FAITES LE PLEIN D’ADRESSES
POUR CONSOMMER
AUTREMENT

Plus de 240 commerces, services, événements…
Labellisés par votre Ville.

Vous voulez agir au quotidien
pour le Développement Durable ?
Vous cherchez des commerces, artisans,
entreprises, associations, événements…
qui partagent vos valeurs ?

CONSOMMER RESPONSABLE

devient FACILE avec le repère
« Lyon, Ville Equitable et Durable » !
Tout près de chez vous, plus de 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, artisanat, mode,
cosmétique, finance, conseil, tourisme, etc.
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Retrouvez les 240 structures labellisées dans ce guide
et sur la carte interactive. Rendez-vous sur lyon.fr
B to B

Ce symbole vous indique les structures proposant

une offre également adaptée aux professionnels

QUI SONT
LES LABELLISÉS ?
Qu’ils soient commerçants, artisans, entrepreneurs ou associatifs, ils
agissent tous pour le Développement Durable de notre territoire, en
plaçant l’humain et l’environnement au cœur de leurs activités. Les
valeurs qui les rassemblent : innovation sociale, conscience environnementale, engagement sociétal et volonté de progresser ensemble.
Ils proposent aux citoyens, aux consommateurs, mais également au
public professionnel :
• Des produits éco-responsables répondant à de nombreux besoins
du quotidien,
• Des services à faible impact environnemental et à forte utilité sociale,
• Des offres culturelles et de loisir,
• Des activités de formation, de sensibilisation ou d’engagement citoyen,
• Des prestations intellectuelles exemplaires en matière de
Développement Durable (architectes, cabinets de conseil, etc.).

Tout au long de l’année, venez découvrir
ou redécouvrir les labellisés à l’occasion
de différents évènements :
le village équitable de Noël, le festival de l’été,
et lors de salons comme Primevère.
Plus d’infos sur lyon.fr

UN REPÈRE
FIABLE ET QUALITATIF
Obtenir le label « Lyon, Ville Equitable et Durable » est une démarche
volontariste et exigeante. Les candidats doivent démontrer un engagement exemplaire en matière de Développement Durable et répondre
aux 5 critères de notre référentiel :

 Gestion environnementale : adopter un management et une gestion visant à préserver les ressources et maîtriser l’énergie.

 Gestion sociale : valoriser le « capital humain » de l’organisation,

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 des Labellisés, qui les rassemble tous,
leur permet ainsi de confronter leurs expériences et leurs parcours,
d’échanger des informations et des bonnes pratiques, de faire naître
de nouveaux projets et d’entretenir un esprit de solidarité.
L’évaluation du Comité de labellisation permet également de créer une
dynamique de progrès en identifiant les points forts des structures labellisées et en les aidant à définir leurs axes d’amélioration.
Leur niveau d’engagement dans le Développement Durable leur permet d’accéder à plusieurs « niveaux de maturité » matérialisés par
une, deux ou trois feuilles.
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adopter un fonctionnement démocratique et transparent, gérer
l’organisation de manière éthique et équitable, associer les parties prenantes et travailler en synergie.

 Achat et consommation responsable : privilégier des produits et

des services à forte valeur sociale et environnementale, limiter les
consommations.

 Engagement citoyen et sociétal : promouvoir le Développement

Durable et l’Economie Sociale et Solidaire, soutenir et participer
à des initiatives solidaires locales, rendre ses produits et services
accessibles au plus grand nombre.

 Innovation : innover en prenant en compte l’impact social et environnemental.

Un Comité de Labellisation, composé de structures externes et de représentants de la Ville de Lyon, reçoit les candidats à la labellisation
pour mieux évaluer la valeur de leur engagement.
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En Aparthé
Salon de thé, vente de thés et infusions en vrac
29 rue de la Thibaudière - Lyon 7e
enaparthe-lyon.fr

ALIMENTATION
Restaurants,
traiteurs

Ka’Fête ô Mômes
Café familial associatif proposant ateliers,
garderie, projet intergénérationnel, etc.
- 53 montée de la Grande Côte - Lyon 1er
- 3 montée des Esses - Lyon 4e
kafeteomomes.fr

Aux Bons Sauvages
Restaurant - bar - concert
2 quai JJ Rousseau - La Mulatière
facebook.com/aux-bons-sauvages

La Bonne Doze
Food truck bio et local proposant
des produits issus de circuits courts,
certifiés par le label AB
labonnedoze.fr

B to B

Biorégion
Plateforme logistique acheminant
des produits locaux issus de
l’agriculture biologique
32 rue des Ronzières - Brignais
bioregion.fr

La Ferme à Pizza
Restauration avec des produits
de l’agriculture biologique et locale
5 grande rue de St-Rambert - Lyon 9e
lafermeapizza.fr

La Boucle
Cantine ambulante à vélo
9 rue Henri Rolland - Villeurbanne
laboucle-cantine.com

B to B

Cannelle et Piment
Traiteur cuisine du monde, vente de produits
frais sur commande et à emporter
15 chemin Auguste Renoir - Vaulx-en-Velin
cannelle-et-piment.fr

B to B

La Crêperie Clandestine
Crêperie itinérante proposant des produits
issus de l’alimentation durable, des producteurs
locaux et de l’agriculture paysanne
11bis rue Dugas-Montbel - Lyon 2e
lacreperieclandestine.com

