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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.
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 :
restauration, alimentation, mode, cosmétiques, transports, artisanat, énergie, tourisme, services à la personne, finances, lieux, événements, etc. 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,
• Des prestations variées et exemplaires en matière de développement durable (architectes, cabinets de conseil, etc.),
• Des services multiples à destination des professionnels du territoire.
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 !
Tout au long de l’année, venez découvrir les labellisés à l’occasion de différents événements : le Village Équitable de Noël, le salon Primevère, …
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ÉDITO
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 14e 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.
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.
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.
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.
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 la saisonnalité des 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, déléguée à l’emploi, l’insertion et l’économie durable

-3-

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 Équitable 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 CE GUIDE ?
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.
• La seconde rassemble les structures proposant une offre de biens et/ou de services
écoresponsable à destination des professionnels et entreprises locales.
En complément, vous trouverez au Sein de ce guide de nombreuses informations étonnantes et des astuces pour agir au quotidien en faveur de la transition écologique !

Dans ce guide, vous pourrez également identifier tous les labellisés qui
acceptent les paiements en Gonette : la monnaie locale citoyenne de Lyon !
Partenaire du label LVED, la Gonette est un outil monétaire qui permet
à toutes et tous d’avoir une alternative solidaire, écologique et démocratique
au système financier actuel, pour construire une société du bien vivre.

Première labellisation LVED cette année, il s'agit des structures qui rejoignent
le mouvement. Bienvenue à elles !
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ALIMENTATION
CAFÉS,
RESTAURANTS
& TRAITEURS

CHEZ DADDY

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 partagés,
jeux, animations…
28 rue de Cuire - Lyon 4e
chezdaddy.fr

AUX BONS SAUVAGES

Cuisine de saison, produits locaux et/ou bio ou issus de
commerce équitable. Vins natures 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 Étroits - Lyon 5e
aux-bons-sauvages.fr

CUISINE ITINÉRANTE

BËNNIE

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 7e
cuisineitinerante.com

CANNELLE ET PIMENT

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.
4 rue Terme - Lyon 1er
equilibres-cafe.fr

Depuis 2016, Bënnie tente l’inconciliable en revisitant le fastfood dans une version biologique et durable sur la presqu’île
lyonnaise. Bënnie vous offre une carte de burger pour carnivores et végétariens, des salades et des glaces maisons !
18 rue du Bât d’Argent - Lyon 1er
bennie.bio

ÉQUILIBRES CAFÉ

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

HAPE

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.
22 rue Hippolyte Flandrin - Lyon 1er
hapelyon.fr

CAPUCINE ET GASTON

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 Drs Charles et Christophe Mérieux - Lyon 7e
capucineetgaston.fr

KA’FÊTE Ô MÔMES

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.
53 montée de la Grande-Côte - Lyon 1er
kafeteomomes.fr
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LE MOULIN

Le saviez-vous ?

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 8e
40 rue Marietton - Lyon 9e
lemoulin.fr

Pour produire 1 kg de viande de bœuf, il faut
15 400 litres d’eau.
Diminuer sa consommation de viande et la
remplacer par des légumineuses et céréales
permet de réduire son empreinte carbone
sans diminuer la qualité nutritionnelle de
son alimentation.

LES PETITES CANTINES

Les Petites Cantines, c'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.
155 avenue Félix Faure - Lyon 3e
74 rue de la Charité - Lyon 2e
37 rue Saint-Pierre de Vaise - Lyon 9e
lespetitescantines.org

L’AIRE DE JUS

L’aire de jus est un bar à jus sur triporteur, écoresponsable
et sensoriel, pour les événements d’entreprises mais aussi
les événements privés.
lairedejus.fr

MADAMANN CRÊPERIE COMPTOIR

Madamann réunit à son comptoir des crêpiers engagés et
des clients gourmands. Ils proposent également de rejoindre
votre événement et installent un havre de gourmandise et de
convivialité bretonne.
Halles de la Martinière, place Rambaud - Lyon 1er
madamann.fr

LA FOURMILIÈRE

Lieu engagé qui propose une cuisine de produits locaux
fraîche et créative, un bar avec une carte de produits artisanaux, une proposition culturelle festive, le tout dans une
ambiance conviviale !
15 rue Salomon Reinach - Lyon 7e
lafourmilierecafe.fr

MAME

Mame est un restaurant-traiteur situé au cœur de la Super
Halle à Oullins. Ils proposent tous les jours une cuisine
fraîche, gourmande et locale, ainsi qu’une offre traiteur
événementiel sur mesure pour des cocktails de 20 à 1500
personnes.
105 avenue Jean Jaurès - Oullins
mame-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 7e
la-gryffondine.fr

MAZETTE

LA LUCIOLE
Découvrez les sandwichs et paninis gourmands & éthiques :
ils sélectionnent chaque ingrédient pour sa saveur et l’engagement de leurs fournisseurs en privilégiant le frais, le local
et le bio avec un large choix végétarien et végan.
22 rue de la Charité - Lyon 2e
laluciole-lyon.fr

Le midi, Mazette vous propose une cuisine de saison composée de produits sains et savoureux, provenant de maraîchers majoritairement locaux, bio ou raisonnés. Mazette est
également traiteur les soirs et week-ends sur réservation.
4 place Louis Chazette - Lyon 1er
chezmazette.fr
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Courses
alimentaires

NEWTREE CAFÉ

NEWTREE, ce sont 2 cafés écoresponsables, Bellecour et
Guichard, qui proposent une cuisine 100% bio 100% maison, un approvisionnement local et de saison et un objectif
zéro déchet. Leur raison d’être, éveiller le colibri qui est en
chacun de nous !
6 rue de la Charité - Lyon 2e
67 rue de la Part-Dieu - Lyon 3e
newtree.com/coffee/lyon

3 PTITS POIS
3 Ptits 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.
124 rue Sébastien Gryphe - Lyon 7e
3ptitspois.fr

TOUTES LES COULEURS

Restaurant-traiteur où est proposée de la nourriture saine,
100 % biologique et végétalienne, faite avec amour. Un lieu
où il fait bon vivre pour se sentir comme à la maison !
26 rue Imbert Colomès - Lyon 1er
touteslescouleurs.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 chemin des Églantiers - Taluyers
aliceaupays.fr

TERRE ADÉLICE

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.
1 place de la Baleine - Lyon 5e
terre-adelice.eu

ARTISANS DU MONDE

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 5e
14 rue de la Bombarde - Lyon 5e
5 avenue Roger Salengro - Villeurbanne
admlyonvilleurbanne.fr

PRESTAL

Prestal est une entreprise d’insertion qui propose des 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.
Restaurant Prestal Agrapole
23 rue Jean Baldissini - Lyon 7e
Restaurant Prestantine
10 rue Louis Duclos - Vaulx en Velin
Prestal traiteur
10 rue Sigmund Freud - Vaulx-en-Velin
prestal.fr

VERS UN RÉSEAU D’ACHAT EN COMMUN (VRAC)

VRAC aide au développement de groupements d’achats de
produits secs et d’hygiène dans les quartiers prioritaires
de Lyon et de la Métropole, pour permettre aux habitants
l’accès à une offre alimentaire durable et de qualité.
11 rue du Docteur Ollier - Villeurbanne
vrac-asso.org

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 7e
trattino.fr
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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 !
baguetteabicyclette.fr

Le saviez-vous ?

BIÈRE & MOI

Au sein de ce guide, retrouvez les établissements proposant des produits locaux et en
circuits-courts proche de chez vous !

