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Préambule 
 

« Nous nous trouvons à l'orée d'un monde inquiétant. [...] Dans cet univers, la forêt 

enchantée des contes de fées laisse place au bois sombre où il suffit de mâcher une 

feuille, de sucer une goutte de sève pour être foudroyé. C'est un monde où la puce 

meurt d'avoir mordu le chien, où l'insecte est asphyxié par l’arôme de la plante, où 

l'abeille rapporte à sa ruche un nectar empoisonné, et fabrique du miel vénéneux ». 

Il y a 56 ans maintenant, Rachel Carson, zoologiste et biologiste étatsunienne, nous 

promettait des « Printemps Silencieux » si notre agriculture se révélait incapable d’éliminer 

les pesticides de nos champs. Cette prophétie est tout bonnement en train de se réaliser. 

La biodiversité de nos sols (notamment les insectes) s’est effondrée en France et ailleurs 

en Europe et, avec elle, les populations d’oiseaux. Le Printemps, symbole du renouveau et 

de l’espoir, semble destiné à s’éteindre dans nos climats comme dans nos esprits. 

Est-ce que tu la vois, toi, la grande dépression qui arrive ? 

Est-ce que tu le perçois, toi, ce monde qui ne dit pas son nom ? 

Nous venons d’un temps où il neigeait en hiver. Pourtant, je ne distingue plus le 

Printemps 

Alors quoi ? Il n’y aurait plus rien à faire ? Non, nous sommes convaincus qu’il serait 

irresponsable de raisonner de la sorte. Jamais les enjeux environnementaux n’ont été la 

source de telles préoccupations dans le monde. Jamais autant d’initiatives en faveur de la 

transition écologique et de territoires résilients n’ont vu le jour. Jamais un mouvement 

purement citoyen d’éducation à l’environnement « sociétal » n’est parvenu aussi loin. Alors, 

je vous le dis, la pire des attitudes est celle de l’indifférence et de la résignation : résistons 

et créons ; créons et résistons1.  

 

Floyd Novak  

                                       
1 Comme le disait Stéphane Hessel 
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L’organisation de CIE 
 

La gestion administrative 

 

Conscience et Impact Ecologique s’est développée extrêmement rapidement grâce à une 

très forte implication de ses bénévoles et notamment de ceux qui ont souhaité devenir 

administrateur. Le Conseil d’Administration est composé de 4 commissions à travers 

lesquelles chaque membre participe à l’essor du mouvement CIE et aux grandes 

orientations de celui-ci. 

 

Commission « financement » 

 

Elle est en charge de la réalisation de tous les dossiers de demande de subvention, de 

soutiens (fondations), de mécénat mais aussi de la recherche de coopérateurs. Elle nous a 

permis de développer grandement notre budget cette année. Elle a été prise en charge 

par Gabrielle Frutos et Laëtitia Renard (respectivement de gauche à droite). 
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Commission « Achats et Investissements » 

 

Elle s’occupe des investissements matériels et immatériels. Lorsqu’il s’agit de sommes 

importantes, elle réalise un travail de comparaison des offres de manière à ce que le Bureau 

ou les administrateurs disposent de tous les éléments pour faire leurs choix. Ces 

responsabilités ont été prises en charge par Armand Leboeuf, Elisa Chaintreuil et Lucille 

Potdevin (respectivement de gauche à droite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission « Accueil des Nouveaux » 

 

Elle gère l’intégration des nouveaux membres et tout particulièrement des bénévoles. Plus 

concrètement, il s’agit de : la rencontre des personnes intéressées par l’association (il existe 

un document interne les regroupant), l’attribution d’un parrain / d’une marraine à chaque 

nouveau bénévole et leur formation mais aussi l’organisation d’événements festifs visant à 

renforcer la cohésion et la proximité entre les membres. Des missions dont Dara Nguyen 

et Baptiste Cocoual se sont occupées (respectivement de gauche à droite). 
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Commission « Rayonnement » 

 

Elle a pour rôle la diffusion massive des activités de l’association auprès du grand public. 

Ainsi, il ne s’agit pas tant des publications régulières (qui constituent une mission de 

bénévolat) mais l’obtention de partenariats durables ou éphémères avec des influenceurs 

capables de faire la différence (personnalités publiques, youtubeurs, etc). Emilie Verriere et 

Sandre Corneloup furent nos experts en la matière (respectivement de gauche à droite). 

 

 

 

 

Le Bureau 

 

Les dirigeants de CIE sont en charge de la gestion quotidienne de la structure. La 

présidence était occupée par Floyd Novak et Jeanne Quidu, le secrétariat par Nassima 

Remouche et la trésorerie par Lionel Defosse et Charlotte Plocica (respectivement de 

gauche à droite).  
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Nos membres 

 

Les statuts 

L’année écoulée nous a permis de tester correctement notre nouveau système d’adhésion. 