Croc’O Green
Restauration rapide, de qualité,
exotique et biologique
13 rue Terraille - Lyon 1er
crocogreen.fr

La Fabrique des Producteurs
Traiteur de la Super Halle d’Oullins
105 avenue Jean Jaurès - Oullins
lasuperhalle.fr/traiteur

B to B

Cuisine Itinérante
Traiteur éco-responsable. Produits
locaux, bio, équitables et de saison
197 avenue Lacassagne - Lyon 3e
cuisineitinerante.com

La Famille
Restaurant proposant des produits locaux,
bio et de saison
18 rue Duviard - Lyon 4e
la-famille-croix-rousse.fr
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Les Petites Cantines
Réseau de cantines de quartier
créatrices de lien social
37 rue Saint-Pierre-de-Vaise - Lyon 9e
lespetitescantines.org

B to B

La Marmite Urbaine
Cuisine solidaire reliée à des potagers
urbains et à une agriculture paysanne locale
11 rue Docteur Ollier - Villeurbanne
marmite-urbaine.com

Le Tout Petit Café
Salon de thé familial proposant des produits
locaux et des activités pour tous
1 rue Tronchet - Lyon 6e
letoutpetitcafe.com

Le Jardin Intérieur
Restaurant bio-local
2 rue de Belfort - Lyon 4e
restaurantjardininterieur.fr

Mazette
Cuisine naturelle
4 place Louis Chazette - Lyon 1er
facebook.com/mazettechazette/
B to B

Le Moulin à Salades
Restauration rapide et citoyenne,
déjeuners faits maison à emporter
ou livrés en transport doux
49 avenue des Frères Lumière - Lyon 8e
lemoulinasalades.fr
lacharrettedumoulin.fr

Mes producteurs Mes Cuisiniers
Site internet et application mobile
de mise en relation des acteurs majeurs du
« manger local » : « petits » producteurs,
cuisiniers et consommateurs
mesproducteursmescuisiniers.com
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Courses
alimentaires

Biogone
Vente de produits biologiques
et d’éco-produits écologiques
31 rue Gervais Buissière - Villeurbanne
biogone.biocoop.net

Agoraé
Epicerie solidaire, lieu d’échanges
et de partage, ouvert au public étudiant
43 boulevard du 11 nov. 1918 - Villeurbanne
gaelis.fr

Bjorg Bonneterre et Compagnie
Produits d’alimentation biologiques,
diététiques, issus du commerce équitable
217 ch. du Grand Revoyet - Saint-Genis-Laval
distriborg.com

Artisans du Monde
Promotion du commerce équitable et du
développement d’échanges Sud-Nord
équitables par l’éducation et le plaidoyer
- 14 rue de la Bombarde - Lyon 5e
- 35 avenue Ménival - Lyon 5e
- 5 avenue Roger Salengro - Villeurbanne
admlyonvilleurbanne.com

B to B

B to B

Soline
Restaurant-traiteur végétarien,
respectueux de l’environnement
89 rue Paul Bert - Lyon 3e
soline.net

Messidor Restauration
Restaurant-traiteur d’insertion
106 avenue Franklin Roosevelt - Vaulx-en-Velin
messidor.asso.fr
B to B

Pain et Partage
Boulangerie solidaire. Production de pains
biologiques pour la restauration collective
10 rue Joseph Marie Jacquard - Chassieu
bou-sol.eu

Terre Adélice
Dégustation de glaces artisanales,
en partie biologiques
1 place de la Baleine - Lyon 5e
terre-adelice.eu

B to B

Prestal
Entreprise sociale. Livraison,
traiteur pour les entreprises
10 rue Jacques Duclos - Vaulx-en-Velin
prestal.fr

B to B

Toutes les Couleurs
Restaurant-traiteur bio-végétarien,
sans gluten, vegan, vins naturels,
filières directes et locales
26 rue Imbert Colomès - Lyon 1er
touteslescouleurs.fr
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Bulko
Magasin éco-responsable
de produits locaux vendus en vrac
3 quai Jean Moulin - Lyon 1er
bulko-lyon.com
Chocolaterie Guillaume Daix
Chocolaterie artisanale,
chocolat biologique et équitable
3 rue Louis Carrand - Lyon 5e
chocolats-guillaume-daix.com

Bière et Moi
Vente en ligne de packs complets pour
fabriquer sa bière maison : ingrédients,
matériel, accessoires
9 boulevard Edmond Michelet - Lyon 8e
biereetmoi.fr

De l’Autre Côté de la Rue
Vente de produits locaux
et bio en circuits courts au détail
75 cours de la Liberté - Lyon 3e
delautrecotedelarue.net

Biocoop Bioplaisir
Vente de produits biologiques
et d’éco-produits écologiques
142 av. Ch. de Gaulles - Tassin-la-Demi-Lune
biocoop.fr

Ethique et Tac - Bières Bio
Mont d’Or et Green Bulles Bio
Production de bières locales et de breuvages
non alcoolisés à base de plantes médicinales
18 chemin des Carrières - Curis-Au-Mont-d’Or
bieresbio.fr
greenbulles.fr

