
Compte rendu de la Rando des acteurs locaux de LYON - 30 Mars 2013 

 

Place Bellecour, 14 heures ce Samedi 30 Mars 2013, près de 40 personnes ont bravé la pluie et le 

froid pour venir participer à l’évènement de « la Rando des acteurs locaux 2013 ». A 14h20 le cortège 

constitué de membres des colibris, des incroyables comestibes, de ville en transition et autres, a pris 

la route. Mené par nos 4 organisateurs (Mathilde, Angélyke, Yannick et Estelle) vêtus de KWAY vert 

fluo floqués de colibris, notre joyeuse troupe équipée de flyers et affiches a rejoint le premier stop 

dans un joyeux brouhaha, preuve de la bonne humeur ambiante. 

 

Voici une synthèse sur les acteurs rencontrés et ce qu’on en a appris :   

1. Biocoop : Accueil agréable, speech de 20 minutes avec de nombreuses questions-réponses. 

Nous avons appris que les Biocoops sont historiquement des associations, dont le berceau se 

trouve en Bretagne. Le concept s’est étendu dans toute la France. A Lyon, les Biocoops sont 

au nombre de 6 (Tassin, Villeurbanne, Bellecour…) ce qui est peu pour une ville comme la 

nôtre. Les statuts juridiques sont variables, celle de Bellecour est en SARL mais dégage très 

peu de bénéfices. Elle emploie 6 personnes.  Les exigences qualités de Bioccop sont encore 

plus poussées que les exigences du Bio en général. La Bio Cohérence® est une marque 

permettant d’identifier les produits bios respectueux des équilibres environnementaux, 

sociaux et économiques. Le label « Ensemble, solidaires avec les producteurs » garanti une 

juste rémunération des producteurs dans le cadre d’une relation transparente et construite 

sur le long terme. Un thé a été offert à l’ensemble du groupe.  

 

2. Raconte-moi la Terre : Librairie aux éditeurs respectueux de l’environnement, café solidaire, 

magasin commerce équitable, lieu d’échange, de conférences et de partage autour du thème 

du voyage. Deux personnes ont pris la parole et nous ont présenté le concept 100% lyonnais, 

initié par deux férus voyageurs. Un 2ème magasin vient d’ouvrir à Bron. Toute leur démarche 

est respectueuse de l’environnement et des êtres humains.  

 

3. 3 ptits pois : Magasin bio spécialiste de la vente en vrac, c'est-à-dire au poids. Le concept est 

basé sur «J’achète et je mange ce dont j’ai besoin ». C’est un projet qui a vu le jour grâce à 

District solidaire, 2 personnes sont embauchées à plein temps et 2 autres à temps partiel. 

L’engagement de  3 ptits pois est de fournir des produits LOCAUX (priorité N°1) et BIO 

(priorité secondaire). Sur chaque étiquette produit, on peut lire le prix au poids et le nombre 

de km parcourus par le produit. Il existe un partenariat avec l’Amicyclette pour les produits 

de boulangerie (livraison à vélo). Un restaurant bio et toujours en vrac (au poids) va voir le 

jour sur le même principe d’ici peu, il s’appellera La Carotte Sauvage. 

 

4. La cave des vins nature : ce 4ème stop a été suggéré par une personne du cortège habitant 

dans le quartier et improvisé par les organisateurs en passant devant. Il s’agissait d’un caviste 

indépendant, proposants des vins natures, bio et/ou produits par des vignerons respectueux 



de la Terre. Loin des labels marketing, ce caviste privilégie la relation personnelle et de 

confiance avec ses fournisseurs. Une belle découverte. 

 

5. L’îlot d’Amaranthes, jardins partagés : Ce jardin de fleurs au milieu d’immeubles en cours de 

démolition ou squats a été initié par un artiste désireux de lutter contre l’urbanisation 

effrénée. Lorsque les immeubles se sont écroulés, il a investi les lieux progressivement et 

avec les habitants du quartier, a construit cet ilot fleuri. Chaque année, il est décidé en 

commun des plantations futures (fleurs ou légumes). Cette année, c’était plutôt des fleurs. 

Ce projet est communautaire, il est intéressant dans la mesure où il est situé dans un 

quartier populaire à forte mixité sociale.  Il est entouré de fresques taguées, de composteurs, 

de jardins pédagogiques pour les écoles… 

 

6. Le recycleur : Cette association dédiée au recyclage des vélos a pour objectif de promouvoir 

l’usage du vélo en ville, tout comme Pignon sur Rue, une autre asso qui partage les mêmes 

locaux. L’atelier du recycleur était plein quand nous sommes arrivés, nous nous sommes 

donc installés dans la salle commune avec Pignon sur rue. Bruno, le Président du recycleur et 

Florence la présidente de Pignon sur rue nous ont fait une rapide intervention. Le recycleur 

compte plusieurs mécanos à pleins temps qui aident les amateurs à réparer leurs vélos. Les 

pièces de rechange peuvent s’acheter neuves ou d’occasion. Il va y avoir une bourse aux 

vélos le Dimanche 14 Avril sur la place Satonay à partir de 11h. 

 

7. Le restaurant de toutes les couleurs : La gérante et cuisinière nous attendait car nous avons 

pris une heure de retard, mais nous avons été très bien accueillis. Très engagée, cette 

cuisinière utilise des poêles en fer (pas de téflon, d’induction, d’aluminium) et un four multi-

usage qui a été financé par la NEF. C’est son associé qui fait le marché à vélo et se fournit 

auprès de producteurs locaux et bio labelisés Nature & Progrès. Pour tout ce qui est 

livraisons, elle fait appel à Eco-bike, un livreur à vélo. Son électricité est fournie par 

Enercoop. Un lombricomposteur est situé dans l’arrière-cour et permet de réduire de 

manière très significative les déchets. Bref un modèle de bon sens, de cuisine saine, de 

respect de l’environnement et de générosité.  

 

8. L’Antre Autre : Dernier point de notre randonnée que nous avons achevée à 18h15 avec 25 

personnes restantes. L’Antre Autre, tenu par Maguelone est un bar engagé qui accueille de 

nombreux artistes locaux (musique, art..) et essaie de les promouvoir. C’est un bar où la 

convivialité est de mise et le respect du personnel important. Maguelone croit fortement au 

leadership et elle l’applique au quotidien dans une ambiance chaleureuse et sympathique. 

Nos amis de La conspiration de l’arbre nous ont offert un mini concert et nous avons achevé 

cette randonnée dans la joie et la bonne humeur autour d’un verre.  

 

En termes de communication, 600 flyers-billets nous sont parvenus de Paris et ont été distribués lors 

de la rando par l’ensemble des participants, nous tenons d’ailleurs à les remercier d’avoir joué le 

jeu ! Parfois il y a eu un échange avec les personnes rencontrées dans la rue, à propos du 

mouvement Colibris et de nos modes de consommation comme actes citoyen; parfois le billet était 

simplement remis quand la personne était pressée ou lorsque le rythme de la randonnée ne 



permettait pas de s'arrêter longtemps. Quelques passants ont rejoint le cortège et pris part à la 

rando.  

Globalement la rando a été participative, car les randonneurs ont pu prendre la tête du cortège, le 

parcours n’étant pas figé par le staff organisateur. Un stop a même été ajouté grâce à l’un des 

randonneurs. Un grand merci à tous les participants et à bientôt pour de nouvelles actions ! 