Chaque personne physique souhaitant devenir membre de CIE doit choisir un statut parmi 

les 3 possibilités offertes : 

Adhérent – Cotisation de 15 € pour un an – Permet de participer à l’ensemble des actions, 

d’obtenir l’accès à la médiathèque et aux formations du CCO de Villeurbanne - Aucune 

obligation 

Coopérateur – Don libre mensuel– Permet de participer à l’ensemble des actions, de 

bénéficier d’un reçu fiscal et d’obtenir l’accès à la médiathèque et aux formations du CCO 

de Villeurbanne - Aucune obligation 

Bénévole – Cotisation de 8 € pour un an - Permet de participer à l’ensemble des actions, 

de bénéficier d’un reçu fiscal et d’obtenir l’accès à la médiathèque et aux formations du 

CCO de Villeurbanne – Obligation de s’engager dans la réalisation d’au moins une mission 

de bénévolat 

Les membres ont majoritairement choisi les statuts d’adhérents et de bénévoles dans le 

but d’être le plus proche possible du cœur de l’activité de l’association. Malgré tout, 

nombreuses sont les personnes ne désirant pas s’engager de manière contraignante en 

devenant simplement bénévole. Le développement quantitatif du statut de coopérateur et 

les sommes fixes versées mensuellement permettent à l’association de mieux planifier sa 

stratégie financière.  
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Trombinoscope 

Un petit aperçu des membres de CIE ayant contribué à notre réussite commune ! 

 

    

 

Mathilde Dianous       Tim Bodo                Clara Pfister          Angélique Watel 

    

 

 

    Maëline Caradec        Julia Llamas            Julie Frouge        Mélanie Adam 

 

 

 

      Alice Capron         Amélie Malinet        Jade Meylan           Paul Noël 

      

 

 

  Simon Levantin       Violaine Manent    Emmanuelle Arabadžić   Mathilde Favrot 
   

 

 

 

 Amélie Rigaud     Galadrielle Durieu       Solène Beroujon         Léa Dureau 
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L’équipe 

 

Au-delà des membres, CIE a pu compter sur une équipe de permanents composée d’une 

directrice, des bénévoles les plus investis, de volontaires en service civique et de stagiaires 

occasionnels. 

 

 

 

 

 

 Lucille Potdevin et Floyd Novak   Les volontaires 2017 de CIE 

 

 

La Direction et la Présidence se charge de la coordination globale de l’activité de 

l’association, manage l’équipe, entretient les relations partenaires et fait le lien entre 

l’ensemble de l’équipe et les autres membres de CIE. 

 

Chaque volontaire en service civique a pour rôle la gestion de l’un des dispositif 

d’éducation. Un rôle clé qui permet le développement de notre structure jour après jour.  
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               Cyrielle CENDRIER 

              Écoles primaires 

                                          Océane ROCHE et Alice KLOBUT 

                                        Collèges et Lycées 

                                         Salomé Casez et Océane Zamora 

                                        Structures sociales 

              Baptiste COCOUAL        

                Structures du Supérieur 

               Mirabelle PEDELUCQ 

              Festivités 

               Joanny Tournissoux 

              Entreprises 

               Morgane L’HARIDON 

              Restaurateurs 
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Portée de nos actions 

 

Quantitativement, le nombre d’interventions est, comme chaque année, en nette 

progression puisque 1450 ont été réalisées contre 998 en 2016-2017. 300 partenaires 

différents ont fait appel à nous. L’on remarquera que les périodes de forte activité restent 

les mêmes. Effectivement, presque la moitié des animations ont eu lieu durant le début de 

l’année civile. 

 

 

 

 

 

 

Il est également intéressant d’analyser la répartition de l’activité en fonction des dispositifs. 