Biocoop Lyon Bellecour
Vente de produits biologiques
et d’éco-produits écologiques
32 rue du Plat - Lyon 2e
biocooplyonbellecour.com
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La Super Halle
Point de vente regroupant un magasin
de producteurs, une épicerie biologique
et un restaurant/traiteur
105 avenue Jean Jaurès - Oullins
lasuperhalle.fr
La Vie Claire
Magasins de produits biologiques
- 12 rue Gentil - Lyon 2e
- 40 rue de la Charité - Lyon 2e
- 87bis cours Charlemagne - Lyon 2e
- 183 rue André Philip - Lyon 3e
- 123 avenue de Saxe - Lyon 3e
- place Joannes Ambre - Lyon 4e
- 87 avenue du Point du Jour - Lyon 5e
- 125 rue Vendôme - Lyon 6e
- 245 cours Lafayette - Lyon 6e
- 3 cours Vitton - Lyon 6e
- 8 rue Clément Marot - Lyon 7e
- 16 avenue Rockefeller - Lyon 8e
- 24 rue Sergent Michel Berthet - Lyon 9e
- 134 rue Dedieu - Villeurbanne
- 248 route de Genas - Bron
- 158 avenue Franklin Roosevelt - Bron
- 11 avenue Edouard Millaud - Craponne
- 6 avenue Raymond de Veyssières - Ecully
- 330 route de Trévoux - Genay
- ZAC des 2 vallées - 3 rue du Commerce - Givors
- 70 Grande Rue - Oullins
- 225 av. de l’Hippodrome - Rillieux-la-Pape
- 24 avenue du Général de Gaulle
Champagne-Aux-Monts-D’Or
- 191 avenue Jean Jaurès - Decines-Charpieu
- 173 avenue Charles de Gaulle
Tassin-La-Demi-Lune
lavieclaire.com

Guill’Amap
Distribution de produits fermiers locaux
issus de l’agriculture biologique
38 rue Camille Roy - Lyon 7e
guillamap.over-blog.com
La Passerelle Eau de Robec
Epicerie sociale et solidaire, favorisant le lien
social à travers une mixité de population
21 rue des Capucins - Lyon 1er
eauderobec.org
La Ruche Qui Dit Oui !
Réseau de vente directe
de produits locaux et fermiers
- 17 rue Sainte-Catherine - Lyon 1er
- 14 rue du Plat - Lyon 2e
- 293 rue André Philip - Lyon 3e
- 2 rue Célu - Lyon 4e
- 92 rue des Charmettes - Lyon 6e
- 100 rue de Créqui - Lyon 6e
- 71 allée d’Italie - Lyon 7e
- 41 rue Professeur Grignard - Lyon 7e
- 6 rue Audibert et Lavirotte - Lyon 8e
laruchequiditoui.fr
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Ma Ferme en Ville
Vente de produits locaux et de saison
sur un modèle circuits courts
112 rue de Sèze - Lyon 6e
mafermeenville.fr

Piece of Cake!
Pâtisserie artisanale
8 rue d’Aguesseau - Lyon 7e
pieceofcake.fr
Potager City
Paniers de producteurs
en circuits courts
5 route du Fief - Toussieu
potagercity.fr

Ma Grand-mère Fait Du Vélo
Cuisine « fait maison » : confiture,
chutneys et tartinables bio
67 rue Montesquieu - Lyon 7e
magrandmerefaitduvelo.com

Prairial
Magasin biologique de la plus ancienne
Coopérative Bio de France
10 rue des Droits de l’Homme - Vaulx-en-Velin
prairial.fr

Mamie Marie
Epicerie de produits bio en vrac
97 rue de Créqui - Lyon 6e
mamiemarie.com

Rue des Producteurs
Vente de produits fermiers
et artisanaux en circuits courts
- 108 cours Gambetta - Lyon 7e
- 33 avenue Berthelot - Lyon 7e
ruedesproducteurs.fr

Maréchal Fraîcheur
Production et vente de paniers
de fruits et légumes locaux
Chemin de Rosarge - Rillieux-la-Pape
marechal-fraicheur.fr
Miel et Plus
Découverte des miels de notre région
avec des ateliers pédagogiques
359 rue Paul Bert - Lyon 3e
mieletplus.com

Un Grain dans le Grenier
Epicerie alternative, produits biologiques
ou de l’agriculture raisonnée, locaux
ou issus du commerce équitable
1 rue du Mail - Lyon 4e
grain-grenier.fr

Orexis Bio
Magasin indépendant de produits
biologiques et diététiques
10 rue Chavanne - Lyon 1er
orexisbio.com

VRAC
Groupements d’achats dans les quartiers
populaires de l’agglomération lyonnaise,
favorisant la solidarité et l’entraide
14 rue Paul Lafargue - Villeurbanne
vrac-asso.org

Paume de Pain
Fabrication et commercialisation de pains bios
au levain naturel, biscuits et viennoiseries bios
13 rue Perrod - Lyon 4e
paumedepain.fr
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MODE
7ici
Promotion de créateurs locaux
et d’un « art-isanat » éthique et insolite
7 rue de Nuits - Lyon 4e
7ici-atelier-creation.fr
Arolle
Création de collections de linge de lit
et de toilette, cadeaux de naissance et
accessoires, à partir de matières biologiques
64 rue Roger Salengro - Pierre-Benite
arolle.fr
Exoshoes
Vente de chaussures à tendance écologique
6 rue des Capucins - Lyon 1er
exoshoes.com

Modétic
Vente de vêtements et chaussures
écologiques et éthiques
63 grande rue de la Croix-Rousse - Lyon 4e
modetic.com

SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

Karethic
Production et distribution d’articles
de beauté et de bien-être certifiés
biologiques et équitables (Ecocert et WFTO)
10 avenue des Canuts - Vaulx-en-Velin
www.karethic.com

