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La Fondation Terre Solidaire et l’Association Anciela créent en 

région lyonnaise un fonds de soutien aux initiatives locales 
pour la transition écologique, juste et solidaire 

 
 
La Fondation Terre Solidaire et Anciela, association lyonnaise, ont créé un fonds dédié au 
soutien des initiatives locales en faveur de la transition écologique et solidaire en région 
lyonnaise. Leur objectif commun à travers ce projet : financer les acteurs associatifs locaux et 
leur donner un « coup de pouce » afin qu’ils puissent démarrer leur projet ou passer un cap 
pour se développer davantage.  
 
Pourquoi La Fondation Terre Solidaire a-t-elle fait le choix de créer ce fonds de soutien aux 
initiatives locales avec Anciela ?  
 
Depuis sa création, la Fondation Terre Solidaire s’est donnée pour mission d’encourager et 
d’accompagner des initiatives et dynamiques citoyennes qui agissent sur leur territoire, afin de 
promouvoir et d’accélérer la transition écologique et solidaire. Son objectif est de rendre visible 
les pratiques exemplaires, de les expliquer au plus grand nombre et de les soutenir dans leur 
développement. Le but étant que ces initiatives puissent inspirer d’autres citoyens et se 
multiplier au sein d’autres communautés.  
 
Partout en France, des milliers d’initiatives locales se multiplient en faveur de la transition 
écologique et solidaire. Ces initiatives sont portées par des citoyens qui tentent d’apporter des 
solutions concrètes en changeant leur mode de vie, en adoptant des comportements plus 
respectueux de l’homme et de la nature, en s’engageant dans des collectifs citoyens au service 
de la transition. Malheureusement, ces initiatives manquent souvent de financement pour 
démarrer ou passer un cap, les porteurs ayant difficilement accès au financement traditionnel. 
 
C’est la raison pour laquelle la Fondation Terre Solidaire a créé ce fonds de soutien aux 
initiatives locales. Ainsi elle souhaite répondre à cet enjeu majeur : celui de financer d’une façon 
simple et adaptée à leurs réalités les acteurs associatifs locaux agissant en faveur de la 
transition écologique, juste et solidaire. 
 
La Fondation Terre Solidaire a souhaité s’appuyer sur un partenaire local, Anciela, pour 
identifier ces acteurs et des projets susceptibles d’être soutenus par ce fonds de soutien. 
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Anciela accompagne les engagements et les initiatives des citoyens en faveur d'une société 
écologique et solidaire en région lyonnaise. Elle aide les personnes qui ont envie d’agir pour une 
société écologique et solidaire à trouver des associations et des initiatives citoyennes où 
s’engager. 
 
Anciela, en coordination avec la Fondation, pilote le processus de sélection des projets, apporte 
son regard de terrain dans l’instruction des dossiers, et accompagne les initiatives soutenues à 
mettre en oeuvre leurs actions. 
 
Avec ce fonds, la Fondation Terre Solidaire a également souhaité innover et sortir des logiques 
habituelles des appels à projets afin de faciliter l’accès aux porteurs de projets. La Fondation et 
Anciela privilégient donc des dossiers de candidature allégés et sans formalisme particulier, et 
au besoin ces dossiers sont complétés par les porteurs de projet. 
 
Un comité de pilotage, composé de porteurs de projets et de personnes engagées dans la 
transition écologique et solidaire en région lyonnaise, a permis de primer une douzaine de 
projets pour la 1ère édition de ce fonds pour un montant total de 33 000€. 
La composition mixte et hétorogène du comité de pilotage permet d’apporter des regards 
différents sur les projets. Par ailleurs, la connaissance des réalités des territoires où les projets 
présentés sont situés, apporte une réélle valeur ajoutée dans le processus d’instruction des 
dossiers. Les membres du comité de pilotage se sont également accordés à dire que ce fonds 
complète bien les autres soutiens locaux existants. 
  
 
 
 
Les initiatives lyonnaises soutenues en 2020 par le fonds de soutien aux initiatives locales 
 

 Ecosila  
L’association EcoSila a pour objectif de créer et développer du lien entre 
locaux et nouveaux arrivants (demandeurs d’asile, réfugiés, étudiants ...), à 

travers les problématiques environnementales contemporaines.  L’association aspire au 
développement d’une société plus ouverte sur l’autre et à une prise de conscience des 
enjeux environnementaux actuels. 

 
 Ateliers Ikona 

L’association a pour but de permettre la rencontre et la transmission de 
savoirs entre passionnés des arts, des technologies, de l'artisanat et le grand 
public. Elle participe à la valorisation des savoir-faire artisanaux et la 

découverte de la fabrication locale auprès du public, à travers diverses activités et 
évènements ouverts à tous. 

 
 Graines Electroniques 
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L’association Graines Electroniques a pour but de promouvoir l’éco-
responsabilité et la musique électronique par la création d’événements liant ces 
deux thématiques. 
 