Pour rappel, chaque dispositif correspond à un type de structures défini. Si le nombre 

d’interventions auprès des collèges et lycées reste stable, la part qu’elles représentent 

diminue (de 30% à 23%). En revanche, on remarquera une très importante évolution du 

côté des écoles primaires (passant de 2% à 23%). Les dispositifs destinés aux professionnels 

(restaurateurs, entreprises et festivités) progressent doucement mais de manière 

satisfaisante ; on notera également une recrudescence de l’activité auprès des étudiants et 

apprenants. Notre talon d’Achille se trouve être sans aucun doute le dispositif 

« particuliers » qui n’a pas réellement décollé cette année. Cela est lié à un manque de 

moyens qui lui sont consacrés et nous avons bien l’intention de corriger ce problème dès 

septembre 2018. 
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Ce dernier graphique explicite le nombre d’interventions réalisées pour chacune des 

thématiques traitées par l’association. Les tendances restent semblables car les sujets les 

plus demandés restent le changement climatique, l’énergie mais aussi les méthodes 

agricoles et les déchets. Pour autant, l’intervention « déforestation » a été bien plus 

souhaitée par nos partenaires cette année notamment au sein des écoles primaires. 
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Défis actuels et à venir 

 

Il va sans dire que l’exceptionnelle et rapide croissance de l’association nous met face à de 

multiples défis que nous devons affronter en même temps. Pour rappel entre 2016-2017 

et 2017-2018, nous avons connu une croissance de 50% de l’activité mais aussi du nombre 

de partenaires et avons particulièrement innové avec de nouvelles propositions d’ateliers 

et de modalités d’accompagnement. 

 

Un manque de salariés 

  

Cette année, pour la première fois, nous avons ressenti les limites de notre organisation 

basée sur l’emploi d’une seule et unique salariée. Effectivement, gérer une activité d’une 

telle ampleur et coordonner une équipe composée de 9 services civiques et 72 bénévoles 

est extrêmement complexe même avec l’aide des administrateurs et du Bureau.  

C’est la raison pour laquelle nous avons acté l’embauche d’un second salarié dès le mois 

de juillet 2018 dont le poste sera complémentaire à celui de Lucille Potdevin. 

 

Des finances encore en deçà de l’ampleur de notre activité 

 

Les finances de CIE ont, à nouveau, grandement progressé cette année. Pour autant, avec 

plus d’un millier d’interventions cette année, il est évident que notre budget n’est pas 

encore à la hauteur. 

Nous cherchons donc à prospecter de nombreux mécènes potentiels en leur démontrant 

que de nombreuses retombées peuvent survenir grâce à un soutien de leur part. 
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Fonctionnement de l’Activité 

 

Nous travaillons constamment sur 8 dispositifs d’action. Chacun correspondant à un type 

de publics ou de lieux. 

Ecoles primaires Collèges/lycées Campus Structures 
sociales 

Entreprises Festivités Particuliers Restaurateurs 

À travers eux, CIE a réalisé 1450 animations durant l’année 2017-2018 

 

Nous proposons trois types d’actions à travers ceux-ci : 

Développer l’envie d’agir : montrer l’importance des enjeux voire le caractère d’urgence de ceux-

ci à travers des présentations-questions ouvertes, des débats mouvants, etc. 

Exemples d’interventions : présentations-discussions, conférences, café-débat, débat mouvant, 

formations, etc 

Développer la capacité d’agir : mettre en avant les solutions individuelles ou sociétales à travers 

des ateliers de réflexion ou des ateliers pratiques (créations de cosmétiques, réparation d’objets 

électroniques, conception de bombes à graines, potager, repérage des ingrédients à éviter, etc). 

Exemples d’interventions : atelier de réflexion, fabrication de cosmétiques, conception d’un hôtel à 

insectes, implantation d’un potager, ramassage de déchets « team-building », etc. 

Accompagner les structures et les événements sur des critères « Alimentation », « Energie », 

« Déchets » et « Sensibilisation » afin de permettre le développement d’éco-structures / d’éco-

festivités. Dans les établissements scolaires, ce type d’animation prend la forme de « clubs 

environnement » au sein desquels nous formons les élèves et les aidons à proposer des 

améliorations du point de vue social ou environnemental au sein de l’établissement. 

Exemples d’interventions : accompagnement pour la mise en place du tri sélectif, pour 

l’insertion de produits biologiques, pour un outil informatique plus économe, etc. 

 

L’envie d’agir, la capacité d’agir et l’accompagnement nous semblent être les trois étapes 

logiques pour favoriser l’émergence d’une transition écologique la plus rapide et 

souhaitable possible. 
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Nos objectifs ne se résument pas à la simple « sensibilisation » des publics. Effectivement, 

à travers nos animations, nous cherchons à : 

Faire de chacun d’entre nous un acteur : il s’agit du meilleur résultat que nous puissions 

espérer. Que ce soit par le biais de notre association ou de n’importe quelle autre structure 

engagée dans l’élaboration d’une autre société, nous souhaitons qu’un maximum de 

personnes s’implique de manière concrète suite à nos animations. 