Monde Ethique
Vente de vêtements et accessoires
de mode écologique
6B rue des Capucins - Lyon 1er
monde-ethique.fr

A la Claire Fontaine
Développement et commercialisation
de cosmétiques naturels, rechargeables
et personnalisables
alaclairefontaine-cosmetiques.fr

KLS Lunettes
Opticien fabricant de lunettes
personnalisables Made in France
238 rue Paul Bert - Lyon 3e
kls-lunettes.fr

Papa & Maman
Vente de créations pour les enfants
100% faites à la main par des mamans
110 route de la Libération - Saint-Foy-Lès-Lyon
papaetmaman.fr

BoHo Green
Cosmétiques, créateur et distributeur
de marques de maquillage naturel
bohocosmetics.com

Les Savons de Mandelines
Fabrication artisanale de savons
au lait d’ânesse bio
4 rue Saint-Jean - Lyon 5e
mandelines.com

Rootsabaga
Fabrication artisanale et vente
de bijoux à base de matières naturelles
84 montée de la Grande Côte - Lyon 1er
rootsabaga.com

Karawan Authentic, La Boutique
Vente de produits équitables issus
d’ingrédients naturels et de savoir-faire
artisanaux de tradition orientale
23 rue Auguste Comte - Lyon 2e
karawan.fr

Rose & Plume
Boutique de décoration intérieure
et d’accessoires de mode féminine
écoresponsables
22 rue des remparts d’Ainay - Lyon 2e
rose-et-plume.com

Les Curieux
Issu de la fusion de Kulteco et Origeen :
Mode, coiffure, soin, décoration, salon
de thé éthique et écoresponsable
18 rue Palais Grillet - Lyon 1er
les-curieux-lyon.com

Vêtements du Cœur
Friperie Sociale où des personnes
en difficulté peuvent se procurer des
vêtements gratuitement ou à très bas prix
- 11 montée des Carmélites - Lyon 1er
- 18 rue de l’Oiselière - Lyon 9e
facebook.com/FripnCheap

Marron Rouge
Créateur d’accessoires de mode
et d’objets déco upcyclés
marronrouge.com
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F. Gallet & Partenaires
Géobiologie intégrative, Feng Shui,
et conseil en qualité environnementale
27 cours Emile Zola - Villeurbanne
medecine-des-lieux.fr
Goutabio
Conseils et vente de produits certifiés
biologiques et écologiques (bien-être,
cosmétique, alimentation, etc.)
39 rue Roger Salengro - Lyon 9e
goutabio.com

L’Optique par Sébastien Bétend
Opticien-lunetier, vente de lunettes
optiques fabriquées en France
3 place Baptiste Curial - Bron
sebastienbetend.fr

Herboristerie de Lyon
Vente de plantes aromatiques, tisanes,
huiles essentielles, hydrolats, élixirs floraux,
huiles, épices, nutriments, compléments
alimentaires, etc.
3 rue du Mail - Lyon 4e
herboristerie-de-lyon.com

Punch’in
Coaching sportif à domicile
88 chemin Château Gaillard - Villeurbanne
punchin.fr
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Groupe Icare
Prestations à domicile par des salariés en
insertion : ménage, repassage, jardinage,
petit bricolage, etc.
- 1 avenue du Doyenné - Lyon 5e
- 17 rue Louis Loucheur - Lyon 9e
- 2 rue Léon Bourgeois - Oullins
- 6 rue de la Liberté - Tassin-la-Demi-Lune
groupe-icare.fr

SERVICES
DE LA VIE
QUOTIDIENNE
Services
à la personne

Ménage Service
Autrement chez vous
Prestations à domicile : ménage,
repassage, jardinage, petit bricolage…
114 cours du Docteur Long - Lyon 3e
menage-service-rhone.fr

AGDS
Accueil de la petite enfance, enfance
et jeunesse : crèches, centres de loisirs
5 rue Gorge de Loup - Lyon 5e
agds.fr

Mobilité

Association Les Crèches
de Saint-Bernard
Accueil à la journée
d’enfants de 3 mois à 4 ans
- Site du Gros Caillou : 171 boulevard
de la Croix-Rousse - Lyon 4e
- Site de Melba : 61 rue Chazières - Lyon 4e
- Site de Vaucanson : 13-15 rue
Vaucanson - Lyon 1er
crechesaintbernard.fr

B to B

AddBike
Concepteur et commercialisateur
de produits innovants pour la mobilité
cyclable urbaine et professionnelle
addbike.fr

Bulbulline
Micro-crèches
- 8 rue d’Austerlitz - Lyon 4e
- 21 rue Pailleron - Lyon 4e
bulbulline.fr

Pignon sur Rue
Promotion du vélo et des modes actifs
comme modes de déplacement en ville
244 rue Garibaldi - Lyon 3e
pignonsurrue.org

Citiz LPA
Service d’autopartage
13 rue Antoine Sallès - Lyon 2e
lpa.citiz.fr

TNT Express France
Transport express de colis
et documents en France
et à l’international
58 avenue Leclerc - Lyon 7e
tnt.fr

B to B
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Vélimotion
Coursier, livraisons à vélo
5 rue Coustou - Lyon 1er
velimotion.fr
B to B

Velogik
Gestion et mise à disposition de vélos,
notamment à assistance électrique
pour entreprises et collectivités
25 rue de Sèze - Lyon 6e
velogik.com