Bière & Moi, c’est tout pour faire sa bière maison, du brasseur
amateur débutant au plus expérimenté. Des packs complets,
kits de matériel, recettes de bière, ingrédients… Brasser sa
bière n’aura plus de secret pour vous !
9 boulevard Edmond Michelet - Lyon 8e
biereetmoi.fr

BIORÉGION

Biorégion est un relais de producteurs indépendant, proposant des produits locaux principalement issus de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, et 100 % issus de l’agriculture
biologique.
214-216 rue Général de Gaulle - Brignais
bioregion.fr

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.
bjorgetcompagnie.com

DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA RUE

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 3e
delautrecotedelarue.net

DEMAIN ÉPICERIE COOPÉRATIVE
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.
2 place des Pavillons - Lyon 7e
demainsupermarche.org

Selon l’Ipsos, 77 % des Français ont acheté
plus de produits locaux en 2019 qu’en 2015.

ÉPI C’EST BON

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 8e
epicestbon.fr

ÉPICENTRE

Épicerie solidaire : produits bio, locaux, zéro déchet et animations autour de la consommation responsable. En achetant
à Epicentre, vous soutenez également les personnes en
situation de précarité du quartier !
104 route de Vienne - Lyon 8e
epicentre-lyon.fr

ÉPICERIE DES HALLES DE LA MARTINIÈRE

Coopérative composée de 6 associés passionnés par la bio
qui propose vrac, fruits & légumes, fromages, pains... en
provenance de producteurs locaux. Située aux Halles de la
Martinière, elle occupe ce bâtiment historique avec d’autres
acteurs de l’ESS.
Place Gabriel Rambaud - Lyon 1er
lepiceriedeshalles.coop

ÉTHIQUE 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, de plantes bio et locales, des infusions fraîches
aux plantes vertueuses... que du bonheur, une pause dans
ce monde de brut !
18 chemin des Carrières - Curis-au-Mont-d’Or
bieresbio.fr
greenbulles.fr
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GAELIS AGORAÉ

GAELIS est un acteur de l’ESS engagé dans la défense des
droits étudiants. Ils ont mis en place deux AGORAé, épiceries
sociales et solidaires étudiantes, pour lutter contre la précarité des étudiants et favoriser la consommation responsable.
43 boulevard du 11 novembre 1918 - Villeurbanne
AGORAé / Site de La Doua
Bât Déambulatoire, 12-14 rue R. Dubois - Villeurbanne
AGORAé / Université Lyon 2
Bâtiment Ur, 5 avenue Pierre Mendes - Bron
gaelis.fr

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 7e
guillamap.fr

GUILLAUME DAIX CHOCOLATIER

Fabrication de chocolats à l’ancienne, avec une sélection des
matières premières qui veille à lier le biologique et l’équitable, sans aucun rajout de lécithine. Des variétés aux goûts
étonnants et à découvrir sans plus tarder !
chocolats-guillaume-daix.com

LA P’TITE DISTRIB

La p’tite distrib, épicerie engagée dans le GRAP. Une alternative pour consommer différemment : des produits bio, locaux
avec un objectif zéro déchet. Une bonne ambiance et beaucoup
de bienveillance entre Jean Macé et Gerland !
19 boulevard Yves Farge - Lyon 7e
laptitedistrib.fr

LA SUPER HALLE
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.
105 avenue Jean Jaurès - Oullins
lasuperhalle.fr

LABEL(LE) BRÛLERIE

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.
12 rue Francis Chirat - Villeurbanne
labellebrulerie.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 6e
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 6e
mafermeenville.fr

MAISON COURGETTE

Maison Courgette, c’est une épicerie toute nue, un café-cantine & un salon de thé, responsables. Leurs produits
bien élevés sont locaux, en vrac, en circuit-court, bio. Côté
cantine, dégustez dans leur jardin caché un délicieux repas
de produits frais.
75 Grande rue de la Croix-Rousse - Lyon 4e
maisoncourgette.fr

MARÉCHAL FRAÎCHEUR

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.
Chemin de Rosarge - Rillieux-la-Pape
marechal-fraicheur.fr
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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 !
mesproducteursmescuisiniers.com

MONSIEUR BENOITE

Monsieur Benoite est un artisan herbaliste dans le Mont d’Or
lyonnais. Il produit, cueille et confectionne des mélanges de
tisane à partir d’une soixantaine de plantes toutes en AB. Il
organise aussi de nombreuses animations autour des plantes.
Chemin de Pinay - Saint-Romain-au-Mont-d’Or
monsieur-benoite.fr

OÉ

UN AMOUR DE CAFÉ

Café solidaire, torréfié localement et artisanalement pour les
entreprises, CHR et particuliers ! Mais aussi des machines à
café et des solutions vertes : livraison électrique ou recyclage
du marc ! Un Amour de Café, ça fait du bien à tout le monde !
86 rue Paul et Marc Barbezat - Décines-Charpieu
un-amour-de-cafe.com

VRAC EN VILL’

Épicerie de proximité proposant des produits bio, principalement
français, en vrac ou en contenant consigné. Des ateliers de
sensibilisation au zéro déchet sont régulièrement organisés.
Le petit plus : leur café-cantine et l’espace enfants !
16 cours Tolstoï - Villeurbanne
vracenvill.fr

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

CRÈCHES
& ÉCOLES

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
eauderobec.org

PRAIRIAL
Prairial est une épicerie coopérative, indépendante et militante
fondée en 1971. Découvrez ce lieu atypique caché dans un coin
de verdure à Vaulx-en-Velin : du bio, du vrac, du local venez
passer un instant chaleureux à Prairial !
10 rue des Droits de l’Homme - Vaulx-en-Velin
prairial.fr
RUE DES PRODUCTEURS

Epicerie en circuit-court, vendant exclusivement des produits
fermiers, sains et artisanaux en provenance de petits producteurs de la région Rhône-Alpes.
108 cours Gambetta - Lyon 7e
ruedesproducteurs.fr

Crèches
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 5e
42 rue Victorien Sardou - Lyon 7e
46-48 rue Henri Barbusse - Lyon 8e
144 avenue des Frères Lumière - Lyon 8e
2 rue de l’Égalité, Lyon 8e
57 avenue Gabriel Péri - Albigny-sur-Saône
4 chemin de Maintenue - Saint-Germain-au-Mont-d’Or
76 rue Chantabeau - Solaize
agds.fr
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ÉCOLES ET
FORMATIONS EN
APPRENTISSAGE

Le saviez-vous ?

3.5 milliards de couches sont jetées chaque
année en France, et finissent incinérées ou
enfouies.

AROBASE FORMATIONS

Une solution existe afin de réduire cet impact
sur l’environnement : l’utilisation de couches
lavables. Les crèches labellisées LVED sont
déjà inscrites dans cette démarche, et vous ?

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.
14 bis rue Narvik - Lyon 8e
arobase-formations.fr

ASSOCIATION CRÈCHE SAINT-BERNARD
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.
171 boulevard de la Croix-Rousse - Lyon 4e
15 rue de Vaucanson - Lyon 1er
61 rue Chazière - Lyon 4e
crechesaintbernard.fr
BULBULLINE

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

LES CLÉS DE L’ATELIER

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 tous publics pour
apprendre en faisant.
43 chemin du Pras - La Mulatière
lesclesdelatelier.fr

REN FORMATION (GROUPE GEIM)

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 9e
renformation.groupe-geim.fr

SEPR

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 3e
sepr.edu

WEBFORCE3 LYON

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.
69 rue Gorge de Loup - Bâtiment B - Lyon 9e
wf3.fr
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CULTURE,
LOISIRS
ET TOURISME

Zoom sur les
murs peints

Avez-vous déjà vu de grandes fresques
murales ou des œuvres de street-art dans
l’espace public à Lyon ? C’est normal !
Symbole artistique du territoire, cet art
de rue est visible dans chaque quartier et
notamment dans les pentes de la CroixRousse.