Faire de chacun d’entre nous un éco-citoyen : en mettant en avant toutes les solutions 

individuelles que l’on peut appliquer au quotidien en matière d’alimentation saine et 

respectueuse de tous, de consommation d’énergie, de gestion des déchets et, tout 

simplement, de consommation raisonnée. Le but est également de renforcer l’autonomie 

des individus face à cette consommation. Il est essentiel que nous ne soyons pas dépendant 

de la consommation et des technologies pour se nourrir, prendre soin de soi, se repérer, 

communiquer… 

Faire de chacun d’entre nous un individu conscient et informé : au final, l’essentiel reste 

de montrer à tous que bien des caractéristiques de notre société peuvent être remises en 

question. Il peut s’agir aussi bien de la pertinence du transport individuel, de la 

consommation de viande journalière, de l’usage généralisé du plastique ou encore de la 

nécessité de l’utilisation de produits chimiques dans l’agriculture. 
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Une Éducation à l’Environnement pour tous les publics 
 

Apprendre la protection de l’environnement dès le plus jeune âge 

Ces écoles nous font confiance : 

- St-Louis (01) 

- Notre Dame de Bellegarde (69)  

- Anatole France (69) 

- St-Martin (69) 

- Ecully ? 

-Villeurbanne x2 

- école alternative 

- Antonin Perrin (69) 

- Jules Guesde (69) 

- Berthelot (69) 

- St-Exupery (69) 

- Croix-Luizet (69) 

- Victor Hugo (69) 

- Kennedy (69) 

- Beaumes de Venise (84)  

 

Développer l’esprit critique environnemental des adolescents 

Ces collèges nous font confiance : 

- Paul Claudel (01)    - La Clavelière (69) 

- De l’Isle (38)     - Jean Garcin (84) 

- Paul d’Aubarède (69)       - Denis Diderot (84) 

- Jean Perrin (69)     

- Magenta (69)   

- Le Tonkin (69) 

- La Trinité (69) 

- St-Martin en Haut (69) 

- Jean de Verrazane (69) 

- George Brassens (69) 

- Roumanille (84) 
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Ces lycées nous font confiance : 

Villars les Dombes (01)   - Camille Vernet (84) 

- ORT (69)     - Ismaël Dauphin (84) 

- Lamache (69)    - Frédéric Mistral (84) 

- St-Louis St-Bruno (69) 

- Carrel (69) 

- Tony Garnier (69) 

- Rosa Parks (69) 

- Jean Paul Sartre (69) 

- Robert Doisneau (69) 

- St-Just (69) 

- Hector Guimard (69) 

- Condorcet (69) 

- St-Marc (69) 

- Pasteur (84) 

- Victor Hugo (84) 

- St-Joseph (84) 

- de l’Arc (84) 

 

Enseigner les enjeux du développement durable et les principes de la 
transition écologique auprès des étudiants et des apprenants 

 

Ces structures rhodaniennes du supérieur nous font confiance : 

- Université Lyon I 

- Université Lyon II 

- Université Lyon III 

- Université Catholique  

- École 3A 

- École Supécolidaire 

- Institut ARFRIPS 

- Institut St-Laurent 

- Institut Carrel 
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Favoriser l’éco-citoyenneté des milieux populaires et fragilisés 

 

Ces structures sociales du Rhône nous font confiance : 

- Centre de réinsertion professionnel Jardin d’Avenir (St-Martin en Haut) 

- Centre social Les Semailles (Rilleux la Pape) 

- Centre social des Etats Unis (Lyon 8) 

- Centre social Flora Tristan (Soucieu en Jarrest) 

- Centre social des Allagniers (Rilleux la Pape) 

- Centre social de Gerland (Lyon 7) 

- Centre social de Caluire (Caluire) 

- MJC Monplaisir (Lyon 8) 

- MJC Villeurbanne (Villeurbanne) 

- MJC Jean Macé (Lyon 7) 

- MJC Oullins (Oullins) 

- MJC O Totem (Villeurbanne) 

- L’escale Lyonnaise (Lyon 6) 

- Résidence personnes âgées du Tonkin (Villeurbanne) 

- IME Jean Jacques Rousseau (Venissieux) 

- BIJ de Villeurbanne (Villeurbanne) 

- Alter Hôtel (Lyon 6) 

- Maison de l’enfance du Centre (Venissieux) 

- Maison de l’enfance Joliot Curie (Venissieux) 

- EPHAD Marcelle Domenech (Pierre Benite) 

- EPHAD Notre Dame de La Salette (Sainte Foy les Lyon) 

- EPHAD La Rotonde (Lyon 8) 

- Hôpital gériatrique de Caluire (Caluire) 

- Les 24 résidences CROUS de Lyon St-Etienne 

- Éclaireurs de France 
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Et si l’écologie s’invitait chez vous ? 