B to B

Change de Chaîne
Atelier participatif et solidaire
d’auto-réparation de vélos
3 rue Laporte - Lyon 9e
changedechaine.org

Fends la Bise
Livraisons à vélo, coursiers et messagers à vélo
26 rue Rabelais - Lyon 3e
fendslabise.com

B to B

Lyon Vélo
Promotion du vélo au quotidien,
organisation de sorties cyclistes
244 rue Garibaldi - Lyon 3e
lyon-velo.org

B to B

Velonaute
Vente, entretien et location de vélos
- 68 cours de la Liberté - Lyon 3e
- 41 rue Hénon - Lyon 4e
- 35 rue Tronchet - Lyon 6e
- 9 avenue des Frères Lumière - Lyon 8e
velonaute.com
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MAISON
ET TRAVAUX
Décoration, équipement
de la maison et jardin
Envie Rhône
Entreprise d’insertion, vente d’appareils
électroménagers rénovés garantis
12 rue Cronstadt - Lyon 7e
rhone.envie.org

Aux 4 Coins du Monde
Cadeaux et artisanat d’Amérique
latine en commerce équitable
81 grande rue de la Croix-Rousse - Lyon 4e
a4cmonde.org
B to B

Autres services
du quotidien

La Cravate Solidaire
Insertion des personnes en recherche
d’emploi : don de tenues professionnelles
et sensibilisation aux codes de l’entreprise
5 chemin de Montlouis - OULLINS
lacravatesolidaire.org

Atelier Soudé
Auto- et co-réparation d’objets
1 rue du Luizet - Villeurbanne
atelier-soude.fr

Les Arts et Baobabs
Artisanat issu du commerce équitable
76 rue Garibaldi - Lyon 6e
lesartsetbaobabs.com

Béô Design
Agence de design, objets
et mobiliers éco-conçus
27 rue Saint-Mathieu - Lyon 8e
beodesign.fr

La Gonette
Monnaie locale complémentaire regroupant
professionnels et particuliers partageant
les valeurs du développement durable
4 rue Imbert Colomès - Lyon 1er
lagonette.org

B to B

Crédit Coopératif
Banque coopérative
- 103 avenue du Maréchal de Saxe - Lyon 3e
- 15 quai de Serbie - Lyon 6e
credit-cooperatif.coop

Le Pari Solidaire Lyon
Cohabitations intergénérationnelles
15C rue Ernest Fabregue - Lyon 9e
leparisolidaire.fr

Fabrique d’Objets Libres
Espace de création et de fabrication
numérique ouvert à tous
16 place Gaillard Romanet - Bron
fabriquedobjetslibres.fr

B to B

M²
Lutte contre l’obsolescence
programmée dans le numérique
13 cours Eugénie - Lyon 3e
mcarre.fr
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Eco-construction,
architecture, rénovation,
espace vert, design

Artibois
Menuiserie de bâtiment et travaux
d’amélioration de la performance énergétique
74 avenue du 8 mai 1945 - Vaulx-en-Velin
artibois.asso.fr

B to B

Agence Ecodesign
Agence d’éco-design et édition
de produits éco-conçus
3 rue Passet - Lyon 7e
agence-ecodesign.eu

Atelier Thierry Roche & Associés
Atelier d’architectes et urbanistes,
partenaire des « Villes en mouvement »
91bis avenue de la République
Tassin-la-Demi-Lune
atelierthierryroche.fr

B to B

Arbor & Sens
Architecture, urbanisme
et ingénierie environnementale
24 rue de Saint-Cyr - Lyon 9e
arbor-sens.com

Eco2travaux
Maître d’œuvre habitat écologique
914 rue du Pontet - Curis-Au-Mont-d’Or
eco2travaux.fr
B to B

Flores
Programmation architecturale
25 rue Saint-Antoine - Lyon 3e
flores-amo.fr

B to B

Habitat & Partage
Promotion et gestion de l’habitat participatif
8 impasse Chevreul - Villeurbanne
habitatetpartage.fr
B to B

Les Nouveaux Potagers
Création de potagers dans les entreprises,
écoles, maisons de retraite et collectivités
30 cours d’Herbouville - Lyon 4e
lesnouveauxpotagers.fr
B to B

Parcs et Sports
Aménagement et entretien
d’espaces verts et terrains sportifs
7 rue Jean Mermoz - Chassieu
parcsetsports.fr
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Sylvicolor
Conseils, application et distribution
de peintures naturelles
8 rue Pierre Bourgeois - Vernaison
sylvicolor.fr

Pistyles
Jardiniers-animateurs de quartier
proposant aux résidences ou copropriétés
de reprendre possession de leurs jardins
afin d’en faire de véritables lieux de vie
388 avenue Charles de Gaulle - Vénissieux
pistyles.eu

Toposcope
Coopérative de métiers au service de
l’aménagement d’espaces et de territoires
81 rue de la République - Montée C - Lyon 2e
toposcope.fr

B to B

Place au Terreau
« Place au terreau ! » installe et entretient
des potagers bios productifs qui s’intègrent
harmonieusement à l’habitat urbain
26 rue Emile Descorps - Villeurbanne
placeauterreau.fr

B to B

Vie to B
Assistance à maîtrise
d’usage des bâtiments
19 avenue de la Résistance
Saint-Germain-au-Mont-D’Or
vie-to-b.fr

