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Cette journée est gratuite. Sauf le repas de midi. 
L’accès au Domaine est réservé aux personnes inscrites et munies d’un billet d’entrée. 
Inscriptions sur le site de réservation https://www.weezevent.com/laudatosi-lyon 
 

Les billets pour les repas, plénières, spectacles et ate’liés sont à réserver. 
Le parking du Domaine est réservé aux intervenants, exposants, techniciens, organisateurs et 
personnes handicapées. 
Transports en commun, covoiturage, transport doux à privilégier (voir le site de réservation). 
 
9H : OUVERTURE DE LA JOURNÉE 
           Plénière dans l’amphithéâtre 
           Animations, stands, ate’liés, expositions 
 

12H30 – 14H : REPAS SUR PLACE – ANIMATIONS ET DÉGUSTATIONS 
 

14H : FORUM DES ÉTUDIANTS (AMPHITHÉÂTRE) 
Poursuite des animations, stands et ate’liés 
Spectacles sous chapiteau 

 

17H : FIN DE LA JOURNÉE
 

Choisissez vos activités puis reportez-vous au site de réservation pour retirer vos billets. 
 

• Chronologie des activités et emplacements …......... Pages 2 - 3 

• Plans du Domaine ……………………………………………..…. Pages 4 - 5 

• Plénières et spectacles ………………………………..……….. Page 6 

• Ate’liés, animations, expositions, cinéma .……........  Pages 7 à 11 
• Forum éco-associatif et éco-startups ……...........…... Pages 12 à 15

• Formules repas et animations culinaires ...…......….. Pages 16 – 17 

• Comment rejoindre le Domaine ...............................Page 18 So
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Toute la journée  

Proposition d’un temps de prière partagée ➪ Chapelle 

Stand librairie La Procure ➪ RdC Escalier orange 

Espace Kapla ➪ RdC Escalier orange 

Parcours intergénérationnel ➪ Parc C 

Initiation aux premiers secours ➪ Parc H 

Chiens guides d’aveugles ➪ Parc J 

Espace eco-associatif➪ RdC Part-Dieu 

Espace Start-Up ➪ RdC Fourvière 

Eco-cité ➪ RdC St Jean 

Eco-projets ➪ RdC Cordeliers 

Exposition des Madones d’Arcabas ➪ RdJ Hall 

Exposition Oh My God ➪ RdC Confluence 

Eco-cinéma « Demain » ➪ RdJ St Paul 

Eco-cinéma « Et Les Mistrals Gagnants » ➪ Rdj Monplaisir (sauf 10h30-11h) 

Eco-cinéma « Bienvenue dans Le Meilleur des Mondes » ➪ RdJ Guillotière 

Stands et Animations culinaires ➪ Cour intérieure 

Atelier coloriage enfants ➪ RdJ Hall 

Invitation à tisser ➪ Parc A 
 
09h00  

Le Goût du Miel - Plénière (Pour tous) ➪  2ét. Amphi + Ainay + Bellecour. 
 
09h30 

Atelier art et histoire (Enseignants-Éducateurs) ➪ RdJ Montchat (en 
terrasse) 

Atelier Vittoz (Pour tous) ➪ 2ét. Salon 21 

Prendre soin de ses émotions (9-12 ans) ➪ 1ét. Point du Jour 
 
10h00  

Création de thé (Adultes) ➪ RdJ Kitchenette 

Jeu interactif sur l’alimentation (Enfants) ➪ RdJ Gerland 
 
10h30  

Conte « Coffret aux merveilles » (9-12 ans) ➪ RdJ Monplaisir 

Juke Box à pédales « Chez Guy et Freddy » (Pour tous) ➪ Parc F 

Coopérer... naturellement (Enseignants-Éducateurs) ➪ Parc D 

Prendre soin de ses émotions (Parents) ➪ 1ét. Point du Jour 

D’accord – Pas d’accord (Lycéens) ➪ RdJ Brotteaux 
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11h00 

 Atelier art et histoire (Enfants) ➪ RdJ Montchat (en terrasse) 