CULTURE
ET LOISIRS

Le collectif Cité Création, labellisé Lyon
Ville Équitable et Durable, réalise depuis
1986 des murs peints dans la ville en
mettant en avant le patrimoine lyonnais.

BIDOUILLES ET MAGOUILLES
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
sur mesure et de supports pédagogiques écoresponsables
& ludiques.
bidouilles-magouilles.fr
GRAND PARC MIRIBEL JONAGE

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’entreprises…
Chemin de la Bletta - Vaulx-en-Velin
grand-parc.fr

JARRING EFFECTS LABEL

Label de musique indépendant spécialisé dans les musiques
électroniques métissées et anticonformistes depuis 1995. Ils
encouragent les artistes à être indépendants, créatifs et à
produire la musique qu’ils aiment !
13 rue René Leynaud - Lyon 1er
jarringeffects.net

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…
jeux-opla.fr

N’attendez plus pour les découvrir !

LA PERMACULTURELLE

Atypique et engagé, ce coworking s’inspire des éthiques de la
permaculture. C’est un lieu d’épanouissement professionnel
où l’on expérimente une réelle transition écologique. C’est
aussi un lieu de partage, où l’on vient pour cultiver et se
cultiver.
65 quai Joseph Gillet - Lyon 4e
lapermaculturelle.fr

LIBRAIRIE LA BD

Librairie spécialisée en bande dessinée, comics, manga et
indépendants. Elle reçoit chaque année une soixantaine
d’auteurs qui organisent des conférences, expositions et
participent à divers festivals régionaux.
50 Grande rue de la Croix-Rousse - Lyon 4e
labd.net

RECYCLIVRE.COM

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, avec un impact
positif pour l’Homme et l’environnement.
recyclivre.com
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TOUT VA BIEN – LE JOURNAL

Le journal qui réinvente demain, bimensuel, sans publicité,
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 Garcin - Lyon 3e
toutvabienlejournal.org

ÉvénementS
GYPSY LYON FESTIVAL

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.
Parc de la Cerisaie - Lyon 4e
gypsylyonfestival.com

ALTER’HOSTEL

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 !
32 quai Arloing - Lyon 9e
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 8e
cis-lyon.com
CEVIED VOYAGES

Le saviez-vous ?

Association touristique de voyages éthiques et responsables
en Europe, Asie, Afrique, Moyen-Orient et Amérique Latine.
58 rue Raulin - Lyon 7e
cevied.org

En moyenne, 80 % du bilan carbone d’un
événement est lié au transport des biens
(produits, matériel…) et des participants
(organisateurs, artistes, public…).

CYBÈLE

VILLAGE ÉQUITABLE DE NOËL

Porté par la Ville de Lyon, retrouvez chaque année le marché
de Noël des labellisés « Lyon Ville Équitable et Durable » :
pour trouver des idées cadeaux responsables et passer des
fêtes de fin d’année équitables et durables !
Hôtel de Ville, place de la Comédie - Lyon 1er
lyon.fr

WOODSTOWER

TOURISME
& HOTELLERIE

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 !
Festival Woodstower - Grand Parc Miribel Jonage
woodstower.com

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 2e
cybele-arts.fr

HÔTEL LYON MÉTROPOLE ****

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 4e
lyonmetropole.com/fr
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DÉCHETS &
ÉNERGIES

Le saviez-vous ?

En 2019, Lyon est lauréate du prix de la
Capitale Européenne du Smart Tourism.
Cette distinction valorise les actions réalisées sur le territoire en faveur d’un tourisme
responsable, accessible à tous et respectant
le bien-être de la ville et de ses habitants.

déchets
LE GRENIER DE LAHSO

Source : ONLY LYON

Organisation et encadrement de randonnées urbaines. La
plupart des cheminements proposés par Lyon City Trek sortent
des quartiers ultra-médiatisés pour limiter la saturation des
espaces et que l’on vive confortablement les city treks.
lyoncitytrek.fr

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 :
Angle rue Saint-Dié / rue Ruplinger - Lyon 4e
Pour l’atelier textile :
Entrée 22 rue des Capucins - Lyon 1er
lahso.fr/le-grenier.html

MOB HÔTEL
Le MOB HÔTEL, c’est comme à la maison, mais tous ensemble : 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 2e
mobhotel.com/lyon

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
alchimistes.co

LYON CITY TREK

LES ALCHIMISTES LYON

VALPRÉ

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 réunion, 120 chambres, un restaurant de qualité. Au vert !
1 chemin du Chalin - Ecully
valpre.com

Zoom sur
la loi AGEC

Mise en place en février 2020, la loi AGEC a
pour objectif de lutter contre le gaspillage.
Elle vise également à favoriser une économie circulaire.
Elle intègre comme principe fondamental la
prise en compte du cycle de vie des produits
sur toute la chaîne, de la conception au
recyclage, mais également des objectifs
nationaux sur la fin de l’usage du plastique
et la réduction du gaspillage alimentaire.
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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 biodéchets
de l’incinérateur !
158 cours Charlemagne - Lyon 2e
ouicompost.fr

RACINE

Depuis 23 ans, RACINE recycle et valorise sur la Métropole
de Lyon les déchets organiques et bois issus de l’entretien
des parcs et jardins. La création des ressources suit la démarche d’économie circulaire avec l’appui de 6 plateformes
de proximité.
50 rue Ernest Renan - Vaulx-en-Velin
racinebyracine.eu

énergies
ÉNERGIE 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 7e
5 place Raspail - Lyon 7e
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

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 6e
planete-oui.fr
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Le saviez-vous ?

Le chauffage et l’eau chaude représentent
77 % des dépenses d’énergie d’un foyer
français. Des gestes simples et peu coûteux
permettent de réduire ces dépenses, tout
en favorisant une maison saine et agréable
à vivre :
• Baisser le chauffage de 1°C : - 7 % de
consommation d’énergie.
• Couvrir les casseroles pendant la cuisson : 4 fois moins d’électricité ou de gaz
consommé.
• Laver son linge à 30°C : 3 fois moins
d’énergie qu’un lavage à 90°C.
• Privilégier le programme « Éco » du
lave-vaisselle : jusqu’à 45 % d’électricité
économisée par rapport au programme
intensif.
Source : ADEME, 40 trucs et astuces pour économiser
l’eau et l’énergie, Edition Août 2019

FORMATIONS
& SENSIBILISATION

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
dowino.com

ÉCOHÉ (ANCIENNEMENT LE POINT GREEN)

formation
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 miels issus de leur exploitation, du matériel apicole et
des idées cadeaux.
370 boulevard de Balmont - Lyon 9e
api-environnement.fr

ATELIER DES NOUVEAUX DESIGNS

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 2e
nouveauxdesigns.fr

COMPOST’ELLES

Écohé vous accompagne vers une transition écologique
positive ! Ateliers DIY, jeux, conférences et stands de sensibilisation chez vous ou dans votre entreprise. Retrouvez aussi
leurs produits zéro déchet sur le site !
ecohe.fr
lepointgreen.com

HISSE ET HAUT

Hisse et Haut propose un bilan de compétences expérientiel
et engagé pour préparer sa transition professionnelle à
impact positif. Pour un projet professionnel épanouissant,
viable et durable !
107 rue de Marseille - Lyon 7e
hisse-et-haut.fr

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 3e
maisonduvelolyon.org

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...
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 9e
concertience.fr
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le saviez-vous ?
La loi du 8 août 2016 prévoit la gratification des individus engagés grâce au
Compte d’Engagement Citoyen (CEC) :
bénévoles, services civiques, réservistes,
maitres d’apprentissage, volontaires…
Le CEC est en mesure de vous offrir des
droits à la formation supplémentaires.
Plus d'informations sur « Mon Compte Formation »

