
 
 

à QUOI ? 
Action inter-associative et de notoriété menée à l’initiative de l’équipe du 7e arrondissement de l’AVF Lyon-
Rhône. 
 

à POURQUOI ? 
• Faire connaître le savoir-faire d’accueil auprès de l’équipe municipale élue en 2019 (celle-ci n’organisant 

pas d’accueil des nouveaux habitants) ; 
• Se faire connaître auprès des habitants du quartier ; 
• Animer la commission « Sensibilisation à l’environnement » du Conseil de la Vie Associative Locale (CVAL). 

 

à POUR QUI ? 
Les habitants du quartier.  

à QUI ? 
• L’AVF, initiateur du projet ; 
• Deux associations de jardins citoyens dans le 7e arrondissement de Lyon ; 
• L’équipe municipale (deux adjoints). 

à OÙ ? 
Entre les jardins des quartiers « La Guillotière « et « Jean Macé », distants de 600 mètres. 

à QUAND ? 
Pour la Journée Nationale des nouveaux habitants, mais ce peut être à n’importe quelle autre occasion. 

à COMMENT ? 
Entre les deux présentations des jardins partagés, les bénévoles d’AVF présentent les sites intéressants du 
patrimoine, les lieux importants et des anecdotes sur le quartier. 

L’AVF reçoit ensuite à sa permanence pour offrir un pot convivial et présenter le réseau AVF, sa mission 
d’accueil aux habitants et à l’équipe municipale présente. 

à COMBIEN ? 

Gratuit pour les associations car la mairie a pris en charge la publicité et les inscriptions préalables par 
« Framaforms ». 

Les frais du pot convivial. 
 

èè Voir l’exemple pratique de l’AVF Lyon-Rhône 7e au dos.  

FICHE ACTION N° 11.4. 

Action inter-associative pour JNA 
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Expérience organisée par l’AVF Lyon-Rhône 7e 
 
 

PUBLICATION SUR LE SITE DE LA MAIRIE DU 7e  
AVEC LIEN VERS L’INSCRIPTION 

 

 

AVANT L’ACTION,  
CONDITIONS NÉCESSAIRES 

L’équipe AVF Lyon-Rhône du 7e 
arrondissement est présente dans 
plusieurs commissions municipales 
réunissant les associations. 

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR DE L’ANIMATION 

Réunion de la commission « Sensibilisation à 
l’environnement ». 
En présence des présidents d’associations et de deux 
adjoints, un à la Nature en Ville, l’autre au traitement des 
déchets. 

Deux opportunités : 
Coïncidence de dates entre la JNA et le début de la 
semaine européenne de réduction des déchets. 
La mise en place dans le quartier de bornes de 
compostage des déchets alimentaires. 
 

UN MOIS AVANT L’ANIMATION 

Accord sur le projet en réunion de 
commission : 
Il est décidé une balade entre deux 
jardins citoyens du quartier situés le 
premier à La Guillotière, le second dans le 
quartier Jean-Macé, distants de 600 m. 
Entre les deux Jardins, les bénévoles de 
l’AVF parleront du patrimoine, de 
l’Histoire et des anecdotes sur le quartier 
traversé. 
Les élus présenteront des jardins de rues 
et les nouvelles bornes à compost du 
quartier. 
 

DEUX SEMAINES AVANT L’ANIMATION 

Communication par la mairie vers les habitants du 
quartier concerné. 
Inscription par formulaire « Framaforms » envoyé aux 
Conseils de quartier, à des familles avec des enfants en 
crèche associative et aux contacts pris par AVF lors du 
forum. 
Jauge : 30 personnes dont les enfants. 
 

è èPour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à l’AVF Lyon-Rhône : avf.lyonrhone@gmail.com  
 

L’INDISPENSABLE POT CONVIVIAL 

Il a réuni les personnes inscrites 
dans le local de permanence AVF. 

Invitation conjointe d’AVF et de la 
Mairie. 

C’est à ce moment que l’AVF a 
présenté largement son savoir-
faire auprès des habitants et des 
élus en prévision d’une 
reconnaissance et d’un 
partenariat actif avec la Mairie. 
 


