue Jean Jaurès, Oullins
lasuperhalle.fr

BIORÉGION

MARÉCHAL FRAÎCHEUR		

Biorégion est un relais de producteurs indépendant, proposant des produits locaux principalement issus de la région Auvergne Rhône-Alpes, et
100% issu de l’agriculture biologique.

Maraîcher bio à Rillieux-la-Pape, propose depuis
plus de 10 ans via leur site la livraison de paniers
de fruits, légumes et produits d’épicerie locaux et
de saison, sur Lyon et son agglomération.

214-216 rue Général de Gaulle, Brignais
www.bioregion.fr

Chemin de Rosarge, Rillieux-la-Pape
www.marechal-fraicheur.fr

BJORG, BONNETERRE ET COMPAGNIE

PRAIRIAL

BBC est la première marque bio disponible en
grandes et moyennes surfaces mais aussi la
première entreprise agro-alimentaire certifiée B
Corp. Elle réunit désormais plus de 10 marques
équitables, diététiques ou exotiques.

Prairial est une épicerie coopérative, indépendante
et militante a été fondé en 1971. Découvrez ce lieu
atypique caché dans un coin de verdure à Vaulxen-Velin : du bio, du vrac, du local venez passer un
instant chaleureux à Prairial !

https://www.bjorgetcompagnie.com/

10 Rue des Droits de l’Homme, Vaulx-en-Velin
http://www.prairial.fr/

GAELIS AGORAÉ
GAELIS est engagé dans des démarches responsables et acteur de l’économie sociale et solidaire,
notamment par les AGORAé, épiceries sociales et
solidaires étudiantes.
43 Boulevard du 11 novembre 1918,
Villeurbanne Cedex
http://www.gaelis.fr

LABEL(LE) BRÛLERIE NEW
Torréfaction et distribution de cafés de terroirs,
certifiés en agriculture biologique. Les gammes
sont disponibles en grain, moulu, en vrac ou en
sachets, dans un emballage kraft 100% recyclable. Des ateliers-découverte sont également
disponibles.
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12 rue Francis Chirat, Villeurbanne
https://labellebrulerie.fr/

ETHIQUE ET TAC - BIÈRES BIO MONT D’OR
ET GREEN BULLES BIO
Bio et local, c’est idéal : Des bières bio du coin,
à base de houblons et plantes bio et locales, des
infusions fraiches aux plantes vertueuses... que du
bonheur, une pause dans ce monde de brut !
18 chemin des Carrières, Curis-au mont-d’Or
www.bieresbio.fr
www.greenbulles.fr

crèches

Zoom sur
les
labels
SPÉCIFIQUES AU CRÈCHES :

- Certi’Crèche : cette certification, délivrée
par l’Afnor, est à destination des gestionnaires d’organismes de petite enfance
privés et aux RAM, MAM et SAMF. Ce label
fixe des objectifs concrets et mesurables
pour améliorer la qualité d’accueil des
enfants et la relation avec les familles.
- Label Parental ACEPP : cette certification s’adresse aux crèches gérées par des
associations, coopératives ou organismes
mutualistes. Elle a pour ambition de
valoriser des projets parentaux initiés par
la crèche.
- Ecolo crèche : ce label permet aux lieux
d’accueil de valoriser leurs pratiques
environnementales et sociales et d’affirmer leurs engagements stratégiques de
développement durable.
- La Belle Crèche : créé par le réseau
Crèches pour Tous, ce label valorise la
qualité d’accueil et de services proposées
aux familles. Les crèches s’engagent également dans une démarche d’amélioration
continue.
Source : https://www.crechemploi.fr/leslabels-de-creche/
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ASSOCIATION DE GESTION ET
DÉVELOPPEMENT DE SERVICES (AGDS)
AgDS est un des acteurs incontournables de la
petite enfance. Elle gère 11 crèches, 1 jardin
d’enfants, 2 périscolaires / accueils de loisirs,
avec une démarche développement durable et
responsable au cœur de ses activités.
27 rue commandant Charcot, Lyon 5ème
42 rue Victorien Sardou, Lyon 7ème
46-48 rue Henri Barbusse, Lyon 8ème
144 Avenue des Frères Lumière, Lyon 8ème
2 Rue de l’égalité, Lyon 8ème
57 Avenue Gabriel Péri, Albigny-sur-Saône
4 chemin de Maintenue, Saint-Germain-auMont-d’or
76 Rue Chantabeau, Solaize
agds.fr

ASSOCIATION CRÈCHE SAINT-BERNARD

MICROCRÈCHE SWEETCLUB
Une crèche « comme à la maison » où seulement
10 enfants sont accueillis par jour, encadrés par
3 professionnels. Ils privilégient des structures à
taille humaine, les plus proches possible d’une
ambiance familiale.
17 quai Joseph Gillet, Lyon 4ème
https://www.sweetclub.fr/

écoles et
formation en
apprentissage
AROBASE FORMATIONS
Arobase est un centre de formation et acteur de la
formation professionnelle au sein de l’Économie
Sociale et Solidaire. Elle inscrit son action dans un
cadre éthique dont la finalité est l’Homme.

REN FORMATION (GROUPE GEIM) NEW
Organisme de formation et d’accompagnement de
demandeurs d’emploi et de salariés, notamment
en structure d’insertion, dans les domaines des
savoirs de base, du numérique, du réemploi, de
l’accompagnement à l’emploi et du développement
durable.
38 grande rue de Vaise, Lyon 9ème
http://renformation.groupe-geim.fr/

Faire de la colle maison :

Le groupe SEPR est composé de 5 établissements
et 6 pôles d’excellence métiers avec plus de 110
programmes de formation professionnelle, une
quarantaine d’ateliers techniques et plus de 4000
apprenants formés annuellement.

Une astuce simple, économique et
écologique, pour remplacer la colle en
bâton ! Destiner à tous vos collages à
base de papier, carton, magazines, liège et
bois, la colle à la farine sera votre meilleur
allié. Pour cela il vous faut :

46 rue du Professeur Rochaix, Lyon 3ème
www.sepr.edu

LES CLÉS DE L’ATELIER

WEBFORCE3 LYON

171 boulevard de la Croix-Rousse, Lyon 4ème
15 rue de Vaucanson, Lyon 1er
61 rue Chazière, Lyon 4ème
http://www.crechesaintbernard.fr

Les Clés de l’Atelier est un organisme de formation
dans le Second Œuvre. Des formations professionnelles pour découvrir des métiers et obtenir une
qualification (Titre Professionnel Niveau 3) et des
ateliers tout publics pour apprendre en faisant.
43 chemin du Pras, la Mulatière
lesclesdelatelier.fr

WebForce3 est un réseau de l’économie sociale et
solidaire de 50 écoles des métiers du numérique
ouvert à toutes et tous, y compris aux personnes
en situation de handicap, et sans prérequis de
diplômes.

8 rue d’Austerlitz, Lyon 4ème
21 rue Pailleron, Lyon 4ème
http://www.bulbulline.fr

recette
d’un
labellisé

SEPR

14 bis rue Narvik, Lyon 8ème
http://www.arobase-formations.fr/

Bulbulline veut répondre aux besoins des parents
qui souhaitent trouver un mode de garde qui partage leurs valeurs écologiques, qui favorise l’éveil
et l’estime de soi au travers d’activités d’éveil
artistique, sensoriel et moteur.

culture
et loisirs

BIDOUILLES ET MAGOUILLES

Crèche écoresponsable aux dynamiques de
partage, d’échange et de bien-être. Un lieu de
vie engagé socialement et pour l’environnement,
permettant de favoriser un bon départ dans la vie
de votre enfant.

BULBULLINE
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CULTURE, LOISIRS
ET TOURISME

69 rue Gorge de Loup – Bâtiment B, Lyon 9ème
https://www.wf3.fr

- Une casserole
- Un petit bol
- Un récipient servant de doseur
(par exemple, un coquetier)
- Une cuillère
- De la farine
- De l’eau
Mélanger une dose de farine avec une
dose d’eau froide dans le petit bol.
Verser 5 doses d’eau dans la casserole en
ajoutant également le premier mélange
eau-farine. Faire chauffer le tout en
mélangeant pendant 5 minutes. Lorsque
le mélange s’épaissit (texture béchamel),
c’est prêt ! Placer ensuite la colle dans
un contenant fermé et au frigo, elle se
conservera environ 15 jours.
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événements
BIDOUILLES ET MAGOUILLES NEW

LIBRAIRIE LA BD

GYPSY LYON FESTIVAL

Développe la créativité de tous, de manière
écoresponsable. Propose des ateliers créatifs,
des ateliers archi-ludiques, et des kits créatifs.
Conception de projets créatifs durables surmesure et des supports pédagogiques
écoresponsables & ludiques.

Librairie spécialisée en bande dessinée, comics,
manga et indépendants. Elle reçoit chaque année
une soixantaine d’auteurs, effectuent des conférences, expositions et participent à divers festivals
régionaux.

Festival de musiques gipsy, traditionnelles et
contemporaines. 4 jours de concerts avec environ
10 000 personnes, entrée libre et diverses animations pédagogiques dans un cadre champêtre, au
Parc de la Cerisaie à Lyon 4 ème.

https://bidouilles-magouilles.fr

50 grande rue de la Croix-Rousse, Lyon 4ème
https://www.labd.net/

www.gypsylyonfestival.com

GRAND PARC MIRIBEL JONAGE

RECYCLIVRE.COM

VILLAGE EQUITABLE DE NOËL

2 200 ha de nature aux portes de Lyon, le Grand
Parc dévoile ses richesses au fil des saisons :
balades, sports terrestres et nautiques, plages,
spectacles, événements. Ce site remarquable
se découvre en famille, entre amis, séminaires
d’entreprise…

RecycLivre.com est le premier vendeur français
de livres d’occasion en ligne et propose un service
gratuit de collecte à domicile afin de leur donner
une seconde vie à vos livres, avec un impact
positif pour l’Homme et l’environnement.

Porté par la Ville de Lyon, retrouvez chaque année
le marché de Noël des labellisés « Lyon Ville
Equitable et Durable » : pour trouver des idées
cadeaux responsables et passer des fêtes de fin
d’année équitables et durables ! Plus d’infos sur
lyon.fr

Chemin de la Bletta, Vaulx-en-Velin
www.grand-parc.fr

JEUX OPLA
Jeux OPLA propose des jeux de société malins et
originaux, pour tout le monde, développés à Lyon
et fabriqués en France. Les jeux sont aussi développés en partenariat avec des experts du thème
traité : film, nature, bande dessinée…
https://www.jeux-opla.fr/

20

https://www.recyclivre.com/

TOUT VA BIEN – LE JOURNAL
Le journal qui réinvente demain, bimensuel, sans
publicités, positif, sourcé et constructif. Spécialiste du journalisme de solutions, il est à la fois
local et global et met en avant toute initiative utile
au développement favorable de notre société.
20 rue François Garçin, Lyon 3ème
http://toutvabienlejournal.org/

https://www.lyon.fr/

WOODSTOWER
Association Woodstower réinvente chaque année
son festival et s’implique sur différents aspects
afin de limiter son impact sur l’environnement. Au
bord de l’eau, la tête au soleil, Woodstower est un
festival pour prolonger les vacances d’été !
woodstower.com

Le saviez
-vous ?