SENSIBILISATION
& ENGAGEMENT
CITOYEN
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 4e
lalegumerie.org

LA MAISON UPCYCLING

La Maison Upcycling est une association loi 1901 qui sensibilise à l’environnement et au tri en proposant des ateliers
d’animations et de création à destination de tout public.
La Halle Girondins - 14 rue Crépet - Lyon 7e
lamaisonupcycling.fr

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.
33 rue Saint-Jean-de-Dieu - Lyon 7e
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
collective 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 3e
msera.fr
RÉCUP & GAMELLES

Association lyonnaise engagée et active contre le gaspillage,
organisée autour de différentes activités : collecte d’invendus, animations gourmandes, ateliers de cuisine, bocalerie
solidaire et accompagnement au zéro déchet.
100 route de Vienne - Lyon 8e
recupetgamelles.fr
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Zoom sur
les chantiers
bénévoles

Le chantier bénévole « conjugue des
valeurs humanistes, la compréhension
entre les peuples et le respect de l’autre,
et la réalisation d’actions concrètes au
service de l’intérêt général »*. Mis en
place depuis 1920, ce dispositif est réalisable en France ou à l’étranger dès l’âge
de 14 ans, pour une durée de deux à trois
semaines. Les chantiers bénévoles ne
demandent pas de compétence spécifique
et permettent de contribuer à un projet
utile et riche en expérience.
*Source : jeunes.gouv.fr

HABITAT,
MAISON
&TRAVAUX

ATELIER DES NOUVEAUX DESIGNS

L’atelier propose un espace outilthèque pour de la location
d’outils et de machines, ainsi qu’une matériauthèque pour
acheter des matériaux revalorisés et de la mercerie.
49 rue Smith - Lyon 2e
nouveauxdesigns.fr

ATELIER EMMAÜS

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
atelier-emmaus.org

DéCORATION,
éQUIPEMENT
DE LA MAISON
ET JARDIN

BÉÔ DESIGN

7ICI ATELIER-BOUTIQUE
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.
7 rue des Capucins - Lyon 1er
7iciboutik.wixsite.com/7ici
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 5e
14 rue de la Bombarde - Lyon 5e
5 avenue Roger Salengro - Villeurbanne
artisansdumonde.org

Le saviez-vous ?

En moyenne, on achète une perceuse pour
l’utiliser seulement 12 minutes durant
toute sa vie… La solution ? Découvrez dans
ce guide les labellisés engagés dans la
location et la mutualisation d’outils !

Béô Design défend un design écoresponsable avec une forte
plus-value sociale. Les usagers sont étroitement impliqués
pour créer du mobilier pour tout type d’espace. Les habitants
sont ainsi acteurs de l’amélioration de leur cadre de vie.
30 rue de la Tour - Millery
beodesign.fr

CÉCILE M

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
cecilem.net

ENVIE RHÔNE

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.
12 rue Cronstadt - Lyon 7e
rhone.envie.org/envie-rhone

GLORIETTE

Gloriette est une jardinerie urbaine et créative, avec tout à portée
de main : des plantes aux accessoires, de la déco aux conseils
d’entretien, des graines jusqu’au compost. Des produits d’ici ou
de plus loin, mais qui racontent tous une histoire.
20 Grande rue de la Croix-Rousse - Lyon 4e
gloriettejardinerie.fr
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LA LIGNE VERTUOSE

La Ligne Vertuose accueille des jeunes éloignés de l’emploi
pour concevoir des meubles de qualité à partir de chutes de
matériaux. Ils peuvent bénéficier de financement pour des
formations dans le domaine de leur choix.
153 boulevard de la Croix-Rousse - Lyon 4e
lalignevertuose.com

LA P’TITE BOUTIC DE LAHSO

La P’tite Boutic valorise les séries produites par le Grenier et
le travail de ses salariés en insertion, entièrement réalisées à
partir de matériaux de réemploi. Des commandes sur mesure
en bois et textile, pour un projet social et environnemental !
5 rue Coustou - Lyon 1er
lahso.fr/offres-services/consommez-autrement.html

LA POUSSE VERTE

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.
lapousseverte.fr

LE BOSQUET FLEURS

Sensible à l’environnement, Le bosquet propose des fleurs
de saisons, 100 % françaises, locales et/ou comestibles en
travaillant directement avec les horticulteurs de la région.
17 bis rue Cavenne - Lyon 7e
lebosquet-fleurs.fr

ÉCOCONSTRUCTION,
ARCHITECTURE,
PAYSAGISME,
DESIGN
& RéNOVATION
ACTINÉO

Bureau d’études thermiques et fluides, ACTINÉO 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

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 9e
ad-minima.com

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 6e
lesartsetbaobabs.com

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES VÉGÉTAUX

La S.P.V. est une pépinière urbaine qui milite contre le gaspillage de plantes. La broc[pl]ante récupère les végétaux
non désirés pour leur donner l’opportunité d’être adoptés,
ou de repartir en culture. Offrons leur une seconde vie et
de bons soins.
Jardin Girondins - au niveau du 14 rue Crépet - Lyon 7e
societeprotectricedesvegetaux.com
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ATELIER THIERRY ROCHE & ASSOCIÉS

Zoom
sur l'écoconstruction

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 en matière d'enjeux sociaux et
environnementaux.
91 bis avenue de la République - Tassin-la-Demi-Lune
atelierthierryroche.fr

Aussi appelée « construction durable »,
l’écoconstruction consiste à respecter le
plus possible l’environnement lors d’un
projet de construction ou de rénovation.
Lors d’un projet « éco-conçu », la construction, les matériaux utilisés et les équipements installés (chauffage, eau, isolants…)
doivent être réfléchis de manière globale
afin de dépenser le moins de ressources
énergétiques en favorisant les solutions
naturelles.

C’ÉTAIT UN PETIT JARDIN

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.
philippereclus4.wixsite.com/cetaitunpetitjardin

COMMUNE – ATELIER D’ARCHITECTURE

Commune est une SAS d'architecture dirigée par 8 associés
architectes et approche le territoire comme un bien commun
à révéler et enrichir. L’atelier Commune pense l’heureuse
rencontre des usages et de la construction.
59 rue Montesquieu - Lyon 7e
commune.archi

DUPOND BRAILLON ARCHITECTES (DBA)

Engagés pour une architecture durable, ils travaillent en
faisant preuve de sobriété dans la construction neuve et
la rénovation énergétique performante, par l’utilisation de
matériaux biosourcés locaux afin de mobiliser le bâtiment
comme puits de carbone.
12 rue Dunoir - Lyon 3e
dba.archi

ÉCO2TRAVAUX

Maître d'œuvre habitat écologique, certifié concepteur maison
passive. Éco2travaux 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
eco2travaux.fr

MONTCHAT PERCHÉ

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 !
8 rue Bellicard - Lyon 3e
montchatperche.fr

PISTYLES

Pistyles, c’est une SCOP, 18 jardiniers et 7 ans d’expérience
en paysagisme et agriculture urbaine. Des prestations écologiques et participatives pour le retour de la biodiversité en
ville et la participation des habitants.
207 rue Francis de Pressensé - Villeurbanne
pistyles.eu

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
placeauterreau.fr
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SERVICES
IMMOBILIERS

LE PARI SOLIDAIRE

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.
6 quai Jean Moulin - Lyon 1er
appart-sens.fr

Le Pari Solidaire met en lien des personnes de plus 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.
59 rue Antoine Charial - Lyon 3e
leparisolidairelyon.org

MODE &
ACCESSOIRES

CAP HABITAT COOPÉRATIF

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
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 M. Joffre - Lyon 2e
concordeavocats.fr

GESTIA SOLIDAIRE

Gestia Solidaire est une société immobilière agréée ESUS qui
vous accompagne en tant que propriétaire bailleur à optimiser,
rénover, gérer et sécuriser votre patrimoine tout en lui donnant
du sens. Vos biens confiés permettent de loger des étudiants,
actifs sans CDI & familles à petits revenus.
37 rue d’Anvers - Lyon 7e
gestia-solidaire.com

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 3e
habitatetpartage.fr

7ICI ATELIER-BOUTIQUE
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.
7 rue des Capucins - Lyon 1er
7iciboutik.wixsite.com/7ici
ALBANE OLIKA

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.
21 rue Belfort - Lyon 4e
albane-olika.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 2e
alory-shop.fr

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 !
13 bis rue Girié - Lyon 3e
solidarite-afrique.com
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LOCA LOCA

Le saviez-vous ?

