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ACTU LYON OUEST
TASSIN-LA - DEMI - LUNE ENVIRONNEMENT

La ville fourmille d'initiatives
pour préparer demain
Un film, des rencontres et des
projets. Voilà le menu de la soirée
qui s'est déroulée mardi, au cinéma le Lem, devant une soixantaine de personnes. La question
fédératrice : que pouvons-nous
faire pour sauvegarder notre
environnement?
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ardi soir, le Lem, en partenariat
avec le Mouves (mouvement des
entrepreneurs sociaux et la ville de Thssin), a projeté Demain, le film de Cyrille
Dion et Mélanie Laurent. Voccasion
pour quelques associations locales de
présenter leurs actions et leurs projets.
Car, comme l'a souligné l'adjoint à
l'Économie et au Développement durable Corentin Rémond, « l'économie
sociale est une dynamique économique au service de l'humain •. Et même
si Tassin est plutôt • en queue de peloton pour ce qui est de la place du vélo en
ville •, la présence de Julien Mazille, du
collectif"La ville à vélo", prouve que les
choses sont en train d'évoluer.
• Des espèces parml'Lyon
Victorine De Lachaise et Quentin Bru·
nelle ont créé l'association "Des espècesparmi'Lyon"ilyatroisans.Installés
à Tassin, ils ambitionnent de créer une
carte qui recenserait l'indice de poten·
tiel écologique de chaque rue, en ville.
Leur projet a retenu l'attention du ministère et ils sont en attente d'aide. Car
les citoyens seront appelés à se mobiliser afin de noter leur rue .. . Leur marot·
te :développer et valoriser la biodiver·
sité en ville, afin d'attirer abeilles et
papillons.
• Il suffit de planter les bonnes plantes
dans les massifs •, assure Victorine.
Tout en revégétalisant le moindre espace de terre en zone urbaine, ils affirment pouvoir améliorer la qualité de
l'eau du Rhône, • où on ne peut pas
consommer le poisson que l'on pê·
che •, déplore Quentin. Leur solution
consiste à installer des roseaux qui fil·
trent les métaux lourds contenus dans
l'eau.
CONTACT www.desespecespannllyan.fr

• Science et art
Depuis deux ans à Tassin,l'association
poursuit le même projet qui lui apporte
les finances nécessaires :accompagner
les enfants dans l'exploration du fleuve
Rhône, grâce à une mallette pédagogique. La directrice de Science et Art,
Edith Planche, était présente mardi
soir, pour présenter son livre, Éduquer
à /'e11vironnement par l'approche sen-
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• Victorine De Lachaise et Ouentln Brunelle animent l'association
"Des espèces parml'Lyon•. Photo M M.

• Fabrice Poncet a présenté La Fabrique, entreprise adhérente
du Mouvement des entrepreneurs sociaux. Photo M M

temps où quelques originaux, que les
voisins prenaient pour des membres
d'une secte, venaient défricher un hec
tare de terrain.
Aujourd'hui, unecinquantainede légumes différents et plus de 140 variétés
poussent chemin Antoine-Pardon.
Trois livres de recettes ont été édités,
des ruches installées et des panneaux
photovoltaïques compensent la con·
sommation électrique.
CONTACIS www.cotejardlns.org
ou contacti!cotejardlns."'ll

CONTACT www.sdenco-et-art.com

• Côté jardins
Cette année, le jardin partagé, né à Tassin, soufflera ses 30 bougies. Il est loin le

• !:atelier des saisons et La Fabrique
• Et si le jardinage et l'alimentation
étaient aussi importants que le
sport ? • C'est le pari que fait Paul-

Yvan de Saint Léger, à l'origine de
"[;atelier des saisons". Dans les écoles,
il apprend aux enfants à jardiner et à
cuisiner.
A Francheville, Fabrice Poncet présente La Fabrique, entreprise adhérente
du Mouves. Et avec La Fabrique d'en
Face, vous pouvez venir fabriquer
vous-même vos petits meubles. Vatelier de fabrication d'objets en bois emploie 25 salariés, fait appel à une banque coopérative et utilise de l'électricité
durable. • Même si certaines solutions
sont plus chères, c'est une nouvelle ma·
nière de vivre et développer l'entrepri·
se •. De façon dumble, en respectant
l'environnement Et ça fonctionne.
COKTACT hnpe:lllafabriquo.blz
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