Le tourisme serait responsable de 8% des
émissions de gaz à effet de serre dans le
monde*. Pour se rendre compte de l’impact
de votre voyage sur la planète, il existe des
calculateurs de bilan carbone disponibles en
ligne. *Source : National Géographic

tourisme
et hotellerie

Le saviez
-vous ?
La charte éthique du voyageur est née en
1996 suite à une expédition en Ethiopie
dans une zone encore jamais visitée. Les
participants avaient pour obligation de ne
pas prendre de photos afin de respecter
les lieux et ses habitants. N’ayant pas
tous honoré leur parole, les voyageurs se
sont alors disputés. L’agence organisatrice
(Atalante) a compris à cet instant que l’interdiction ne pouvait être une solution efficace dans le temps, mais que la sensibilisation, par un outil à diffuser au plus grand
nombre, serait la clé pour ouvrir l’esprit des
voyageurs au respect et à la différence.
La charte éthique du voyageur a été retravaillée en 2016, lors de son 20ème anniversaire, et comporte désormais 12 conseils
pour voyager autrement.
Découvrez la charte éthique du voyageur en
libre accès sur internet et auprès d’agences
de voyage engagées dans le tourisme responsable.
Source : https://www.tourisme-responsable.
org/voyager-responsable/charte-ethiquevoyageur/petite-histoire-de-charte-ethiquevoyageur/
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Astuce
ALTER’HOSTEL

HÔTEL LYON MÉTROPOLE ****

VALPRÉ

L’Alter’Hostel est une auberge de jeunesse écolo
et solidaire en SCOP, qui propose à ses clients.es
de découvrir la vie associative lyonnaise. Une
programmation culturelle et festive engagée !

L’Hôtel Lyon Métropole propose chambres, studios
& appartements, un spa, une brasserie et un bar.
Il met en œuvre de nombreuses actions dans les
domaines environnementaux et sociétaux. Une
référence d’exception en tourisme de loisirs et
d’affaires.
85 quai Joseph Gillet, Lyon 4ème
https://www.lyonmetropole.com/fr/

Valpré est un Hôtel 3***, un Centre de Congrès et
de Séminaires. Situé à Ecully dans un très beau
parc aux arbres centenaires, Valpré offre une
palette complète de services : 20 salles de
réunions, 120 chambres, un restaurant de qualité.
Au vert !
1 chemin du Chalin, Ecully
www.valpre.com

32 quai Arloing, Lyon 9ème
www.alter-hostel.com

CENTRE INTERNATIONAL DE SÉJOUR DE
LYON (CISL)
Le CISL est une association ancrée dans le
tourisme durable qui fait partie du réseau national
Ethic Etapes. Il propose des hébergements
sur-mesure, une salle de restauration et des
salles de réunion modulables.
103 boulevard des Etats-Unis, Lyon 8ème
https://www.cis-lyon.com/

CEVIED VOYAGES
Association touristique de voyages éthiques et
responsables en Europe, Asie, Afrique, MoyenOrient et Amérique Latine.
58 rue Raulin, Lyon 7ème
http://www.cevied.org/

CYBÈLE NEW
Visites insolites, théâtralisées et contées de Lyon,
pour tous les âges et dans toute la ville. Plus de
85% des visiteurs sont Lyonnais ou viennent des
alentours !
31 rue Vaubecour, Lyon 2ème
www.cybele-arts.fr
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LYON CITY TREK
Organisation et encadrement de randonnées
urbaines. La plupart des cheminements proposés
par Lyon City Trek sortent des quartiers ultramédiatisés pour limiter la saturation des espaces
et que l’on vive confortablement les city treks.
http://lyoncitytrek.fr/

LYON URBAN COCOON
Gîte éco responsable trois étoiles à Lyon. Un
hébergement confortable qui vous respecte et qui
respecte l’environnement !
7 impasse Jean Jaurès, Lyon 8ème
www.lyonurbancocoon.com

MOB HÔTEL
Le MOB HÔTEL, c’est comme à la maison, mais
tous ensembles : chambres, restaurant bio et
coopératif, bibliothèque, terrasse… A quelques
minutes à pied du Musée des Confluences, c’est
un espace convivial et chaleureux !
55 quai Rambaud, Lyon 2ème
https://www.mobhotel.com/lyon/

DÉCHETS ET
ÉNERGIES
déchets

Le saviez
-vous ?

En épluchant ses carottes grossièrement (à la
maison ou au restaurant), on perd l’équivalent
d’une carotte toutes les 10 carottes, soit 10%
de pertes ! Avec des carottes non traitées et
simplement brossées, on fait des économies
et on évite de la perte inutile.
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se
transforme ! »
Certains déchets alimentaires peuvent être
recyclés grâce au compostage. C’est simple
et bon pour l’environnement. Composter nos
bio déchets c’est 30% de moins dans nos
poubelles !
Source : https://www.goodplanet.org/fr/agir-anos-cotes/ecogestes/

Un lave-linge de 79 kg mobilise 2,1 tonnes
de matière, ce qui équivaut en termes
d’émission carbone à un aller-retour
Paris-Nice (source : ADEME). Pour limiter
vos déchets, faites de la récupération au
maximum et achetez du matériel dans des
boutiques d’occasion associatives et du
matériel reconditionné !

LE GRENIER DE LAHSO
Débarrassez-vous de vos meubles usés et abîmés
et des vêtements que vous ne portez plus. Confiés
aux mains expertes du Grenier de LAHSo, ceux-ci
démarreront une nouvelle vie et seront très utiles
aux plus démunis.
Pour la menuiserie :
A l’angle de la rue Saint-Dié et de la rue
Ruplinger, Lyon 4ème
Pour l’atelier textile :
Entrée 22 rue des Capucins, Lyon 1er
https://www.lahso.fr/le-grenier.html

LES ALCHIMISTES LYON NEW
Entreprise locale de collecte et de compostage
des déchets alimentaires pour un retour à la terre.
Production de compost hautement nutritif afin
de restructurer et fertiliser les sols urbains et
périurbains de la Métropole de Lyon.
60 rue Lucette et René Desgrand, Villeurbanne
https://alchimistes.co/

OUICOMPOST
OuiCompost collecte à vélo et valorise à Lyon
les bios déchets des professionnels et des
particuliers. Production et vente d’un compost
100% local et naturel. Sauvons les bios déchets
de l’incinérateur !
158 cours Charlemagne, Lyon 2ème
https://ouicompost.fr/
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FORMATIONS ET
SENSIBILISATION
ENERGIE D’ICI

Start-up spécialisée dans la revalorisation à 100%
des chaussures de running usagées. Déposez dès
maintenant vos anciennes baskets dans un des
150 magasins partenaires pour leur donner une
seconde vie !

Fournisseur d’énergie renouvelable en
circuit-court entre producteurs d’électricité et
consommateurs. Une offre locale, juste, sans
engagement et 100 % verte.

http://www.runcollect.fr/

énergies

Le saviez
-vous ?

Pour respecter l’objectif de 1,5° C de hausse
maximum de la température, discuté lors de
la COP21, il faudrait que 70 % des énergies
produites dans le monde soient renouvelables
en 2050. Au sein du guide des initiatives
permettent de passer au vert, faites le pas !
Source : https://www.leparisien.fr/environnement/50-gestes-pour-proteger-laplanete-27-09-2019-8161125.php

Astuce
Pour économiser 10 % sur le chauffage, il vous
suffit d’abaisser votre thermostat d’1° C (vous
ne sentirez pas la différence !) et de fermer les
radiateurs dans les pièces vides.
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ATELIER DES NOUVEAUX DESIGNS NEW

RUNCOLLECT

32 avenue Jean Jaurès, Lyon 7ème
5 place Raspail, Lyon 7ème
https://www.energiedici.fr/

MONABEE
Monabee est une entreprise française spécialiste
de l’énergie solaire et du photovoltaïque. Leur
objectif est d’accompagner particuliers et
professionnels dans la production et la gestion de
l’énergie.
4 chemin des Hirondelles, Dardilly
monabee.fr

PLANÈTE OUI

NEW

formations

Zoom sur
l’économie
sociale et
solidaire
EN RÉGIONE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Dans notre région, 28 969 structures font
partie de l’Economie Sociale et Solidaire
(ESS) : associations, coopératives ou sociétés
commerciales de l’ESS. Elles représentent
303 950 emplois salariés en France, dont près
de 80 000 sur le département du Rhône.

Pionnier de la fourniture d’énergie 100% renouvelable depuis 2007, Planète OUI est un fournisseur
français d’électricité verte et de biogaz, actif
également dans l’autoconsommation.

Source : Observatoire Régional de l’ESS - CRESS
AuRA, d’après INSEE CLAP 2015

23 boulevard Jules Favre, Lyon 6ème
www.planete-oui.fr

API ENVIRONNEMENT
Propose des stages et formations en apiculture
« débutant » ou « perfectionnement » et un
appui technique dans la gestion des ruches. Ils
proposent également des variétés de miel issus de
leur exploitation, du matériel apicole et des idées
cadeaux.
370 boulevard de Balmont, Lyon 9ème
https://www.api-environnement.fr/

L’association centre ses activités autour du
principe de la revalorisation des matériaux. Elle
propose des ateliers participatifs pour faire et
apprendre soi-même ainsi qu’un espace de vente
de produits upcyclés, fabriqués par des créateurs
locaux.
49 rue Smith, Lyon 2ème
https://nouveauxdesigns.fr/

COMPOST’ELLES NEW
Compost’elles accompagne la mise en place de
solutions pour réduire le gaspillage et valoriser
les déchets organiques : accompagnement au
compostage de proximité, formations ouvertes
à tous et adaptées à vos besoins, animation et
sensibilisation...
http://compostelles.fr

CONCERTIENCE
Formation, conférences et accompagnement basés
sur la Communication non violente (CNV) et les
pratiques de coopération - Partage des locaux.
26 rue du Sergent Michel Berthet, Lyon 9ème
concertience.fr

DOWINO
Conception et développement d’outils pédagogiques innovants pour sensibiliser, éduquer,
former à des thématiques à fort impact social.
Santé, handicap, développement durable, RSE,
solidarité...
103 rue Magenta, Villeurbanne
https://www.dowino.com
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LA MAISON DU VÉLO
La Maison du Vélo a pour objectif de faciliter et
donner envie aux grands Lyonnais d’utiliser le vélo
ou la marche comme mode de déplacement. Pour
se déplacer rapidement en ville, à moindre frais
pour l’environnement et votre porte-monnaie !
244 rue Garibaldi, Lyon 3ème
https://www.maisonduvelolyon.org

La loi du 8 août 2016, relative au travail, prévoit
la gratification des individus engagés grâce au
Compte d’engagement citoyen (CEC) :
bénévoles, services civiques, réservistes,
maitres d’apprentissage, volontaristes… Le CEC
est susceptible de vous offrir des droits à la
formation supplémentaire dans votre Compte
personnel de formation (CPF) ou au sein de
votre Compte personnel d’activité (CPA) sur la
plateforme Mon Compte Formation.
Source : associations.gouv.fr

VIE TO B
Vie to B développe le métier d’Assistance à maîtrise d’usage (AMU) depuis 2011, afin de favoriser
l’appropriation des usagers au projet immobilier :
espaces communs, confort, sobriété. Trois
modules de formation sont disponibles.
Bâtiment OXALIS SCOP, 10 avenue des
Canuts, Vaulx-en-Velin
https://vie-to-b.fr/

sensibilisation
et engagement
citoyen

Le saviez
-vous ?