Sainbiose
Plate-forme de distribution d’éco-matériaux
9 rue du Périgord - Meyzieu
sainbiose.com
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Energies

Espace Info Energie
Sensibilisation aux économies d’énergie,
rénovation énergétique
14 place Jules Ferry - Lyon 6e
infoenergie69-grandlyon.org

B to B

Agence Locale de l’Energie
de l’Agglomération Lyonnaise
Sensibilisation aux économies d’énergie
14 place Jules Ferry - Lyon 6e
alec-lyon.org

B to B

Innovation Energie
Développement
Conseils en services énergétiques durables
2 chemin de la Chauderaie - Francheville
ied-sa.fr

Avenir Eco Energies
Renouvelables
Vente et installation de systèmes
en énergie renouvelable
11 quai Joseph Gillet - Lyon 4e
avenireco.fr

Monabee
Solutions pour sécuriser la production solaire
et réduire les consommations électriques
6 chemin des Hirondelles - Dardilly
monabee.fr

B to B

Déchets, recyclage,
nettoyage et valorisation

B to B

Frich’Market
Eco-comptoir à destination des particuliers
et des professionnels visant à valoriser
les déchets de production
28-30 rue Lamartine - Lyon 3e
frichmarket.org

B to B

Aremacs
Accompagnement dans la mise en place
de pratiques éco-responsables au cours
d’événements sportifs et culturels
19 rue Père Chevrier - Lyon 7e
aremacs.com

Energie D’ici
Energie d’Ici fournit de l’énergie
100% verte et 100% locale, issue
de l’hydroélectricité du bassin du Rhône
32 avenue Jean Jaurès - Lyon 7e
energiedici.fr

B to B

Origo
Fourniture de garanties d’origine
afin d’assurer une consommation
d’électricité renouvelable
61 cours de Liberté - Lyon 3e
origo-renouvelable.com/fr

B to B

Greenwishes
Collecte, tri et recyclage de vos déchets
en France. Traçabilité complète
62 avenue du Progrès - Chassieu
greenwishes.fr

B to B

Elise Lyon - Mélèze
Collecte, tri et recyclage de déchets,
traçabilité complète
130 rue de la Poudrette - Villeurbanne
elise.com.fr

B to B

OuiClean
Services de nettoyage aux professionnels
114 cours du Docteur Long - Lyon 3e
ouiclean.fr

B to B

Elits Propreté
Service de nettoyage industriel
en entreprise, collectivité,
commerce, logement collectif
13bis rue Girié - Lyon 3e
elits-proprete.net
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Gypsy Festival
Festival de musiques tsiganes
et balkaniques, pluridisciplinaire
Place Bertone & Parc Cerisaie - Lyon 4e

CULTURE,
LOISIRS ET
TOURISME

La Braderie de Vaise
Braderie organisée par l’association
« Vêtements du Cœur » et son partenaire
« Le Relais » tous les ans à Vaise
18 rue de l’Oiselière - Lyon 9e

Evènements

Les Dialogues en Humanité
Festival citoyen mêlant ateliers
ludiques, agoras et festivités
tous les ans au Parc de la Tête d’Or
83 cours de la Liberté - Lyon 3e
dialoguesenhumanite.org

1.2.3 Durable
Festival qui vise à développer
l’écocitoyenneté à la Croix-Rousse - Lyon 4e
facebook.com/123durable/
Good Morning Festival
Sensibiliser les individus, sans distinction,
sur les enjeux de notre société via
l’organisation de manifestations culturelles
29 rue des Capucins - Lyon 1er
goodmorning-lyon.org

Woodstower
Festival mêlant musique et art de rue,
tous les ans au Grand Parc Miribel Jonage
5 rue d’Aguesseau - Lyon 7e
woodstower.com

Culture
et loisirs
Centre Social La Sauvegarde
Equipement de quartier à vocation sociale,
activités socio-culturelles
26 avenue Rosa Parks - Lyon 9e
centresocialsauvegarde.com
B to B

Dowino
Serious Games, applications mobiles
ludiques, films d’animation didactiques
26 rue Emile Descorps - Villeurbanne
dowino.com
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Editions Rêve d’Enfant
Maison d’édition à taille humaine
editions-reve-d-enfant.fr

Recyclivre
Service de collecte gratuite à domicile
de livres, CD, DVD, vinyles et jeux vidéo
pour revente sur Internet
recyclivre.com

Grand Parc Miribel Jonage
Espace nature proposant des activités
sportives et de loisirs
Chemin de la Bletta - Vaulx-en-Velin
grand-parc.fr

Tourisme
et hôtellerie
Alter’hostel
Auberge de jeunesse écoresponsable et participative
32 quai Arloing - Lyon 9e
alter-hostel.com

Jardin Collectif du Pré Santy
(Régie de quartier EUREQUA)
Jardin collectif et pédagogique
du quartier Langlet-Santy
2 rue Joseph Chalier - Lyon 8e
eurequalyon8.fr/lien-social/le-jardin-pre-santy

Arvel Voyages
Voyagiste, tourisme
solidaire et social
31 cours Emile Zola - Villeurbanne
arvel-voyages.com

Jeux Opla
Réalisation et édition de jeux de société
100 % made in France et éco-conçus avec des
thématiques Nature
3 place Ambroise Courtois - Lyon 8e
jeux-opla.fr
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Centre International
de Séjour de Lyon
Accueil et hébergement de groupes
pour de courts séjours (tourisme social)
103 boulevard des Etats-Unis - Lyon 8e
cis-lyon.com