 Randossage 
Randossage est une association, loi 1901, de sensibilisation à l'environnement, 
au bien-être et au vivre ensemble qui organisent des opérations de ramassage 
de déchets ludiques, artistiques et un peu sportives ! Elle a été créée en janvier 
2019 par un collectif engagé pour des opérations de ramassage sur le Grand Parc 

de Miribel Jonage (69) chaque 3° samedi du mois. Depuis elle se développe et innove dans le 
domaine de la sensibilisation grand public, au sein de collectivités ou auprès d'entreprises. 

 
 

 Epi c’est bon !  
Ouverte en 2019, l’épicerie solidaire Épi c’est bon ! est avant tout un lieu 
de rencontres et d’échanges. Située dans un quartier d’habitat social du 
8e  arrondissement de Lyon, l’épicerie est accessible à tous. Dans une 

optique de consommation écoresponsable, elle propose de nombreux produits bios et 
locaux. 

 
 Epicentre 

Epicentre, épicerie solidaire et sociale, est installée dans le quartier du Grand 
Trou à Lyon 8ème, secteur qui présente des difficultés socio-économiques très 
marquées, ainsi qu’une absence d’offre alimentaire de qualité avant son arrivée 
en 2014. 

 
 La bergerie urbaine 

Association d’agriculture collaborative qui allie gestion pastorale et animation 
pédagogique sur la Métropole de Lyon. 
 
 

 L’atelier du Zéphyr 
L’Atelier du Zéphyr, association de la région lyonnaise créée en 2018, organise 
des stages d’auto-construction et des formations dans le domaine de l’énergie 
dans l’habitat. 
  

 The Greener Good 
The Greener Good, d’intérêt général, a pour objectif de sensibiliser les citoyens de 
la région lyonnaise à l’impact de nos modes de vie actuels, et de promouvoir les 
alternatives en faveur d’une consommation plus éthique et responsable. 
 

 Maison Upcycling 
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Association qui sensibilise à l’environnement, au tri et à la création artistique à 
travers des ateliers upcycling, en lien avec les centres de loisirs, associations, 
bibliothèques, écoles… 
 

 L’Atelier des Nouveaux Designs 
L’Atelier des Nouveaux Designs est une association fondée en 2018 et elle a pour 
mission de favoriser une production et une consommation responsables et 
respectueuses des Femmes, des Hommes et de l’environnement. Son activité 
repose sur la valorisation d’une économie circulaire, collaborative et locale, ainsi 

que sur la sensibilisation aux principes du développement durable. L’association met en 
valeur l’upcycling (revalorisation ou surcyclage en français) : c’est un procédé, généralement 
manuel et créatif, qui permet de redonner une deuxième (voir troisième) vie à des 
matériaux voués à être jetés. Depuis mars 2020 L’Atelier des Nouveaux Designs a ouvert et 
gère un lieu collaboratif situé dans le 2ème arrondissement de Lyon. 
 
 

 
 
 
A propos de La Fondation Terre Solidaire 
Créée en 2016, la Fondation Terre Solidaire s’est donnée pour mission d’encourager, soutenir et fédérer les 
initiatives citoyennes qui favorisent de meilleures pratiques en matière d’agro-écologie, d’économie circulaire et 
d’énergies renouvelables. Ses démarches se concentrent autour de quatre grands enjeux : favoriser des systèmes 
alimentaires durables, soutenir une économie au service de l’humain, développer des énergies propres et 
renouvelables par et pour les citoyens, promouvoir l’engagement citoyen en faveur de la transition écologique et 
solidaire. Elle entend être une « accélératrice » d’expériences en rendant visibles, au plus grand nombre, des 
démarches novatrices pouvant être multipliées au-delà de leur territoire d’origine. Elle a, en cinq ans, accordé 2,5 
millions d’euros de subventions à quelque 120 projets, en France et à l’international, grâce au soutien de plus de 3 
200 donateurs et mécènes. 
En savoir plus : https://fondation-terresolidaire.org 
 
A propos de Anciela : 
Anciela est une association lyonnaise qui suscite, encourage et accompagne les engagements et les initiatives 
citoyennes en faveur d’une société écologique et solidaire, à Lyon et ses alentours. 
L’association aide les personnes qui ont envie d’agir à trouver des associations et des initiatives citoyennes où 
s’engager. Avec ses événements, ses médias (Guide, Magazine et Site) Agir à Lyon et ses temps d’accueil 
hebdomadaire, Anciela inspire, conseille et oriente les personnes pour qu’elle trouve un endroit où agir en faveur 
de la transition écologique et solidaire.  
Anciela propose aussi une Pépinière d’initiatives citoyennes. L’association accompagne les personnes montent une 
initiative associative ou entrepreneuriale pour rendre notre société plus écologique et solidaire. C’est un 
accompagnement entièrement gratuit, libre et adapté à chaque personne. 
Anciela mène aussi des démarches spécifiques pour s’engager quand on est étudiant, réfugié, salarié ou encore 
quand on veut mener des actions dans son quartier.  
En savoir plus : www.anciela.info  
 