Le 14ème baromètre de la consommation
responsable 2021 (GreenFlex, ADEME) indique
que 72% des français sont mobilisés en faveur
de la consommation responsable, et 52%
pensent qu’il faut repenser entièrement notre
modèle économique et sortir du mythe de la
croissance infinie.
Source : https://presse.ademe.fr/2021/05/14eme-barometre-de-la-consommation-responsable-2021.html
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LA LÉGUMERIE
Association de Jardiniers-cuisiniers qui propose
des ateliers de jardinage écologique et de cuisine
participative. L’équipe déploie ses outils de
jardinage et sa cuisine mobile pour réintroduire le
végétal et le lien social au cœur des quartiers.
3 chemin de Serin, Lyon 4ème
https://lalegumerie.org/

LE RUCHER PÉDAGOGIQUE DES GONES
Le Rucher Pédagogique des Gones sensibilise à
l’environnement dans le sens large du terme, et
plus particulièrement par la découverte, l’initiation
en apiculture de tout public, notamment les
scolaires et apprentis.
https://rpdgblog.wordpress.com/

MODERNISER SANS EXCLURE RHÔNE-ALPES
(MSERA)
Favorisons le dialogue pour permettre une parole
libre, collective et responsable. MSERA vise une
mise en mouvement collectif des acteurs autour
des pistes d’actions issues de débats. Agir pour
développer le pouvoir d’agir des publics et des
citoyens.
20 boulevard Eugène Deruelle, Lyon 3ème
msera.fr

RÉCUP ET GAMELLES NEW
Association lyonnaise engagée et active contre le
gaspillage et pour le zéro déchet, organisée autour
des activités : de collecte d’invendus, d’animations
gourmandes et ateliers de cuisine, d’une bocalerie
solidaire et d’accompagnement au zéro déchet.
100 route de Vienne, Lyon 8ème
https://www.recupetgamelles.fr

HABITAT, MAISON
ET TRAVAUX

astuce

Ne jetez plus vos vieux meubles !

Aujourd’hui, il existe de multiples astuces pour
relooker vos vieux meubles et accessoires. Vous
pouvez aussi utiliser l’upcycling (ou « surcyclage »
en français) en récupérant les matériaux pour
d’autres créations ou en transformant simplement les usages d’un meuble en de nouveaux.
Vous pouvez également donner vos meubles,
grâce à des applications dédiées aux dons, ou
dans des lieux de revente de meubles et objets
de seconde main.

Lyon 1 er

DECORATION,
EQUIPEMENT DE
LA MAISON ET
JARDIN

7ICI ATELIER-BOUTIQUE

Le saviez
-vous ?

7 rue des Capucins, Lyon 1er
https://7iciboutik.wixsite.com/7ici

La France est le deuxième importateur mondial
de végétaux d’extérieur. 85 % des fleurs
vendues dans notre pays ne sont pas d’origine
européenne : offrir des fleurs n’est pas un acte
anodin pour la planète !

7ici est une association qui œuvre à la promotion
de l’artisanat. Sérigraphie, créations textiles,
modélisme, arts du fil sous toutes ses formes,
travail du verre et de l’argent, matériaux de
récupération.

CÉCILE M

NEW

Spécialiste en dessin et sérigraphie : cartes
postales, affiches, illustrations à la commande,
décoration intérieure, papeterie, presse, édition.
L’art doit être accessible à tous, dans son prix et
dans les lieux où il se montre !
63 montée de la Grande Côte, Lyon 1er
https://www.cecilem.net/
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lyon 6e
LA P’TITE BOUTIC DE LAHSO

LES ARTS ET BAOBABS

La P’tite Boutic valorise les séries produites par
le Grenier et le travail de ses salariés en insertion,
entièrement réalisés à partir de matériaux de
réemploi. Des commandes sur-mesure en bois et
textile, pour un projet social et environnemental !

Boutique lyonnaise qui propose des produits
artisanaux de Madagascar et une épicerie bio, tous
issus du commerce équitable. La boutique possède aussi un espace de brocante solidaire. Les
bénéfices financent des programmes solidaires à
Madagascar.

5 rue Coustou, Lyon 1er
https://www.lahso.fr/offres-services/
consommez-autrement.html

lyon 5e
ARTISANS DU MONDE
Promotion du commerce équitable par la vente de
produits artisanaux de décoration, d’accessoires,
de loisirs pour la maison, et développement
des échanges Nord / Sud par l’éducation et le
plaidoyer pour une économie au service des droits
humains.
35 avenue de Ménival, Lyon 5ème
14 rue de la Bombarde, Lyon 5ème
5 avenue Roger Salengro, Villeurbanne
https://www.artisansdumonde.org/

76 rue Garibaldi, Lyon 6ème
lesartsetbaobabs.com

lyon 7e

ATELIER EMMAÜS

NEW

Fabrication en série de petits mobiliers et objets
de décoration, fabrication et pose d’agencements
avec des matériaux de récupération, réalisation
d’ateliers en pied d’immeubles, formations à destination de bénéficiaires de structures de l’ESS.
182 rue de la Poudrette, Villeurbanne
https://atelier-emmaus.org/

ENVIE RHÔNE

BÉÔ DESIGN

Entreprise d’insertion dans le reconditionnement
et la vente de produits électroménagers rénovés.
Ancrée dans l’économie circulaire, elle propose
à la vente, pour tous les publics, des produits
reconditionnés et garantis.

Béô Design défend un design éco-responsable
avec une forte plus-value sociale. Les usagers
sont très étroitement impliqués pour créer du
mobilier pour tout type d’espace. Les habitants
deviennent ainsi pleinement acteurs de l’amélioration de leur cadre de vie.

12 rue Cronstadt, Lyon 7ème
https://rhone.envie.org/envie-rhone/

LA POUSSE VERTE NEW
La Pousse Verte propose des plantes cultivées
localement sans traitement chimique, une box
saisonnière avec des plantes fleuries comestibles,
des coffrets cadeaux autour du végétal, et des
ateliers de jardinage ludique.
https://www.lapousseverte.fr
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métropole

30 rue de la Tour, Millery
beodesign.fr

ECOCONSTRUCTION,
ARCHITECTURE,
PAYSAGISME,
DESIGN ET
RENOVATION

Astuce
Pour entretenir votre espace extérieur de façon écologique, utilisez des produits naturels
(par exemple : coquilles d’œufs, marc de
café, eaux de cuisson, compost…) et pensez
à récupérer l’eau de pluie pour réduire votre
consommation énergétique !

Le saviez
-vous ?
Il existe des matériaux de construction
écologiques qu’on appelle « biosourcés » et
« géosourcés », qui répondent aux enjeux du
développement durable. Comme tous
matériaux, ils disposent de normes et des
documents attestent de leurs qualités
techniques et garantissent l’assurabilité des
bâtiments. On retrouve principalement :
le bois, le chanvre, la paille, la ouate de
cellulose, les balles de céréales, les miscanthus,
le liège, le lin, la laine de mouton, les plumes
d’oie, le chaume, la terre crue…
Source : ecologie.gouv.fr
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lyon 3e
MONTCHAT PERCHÉ

lyon 9e

NEW

ADMINIMA ARCHITECTURE

Montchat Perché répond aux demandes des
particuliers et professionnels pour tous les types
de travaux en hauteur : zinguerie, maçonnerie,
mise en sécurité, peinture, nettoyage et entretien,
recherche de fuite… à vélo !

Une équipe experte en architecture, urbanisme,
ingénierie, énergétique, écoconception, sociologie
de l’énergie, conception participative, innovations
techniques, bas carbone… pour l’écoconception de
vos projets de construction et de réhabilitation.

8 rue Bellicard, Lyon 3ème
www.montchatperche.fr

3 rue Plasson et Chaize, Lyon 9ème
https://www.ad-minima.com/

lyon 6e

métropole

C’ÉTAIT UN PETIT JARDIN

ATELIER THIERRY ROCHE & ASSOCIÉS

Commence par un croquis, puis met en place un
projet de suivi de jardin, qu’il module avec des
petites touches et retouches saisonnières. Il ne
s’agit plus de faire un jardin à la Versailles, mais
de récréer un biotope dans un espace donné.

Architecte et urbaniste, l’atelier créé des lieux
d’équilibre inspirés du quotidien de celles et
ceux qui les font vivre : l’Homme au cœur de la
réflexion et des préoccupations. La démarche est
impliquée face aux enjeux sociaux et environnementaux.

https://philippereclus4.wixsite.com/cetaitunpetitjardin

91 bis avenue de la République, Tassin-laDemi-Lune
atelierthierryroche.fr

lyon 7e
COMMUNE – ATELIER D’ARCHITECTURE
Commune, est une SAS d’architecture dirigée par
8 associes architectes qui approche le territoire
comme un bien commun à révéler et enrichir.
L’atelier Commune pense l’heureuse rencontre des
usages et de la construction.

ECO2TRAVAUX

NEW

Maître d’œuvre habitat écologique, certifié
concepteur maison passive. Eco2travaux propose
des solutions écologiques et économiques adaptées à votre projet et vous accompagne de l’avant
à la livraison.
914 rue du Pontet, Curis-au-Mont-d’Or
www.eco2travaux.fr

PLACE AU TERREAU
En s’inspirant du génie de la nature, « Place au
terreau ! » propose des services de conception,
d’installation et d’entretien de potagers urbains
et péri-urbains à destination des particuliers, des
entreprises et des collectivités.
26 rue Emile Decorps, Villeurbanne
https://www.placeauterreau.fr

SYLVICOLOR
Oser la décoration naturelle : conseils décoration
et couleurs, application et distribution de peintures écologiques, enduits minéraux, revêtements
naturels.
819 route du Mas Rillier, Rillieux-la-Pape
https://sylvicolor.com/

VIE TO B
Vie to B est un collectif de neuf entrepreneur.es
aux compétences variées, dont la richesse incarne
l’avènement du métier hybride qu’est l’Assistance
à maitrise d’usage : animations participative,
sociologie, thermique du bâtiment, accompagnement…
Bâtiment OXALIS SCOP, 10 avenue des
Canuts, Vaulx-en-Velin
https://vie-to-b.fr/

SERVICES
IMMOBILIERS

Zoom sur
les
nouvelles
formes
d’habitat
Depuis quelques années, des nouvelles
formes d’habitat se développent et favorisent
l’inclusion sociale et le « vivre-ensemble ».
Logement participatif, habitat modulable,
intergénérationnel, colocation solidaire, habitat partagé… Ces dynamiques collaboratives
permettent à la fois la diversité (âge, profil,
parcours de vie…), des économies, et de
rompre avec la solitude.