Lyon City Trek
Organisation et encadrement
de randonnées urbaines
lyoncitytrek.fr
Lyon Urban Cocoon
Gîte urbain entièrement équipé,
inscrit dans une démarche éco-responsable
7 impasse Jean Jaurès - Lyon 8e
lyonurbancocoon.com

CEVIED
Voyagiste solidaire et responsable
en Afrique, Asie, Amérique
58 rue Raulin - Lyon 7e
cevied.org

Maroc Chez l’Habitant
Promotion de séjours chez
des familles marocaines
18 cours Charlemagne - Lyon 2e
marocchezlhabitant.com

Hôtel Lyon Métropole
Hôtel 4 **** engagé au niveau
sociétal et environnemental
85 quai Joseph Gillet - Lyon 4e
lyonmetropole.com

Valpré
Hôtel 3***
Centre de séminaires et de congrès
1 chemin de Chalin - Ecully
valpre.com

Lyon Bike Tour
Visites guidées de Lyon en vélo électrique
23 quai Romain Rolland - Lyon 5e
lyonbiketour.com

C’osons Nous
Entreprise de conseil et d’accompagnement
en créativité et innovation
82 rue Racine - Villeurbanne
cosonsnous.com

FORMATION
ET CONSEIL

Ecole 3A
Ecole supérieure de commerce et de
développement
47 rue du Sergent Michel Berthet - Lyon 9e
ecole3a.edu

Formation
Centre de Formation
et de Promotion Horticole
de Lyon-Ecully
Formations en apprentissage pour
adultes : espaces verts, paysagisme,
agriculture biologique
13 avenue de Verdun - Ecully
lyon-dardilly-ecully.educagri.fr

Les Clés de l’Atelier
Formation en bricolage et décoration
43 chemin du Pras - La Mulatière
lesclesdelatelier.fr
SEPR
Centre de formation professionnelle
46 rue du Professeur Rochaix - Lyon 3e
sepr.edu

B to B

Cité Création
Ecole d’art (fresques,
peintures murales, trompe l’œil)
44 Grande Rue - Oullins
cite-creation.com

B to B

TPE Conseil
Co-pilotage des petites structures,
soutien du chef d’entreprise pour
pérenniser l’activité dans le temps
41 rue du Lac - Lyon 3e
tpeconseil.fr

B to B

Concertience
Coaching et formation en communication
non-violente et management humaniste
26 rue du Sergent Michel Berthet - Lyon 9e
concertience.fr

Valdocco Acirpe
Le Valdocco permet à un public en difficultés
sociales de bénéficier de contrats de travail
facilitant leur insertion professionnelle
20 chemin de la Poterie - Francheville
levaldocco.fr

B to B

Conseil et Formation
Formations professionnelles continues
pour adultes, demandeurs d’emploi
ou salariés d’entreprise
3 avenue Salvador Allende - Vaulx-en-Velin
conseil-et-formation.fr
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Sensibilisation,
engagement citoyen

Le Rucher Pédagogique
des Gones
Sensibilisation à l’environnement par l’abeille
17 rue Saint-Lazare - Lyon 7e
facebook.com/Apiculturelyon

B to B

Alpadef
Développement de l’entrepreneuriat
féminin en France et en Afrique
2 rue Louis Thevenet - Lyon 4e
alpadef-france.org

Les Compostiers
Accompagnement à la mise en place
de sites de compostage collectifs
de quartier, en pied d’immeubles
10 rue du Gazomètre - Lyon 3e
lescompostiers.org

Anciela
Suscite, encourage et accompagne
les initiatives des citoyens en faveur
d’une société écologique et solidaire
34 rue Rachais - Lyon 7e
anciela.info

Maison de l’Environnement
de la Métropole de Lyon
Maison regroupant 32 associations
proposant des ateliers adulte/enfant,
sorties nature, conférences
14 avenue Tony Garnier - Lyon 7e
maison-environnement.fr

CADR - Maison des Solidarités
Espace de réflexion et d’initiatives
sur la solidarité internationale
215 rue Vendôme - Lyon 3e
cadr.fr

Solidarité Afrique
Propose à la jeunesse une première
approche de la citoyenneté et de la solidarité
13bis rue Girié - Lyon 7e
facebook.com/associationsolidariteafrique

Entrepreneurs du Monde
ONG spécialisée dans la microfinance sociale
et le développement de l’entreprenariat social
dans des pays en développement
4 allée du Textile - Vaulx-en-Velin
entrepreneursdumonde.org

B to B

The Greener Good
Promotion des modes de vie durables et
éthiques via l’organisation d’événements
2 rue des Cadets de la France Libre - Lyon 3e
thegreenergood.fr

La Légumerie
Sensibilisation à l’agriculture urbaine
et au plaisir du jardinage
3 montée des Esses - Lyon 4e
lalegumerie.org

B to B

Communication,
et conseil

EnergIT
Bureau d’expert en Green IT
et en performance énergétique
76 avenue Paul Kruger - Villeurbanne
energit.fr

B to B

Actinéo
Conseil et ingénierie en efficacité
énergétique dans les bâtiments
107 cours Gambetta - Lyon 3e
actineo-conseil.fr

B to B

Handiagora
Accompagnement des employeurs
publics et privés pour réussir la combinaison
emploi et handicap
495 rue du Prado - Fontaines-Saint-Martin
handiagora.fr