Prendre soin de ses émotions (Enseignants – Éducateurs) ➪ 1ét. Pt du Jour 

Atelier Vittoz (Pour tous) ➪ 2ét. Salon 21 

Visite guidée Oh My God ! (Adultes et adolescents) ➪ RdC Confluence 

Autopsie d’une poubelle (Pour tous) ➪ RdJ Gerland 
 
11h30  

Concert des chorales (Pour tous) ➪ Chapiteau Mutuelle St Christophe 

Itinéraire d’un jean (Pour tous) ➪ RdJ Gerland 

Cuisine participative anti-gaspi (Pour tous) ➪ RdJ Kitchenette 
 
12h00  

Juke Box à pédales « Chez Guy et Freddy » (Pour tous) ➪ Parc F 
 
13h30 

 Juke box à pédales « Chez Guy et Freddy » (Pour tous) ➪ Parc F 

Atelier récup’art (Pour tous) ➪ RdJ Brotteaux 

Jeu du parachute (Pour tous) ➪ Parc J 
 
14h00 

 Forum des étudiants - Plénière (Terminales et Post-bac) ➪ 2ét. Amphi 

Spectacle Ish et Isha (Pour tous) ➪ Chapiteau Mutuelle St Christophe 

Atelier art et histoire (Collégiens) ➪ RdJ Montchat (en terrasse) 

Atelier Vittoz (Pour tous) ➪ 2ét. Salon 21 
 
14h30 

 Création de thé (Adultes) ➪ RdJ Kitchenette 

Jeux du parachute (Pour tous) ➪ Parc J 
 
15h00 

 Juke Box à pédales « Chez Guy et Freddy » (Pour tous) ➪ Parc F 

Visite guidée Oh My God ! (Adultes et adolescents) ➪ RdC Confluence 
 
15h30 

 Spectacle Le Poids des Maux (Pour tous) ➪ Chapiteau  

Atelier art et histoire (Adultes) ➪ RdJ Montchat (en terrasse) 

Jeu du parachute (Pour tous) ➪ Parc J 
 
17h00 

 Juke Box à pédales « Chez Guy et Freddy » (Pour tous) ➪ Parc F 
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 Billets à réserver sur : https://www.weezevent.com/laudatosi-lyon 
 
9h : LE GOÛT DU MIEL (Amphithéâtre – 200 places) 
 

 

Retransmission vidéo intégrale dans les 2 salles adjacentes à l’amphi (210 places). Cette 
plénière sera retransmise aussi sur l’écran géant dans le parc du Domaine. 
 

Au programme : temps de louange, prélude surprise, Grande conférence « Le Goût du 
Miel », concours d’éloquence, intervention du Directeur diocésain. 
 

Conférencier : Homme d’entreprise, sociologue et manager de formation, Henry 
Duchemin est un intervenant de talent passionné par les écosystèmes et le monde des 
abeilles. Partons avec lui à la découverte des richesses du microcosme des abeilles. 
Elles ont tant à nous apprendre… 
 

14h : FORUM DES ÉTUDIANTS (Amphithéâtre – 200 places) 
 

Accès réservé en priorité aux élèves de terminale et aux post-bacs. Retransmission 
vidéo dans les salles adjacentes (210 places) et sur l’écran géant dans le parc du 
Domaine. 
 

Au programme : Introduction, prélude : « Qu’est-ce que je fais là ? ». Prendront 
ensuite la parole :  jeunes entrepreneurs, étudiants et personnes engagées dans des 
projets promouvant l’écologie intégrale, l’amour des hommes et de la nature. Quel 
élan et quelle audace pour vouloir changer le monde et donner du sens à ce que l’on 
veut vivre et à ce que l’on veut faire ?... 
 

 
 

 

11h30 : CONCERT DES CHORALES - Plusieurs chœurs 
d’établissement se produiront ensemble sous le 
chapiteau Mutuelle St Christophe. Le chant apaise le 
corps et met de l’ordre dans l’âme... Chanter libère, 
apaise, révèle, équilibre, dynamise ! Un programme sur 
la thématique de Laudato Si qui célèbre la beauté et 
l’émerveillement devant la création, avec notamment 
des œuvres de John Rutter. 
 