APPART&SENS
Appart & Sens est une agence immobilière
solidaire innovante ! Elle développe une gestion
locative responsable, en louant des biens à des
personnes solvables qui ont du mal à se loger. Elle
propose également la vente de biens d’investissement solidaire.
32 rue Victor Hugo, Lyon 2ème
https://www.appart-sens.fr/

59 rue Montesquieu, Lyon 7ème
http://commune.archi/
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CAP HABITAT COOPÉRATIF

NEW

CAP Habitat coopératif vous accompagne dans la
concrétisation de votre projet d’habitat participatif,
sous forme de coopérative d’habitants, à travers
des ateliers participatifs divers (philosophique,
juridique, technique, financier, social).
14 chemin Balme Baron, Rillieux-la-Pape
https://caphabitatcooperatif.fr/

CONCORDE AVOCATS
Spécialistes en droit immobilier, urbanisme et
droit public. La pluridisciplinarité de Concorde
permet d’intervenir, tant en conseil qu’en matière
contentieuse, auprès des décideurs locaux, des
entreprises ainsi que des particuliers.
Péniche Le Négoce – face au 10 quai
Maréchal Joffre, Lyon 2ème
https://www.concordeavocats.fr/

HABITAT & PARTAGE
La société coopérative Habitat & Partage a pour
but de démocratiser l’habitat participatif.
Son ambition est de développer des projets
écologiques, solidaires et conviviaux où l’habitant
est au cœur des décisions.
245 rue Duguesclin, Lyon 3ème
habitatetpartage.fr

LE PARI SOLIDAIRE
Le Pari Solidaire met en lien des personnes de
+60 ans ayant une chambre disponible, avec des
jeunes en recherche d’hébergement. Un accompagnement de ces cohabitations solidaires et
intergénérationnelles est réalisé dans leur durée.
www.leparisolidairelyon.org
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MODE ET
ACCESSOIRES
Zoom
sur le
commerce
équitable
Le commerce équitable a pour objectif de
réduire les inégalités sociales et environnementales engendrées par le commerce
conventionnel. Il concerne de nombreux
produits alimentaires et manufacturés :
produits d’épicerie, produits textiles, produits
de bien-être, artisanat, tourisme…
Le commerce équitable comporte 5 grands
piliers :
- La juste rémunération des producteurs,

Le saviez
-vous ?

L’industrie textile est un secteur très polluant :
les matières premières utilisées, les processus
de fabrication… jusqu’au lavage en machine
chez vous ! Il existe certaines matières plus
écologiques que d’autres qui permettent de
réduire au maximum les émissions de gaz à
effet de serre. Par exemple : le lin, le chanvre,
EN
RÉGIONE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
le coton biologique, le cuir à tannage végétal,
le tencel, la laine biologique, les matières
recyclées, upcyclées, ou encore le liège… Les
alternatives sont nombreuses pour s’habiller
responsable !
Allonger la vie des vêtements de 9 mois
réduirait l’empreinte carbone, la production de
déchets et la consommation en eau d’environ
20-30 %.
Source : Fashion Revolution

- Un engagement commercial durable entre
producteurs et acheteurs,
- L’autonomie des producteurs grâce à une
gouvernance démocratique,
- La transparence et la traçabilité des filières,

lyon 1er

- La sensibilisation des consommateurs aux
modes de production durable.

7ICI ATELIER-BOUTIQUE

Source : https://www.commercequitable.org/
le-commerce-equitable/definitions/

P7ici est une association qui œuvre à la promotion
de l’artisanat. Sérigraphie, créations textiles,
modélisme, arts du fil sous toutes ses formes,
travail du verre et de l’argent, matériaux de
récupération.idées cadeaux.
7 rue des Capucins, Lyon 1er
https://7iciboutik.wixsite.com/7ici

KARAWAN AUTHENTIC
Cohérence, Partage, Respect & Création forment
les 4 piliers de la démarche de Karawan Authentic.
C’est une marque éthique et bio qui distribue dans
l’univers du bain et de la mode, ses créations
inspirées des meilleures traditions orientales.
28 montée des Carmelites, Lyon 1er
https://www.karawan.fr/boutique/fr/

LOCA LOCA NEW
Loca Loca propose de la vente seconde main pour
les 0 à 6 ans. Des vêtements, mais également des
jeux, jouets et livres, le tout dans une boutique
éco-conçue et moderne. Elle propose également la
reprise de vêtements auprès des particuliers.
6 rue des Capucins, Lyon 1er
https://www.localocalyon.com

MONDE ETHIQUE
Monde éthique propose des articles de mode
écologique, optez pour des vêtements en matières
naturelles, des sacs en matières recyclées, des
portefeuilles vegan, des chaussures éthiques, de
la cosmétique biologique...
6B rue des Capucins, Lyon 1er
www.monde-ethique.fr

ROOTSABAGA BIJOUX NATURELS
Les Bijoux Rootsabaga sont fabriqués de manière
artisanale à la Croix-Rousse. Boucles d’Oreilles,
colliers, bagues, à base de bois local, travaillé
avec soin pour donner des bijoux artisanaux
originaux, simples et naturels
84 montée de la Grande Côte, Lyon 1er
www.rootsabaga.fr
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lyon 7e
LA CHOUETTE CURIEUSE
WEDRESSFAIR

LES CURIEUX

Sur WeDressFair, découvrez des marques de mode
éthique et éco-responsable, qui placent le respect
des travailleurs et de l’environnement au centre de
leurs préoccupations.
4 rue des Capucins, Lyon 1er
https://www.wedressfair.fr/

Les Curieux vous proposent des services de
bien-être, dont un espace boutique de prêt à
porter pour hommes et femmes. S’ils aiment les
belles choses ils aiment surtout savoir comment
elles sont faites : ici, tous les produits sont
écoresponsables !

lyon 2e

18 rue du Palais Grillet, Lyon 2ème
https://www.les-curieux-lyon.com/

ALORY
Alory est une marque de mode éthique pour
homme et femme. La fabrication est française et
artisanale. La marque s’engage dans l’économie
circulaire en valorisant des tissus voués à être
jetés et qui sont d’excellente qualité.
49 rue Smith, Lyon 2ème
www.alory-shop.fr

HIMALAYAN MADE NEW
Marque de mode éthique et engagée développant
des sacs et accessoires en chanvre biologique,
matériaux recyclés et teintures naturelles. Tous
les produits sont faits-main au Népal dans une
logique solidaire et équitable.
www.himalayan‐made.fr

lyon 3e

La Chouette Curieuse est une boutique éco-responsable avec un dépôt-vente de vêtements
féminins, des bijoux de créateurs français et
l’organisation d’ateliers créatifs. Consommer la
mode de manière responsable, rendez-vous en
boutique !
123 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7ème
www.lachouettecurieuse.fr

SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

LESSIVE NATURELLE
AU SAVON DE MARSEILLE (1 litre)
- 1 litre d’eau
- 50 grammes de savon de Marseille
(copeaux)
- 30 grammes de cristaux de soude
- ½ cuillère à soupe de bicarbonate de
sodium
- Quelques gouttes d’huiles essentielles
(facultatif)

Astuce

Dans un saladier, râper le savon de
Marseille et ajouter les cristaux de soude.
Faire bouillir un litre d’eau et le verser dans
le saladier. Mélanger jusqu’à ce que les
copeaux de savon fondent entièrement.
Ajouter ensuite le bicarbonate et sodium,
remuer et attendre que le mélange refroidisse. Ajouter éventuellement quelques
gouttes d’huiles essentielles de votre choix
(jusqu’à 10 gouttes).

BE LOVES NATURE

GREENLUNETTES NEW

Fabrication d’accessoires cosmétiques
& ménagers en tissu solidaire (chiné dans des
associations lyonnaises), ou en tissu certifié
Oeko-Tex ou bio. Revente de cosmétiques, produits
ménagers ou accessoires cosmétiques zéro déchet
et/ ou écologiques.

Experts de l’optique, GreenLunettes propose transparence et traçabilité de tous ses produits : des
fabrications françaises mais également étrangères
aux matériaux originaux et écologiques (plastique
végétaux, matériaux recyclés…).

ASSOCIATION SOLIDARITÉ AFRIQUE
L’association possède la Ressourcerie Solidaire,
espace de vente d’objets de seconde main et la
Solidafripe, une friperie où vous trouverez vêtements, chaussures et accessoires. Elle récupère
aussi vos vêtements et objets que vous n’utilisez
plus !

recette

Pour une routine beauté zéro déchet,
passez au lavable et au rechargeable !

13 bis rue Girié, Lyon 3ème
http://www.solidarite-afrique.com/

lyon 4e
ALBANE OLIKA

NEW

Albane Olika est une ligne de prêt-à-porter féminin où sobriété, noblesse des matériaux, confort
et élégance sont les maîtres mots. Albane Olika,
c’est aussi un lieu, accueillant et chaleureux.

www.belovesnature.com

6 rue Cuire, Lyon 4ème
http://www.greenlunettes.fr

21 rue Belfort, Lyon 4ème
www.albane‐olika.com
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SERVICE DE LA VIE
QUOTIDIENNE
LE POINT GREEN NEW
Associer éco-responsabilité, santé et plaisir, c’est
possible avec le point Green : la boutique zéro
déchet engagée dans la sensibilisation et l’accompagnement des citoyen.ne.s et les entreprises vers
un mode de vie éco-responsable.
44 rue Rabelais, Lyon 3ème
https://www.lepointgreen.com/

LES CURIEUX
Passez un moment de détente en allant rendre
visite aux Curieux : le lieu se compose d’un
espace bien-être, d’un salon de thé, d’une
boutique de prêt à porter ainsi qu’un coiffeur mixte /
barbier. Tous les produits sont écoresponsables.
18 rue du Palais Grillet, Lyon 2ème
https://www.les-curieux-lyon.com/

LES SAVONS DE MANDELINES
Mandelines est une savonnerie artisanale spécialisée au le lait d’ânesse en saponification à froid.
Ils fabriquent d’autres cosmétiques tels que des
baumes, des huiles, shampoings solides etc.
4 rue Saint-Jean, Lyon 5ème
www.mandelines.com

PUNCH’IN
Punch’in vous accompagne pour du coaching sportif à domicile, du coaching sportif en entreprise et
de la prévention. Votre meilleur investissement,
c’est vous !
www.punchin.fr
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mobilité

Le saviez
-vous ?

En ville pour parcourir 3 km lorsque le trafic
est dense un automobiliste met en moyenne
27 minutes alors qu’un cycliste met seulement 12 minutes *. Alors en selle !
*Source : ADEME

Astuce
Vous avez peur d’utiliser votre vélo en centreville pour vos déplacements fréquents ?
Vous ressentez le besoin d’être accompagné ?
Les labellisés LVED peuvent vous aider !
Retrouvez-les dans la catégorie « formation »
du guide.

CITIZ LPA

VÉLOGIK

Citiz LPA est un service d’autopartage proposé par
Lyon Parc Auto en collaboration avec le réseau
national Citiz. Pour compléter cette offre, Citiz LPA
a lancé un service de free-floating sans station et
sans réservation.

En 2021, Vélogik s’est réorganisée afin de
s’affirmer en tant que leader sur le marché de la
mobilité douce. 4 activités principales : Vélogik
Maintenance, Velogik Compétences, Vélogik Les
ateliers, et Vélogik Digital.

2 place des Cordeliers, 2ème
lpa.citiz.fr

25 rue de Sèze, Lyon 6ème
www.velogik.com

CYCLIK

VELONAUTE

Avoir un vélo à sa taille est fondamental : CYCLIK
confectionne des vélos certifiés en bambou,
sur-mesure, personnalisables, 100% français et
artisanal.

Indépendant, fondé à Lyon en 2009, pionnier sur le
marché de la vélo-mobilité et du vélo à assistance
électrique, Velonaute est le partenaire historique
des meilleurs fabricants européens de vélos.