B to B

Alteractive
Société de services en développement durable
- Responsabilité sociétale de l’entreprise
60 cours Lafayette - Lyon 3e
alteractive.org

B to B

KCF Marketing
& Développement Durables
Accompagnement à la création
et au développement de structures
de l’économie sociale et solidaire
32 rue Pellisson - Villeurbanne

B to B

Cabinet Lamy
Environnement
Conseil en développement durable :
RSE, mobilisation des salariés, énergie,
déplacements, déchets
8 place Bellecour - Lyon 2e
lamy-environnement.com

La MIETE
Projet associatif de mise à disposition
d’espaces mutualisés, d’accompagnement
de projet et de sensibilisation à la différence
lamiete.com
26

27

B to B

B to B

Pluricité
Accompagne les acteurs publics et privés à
concevoir, piloter et évaluer leurs stratégies,
programmes et projets
1 cours de Verdun Gensoul - Lyon 2e
pluricite.fr

Les EnR
Bureau d’étude en développement durable.
Eco-construction, éco-quartier,
énergies renouvelables
31 place Grandclément - Villeurbanne
lesenr.fr
B to B

SFC Formation Consulting
Activités de formations, conseils
et audits dans le secteur de la santé
12 rue Simone De Beauvoir - Lyon 7e
sfc-formation-consulting.fr

MSERA
Réalisation de vidéos dans le cadre
de démarches de concertation
20 bd Eugène Deruelle - Lyon 3e
msera.fr

B to B

B to B

Stratergie
Spécialiste des politiques énergétiques en
secteur public et privé : conseil, assistance
technique, études…
1 rue du Vieux Pont - Francheville
stratergie.fr

B to B

SERVICES
AUX SALARIÉS
ET AUX
ENTREPRISES

Eco Working
Espace de travail collaboratif basé
sur une philosophie écoresponsable
27 rue Romarin - Lyon 1er
ecoworking.fr
B to B

Edmé
Expertise-comptable et conseil en gestion
10 avenue des Canuts - Vaulx-en-Velin
edme.co
B to B

Etic
Création, financement et gestion
de centres d’affaires et de commerces
dédiés aux acteurs du changement sociétal
10 avenue des Canuts - Vaulx-en-Velin
etic.co

B to B

DotRiver
Solution complète de poste de travail
informatique centralisé
5 rue Denuzière - Lyon 2e
dotriver.eu

B to B

Ve’rso Transition
Consulting et formation en responsabilité
sociétale des organisations
10 avenue des Canuts - Vaulx-en-Velin
verso-transition.com
B to B

Vitalter
Accompagnement aux changements
de comportements pour des projets de
développement durable
64 rue Roger Salengro - Pierre-Bénite
vitalter.com

B to B

Participactive
Accompagnement des organisations
dans leurs transformations pour
un développement durable
10 avenue des Canuts - Vaulx-en-Velin
participactive.fr

B to B

WZ & associés
Accompagnement des projets des territoires
et des entreprises : analyse des usages, coconstruction, concertation, communication
13 rue Etienne Richerand - Lyon 3e
wz-associes.com
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B to B

B to B

Groupe UP
Chèque Déjeuner
Emission de titres spéciaux de paiement
2 rue Edison - Bron
up-france.fr

Oxalis 3e Fleuve
Coopérative d’entrepreneur.e.s
10 avenue des Canuts - Vaulx-en-Velin
oxalis-scop.org
B to B

Pause Fruitée
Service de fruits biologiques au bureau
30 rue de l’Abondance - Lyon 3e
pause-fruitee.fr

B to B

Handishare
Assistance aux fonctions support :
RH, gestion, SI, achats, marketing, gestion
de la relation clients, gestion de projets
513 rue de Sans Souci «Les lauriers» - Limonest
handishare.fr

B to B

Soméo
Conseil, sensibilisation et solutions
aux problématiques de somnolence
en milieu professionnel
18 rue Barrème - Lyon 6e
someo.net

B to B

Jours de Printemps
Conciergerie
Services aux entreprises : accueil
événementiel, accueil en entreprise,
conciergerie, factotum
2 rue Mazaryk - Lyon 9e
joursdeprintemps.com

CHAQUE LABELLISÉ DOIT JUSTIFIER
DE SON ENGAGEMENT
SUR LES CRITÈRES SUIVANTS :
• GESTION ENVIRONNEMENTALE • GESTION SOCIALE
• ACHAT ET CONSOMMATION RESPONSABLE
• ENGAGEMENT CITOYEN • INNOVATION

B to B

La Cordée
Espaces de travail collaboratif
- 4 quai Jean Moulin - Lyon 1er
- 13 cours de Verdun Gensoul - Lyon 2e
- 61 cours de la Liberté - Lyon 3e
- 19 rue Père Chevrier - Lyon 7e
- 27 rue Henri Rolland - Villeurbanne
la-cordee.net

Vous connaissez une structure lyonnaise
engagée pour la consommation responsable
dont le nom n’apparaît pas dans ce guide ?
Incitez-la à rejoindre le label !

B to B

Lobster Réseau
Espace de mutualisation dédié
aux professionnels de la musique
13 rue Delandine - Lyon 2e
lobster-lyon.com

Crédits photographiques : Muriel Chaulet (Ville de Lyon), shutterstock.com, pixabay.com
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Rejoignez-nous