Loca Loca propose de la vente seconde main pour les enfants
de 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
localocalyon.com

80 % des travailleurs du secteur textile
sont des femmes et la majorité d’entre elles
travaillent dans des conditions précaires*.
Pour trouver des vêtements éco-conçus tout
en respectant les travailleurs du secteur
textile, faites vos emplettes chez les
labellisés LVED !

MONDE ÉTHIQUE

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
monde-ethique.fr

*Source : SaïSaï

HIMALAYAN MADE

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.
himalayan-made.fr

IZAURE

Izaure s'engage pour une mode juste et responsable ! Vivez
une expérience inédite vers la découverte de votre personnalité, de votre corps et révélez ainsi votre style en créant une
garde-robe unique, celle qui vous ressemble.
izaure.com

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
karawan.fr

LES CURIEUX

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 !
18 rue du Palais Grillet - Lyon 2e
les-curieux-lyon.com

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, travaillés avec soin pour donner des bijoux
artisanaux originaux, simples et naturels.
84 montée de la Grande-Côte - Lyon 1er
rootsabaga.fr

SAÏSAÏ

SaïSaï est une marque engagée avec un triple impact positif :
atypique, éthique et solidaire. Lauréate du concours Talent
Mode 2019, elle propose des vêtements et accessoires
écoresponsables et unisexes aux designs entre Lyon et Dakar.
Village des Créateurs - Passage Thiaffait
19 rue René Leynaud - Lyon 1er
saisai.fr

WEDRESSFAIR

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

- 24 -

SANTÉ &
BIEN-ÊTRE

SLOÉ

Sloé imagine des solutions de soins d'hygiène essentiels
sans faire de compromis sur le respect de l’environnement
et la santé. Les cosmétiques sont 100% naturels, sans
plastique, rechargeables et biodégradables, dans un format
pratique et nomade.
sloe-nature.com

DE CENDRE ET D’EAU FRAICHE

Fabrication artisanale et écoresponsable de lessive et de pâte
à récurer sous mention Nature et Progrès, à partir de cendre
de bois et d'eau de pluie. La vente se fait en circuit court,
sur Lyon et environs uniquement.
decendreetdeaufraiche.fr

SERVICES
DE LA VIE
QUOTIDIENNE

GREENLUNETTES

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…).
6 rue Cuire - Lyon 4e
greenlunettes.fr

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 2e
les-curieux-lyon.com

MONSIEUR BENOITE

Monsieur Benoite est un artisan herbaliste dans le Mont d’Or
lyonnais. Il produit, cueille et confectionne des mélanges
de tisane à partir d’une soixantaine de plantes toutes en
AB. Il organise aussi de nombreuses animations autour
des plantes.
Chemin de Pinay - Saint-Romain-au-Mont-d’Or
monsieur-benoite.fr

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 !
punchin.fr

MOBILITÉ
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 9e
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.
2 place des Cordeliers - Lyon 2e
lpa.citiz.fr

CYCLIK

Avoir un vélo à sa taille est fondamental : CYCLIK confectionne
des vélos certifiés en bambou, sur mesure, personnalisables,
100 % français et artisanaux.
49 avenue Rosa Parks - Lyon 9e
cyclik.fr
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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 3e
lyon-velo.org

VÉLOGIK

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.
25 rue de Sèze - Lyon 6e
velogik.com

VÉLOGRAMA

Vélograma participe à la sauvegarde du patrimoine industriel
cycliste en favorisant le réemploi de pièces détachées et vélos
de qualité. Ils récupèrent, réparent, valorisent des composants
haut de gamme avant remise en circulation.
11-13 avenue du Bel Air - Villeurbanne
velograma.com

AUTRES
SERVICES
DU QUOTIDIEN
GROUPE ICARE

ODISS (anciennement Mcarré)

Faisons entrer l'informatique dans l'économie circulaire,
en proposant le premier service informatique durable et
accessible. Odiss allonge la durée de vie de votre informatique avec une mise à disposition d'équipement sur mesure
et clef en main.
13 cours Eugénie - Lyon 3e
odiss.fr

MÉNAGE SERVICE - OUICLEAN

Ménage Service - OuiClean propose des services d'entretien
écoresponsables 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 3e
menage-service-rhone.fr

REED (Groupe GEIM)

Acteur de l'emploi et du réemploi, REED offre des solutions
d'achat responsable aux particuliers : ménage, repassage,
dépôt de dons et achat de seconde main, pour permettre à
nos salariés en insertion de retrouver une activité.
42 Grande rue de Vaise - Lyon 9e
58 rue Georges Gouy - Lyon 7e
130 rue de Sèze - Lyon 6e
1 rue Nicolas Boileau - Rillieux-la-Pape
groupe-geim.fr/reed-2

RHÔNE EMPLOIS FAMILIAUX (Groupe GEIM)

ICARE favorise les solutions en faveur de 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 5e
23 rue Paul Lapierre - Brignais
33 rue de Bélissen - Francheville
2 rue Léon Bourgeois - Oullins
groupe-icare.com

En tant qu'acteur de l'Économie Sociale et Solidaire, REF
propose une offre de service responsable au domicile des
particuliers (ménage, repassage, courses, préparation des
repas, maintien à domicile).
4 rue des Bains - Lyon 9e
groupe-geim.fr/nos-structures-2/ref
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Consommer
responsable
En tant que professionnel
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ALIMENTATION

Le saviez-vous ?

Depuis 2021, la Ville de Lyon a adopté son
Schéma de Promotion des Achats Socialement et Écologiquement Responsables
(SPASER).

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 chemin des Églantiers - ZA de la Ronze - Taluyers
aliceaupays.fr

Il fixe un nouveau cap pour les achats
publics de la Ville autour de 4 thématiques :
la transition écologique, l’inclusivité, la
santé, et l’alimentation saine ainsi que le
développement économique responsable.