49 Avenue Rosa Parks, Lyon 9ème
https://cyclik.fr/

68 cours de la Liberté, Lyon 3ème
35 rue Tronchet, Lyon 6ème
43 rue Jacques-Louis Hénon, Lyon 4ème
9 avenue des Frères Lumières, Lyon 8ème
20 avenue Edouard Millaud, Craponne
1 route des Troques, Chaponost
6 place des 3 Renards, Ecully
velonaute.com

LYON VÉLO
Lyon Vélo est une association loi 1901 ayant pour
objectif de promouvoir l’usage du vélo en ville, un
usage ludique et pacifique pour le bien de tous les
usagers. Elle propose dans son programme des
sorties cyclistes à la journée.
244 rue Garibaldi, Lyon 3ème
lyon-velo.org

CHANGE DE CHAINE
Association aux valeurs sociales et environnementales qui propose un atelier vélo participatif,
ouvert à toutes et à tous, avec une adhésion
annuelle à prix libre, et un atelier mobile qui peut
venir à la rencontre de votre structure.
2 place de Paris, Lyon 9ème
changedechaine.org
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AUTRES SERVICES
DU QUOTIDIEN
GROUPE ICARE
ICARE favorise les solutions pour l’emploi local,
pour permettre à toute personne sans emploi de
retrouver le chemin de l’emploi par la formation,
l’accompagnement et la mise en situation de
travail.
1 avenue du Doyenné, Lyon 5ème
23 rue Paul Lapierre, Brignais
33 rue de Bélissen, Francheville
2 rue Léon Bourgeois, Oullins
groupe-icare.com

MCARRÉ
Faisons entrer l’informatique dans l’économie
circulaire, en proposant le premier service informatique durable et accessible. Mcarré allonge la
durée de vie de votre informatique avec une mise
à disposition d’équipement sur-mesure et clef en
main.

Consommer

responsable

en tant que professionnel

13 cours Eugénie, Lyon 3ème
https://www.mcarre.fr

MÉNAGE SERVICE - OUICLEAN
Ménage Service - OuiClean propose des services
d’entretien éco-responsables au domicile des
particuliers et à des professionnels. Organisation
associative engagée, elle défend les valeurs de
l’Economie Sociale et Solidaire.
114 cours du Docteur Long, Lyon 3ème
http://www.menage-service-rhone.fr
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ALIMENTATION
Le saviez
-vous ?
Pour vous aider à mieux manger en toute
occasion, le Nutri-Score se développe aussi sur les menus des restaurants d’entreprises et dans la restauration rapide.* Pour
ceux n’ayant pas accès à une offre alimentaire à proximité de leur travail, certains
labellisés peuvent vous livrer directement
en entreprise. N’attendez plus pour manger
sain !
*source : mangerbouger.fr

LABEL(LE) BRÛLERIE NEW

Biorégion est un relais de producteurs indépendant, proposant des produits locaux principalement issus de la région Auvergne Rhône-Alpes, et
100% issu de l’Agriculture Biologique.

Torréfaction et distribution de cafés de terroirs,
certifiés en agriculture biologique. Distribution de
machines automatiques et services de livraisons
de café aux entreprises. Formations barista,
torréfaction et revente d’équipements.

214-216 rue Général de Gaulle, Brignais
www.bioregion.fr

ALICE AU PAYS
Alice au Pays propose dans des magasins
partenaires, des plats individuels, des plateaux repas, snacking, buffets et service
traiteur, certifiés bio et de saison.
15 chemins des Eglantiers, ZA de la
Ronze, Taluyers
http://www.aliceaupays.fr

BAGUETTE À BICYCLETTE
Livraison de petits déjeuners artisanaux
gourmands à vélo cargo sur Lyon et son
agglomération. Toutes les informations
sont disponibles sur l’application et le site
internet !
http://baguetteabicyclette.fr

BIÈRES DES RÉGIONS
Coopérative de distribution de bières et
boissons artisanales.
8 chemin d’Ecully, Charbonnière les
Bains
https://lyon-rhone.ambition-ess.org/
structure/bieres-des-regions
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BIORÉGION

BJORG, BONNETERRE ET COMPAGNIE
BBC est la première marque bio disponible en
grandes et moyennes surfaces mais aussi la
première entreprise agro-alimentaire certifiée
B Corp. Elle réunit désormais plus de 10 marques
équitables, diététiques ou exotiques.
https://www.bjorgetcompagnie.com/

CANNELLE ET PIMENT
Traiteur cuisine du monde qui propose une cuisine
« fait maison », réalisée par des femmes issues de
l’immigration à partir de recettes traditionnelles
de leur pays d’origine.

12 rue Francis Chirat, Villeurbanne
https://labellebrulerie.fr/

LA BOUCLE-CANTINE
La Boucle installe les midis des cantines nomades
au pied des bureaux afin de vous proposer des
plats chauds et équilibrés. Il vous suffit de commander en ligne votre menu et de sélectionner un
point de retrait parmi leur liste d’emplacements !
254 rue Francis Pressensé, Villeurbanne
https://www.laboucle-cantine.com/

LA BOUCLE-TRAITEUR

15 Chemin Auguste Renoir, Vaulx-en-Velin
cannelle-et-piment.fr

La Boucle est un traiteur écoresponsable qui vous
accompagne, dans tous vos événements professionnels, de façon responsable et savoureuse.
Des produits locaux et de saison, au service d’une
cuisine élaborée et 100% faite maison.

FRICOTS NEW

254 rue Francis Pressensé, Villeurbanne
https://laboucle-traiteur.com

La vitrine Fricots vous propose de délicieux bocaux
dans la salle de pause de votre entreprise. En
plus d’avoir du goût, les produits sont locaux et
zéro-déchet.
321 avenue Georges Charpak, Givors
www.fricots.fr
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LE MOULIN

PRESTAL

Une cuisine savoureuse, faite-maison avec des
produits frais, à emporter depuis les 2 boutiques,
livrée au pied des bureaux par les Charrettes, et
en entreprise pour tous les moments de la journée
(petits déjeuners, déjeuners, collations, cocktails).
49 avenue des Frères Lumière, Lyon 8ème
40 rue Marietton, Lyon 9ème
www.lemoulin.fr

Prestal propose un service traiteur aux entreprises :
offre cocktails, buffets, lunchs, banquets,
séminaires, colloques… Elaborée à partir de produits
frais, locaux et de saison, leur carte traiteur est à
partager sans modération !
10 rue Sigmund Freud, Vaulx-en-Velin
http://www.prestal.fr/

RÉCUP ET GAMELLES
MESPRODUCTEURSMESCUISINIERS
Plateforme permettant aux particuliers et aux
restaurants de s’approvisionner pour manger de
manière durable, éthique et équitable. Si manger
est essentiel à la vie, le faire de manière durable
l’est tout autant !
www.mesproducteursmescuisiniers.com

OÉ
Oé est la marque engagée de vins bio, végan et
zéro pesticide. La mission d’Oé est de promouvoir
une agriculture durable et une manière de
consommer bienveillante. Les vins sont disponibles sur oeforgood.com ou dans des points de
vente partenaires.
https://oeforgood.com

PAUSE FRUITÉE
Pause fruitée est le service pionner de la livraison
de fruits frais 100 % bio à Lyon. Créée en 2008, la
société est animée par un projet simple et clair :
développer la consommation des fruits 100 % bio
dans les entreprises !
132 avenue de l’Industrie, Rillieux-la-Pape
https://www.pause-fruitee.fr/lyon/

NEW

Association lyonnaise engagée et active contre le
gaspillage et pour le zéro déchet, organisée autour
des activités : de collecte d’invendus, d’animations
gourmandes et ateliers de cuisine, d’une bocalerie
solidaire et d’accompagnement au zéro déchet.
100 route de Vienne, Lyon 8ème
https://www.recupetgamelles.fr

VERS UN RÉSEAU D’ACHAT EN COMMUN
(VRAC)
VRAC favorise le développement de groupements
d’achats dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, pour les collectivités ou bailleurs,
et rendre accessible au plus grand nombre une offre
alimentaire de qualité.

CONSEIL ET
FORMATION
Zoom
sur la
responsabilité
sociétale
des
entreprises
C’est une démarche volontaire par laquelle
l’entreprise prend en compte les effets de
son activité sur la société et l’environnement.
L’objectif est de concilier, dans une vision de
progrès continu, les enjeux du Développement
durable, l’intérêt des parties prenantes
(l’ensemble des partenaires de l’entreprise :
salariés, clients, fournisseurs…) et la logique
économique du développement de l’entreprise.

11 rue du Docteur Ollier, Villeurbanne
vrac-asso.org

Le saviez
-vous ?
89 % des collaborateurs disent être plus
motivés lorsque leur employeur prend en
considération leur bien-être physique et
mental au bureau.
Source : Malakoff Humanis, 2017
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conseil et
accompagnement
ACTINÉO
Bureau d’études thermiques et fluides, ACTINEO
accompagne les acteurs de l’habitat collectif et du
secteur tertiaire pour réduire leurs consommations
d’énergie dans leurs bâtiments : audit énergétique, étude thermique, calculs règlementaires…
97 allée Alexandre Borodine, Saint-Priest
actineo-conseil.fr

AREMACS - ASSOCIATION POUR LE
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT LORS
DES MANIFESTATIONS CULTURELLES ET
SPORTIVES
AREMACS accompagne les structures organisatrices d’événements à la réduction de leur impact
sur l’environnement : état des lieux et conseils
adaptés, gestion opérationnelle des déchets,
sensibilisation des publics, pédagogie auprès des
équipes, etc.
19 rue du Père Chevrier, Lyon 7ème
www.aremacs.com

CABINET LAMY ENVIRONNEMENT
Conseil en développement durable : Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), Reporting
extra-financier, bilan carbone, certifications
ISO 14001 (Environnement) et 50001 (Energie),
énergies renouvelables, plans de mobilité...
8 place Bellecour, Lyon 2ème
lamy-environnement.com
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DOWINO

LES SAVOUREUX COMPAGNONS

PLURICITÉ

TPE CONSEIL

Conception et développement d’outils pédagogiques innovants pour sensibiliser, éduquer,
former à des thématiques à fort impact social.
Santé, Handicap, Développement durable, RSE,
Solidarité...
103 rue Magenta, Villeurbanne
https://www.dowino.com

Les Savoureux Compagnons sont un collectif de
passionnés convaincus que l’alimentation est
au cœur de la transition écologique, éthique et
sociétale. Il a pour but de collaborer, mutualiser
les intelligences, compétences, matériels, idées…

Pluricité est un cabinet de conseil et d’évaluation
des politiques sociales, territoriales et d’emploi.
Il réalise des missions de développement méthodologique, de formation initiale et continue et
d’évaluations, de politiques et projets.

Spécialiste du pilotage d’entreprise, TPE Conseil
accompagne les dirigeants de TPE à maîtriser les
sujets qui les préoccupent au quotidien avec
2 thèmes principaux : la viabilité de la structure
et l’épanouissement du dirigeant.

63 chemin de Maintenue, allée 1, Saint-Germain-au-Mont-d’Or
https://www.facebook.com/savoureuxcompagnons/

1 cours de Verdun Gensoul, Lyon 2ème
https://www.pluricite.fr/

41 rue du Lac, Lyon 3ème
www.tpeconseil.fr

RÉCUP & GAMELLES NEW

VERSO TRANSITION

Lutte contre le gaspillage alimentaire et promotion
d’une alimentation durable et zéro déchet auprès
du grand public et des professionnels de la
restauration.