 

 

Des interventions directement chez des  

particuliers faisant appel à nous pour sensibiliser 

leur entourage au cours d’un événement festif.  

Une vingtaine d’actions de ce type ont eu lieu  

au cours de cette année. 

 

 

L’écologie est de la party 

 

Ces festivités accueillant entre 500 et 7000 personnes nous ont fait confiance pour 
la gestion de leurs déchets, la sensibilisation de leur public ou un 
accompagnement pour un éco-festivité : 

 

- Anim’Feyssine 

- Les foulées de Villeurbanne 

- Parking Day de Villeurbanne 

- Challenge lyonnais contre la faim 

- Fête du vent 

- Fête des récoltes 

- Fête de la biodiversité du Parc de la  

Tête d’Or 

- Salon Primevere 

- Festival Coup d’pousse 
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Pour des entreprises responsables 

Ces entreprises nous ont fait confiance pour former leurs salariés, organiser des ateliers 

team-buildings ou les accompagner dans leur transition écologique : 

- Groupe Toupargel  

- Groupe La Poste 

- Groupe Axa  

- Mob Hôtel 

- Devictio Formations 

- Fondation pour la Nature et l’Homme 

 

Participer à la transition des acteurs de l’alimentation 

 

Dans le cadre de l’accompagnement de la restauration rapide, 8 enseignes ont été 

encadrées cette année : 

 

 

- Gourmix (Lyon 2) 

- Gomex (Lyon 2) 

- Aklé (Lyon 3) 

- Vitamines (Lyon 6) 

- Trotékala (Lyon 8) 

- Moulin à salades (Lyon 8) 

- MayoKetchup (Lyon 9) 

- Goodie Goodies (Lyon 9) 
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The Planet Needs You 2018  
 

The Planet Needs You 2018 est la première édition d’un 

événement national ayant pour objectif la formation et l’échange 

autour de l’éducation à l’environnement. Cependant, le but 

premier reste la diffusion d’un mouvement national permettant 

de développer l’envie et la capacité d’agir d’un maximum 

d’individus en France tout en accompagnant le plus grand 

nombre de structures possibles à la transition écologique. 

Chacun des participants a été nourri, logé et ses frais de 

transport ont été remboursés ! Au total, plus de 100 personnes 

ont participé à ces échanges et de nombreux projets ont pu 

émerger. 

 

Effectivement, CIE est désormais un 

mouvement national en pleine expansion et le 

passage à 2018 constitue un moment fort pour 

celui-ci. Durant l’année 2017, CIE était présent 

sur les départements du Rhône (69), de l’Isère 

(38), du Vaucluse (84), du Nord (59) et du Bas-

Rhin (67). Il se trouve que les deux derniers 

groupes n’ont pas réussi à prendre l’ampleur 

escomptée. C’est pourquoi, nous avons initié 

l’organisation d’un événement ambitieux et 

impulsé la création de nombreux groupes à 

une échelle régionale dans un premier temps 

mais avec des projets sur la capitale et d’autres 

grandes villes françaises à moyen terme. En 

2018, CIE sera présent sur 9 départements 

différents ! Au-delà des antennes existantes 

déjà sur le Rhône, l’Isère et le Vaucluse, Nous 

avons investi du temps et des moyens 

financiers dans l’émergence de nouveaux pôles 

sur la Savoie (73), la Haute-Savoie (74), l’Ain 

(01), la Drôme (26), la Loire (42) et le Puy-de-

Dôme (63).  
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Programme du Week-end 
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Nos partenaires financiers 
 

Cette année, notre rapport d’activité fera avant tout la part belle aux financeurs de cette 

incroyable aventure. Pour autant, nous n’oublions pas les centaines de partenaires 

associatifs, institutionnels et toutes les structures nous ayant fait confiance ! 

Pour la troisième année consécutive, la Métropole de Lyon a 

renouvelé sa confiance et soutient CIE et son dispositif 

« Restaurateurs » dans le cadre du « Plan d’Ecocitoyenneté 

au Développement Durable » 

 

Durant cet exercice, l’association a obtenu l’agrément 

« Jeunesse et Education Populaire ». Celui-ci nous a permis 

d’émettre une demande de financement pour nos animations 

auprès des structures sociales auprès de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale.  

 

L’Université Lyon 1 soutient nos actions sur ses campus 

depuis maintenant trois années successives. 

 

De nombreuses fondations ont décidé de soutenir le 

mouvement d’éducation à l’environnement que CIE incarne. 

Il s’agit pour nous de la meilleure preuve de l’efficacité de 

nos interventions et de l’essor de notre rayon d’action. 

 

 

 

 

 