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 !
baguetteabicyclette.fr

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

Biorégion est un relais de producteurs indépendant, proposant des produits locaux principalement issus de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, et 100% issus de l'Agriculture
Biologique.
214-216 rue Général de Gaulle - Brignais
bioregion.fr

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.
bjorgetcompagnie.com

CANNELLE ET PIMENT

Traiteur cuisine du monde qui propose une cuisine « faite
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

COLLECTIF TRESS

Collectif de traiteurs et foodtrucks écoresponsables, soutient
les porteur.se.s de projets dans l’implantation de solutions
de restauration sur leurs événements en garantissant une
charte de valeur exigeante en matière d’alimentation durable.
3 Grande Rue des Feuillants - Lyon 1er
collectiftress.fr

FRICOTS

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
fricots.fr

L’AIRE DE JUS

L'aire de jus est un bar à jus sur triporteur, écoresponsable
et sensoriel, pour les événements d'entreprises mais aussi
les événements privés.
lairedejus.fr

LABEL(LE) BRÛLERIE

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.
12 rue Francis Chirat - Villeurbanne
labellebrulerie.fr
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LE MOULIN

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 8e
40 rue Marietton - Lyon 9e
lemoulin.fr

RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF DE LYON

Le RIL est un restaurant collectif destiné aux administrations
d’état. Il propose une cuisine de qualité, authentique, près de
ses producteurs et ses territoires. Il est engagé dans les défis
de son temps, qu’ils soient sociétaux ou environnementaux.
165 rue Garibaldi - Lyon 3e
rilonline.fr

MESPRODUCTEURSMESCUISINIERS

CONSEIL &
FORMATION

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 !
mesproducteursmescuisiniers.com

OÉ

Oé est la marque engagée de vins bio, vegan et zéro pesticide.
Sa mission est de promouvoir une agriculture durable et une
manière de consommer bienveillante. Les vins sont disponibles sur le site ou dans des points de vente partenaires.
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
pause-fruitee.fr/lyon

PRESTAL

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
prestal.fr

CONSEIl &
ACCOMPAGNEMENT
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 7e
aremacs.com

RÉCUP & GAMELLES

Association lyonnaise engagée et active contre le gaspillage,
organisée autour de différentes activités : collecte d’invendus, animations gourmandes, ateliers de cuisine, bocalerie
solidaire et accompagnement au zéro déchet.
100 route de Vienne - Lyon 8e
recupetgamelles.fr
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DOWINO

Zoom sur
l’agrément ESUS

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

L’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale » (ESUS) s’inscrit dans le cadre
de la loi relative à l’économie sociale et
solidaire de 2014. Son objectif est de
permettre aux structures de l’ESS de
bénéficier d’aides et de financements et
de revendiquer la poursuite de leur utilité
sociale. Délivré pour une durée de 5 ans,
le dossier de candidature est disponible en
ligne sur le site des Directions régionales
de l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités (Dreets).

ÉCLAIRCIE CONSEIL

Bureau d’études et organisme de formation axé sur la prévention des déchets et l’accompagnement au changement,
spécialiste dans l’utilisation des couches lavables en collectivité et la gestion de proximité des biodéchets.
eclaircie-conseil.com

ÉCOHÉ (anciennement Le Point Green)

CABINET LAMY ENVIRONNEMENT

Écohé accompagne les entreprises, structures publiques et
établissements scolaires dans leur transition écoresponsable.
Créez une dynamique RSE positive en 4 temps : sensibilisez,
formez, transformez puis transmettez à vos parties prenantes.
ecohe.fr
lepointgreen.com

COACH FOR GOOD

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

COUP DE POUCE POUR LA PLANÈTE

Gloriette est une jardinerie urbaine et créative : des plantes
aux accessoires, de la déco aux astuces d’entretien, des
graines jusqu’au compost. C’est aussi une offre de conseil
pour la végétalisation d’entreprises, bureaux et commerces.
20 Grande rue de la Croix-Rousse - Lyon 4e
gloriettejardinerie.fr

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 2e
lamy-environnement.com
Accompagnement des dirigeants de TPE & PME, indépendants,
artisans, commerçants dans le développement de leur entreprise pour en faire une activité rentable au service de leur
qualité de vie et du monde auquel ils aspirent.
La coursive d’entreprises
7 rue Robert et Reynier - Saint-Fons
Accompagnement des PME à la transition écologique sur
le lieu de travail. Des outils pour agir concrètement et se
transformer dans une démarche positive et participative :
sensibilisation, Bilan Carbone®, La Fresque du Climat,
bonnes pratiques...
coupdepoucepourlaplanete.fr

ÈDMÉ

GLORIETTE

HISSE ET HAUT

Hisse et Haut propose des ateliers, conférences, coaching
pour accompagner la Qualité de Vie au Travail (QVT) durable
et engagée dans les organisations.
107 rue de Marseille - Lyon 7e
hisse-et-haut.fr
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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.
13 rue Delandine - Lyon 2e
periscope-lyon.com

MON ÉVÉNEMENT’CIEL

Agence événementielle écoresponsable 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 !
mon-evenement-ciel.fr

ORIGO

Origo permet aux entreprises et collectivités françaises de mieux
comprendre et d’accéder plus facilement à la consommation
d’électricité renouvelable. Elle propose également de les accompagner dans leur démarche d’achat (RSE).
102 montée de Choulans - Lyon 5e
origo-renouvelable.com

TPE CONSEIL

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.
41 rue du Lac - Lyon 3e
tpeconseil.fr

VERSO TRANSITION

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).
verso-transition.com

YOON FRANCE

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.
5 place du March - Lyon 9e
yoonfrance.com

PLURICITÉ

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.
1 cours de Verdun Gensoul - Lyon 2e
pluricite.fr

RÉCUP & GAMELLES

Lutte contre le gaspillage alimentaire et promotion d'une
alimentation durable et zéro déchet auprès du grand public
et des professionnels de la restauration.
100 route de Vienne - Lyon 8e
recupetgamelles.fr

TOUKILIK

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.
28 rue Henri Gorjus - Lyon 4e
toukilik.fr

FORMATION
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.
370 boulevard de Balmont - Lyon 9e
api-environnement.fr

COMPOST’ELLES

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.
compostelles.fr
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CO-WORKING
& LIEUX
D'ENTREPRISES

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 9e
concertience.fr

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

SEPR

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 3e
sepr.edu

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 États-Unis - Lyon 8e
cis-lyon.com
ECOWORKING

SFC FORMATION CONSULTING

Écoworking est un espace de coworking dans l’hyper centre
lyonnais, à côté de la place des Terreaux. Cet espace
prône une dynamique écoresponsable et communautaire :
« Mutualisons nos énergies ! ».
27 rue Romarin - Lyon 1er
ecoworking.fr

TOUT VA BIEN – LE JOURNAL

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 !
6 rue Nicolas Sicard - Lyon 5e
salle-conference-eol.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.
70 avenue de Gadagne - Saint-Genis-Laval
sfc-formation-consulting.fr
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).
20 rue François Garcin - Lyon 3e
toutvabienlejournal.org

ESPACE DE L’OUEST LYONNAIS

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 7e
etic.co
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DÉCHETS
& ÉNERGIE

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 3e
19 rue Père Chevrier - Lyon 7e
6 place Dumas de Loire - Lyon 9e
27 rue Henri Rolland - Villeurbanne
la-cordee.net

DÉCHETS
ELISE LYON

LA PERMACULTURELLE
Atypique et engagé, ce coworking s’inspire des éthiques de la
permaculture. C'est un lieu d'épanouissement professionnel où
l’on expérimente une réelle transition écologique. C’est aussi
un lieu de partage, où l’on vient pour cultiver et se cultiver.
65 quai Joseph Gillet - Lyon 4e
lapermaculturelle.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.
60 rue Lucette et René Desgrand - Villeurbanne
elise.com.fr

L’HERMITAGE DE MOLY
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.
99 chemin de Moly - Saint-Genis-Laval
hermitagedemoly.fr

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
alchimistes.co

VALPRÉ
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 réunion, 120 chambres, un restaurant de qualité.
Au vert !
1 chemin du Chalin - Ecully
valpre.com

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 biodéchets
de l'incinérateur !
158 cours Charlemagne - Lyon 2e
ouicompost.fr

LES ALCHIMISTES LYON

OUICOMPOST

RACINE

Depuis 23 ans, RACINE recycle et valorise sur la Métropole
de Lyon les déchets organiques et bois issus de l’entretien
des parcs et jardins. La création des ressources suit la démarche d’économie circulaire avec l’appui de 6 plateformes
de proximité.
50 rue Ernest Renan - Vaulx-en-Velin
racinebyracine.eu
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ÉNERGIES

Le saviez-vous ?