Verso Transition accompagne les entreprises dans
leurs démarches de Responsabilité Sociétale des
Organisations et des Entreprises (RSO-RSE), de la
sensibilisation au diagnostic et à la labellisation
(ISO 26000, SA 8000, Label Lucie).

ÈDMÉ
ÈDMé est un cabinet conseil spécialisé dans
l’organisation et le pilotage des fonctions de
support de l’entreprise : fonctions administratives,
comptables, financières, juridiques et fiscales,
gestion du capital humain.
10 avenue des Canuts, Vaulx-en-Velin
èdmé.fr

LE POINT GREEN

NEW

Associer éco-responsabilité, santé et plaisir, c’est
possible avec le point Green : la boutique zéro
déchet engagée dans la sensibilisation et l’accompagnement des citoyen.ne.s et les entreprises vers
un mode de vie éco-responsable.
44 rue Rabelais, Lyon 3ème
https://www.lepointgreen.com/

LOBSTER RÉSEAU (LE PÉRISCOPE)
Pôle d’ingénierie culturelle dédié à l’accompagnement et au développement de projets culturels
innovants. Son objectif est la mutualisation de
compétences entre structures résidentes, l’accompagnement et le conseil destinés à la filière
musicale.

100 route de Vienne, Lyon 8ème
www.recupetgamelles.fr

verso-transition.com

13 rue Delandine, Lyon 2ème
https://www.periscope-lyon.com/

TOUKILIK

YOON FRANCE

MON ÉVÉNEMENT’CIEL NEW

Toukilik est un cabinet de conseil, de parcours
de formation et coaching spécialisé dans
l’accompagnement des comités de direction,
cadres et managers. Il sait créer une ambiance
conviviale et professionnelle, qui mise sur l’écoute
et l’empathie.

YOON c’est une équipe experte de l’intégration
professionnelle des personnes étrangères.
L’association accompagne les entreprises dans
l’embauche grâce à des formations et conseils
pour l’ensemble des collaborateurs.

Agence événementielle éco-responsable qui
accompagne collectivités et entreprises engagées
dans l’organisation de leurs journées… Mon événement’ciel sensibilise et guide afin que l’événement
réduise son impact sur l’environnement !

28 rue Henri Gorjus, Lyon 4ème
http://www.toukilik.fr/

https://www.yoonfrance.com/

www.mon-evenement-ciel.fr
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formations
API ENVIRONNEMENT
Api Environnement propose aux entreprises engagées dans la préservation d’implanter des ruches
avec une solution « clé en main ». Ils travaillent
également avec les entreprises souhaitant offrir
du miel à leurs clients et collaborateurs.

LES CLÉS DE L’ATELIER
Les Clés de l’Atelier est un organisme de
formation dans le Second Œuvre. Des formations
professionnelles sont disponibles pour obtenir
une qualification (Titre Professionnel Niveau 3),
intégrer un alternant ou recruter un collaborateur.
43 chemin du Pras, la Mulatière
lesclesdelatelier.fr

370 boulevard de Balmont, Lyon 9ème
https://www.api-environnement.fr/

SEPR
COMPOST’ELLES NEW
Compost’elles accompagne la mise en place de
solutions pour réduire le gaspillage et valoriser
les déchets organiques : accompagnement au
compostage de proximité, formations ouvertes
à tous et adaptées à vos besoin, animation et
sensibilisation.

Le groupe SEPR est composé de 5 établissements
et 6 pôles d’excellence métiers avec plus de 110
programmes de formation professionnelle, une
quarantaine d’ateliers techniques et plus de 4000
apprenants formés annuellement.
46 rue du Professeur Rochaix, Lyon 3ème
www.sepr.edu

http://compostelles.fr

SFC FORMATION CONSULTING
CONCERTIENCE
Formation, conférences et accompagnement basés
sur la Communication Non Violente (CNV) et les
pratiques de coopération - Partage des locaux.
26 rue du Sergent Michel Berthet, Lyon 9ème
concertience.fr

SFC propose des formations, du coaching et des
audits dans le domaine de la qualité, du développement durable, de la gestion des ressources
humaines (dont accompagnement VAE et
formation des tuteurs) et de l’éthique.

CO-WORKING
ET LIEUX
D’ENTREPRISES
co-working

Le saviez
-vous ?
Un espace de co-working est une forme de
tiers-lieu. Il est éco-responsable de nature
car il permet deux grandes actions :
la réduction des trajets domicile-travail et
le partage de ressources.

ECOWORKING

LA CORDÉE
La Cordée, ce sont des espaces de co-working
et une communauté de travail réunissant des
centaines de membres de tous les métiers. Les
membres se réunissent pour travailler, apprendre,
échanger autour de leurs projets et prospérer
ensemble.
61 cours de la Liberté, Lyon 3ème
19 rue Père Chevrier, Lyon 7ème
6 place Dumas de Loire, Lyon 9ème
27 rue Henri Rolland, Villeurbanne
la-cordee.net

SEMINAIRES,
CONFERENCES ET
LIEUX D’ACCUEIL
CENTRE INTERNATIONAL DE SÉJOUR DE
LYON (CISL)
Le CISL est une association ancrée dans le
tourisme durable qui fait partie du réseau national
Ethic Etapes. Il propose des hébergements
sur-mesure, une salle de restauration et des
salles de réunion modulables.
103 boulevard des Etats-Unis, Lyon 8ème
https://www.cis-lyon.com/

70 avenue de Gadagne, Saint Genis Laval
https://www.sfc-formation-consulting.fr/

Écoworking est un espace de coworking dans
l’hyper centre lyonnais, à côté de la place des
Terreaux. Cet espace prône une dynamique
éco-responsable et communautaire : “Mutualisons
nos énergies !”

TOUT VA BIEN – LE JOURNAL

27 rue Romarin, Lyon 1er
https://www.ecoworking.fr/

Centre de conférences ouvert aux entreprises
et aux associations. Il propose des prestations
« clé en main » pour l’organisation de congrès,
colloques, réunions et séminaires. Dans un cadre
verdoyant et en centre-ville !

En plus d’un journal, TVB propose des formations
à destination des professionnels de l’animation
socio-culturelle et de l’éducation aux médias.
TVB est un expert de l’Education aux Médias et à
l’Information (EMI).

ESPACE DE L’OUEST LYONNAIS NEW

6 rue Nicolas Sicard, Lyon 5ème
https://www.salle-conference-eol.fr

20 rue François Garçin, Lyon 3ème
http://toutvabienlejournal.org/
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L’HERMITAGE DE MOLY

NEW

DÉCHETS
ET ÉNERGIES

L’Hermitage de Moly est un lieu original de
séminaires d’entreprises à 20 minutes de Lyon.
Il accueille des groupes de 4 à 40 personnes,
modulable et 100 % privatisé. Tous les espaces
sont équipés, dans un cadre bucolique et
historique.

DECHETS

99 chemin de Moly, Saint-Genis-Laval
www.hermitagedemoly.fr

Les activités économiques, y compris
tertiaires, participent à la production de
déchets. Il existe des gestes simples pour les
réduire :

VALPRÉ

- Acheter en priorité des équipements
éco-responsables ou de seconde main (matériel informatique, bureautique…),

Valpré est un Centre de Congrès, de Séminaires
et un hôtel 3***. Situé à Ecully dans un très beau
parc aux arbres centenaires, Valpré offre une
palette complète de services : 20 salles de
réunions, 120 chambres, un restaurant de qualité.
Au vert !
1 chemin du Chalin, Ecully
www.valpre.com

Astuce

- Limiter la consommation de papier, cartons,
emballages non indispensables,
- Mettre à disposition des mugs, gobelets
et ustensiles réutilisables, en stoppant les
objets à usage unique,
- Développer la maintenance et la réparation
de vos équipements pour allonger leur durée
de vie et limiter la surconsommation,

TRIBÜ

Entreprise locale de collecte et de compostage
des déchets alimentaires pour un retour à la terre.
Production de compost hautement nutritif afin
de restructurer et fertiliser les sols urbains et
périurbains de la Métropole de Lyon.

TRiBü est l’acteur unique pour accompagner les
entreprises lyonnaises dans une gestion globale et
la parfaite traçabilité de leurs déchets. L’humain
étant au cœur des préoccupations, avec 100% des
collaborateurs sont en situation de handicap.

60 rue Lucette et René Desgrand, Villeurbanne
https://alchimistes.co/

62 avenue du Progrès, Chassieu
www.tribu-recyclage.fr

OUICOMPOST
OuiCompost collecte à vélo et valorise à Lyon les
biodéchets des professionnels et des particuliers.
Production et vente d’un compost 100 % local et
naturel. Sauvons les bio déchets de l’incinérateur !
158 cours Charlemagne, Lyon 2ème
https://ouicompost.fr/

REBOOTEILLE NEW

- Adopter une communication responsable
pour les clients et les salariés par la formation et l’information (éco gestes, bonnes
pratiques…)

Rebooteille offre un service clé en main aux
producteurs de boissons et aux commerces pour
consigner les bouteilles en verre. Outre l’accompagnement, cela comprend la collecte et le lavage
des bouteilles sales, et la livraison des bouteilles
propres.

ELISE LYON

31 quai Jaÿr, Lyon 9ème
www.rebooteille.fr

ELISE Lyon a pour but de participer à la protection
de l’environnement en accompagnant les entreprises
dans leur gestion des déchets, tout en créant des
emplois heureux pour les personnes en situation de
handicap.
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LES ALCHIMISTES LYON NEW

60 rue Lucette et René Desgrand, Villeurbanne
elise.com.fr

énergies
ENERGIE D’ICI
Fournisseur d’énergie renouvelable en circuit-court
entre producteurs d’électricité et consommateurs.
Une offre locale, juste, sans engagement et 100 %
verte.
32 avenue Jean Jaurès, Lyon 7ème
5 place Raspail, Lyon 7ème
https://www.energiedici.fr/

MONABEE
Monabee est une entreprise française spécialiste de
l’énergie solaire et du photovoltaïque. Leur objectif
est d’accompagner particuliers et professionnels
dans la production et la gestion de l’énergie.
4 chemin des Hirondelles, Dardilly
https://www.monabee.fr/

PLANÈTE OUI NEW
Pionnier de la fourniture d’énergie 100 % renouvelable depuis 2007, Planète OUI est un fournisseur
français d’électricité verte et de biogaz, actif
également dans l’autoconsommation.
23 boulevard Jules Favre, Lyon 6ème
www.planete-oui.fr
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IMMOBILIER
ET HABITAT
Architecture
et urbanisme
ADMINIMA ARCHITECTURE
Une équipe experte en architecture, urbanisme,
ingénierie, énergétique, écoconception, sociologie
de l’énergie, conception participative, innovations
techniques, bas carbone… pour l’écoconception de
vos projets de construction et de réhabilitation.
3 rue Plasson et Chaize, Lyon 9ème
https://www.ad-minima.com/

ATELIER THIERRY ROCHE & ASSOCIÉS
Architecte et urbaniste, l’atelier créé des lieux
d’équilibre inspirés du quotidien de celles et
ceux qui les font vivre : l’Homme au cœur de la
réflexion et des préoccupations. La démarche est
impliquée face aux enjeux sociaux et environnementaux.
91 bis avenue de la République,
Tassin-la-Demi-Lune
atelierthierryroche.fr

COMMUNE - ATELIER D’ARCHITECTURE NEW
Commune est une SAS d’architecture dirigée par
8 associés architectes qui approchent le territoire
comme un bien commun à révéler et enrichir.
L’atelier Commune pense l’heureuse rencontre des
usages et de la construction.