ÉNERGIE D’ICI

Selon l'ADEME en 2020, environ 326 millions
de tonnes de déchets ont été produits en
2017 en Europe, équivalent à 4,9 tonnes par
habitant. Cela représente :
• 39 millions de tonnes (soit 580 kg/pers)
de déchets ménagers et assimilés (DMA) ;
• 63 millions de tonnes de déchets
d'entreprises (hors construction et hors
assimilés) ;
• 224 millions de tonnes de déchets dans la
construction.

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 7e
5 place Raspail - Lyon 7e
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

En savoir plus : Déchets chiffres-clés - Édition 2020
@ademeofficiel

ORIGO

REBOOTEILLE

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.
31 quai Jaÿr - Lyon 9e
rebooteille.fr

TRIBÜ

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,
100% des collaborateurs sont en situation de handicap.
62 avenue du Progrès - Chassieu
tribu-recyclage.fr

Origo permet aux entreprises et collectivités françaises de
mieux comprendre et d’accéder plus facilement à la consommation d’électricité renouvelable. Elle propose également de
les accompagner dans leur démarche d’achat (RSE).
102 montée de Choulans - Lyon 5e
origo-renouvelable.com

PLANÈTE OUI

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 6e
planete-oui.fr
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IMMOBILIER
& HABITAT

DUPOND BRAILLON ARCHITECTES (DBA)

Engagés pour une architecture durable, ils travaillent en
faisant preuve de sobriété dans la construction neuve et
la rénovation énergétique performante, par l’utilisation de
matériaux biosourcés locaux afin de mobiliser le bâtiment
comme puits de carbone.
12 rue Dunoir - Lyon 3e
dba.archi

Architecture
& urbanisme

TOPOSCOPE

ACTINÉO

Bureau d’études thermiques et fluides, ACTINÉO 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

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 9e
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

Commune est une SAS d'architecture dirigée par 8 associés
architectes et approche le territoire comme un bien commun
à révéler et enrichir. L’atelier Commune pense l’heureuse
rencontre des usages et de la construction.
59 rue Montesquieu - Lyon 7e
commune.archi

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 2e
toposcope.fr

Design
AGENCE ECODESIGN

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 7e
agence-ecodesign.com

BÉÔ DESIGN

Béô Design défend un design écoresponsable 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.
30 rue de la Tour - Millery
beodesign.fr

LA CIME

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.
2 bis rue Jangot - Lyon 7e
la-cime-design.fr
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Paysagisme
GRAPHYTE

Autres métiers
& services
du bâtiment

PARCS ET SPORTS

Coopérative qui encourage et accompagne la participation
citoyenne sur des projets d’espace, d’équipement public
ou de logement pour des territoires vivants durables et solidaires. Elle défend notamment la place des enfants dans
le dialogue public.
11 rue Auguste Lacroix - Lyon 3e
atelier-popcorn.fr

PISTYLES

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 !
44 Grande Rue - Oullins
citecreation.fr

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 7e
graphyte.fr
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.
7 rue Jean Mermoz - Chassieu
parcsetsports.fr
Pistyles, c’est une SCOP, 18 jardiniers et 7 ans d’expériences
en paysagisme et agriculture urbaine. Des prestations écologiques et participatives pour le retour de la biodiversité en
ville et la participation des habitants.
207 rue Francis de Pressensé - Villeurbanne
pistyles.eu

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 Émile Decorps - Villeurbanne
placeauterreau.fr

ATELIER POP-CORN

CITÉ CRÉATION

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 2e
concordeavocats.fr

GESTIA SOLIDAIRE

Gestia Solidaire est une société immobilière agréée ESUS qui
vous accompagne en tant que propriétaire bailleur à optimiser,
rénover, gérer et sécuriser votre patrimoine tout en lui donnant
du sens. Vos biens confiés permettent de loger des étudiants,
actifs sans CDI & familles à petits revenus.
37 rue d’Anvers - Lyon 7e
gestia-solidaire.com
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LYON OMNIUM

Omnium est un cabinet spécialiste en immobilier d’entreprise sur la métropole lyonnaise depuis 1947. Partenaire
incontournable, Omnium vous accompagne dans vos projets :
Commerces, Bureaux, Activités & Investissement.
25 rue du Plat - Lyon 2e
omnium1947.com

MONTCHAT PERCHÉ

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 !
8 rue Bellicard - Lyon 3e
montchatperche.fr

INFORMATIQUE
& COMMUNI-CATION

SERVICES
NUMéRIQUES
DOTRIVER

DotRiver est une Entreprise du Numérique Libre (ENL) qui
propose aux entreprises, associations, administrations,
écoles, des solutions ETN (Environnement de Travail Numérique) basées exclusivement sur des logiciels libres et
de l’opensource.
5 rue Denuzière - Lyon 2e
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 6e
ethicalminds.eu

Zoom sur
l’indice de
réparabilité

AGENCES DE
COMMUNICATION
HOMINIDÉES

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.
17 rue de Charroi - Saint-Romain-au-Mont-d’Or
hominidees.fr

SANDRINE RODRIGUES

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 Émile Zola - Oullins
sandrinerodrigues.fr
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L’indice de réparabilité est une note
obligatoire qui figure sur les appareils
électroniques à consulter au moment
de l’achat.
La note sur 10 est déterminée en fonction
de plusieurs critères (disponibilité des
pièces, démontabilité du produits, prix…)
qui sont définis par le Ministère de la
transition écologique.
Son objectif premier est de sensibiliser
le consommateur avant l’acte d’achat.
Pensez-y lorsque vous renouvellerez vos
équipements !

SERVICES AUX
ENTREPRISES,
AUX SALARIÉS
& AUX ENTREPRENEURS

HASHBANG

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 7e
hashbang.fr

LA COOPÉRATIVE DES INTERNETS

Eco-conçoit et développe des dispositifs numériques sur
mesure à destination des associations, collectivités et
entreprises engagées du territoire. La sobriété constitue le
cœur de leur démarche en minimisant l'impact des sites sur
l'environnement.
10 rue Jangot - Lyon 7e
lacooperativedesinternets.fr

ODISS (anciennement Mcarré)
Faisons entrer l'informatique dans l'économie circulaire, en
proposant le premier service informatique durable et accessible.
Odiss allonge la durée de vie de votre informatique avec une
mise à disposition d'équipement sur mesure et clé en main.
13 cours Eugénie - Lyon 3e
odiss.fr
RZILIENT
Rzilient est le partenaire iT B2B nouvelle génération pour une
triple économie : en euros, en temps et en carbone. Sur une
seule plateforme, centralisez votre gestion de parc, accédez à
un support iT, équipez-vous à la location ou à l'achat, et plus.
4 rue de la République - Lyon 1er
rzilient.club

RECRUTEMENT
& SERVICES
EN RESSOURCEs
HUMAINEs
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 et la mise en situation de travail,
et répondre à vos besoins de personnel ponctuels ou réguliers.
1 avenue du Doyenné - Lyon 5e
23 rue Paul Lapierre - Brignais
33 rue de Bélissen - Francheville
2 rue Léon Bourgeois - Oullins
groupe-icare.com

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 3e
lahso.fr
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SERVICES DE
NETTOYAGE

Zoom sur
l’insertion
par l’activité
économique

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 3e
elits-proprete.net

L’insertion par l’activité économique
permet aux personnes les plus éloignées
de l’emploi de bénéficier d'un contrat de
travail et d’un accompagnement renforcé
afin de faciliter leur insertion sociale et
professionnelle. En tant qu’entreprise, vous
pouvez devenir une structure d’insertion ou
faire appel à l’une d’elles pour développer
vos activités. Alors n’attendez plus !