ECO2TRAVAUX
Maître d’œuvre habitat écologique, certifié
concepteur maison passive. Eco2travaux propose
des solutions écologiques et économiques adaptées à votre projet et vous accompagne de l’avant
à la livraison.
914 rue du Pontet, Curis-au-Mont-d’Or
www.eco2travaux.fr

TOPOSCOPE
Agence d’urbanisme, d’espace public et d’architecture, constituée de personnes unies par des
valeurs humaines et professionnelles fortes.
Ils visent l’intérêt général et la qualité d’usage,
essentielle aux espaces vécus.
81 rue de la République, Lyon 2ème
toposcope.fr

VIZEA - LES ENR
Bureau d’études spécialisé dans le développement
durable pour la construction de la ville : écoconstruction, éco-quartier, énergies renouvelables,
bioclimatisme, mobilités actives, concertation.
2 rue du Professeur Zimmermann, Lyon 7ème
lesenr.fr

Design

paysagisme

AGENCE ECODESIGN

GRAPHYTE

Pour un design Durable & Désirable, l’agence
Ecodesign accompagne les entreprises dans
la réussite de leurs projets en design produit,
écoconception, packaging et marque.
3 rue Passet, Lyon 7ème
https://agence-ecodesign.com/

Paysagistes-concepteurs partageant une vision
d’un paysage soucieux de l’écologie et bienveillant
pour l’homme. Leur rôle est d’être les garants du
fil rouge du projet, en préservant l’idée «originelle» et en assurant sa cohérence.
2 rue du Professeur Zimmermann, Lyon 7ème
www.graphyte.fr

BÉÔ DESIGN
Béô Design défend un design éco-responsable
avec une forte plus-value sociale. Les usagers
sont très étroitement impliqués pour créer du
mobilier pour tout type d’espace. Les habitants
deviennent ainsi pleinement acteurs de l’amélioration de leur cadre de vie.

NEW

PARCS ET SPORTS
Parcs et Sports est une SCOP qui réalise de
l’aménagement, de l’entretien d’espaces verts et
de terrains sportifs. Grâce à ses conseils et son
accompagnement, elle redonne du sens et de la
dimension au végétal.

30 rue de la Tour, Millery
beodesign.fr

7 rue Jean Mermoz, Chassieu
parcsetsports.fr

LA CIME NEW

PLACE AU TERREAU

Prestataire de service à destination des
entreprises et marques d’objets. La Cime est
un studio de design-produit spécialisé dans les
projets innovants. L’agence propose une démarche
responsable tout au long de la conception de
nouveaux objets.

En s’inspirant du génie de la nature, « Place au
terreau ! » propose des services de conception,
d’installation et d’entretien de potagers urbains
et péri-urbains à destination des particuliers, des
entreprises et des collectivités.

2 bis rue Jangot, Lyon 7ème
www.la-cime-design.fr

26 rue Emile Decorps, Villeurbanne
https://www.placeauterreau.fr

59 rue Montesquieu, Lyon 7ème
http://commune.archi/
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autres
métiers
et services
du bâtiment
CITÉ CRÉATION

MONTCHAT PERCHÉ NEW
Montchat Perché répond aux demandes des
particuliers et professionnels pour tous les types
de travaux en hauteur : zinguerie, maçonnerie,
mise en sécurité, peinture, nettoyage et entretien,
recherche de fuite… à vélo !

agences de
communication

8 rue Bellicard, Lyon 3ème
www.montchatperche.fr

44 Grande Rue, Oullins
https://citecreation.fr/

Oser la décoration naturelle : conseils décoration
et couleurs, application et distribution de peintures écologiques, enduits minéraux, revêtements
naturels.

17 rue de Charroi, Saint-Romain-au-Mont-d’Or
http://www.hominidees.fr/

819 route du Mas Rillier, Rillieux-la-Pape
https://sylvicolor.com/

SANDRINE RODRIGUES NEW

Spécialistes en droit immobilier, urbanisme et
droit public. La pluridisciplinarité de Concorde
permet d’intervenir, tant en conseil qu’en matière
contentieuse, auprès des décideurs locaux, des
entreprises ainsi que des particuliers.
Péniche Le Négoce – face au 10 quai Maréchal Joffre, Lyon 2ème
https://www.concordeavocats.fr/

ETIC
En tant que pionnier des tiers-lieux à impact, ETIC
œuvre en concevant, gérant, finançant, rénovant,
animant et exploitant des espaces de travail
dans des bâtiments écoresponsables, dédiés aux
acteurs du changement sociétal.
2 rue Professeur Zimmermann, Lyon 7ème
etic.co

SYLVICOLOR

VIE TO B
Vie to B est un collectif de neuf entrepreneur.es
aux compétences variées, dont la richesse incarne
l’avènement du métier hybride qu’est l’Assistance
à Maitrise d’Usage : animations participative,
sociologie, thermique du bâtiment, accompagnement…
Bâtiment OXALIS SCOP, 10 avenue des
Canuts, Vaulx-en-Velin
https://vie-to-b.fr/

services
numériques

HOMINIDÉES

Design mural monumental et fresque murale,
Cité Création conçoit et réalise des peintures
artistiques patrimoniales et décoratives pour leurs
clients. Basée à Oullins, l’entreprise est connue et
reconnue en France et à l’international !

CONCORDE AVOCATS
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INFORMATIQUE
ET COMMUNICATION

Agence de communication responsable engagée
et soucieuse du fond tout autant que de la forme.
Elle s’adresse à toutes les structures porteuses
de valeurs humaines : institutions publiques,
entreprises, réseaux coopératifs ou associatifs.

Accompagnement en communication numérique,
de la stratégie de communication à la présence en
ligne (réseaux sociaux, newsletter, rédaction web),
en passant par la réalisation de sites Internet. Des
conseils pour un numérique plus responsable !
Graines de SOL : 122 bis boulevard Emile
Zola, Oullins
https://sandrinerodrigues.fr

Le saviez
-vous ?
Un bon usage du numérique permet de
diviser par 5 l’empreinte carbone d’une
entreprise !
1 email envoyé = une ampoule allumée
pendant 24h
30 mails supprimés = économiser 24h de
consommation d’une ampoule
10 milliards de mails envoyés chaque
heure = 4000 vols Paris-New York
Eviter les emails, ça paye !
Source : https://blog.auroremarket.fr/vidersa-boite-mail-un-geste-eco-responsable/

Astuce
Pensez longévité !
Utiliser un ordinateur durant 4 ans au lieu de
2 améliore de 50 % son bilan
environnemental.
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SERVICES AUX ENTREPRISES,
AUX SALARIES ET AUX ENTREPRENEURS
DOTRIVER

MCARRÉ

DotRiver est une Entreprise du Numérique Libre
(ENL) qui propose aux entreprises, associations,
administrations, écoles, des solutions ETN (Environnement de Travail Numérique) basée exclusivement sur des logiciels libres et de l’opensource.

Faisons entrer l’informatique dans l’économie
circulaire, en proposant le premier service informatique durable et accessible. Mcarré allonge la
durée de vie de votre informatique avec une mise
à disposition d’équipement sur-mesure et clef en
main.

5 rue Denuzière, Lyon 2ème
dotriver.eu

ETHICAL MINDS
L’agence accompagne freelances, associations,
ONG, PME et startup engagées. Une démarche
consciente qui décuple la portée des projets à
impact social et environnemental. L’offre Ethical
Hosting héberge écologiquement des données en
dehors des GAFAM.
81 cours Vitton, Lyon 6ème
https://ethicalminds.eu

HASHBANG NEW
HashBang est une coopérative lyonnaise de
services numériques. Elle aide à concevoir,
développer et maintenir des outils web. Les
projets avec des entreprises du territoire et liés au
développement durable sont privilégiés.
2 rue du Professeur Zimmermann, Lyon 7ème
https://hashbang.fr/

13 cours Eugénie, Lyon 3ème
https://www.mcarre.fr

RECRUTEMENT
ET SERVICES
EN RESSOURCE
HUMAINE
GROUPE ICARE
PICARE favorise les solutions pour l’emploi local,
pour permettre à toute personne sans emploi de
retrouver le chemin de l’emploi par la formation et
la mise en situation de travail, et répondre à vos
besoins de personnel ponctuels ou réguliers.
1 avenue du Doyenné, Lyon 5ème
23 rue Paul Lapierre, Brignais
33 rue de Bélissen, Francheville
2 rue Léon Bourgeois, Oullins
groupe-icare.com

HANDISHARE
Assistance aux fonctions support : RH, Achats,
Gestion, Marketing, SI - Intérim avec des personnes en situation de handicap - Organisme de
formation HANDIFORMASHARE
513 rue de Sans Souci, Limonest
handishare.fr

LAHSO
LAHso s’implique en faveur de l’insertion sociale
et professionnelle en accompagnant les entreprises dans leurs politiques RH en proposant une
aide personnalisée au sourcing en recrutement et
au maintien à l’emploi.
259 rue Paul Bert, Lyon 3ème
https://www.lahso.fr/offres-services/
entrerprises-recrutez-autrement.html

services
de nettoyage
ELITS PROPRETÉ
Elits Propreté est une entreprise de la région lyonnaise qui propose ses services dans le domaine du
nettoyage et des services associés, porteuse d’un
projet social et environnemental. Elle est aussi
conventionnée en tant qu’Entreprise d’insertion.
13 bis rue Girié, Lyon 3ème
elits-proprete.net

MÉNAGE SERVICE - OUICLEAN
Ménage Service - Ouiclean propose des services
d’entretien éco-responsables au domicile des
particuliers et des professionnels. Organisation
associative engagée, qui défend les valeurs de
l’Economie Sociale et Solidaire.
114 cours du Docteur Long, Lyon 3ème
http://www.menage-service-rhone.fr
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TRANSPORT ET
MOBILITÉ
Le saviez
-vous ?

74 % des français se rendent en voiture au
travail, et pour la plupart, seuls. D’autres
solutions existent : l’auto-partage, le vélo,
ou encore les transports en commun… De
nombreuses structures labellisées agissent
pour une mobilité plus verte, passez le cap !

CHANGE DE CHAINE
Association aux valeurs sociales et environnementales qui propose un atelier vélo participatif,
ouvert à toutes et à tous, avec une adhésion
annuelle à prix libre, et un atelier mobile qui peut
venir à la rencontre de votre structure.
2 place de Paris, Lyon 9ème
changedechaine.org

CITIZ LPA
Citiz LPA est un service d’autopartage proposé par
Lyon Parc Auto en collaboration avec le réseau
national Citiz. Pour compléter cette offre, Citiz LPA
a lancé un service de free-floating sans station et
sans réservation.

FENDS LA BISE

VÉLOGIK

Fends la bise est une équipe dynamique de
coursiers et de messagers à vélo et vélo-cargo,
qui livre sur Lyon et sa banlieue. Une alternative
durable pour vos livraisons !

En 2021, Vélogik s’est réorganisée afin de
s’affirmer en tant que leader sur le marché de la
mobilité douce. 4 activités principales : Vélogik
Maintenance, Velogik Compétences, Vélogik Les
ateliers, et Vélogik Digital.