MÉNAGE SERVICE - OUICLEAN

Ménage Service - Ouiclean propose des services d'entretien
écoresponsables au domicile des particuliers et des professionnels. Organisation associative engagée, qui défend les
valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.
114 cours du Docteur Long - Lyon 3e
menage-service-rhone.fr

AUTRES
SERVICES AUX
ENTREPRISES

REED (Groupe GEIM)

LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE

Entreprise d'Insertion mettant en place des conciergeries dans
les entreprises et quartiers afin de faciliter le quotidien des
salariés et des habitants grâce à un fort réseau de partenaires
locaux et de l'ESS (pressing, couture, ménage...).
2 rue Professeur Zimmermann - Lyon 7e
conciergerie-solidaire.fr/lyon

MY FRESH COMPANY

QUOVIVE

Cabinet d’expertise-comptable qui vous accompagne à gérer
votre prospérité de manière durable. Votre comptabilité est
établie pour vous permettre d’analyser votre activité mais
aussi pour rendre des comptes à vos parties prenantes.
3 square Averroès - Lyon 9e
quovive.fr

My Fresh Company accompagne les entreprises et développe
des actions concrètes pour favoriser l’épanouissement et
l’engagement des salariés en agissant sur 3 piliers de la
qualité de vie au travail : bien-être, convivialité et une démarche RSE engagée.
196 chemin du Panorama - Caluire-et-Cuire
myfreshcompany.com

Acteur de l'emploi et du réemploi, REED offre des solutions
d'achat responsable aux professionnels : mise à disposition
de personnel, espaces verts, collecte, réemploi du mobilier
pro, pour permettre à nos salariés en insertion de retrouver
une activité.
42 Grande rue de Vaise - Lyon 9e
58 rue Georges Gouy - Lyon 7e
130 rue de Sèze - Lyon 6e
1 rue Nicolas Boileau - Rillieux-la-Pape
groupe-geim.fr/reed-2

UP DÉJEUNER

Le Groupe Up propose des solutions de paiement et de services à utilité sociale et locale. Son objectif est d’améliorer le
pouvoir d’achat et la qualité de vie des salariés grâce à différents moyens proposés aux entreprises et aux collectivités.
2-4 rue Edison - Bron
updejeuner.fr
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TRANSPORT
& MOBILITÉ

VÉLOGIK

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.
25 rue de Sèze - Lyon 6e
velogik.com

CHANGE DE CHAÎNE

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 9e
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.
2 place des Cordeliers - Lyon 2e
lpa.citiz.fr

FENDS LA BISE

Fends la bise est une équipe dynamique de coursiers et de
messagers à vélo et vélocargo, qui livre sur Lyon et sa banlieue. Une alternative durable pour vos livraisons !
26 rue Rabelais - Lyon 3e
fendslabise.com

KEOLIS LYON

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 3e
keolis-lyon.com

LPA HORODATEUR

LPA (Lyon Parc Auto) est une entreprise publique locale qui
développe et exploite des parcs de stationnement payants
sur voirie de plusieurs communes de la métropole lyonnaise
(soit environ 1850 horodateurs).
2 place des Cordeliers - Lyon 2e
lpa.fr
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Zoom sur
les trajets
domicile-travail
à vélo

Il existe désormais plusieurs dispositifs
afin de vous inciter à ne pas prendre la
voiture pour aller au travail. Trois aides
peuvent vous êtes proposées par votre
employeur :
• Le forfait mobilités durables, pouvant
aller jusqu’à 500 € par an et par salarié ;
• La prime vélo, une aide plafonnée de
l’Etat permettant de vous rembourser une
partie de votre vélo ;
• La prime à la conversion étendue à
l’achat d’un vélo, à destination des
personnes qui se séparent de leur ancien
véhicule pour acheter un vélo à assistance électrique.
Alors, en selle !

MARCHéS BIO ET MARCHéS
DE PRODUCTEURS
de la Ville de Lyon et de la Métropole
VILLE

ADRESSE

BRON

Place
Baptiste Curial

COLLONGES
AU MONT-D’OR

Rue de la plage

DÉCINES
CHARPIEU

Halles
Décinoises

LYON 1ER

Boulevard
de la Croix-Rousse

LYON 2E

Marché des
producteurs
Place Carnot

LYON 3E

Place Henri

LYON 5E
LYON 8E

Place
Edouard-Commette
Place
Ambroise-Courtois

LYON 9E

Place Valmy

MEYZIEU

Grand Large

PIERRE-BÉNITE

Place Jean-Jaurès

SAINT-GENIS
LAVAL

Place Jaboulay

SAINTE-FOY
LES-LYON

Esplanade
Limburg

TASSIN

Quartier Alaï

VILLEURBANNE

Square Pellet

VILLEURBANNE

Esplanade Miriam
Makeba

JOUR
Lun. Mar. Mer. Jeu. Vend. Sam. Dim.

•

•
•

15h30 -19h

•

7h -13h

•

14h -20h

•

7h -12h30

•

•

7h -12h30
14h -20h
7h -13h

•

•
•

8h -12h
16h -19h

•

•

HORAIRE

•

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

•

16h -19h
15h30 -19h

•

15h -19h
(15h - 20h l'été)

•
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15h -19h
(15h - 20h l'été)

Manger de saison, c’est
faire preuve de raison :
oui, mais pourquoi ?
MEILLEUR POUR LA SANTÉ !

Les fruits et légumes de saison sont plus riches en nutriments lorsqu’ils sont cultivés dans des conditions météorologiques adéquats. En plus, manger de saison permet de répondre à ses besoins nutritionnels au long de l’année :
les légumes d’hiver sont plus lourds, tiennent au corps et nous réchauffent. A l’inverse, les fruits et légumes d’été
sont gorgés d’eau et hydratent d'avantage !

MEILLEUR POUR LA PLANÈTE !

Manger de saison, c’est consommer des fruits et légumes dont la production sera moins énergivore : pas de serre à
entretenir et à chauffer, moins de kilomètres à parcourir pour livrer, moins de conservateurs à utiliser pour maintenir
les produits en bon état durant le trajet.

MEILLEUR POUR LES PRODUCTEURS !

Manger de saison permet de s’approvisionner en productions locales selon les arrivages : c’est soutenir l’activité
des producteurs locaux, mais aussi participer au maintien de leurs activités et à leur juste rémunération.

MEILLEUR EN GOÛT !

Des légumes mûris au soleil sont meilleurs que des légumes cultivés avec un moindre taux d’ensoleillement ou
avec un enseillement artificiel.

MEILLEUR POUR LE PORTE-MONNAIE !

Produire des fruits et légumes de manière énergivore (transport, entretien, chauffage…) a un coût plus important
qu’acheter auprès des producteurs locaux directement.

Manger de saison et adopter
une alimentation plus durable,
comment ?
EN CONSULTANT RÉGULIÈREMENT DES CALENDRIERS DE FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON

Un bon outil pour comprendre et connaître les cycles de production, préparer des listes de courses adaptées et
réaliser des supers recettes !

EN FAISANT SES COURSES AUPRÈS DES NOMBREUX PRODUCTEURS

Présents sur les marchés de Lyon ou dans les points de vente dédiés (magasin de producteurs, AMAP…).

EN FAVORISANT QUELQUES GESTES SIMPLES

Acheter des produits de qualité, issus de l’agriculture biologique ou raisonnées, privilégier une alimentation variée
tout en limitant le grignotage, en limitant la surconsommation et le gaspillage alimentaire.
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LES partenaires
LYON VILLE ÉQUITABLE ET DURABLE

lyon ville équitable
et durable
POUR CONSOMMER LOCAL,
ÉQUITABLE ET RESPONSABLE

Tout près de chez vous, plus de 200 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…

Imprimé sur papier 100 % recyclé

Retrouvez-les dès maintenant dans ce guide.