26 rue Rabelais, Lyon 3ème
fendslabise.com

KEOLIS LYON NEW
Keolis Lyon exploite le réseau de Transports en
Commun Lyonnais pour le compte de son Autorité
Organisatrice, le SYTRAL. Véritable acteur économique de l’agglomération, Keolis Lyon emploie
4 600 personnes sur le territoire avec 80 métiers
différents.
19 boulevard Vivier Merle, Lyon 3ème
https://www.keolis-lyon.com

LPA HORODATEUR
LPA (Lyon Parc Auto) est une entreprise publique
locale qui développe et exploite des parcs de
stationnement payant sur voirie de plusieurs
communes de la métropole lyonnaise (soit environ
1850 horodateurs).

25 rue de Sèze, Lyon 6ème
www.velogik.com

VELONAUTE
Indépendant, fondé à Lyon en 2009, pionnier sur le
marché de la vélo-mobilité et du vélo à assistance
électrique, Velonaute est le partenaire historique
des meilleurs fabricants européens de vélos.
68 cours de la Liberté, Lyon 3ème
35 rue Tronchet, Lyon 6ème
41 rue Hénon, Lyon 4ème
9 avenue des Frères Lumières, Lyon 8ème
20 avenue Edouard Millaud, Craponne
1 route des Troques, Chaponost
6 place des 3 Renards, Ecully
velonaute.com

2 place des Cordeliers, Lyon 2ème
www.lpa.fr

2 place des Cordeliers, 2ème
lpa.citiz.fr
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Ils sont partenaires
lyon ville équitable et durable
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MARCHES BIO ET MARCHES DE PRODUCTEURS

de la Ville de Lyon et de la Métropole

VILLE

JOUR

ADRESSE
Lu

Ma Me Jeu Ven Sam Dim
X

8h -12h

Bron

Place Baptiste Curial

Collonges
au Mont-d’Or

Rue de la plage

Décines Charpieu

Halles Décinoises

Lyon 1er

Bd de la Croix-Rousse

Lyon 2e

Place Carnot

X

14h -20h

Lyon 3e

Place Henri

X

7h -12h30

Lyon 5e

Place Edouard Commette

Lyon 8e

Place Ambroise-Courtois

Lyon 9e

Place Valmy

Meyzieu

Grand Large

Pierre-Bénite

Place Jean-Jaurès

Saint-Genis-Laval

Place Jaboulay

Sainte-Foy-lesLyon

Esplanade Limburg

Tassin

Quartier Alaï

Villeurbanne

Square Pellet

Villeurbanne

Esplanade Miriam
Makeba
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X

HORAIRE

16h - 19h

X

15h30 -19h

X
X

X

X

6h -13h

6h -12h30

X

14h -20h

X

6h -13h

X
X
X

7h30 -12h30
16h -19h
8h -12h30

X
X

16h -19h
15h30 -19h

X
X
X

15h -19h
15h -20h (l’été)
15h -19h
15h -20h (l’été)
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mars

CALENDRIER

LEGUMES

DES FRUITS ET LEGUMES DE SAISON

•

Ail - Asperge - Betterave - Blette - Carotte - Céleri-rave - Chou - Chou de Bruxelles - Chou-fleur
Crosne - Endive - Épinard - Frisée - Navet - Oignon - Panais - Poireau Pomme de terre de conservation - Radis - Salsifi - Topinambour

Source : https://www.greenpeace.fr/guetteur/calendrier/

FRUITS
•
janvier

avril

LEGUMES
•

Amande sèche - Citron - Kiwi - Orange - Pamplemousse - Poire - Pomme

LEGUMES

Ail - Betterave - Carotte - Céleri-branche - Céleri-rave - Chou - Chou blanc - Chou de Bruxelles
Chou frisé - Chou rouge - Courge - Crosne - Endive - Épinard - Frisée - Mâche - Navet - Oignon
Panais - Poireau - Pomme de terre de conservation - Salsifi - Topinambour

•

Ail - Artichaut - Asperge - Betterave - Blette - Carotte - Chou-fleur - Concombre - Endive
Épinard - Frisée - Laitue - Navet - Oignon - Petit pois - Poireau - Pomme de terre primeur
Radis

FRUITS
•

Amande sèche - Citron - Clémentine - Kaki - Kiwi - Mandarine - Orange - Pamplemousse Physalis - Poire - Pomme

FRUITS
•

février

Amande sèche - Citron - Pamplemousse - Poire - Pomme

mai

LEGUMES
•

Ail - Betterave - Carotte - Céleri-rave - Chou blanc - Chou de Bruxelles - Chou frisé - Chou rouge
Crosne - Endive - Épinard - Frisée - Mâche - Navet - Oignon - Panais - Poireau Pomme de terre de conservation - Radis - Salsifi - Topinambour

LEGUMES

Amande sèche - Citron - Clémentine - Kiwi - Mandarine - Orange - Pamplemousse - Physalis
Poire - Pomme

FRUITS

•

Ail - Artichaut - Asperge - Aubergine - Betterave - Blette - Carotte - Chou-fleur - Concombre
Courgette - Épinard - Laitue - Navet - Oignon - Petit pois - Pomme de terre primeur - Radis

FRUITS
•
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•

Amande sèche - Cerise - Fraise - Pamplemousse - Rhubarbe - Tomate

63

juin

août

LEGUMES

LEGUMES

•

Ail - Artichaut - Asperge - Aubergine - Betterave - Blette - Brocoli - Carotte - Chou romanesco
Concombre - Courgette - Épinard - Fenouil - Haricot vert - Laitue - Navet - Oignon - Petit pois
Poivron - Pomme de terre primeur - Radis

•

Abricot - Amande sèche - Brugnon - Cassis - Cerise - Citron - Fraise - Framboise - Groseille
Melon - Pamplemousse - Pastèque - Pêche - Pomme - Prune - Rhubarbe - Tomate

FRUITS

FRUITS
•

•

CÉRÉALES & LÉGUMINEUSES
•

Ail - Artichaut - Aubergine - Betterave - Blette - Brocoli - Carotte - Céleri-branche - Chou blanc
Chou romanesco - Chou rouge - Concombre - Courge - Courgette - Épinard - Fenouil - Frisée
Haricot vert - Laitue - Oignon - Poivron - Pomme de terre primeur - Radis

Abricot - Amande fraiche - Amande sèche - Baie de goji - Brugnon - Cassis - Figue - Fraise
Framboise - Groseille - Melon - Mirabelle - Mûre - Myrtille - Nectarine - Noisette - Pastèque
Pêche - Poire - Pomme - Prune - Pruneau - Raisin - Tomate

Avoine d’hiver - Avoine de printemps - Orge d’hiver - Pois - Seigle

CÉRÉALES & LÉGUMINEUSES
juillet

•

LEGUMES
•

Ail - Artichaut - Asperge - Aubergine - Betterave - Blette - Brocoli - Carotte - Céleri-branche
Chou romanesco - Concombre - Courgette - Épinard - Fenouil - Haricot vert - Laitue - Oignon
Petit pois - Poivron - Pomme de terre primeur - Radis

septembre

Abricot - Amande fraiche - Amande sèche - Brugnon - Cassis - Cerise - Figue - Fraise - Framboise
Groseille - Melon - Myrtille - Nectarine - Pastèque - Pêche - Poire - Prune - Rhubarbe -Tomate

•

FRUITS
•

CÉRÉALES & LÉGUMINEUSES
•

Avoine d’hiver - Avoine de printemps - Blé dur d’hiver et de printemps Blé tendre d’hiver et de printemps - Féveroles et fèves - Haricot blanc - Maïs - Orge d’hiver
Orge de printemps - Pois - Quinoa - Seigle

Avoine d’hiver - Avoine de printemps - Blé dur d’hiver et de printemps Blé tendre d’hiver et de printemps - Féveroles et fèves - Haricot blanc - Maïs - Orge d’hiver
Orge de printemps - Pois - Seigle

LEGUMES
Ail - Artichaut - Aubergine - Betterave - Blette - Brocoli - Carotte - Céleri-branche - Chou
Chou blanc - Chou de Bruxelles - Chou-fleur - Chou frisé - Chou romanesco - Chou rouge
Concombre - Courge - Courgette - Épinard - Fenouil - Frisée - Haricot vert - Laitue - Oignon
Panais - Patate douce - Poireau - Poivron - Pomme de terre de conservation - Potiron - Radis

FRUITS
•

Amande sèche - Baie de goji - Coing - Figue - Melon - Mirabelle - Mûre - Myrtille - Noisette
Noix - Pastèque - Pêche - Poire - Pomme - Prune - Pruneau - Raisin - Tomate

CÉRÉALES & LÉGUMINEUSES
•
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Haricot blanc - Maïs - Quinoa - Riz - Sarrasin - Tournesol
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octobre

LEGUMES

LEGUMES
•

Ail - Aubergine - Betterave - Blette - Brocoli - Carotte - Céleri-branche - Céleri-rave - Chou
Chou blanc - Chou de Bruxelles - Chou-fleur - Chou frisé - Chou rouge - Concombre - Courge
Courgette - Echalote - Endive - Épinard - Fenouil - Frisée - Haricot vert - Laitue - Navet - Oignon
Panais - Patate douce - Poireau - Pomme de terre de conservation - Potiron - Radis - Rutabaga
Salsifi - Topinambour

Amande sèche - Baie de goji - Châtaigne - Citron - Coing - Figue - Framboise - Kaki - Myrtille
Noisette - Noix - Physalis - Poire - Pomme - Raisin - Tomate

CÉRÉALES & LÉGUMINEUSES
•

•

Haricot blanc - Maïs - Quinoa - Riz - Sarrasin - Soja

Ail - Betterave - Carotte - Céleri-branche - Céleri-rave - Chou - Chou blanc - Chou de Bruxelles
Chou frisé - Chou rouge - Courge - Crosne - Echalote - Endive - Épinard - Frisée - Mâche - Navet
Oignon - Panais - Poireau - Pomme de terre de conservation - Potiron - Radis - Orge d’hiver
Orge de printemps - Rutabaga - Salsifi - Topinambour

FRUITS
•

FRUITS
•

décembre

Amande sèche - Châtaigne - Citron - Clémentine - Kaki - Kiwi - Mandarine - Orange - Physalis
Poire - Pomme

CÉRÉALES & LÉGUMINEUSES
•

Avoine d’hiver - Avoine de printemps - Blé dur d’hiver et de printemps
Blé tendre d’hiver et de printemps - Féveroles et fèves - Pois - Seigle

novembre

LEGUMES
•

Ail - Betterave - Brocoli - Cardon - Carotte - Céleri-branche - Céleri-rave - Chou - Chou blanc
Chou de Bruxelles - Chou-fleur - Chou frisé - Chou rouge - Citrouille - Courge - Crosne - Echalote
Endive - Épinard - Fenouil - Frisée - Mâche - Navet - Oignon - Panais - Poireau
Pomme de terre de conservation - Potiron - Radis - Rutabaga - Salsifi - Topinambour

FRUITS
•

Amande sèche - Châtaigne - Citron - Clémentine - Coing - Kaki - Kiwi - Mandarine - Orange
Physalis - Poire - Pomme

CÉRÉALES & LÉGUMINEUSES
•
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Maïs
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