 

  

14h : ISH ET ISHA SE FONT DES NOEUDS ! – Spectacle familial 
et intergénérationnel consacré à l’écologie intégrale, par la 
Compagnie théâtrale Il était deux fois. En hébreu homme se dit 
Ish et femme Isha. Isha est pleine d’espérance et croit en 
l’avenir meilleur, elle veut sauver la planète. Ish est beaucoup 
plus pessimiste, pour lui, plus rien à faire, il broie du noir et 
baisse les bras. Tout au long du spectacle, les spectateurs seront 
invités à prendre partie pour l’un ou l’autre. 
 

 
 

15h30 : LE POIDS DES MAUX - Spectacle qui aborde de manière 
ludique la nutrition et son rapport direct avec notre corps. 
Quand l’humour rencontre la science, il en ressort une assiette 
colorée, peine de vitamines et sans trop de calories ! Venez 
rencontrer un duo plutôt original, haut en couleur et légèrement 
décalé qui se met en scène pour aborder sans détours des sujets 
liés à la nutrition ! Tout publics. 
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Billets à réserver sur : https://www.weezevent.com/laudatosi-lyon 

 
 

 
CONTE « LE COFFRET AUX MERVEILLES » à 10h30 pour les 9-12 
ans. Le conte, un moyen naturel de renouer avec l’essentiel. Avec 
Laetitia de Portal, les mots chantent, les mots dansent, les mots 
touchent, les mots rient, les mots pleurent, les mots vivent, 
l'émotion... Laetitia de Portal interviendra également lors des deux 
plénières du matin et de l’après-midi.   http://toujours-contente.fr/  

 
 

 
 

D’ACCORD – PAS D’ACCORD. Mathieu Guillermin, jeune maitre de 
conférence à l’Université Catholique de Lyon proposera aux lycéens un 
atelier d’initiation au débat participatif. Un débat contradictoire sur le 
thème : Les projets technologiques nous rendront-ils plus humains ? 
10h30 pour cet atelier ouvert au lycéens. 

 
 

 
 

ATELIER ART ET HISTOIRE. Marie-Anne Michal, Peintre, diplômée en 
Histoire et Histoire de l’Art, vous emmènera sur les pas de saint 
François et de Giotto pour vous émerveiller devant la Création et oser 
prendre un pinceau et des couleurs pour chanter le Cantique des 
créatures. 4 ateliers primaire et collège le matin, parents et 
enseignants l’après-midi).               www.alienoratelier.wordpress.com  

 

 

 
 

MÉTHODE VITTOZ. Muriel Bothier est thérapeute psychocorporelle à 
Lyon, certifiée par l'Association Roger Vittoz. Pratiquer la méthode 
Vittoz, à travers des exercices très simples, c’est aller vers la 
conscience du moment présent, la détente profonde, la conscience 
de soi, de l'autre et de son environnement, vers une plus grande 
unité de la personne. Au programme, trois ateliers découverte de 90’ 
à 9h30, 11h00 et 14h (parents, enseignants, lycéens). Limités à 8 

personnes Durée 1h30.                www.therapie-vittoz-lyon.fr      
 
 

 
 

COMMUNICATION NON VIOLENTE - Formée à la CNV et aux 
intelligences relationnelles et émotionnelles, Audrey SIMON vous 
propose trois ateliers « Prendre soin de ses émotions pour prendre 
soin de soi et des autres ». Ateliers à 9h30 pour les enfants, 11h00 
pour les enseignants, 13h30 pour les collégiens et 15h30 pour les 
parents. Limités à 10 personnes. Durée : 1 heure. 

 https://etreetparents.wixsite.com/audreysimon 
 
 

 
 

« COOPERER… NATURELLEMENT ». CARACOL ET CO bâtit des 
projets permettant de favoriser la relation à soi, aux autres et à 
notre environnement. https://caracoletco.com/. Amélie Veran, 
éducatrice à l’environnement, invitera les enseignants et 
éducateurs à la (re)découverte concrète de ces trois sphères 
pleines de sens au travers d’un atelier conférence à 10h30 pour les 

enseignants et éducateurs, dans le parc du Domaine. 
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AUTOUR DU THÉ - Fabriquer son propre thé… n’est pas si compliqué 
et c’est même très amusant. Nul besoin d’ustensiles exotiques et 
onéreux pour associer les plantes et les goûts. Cet atelier sera animé 
par la jeune équipe de Eatcetera qui vous régalera également à midi 
avec sa formule repas. Ateliers à 10h et à 14h30. Durée : 30’. 20 
personnes. 

 
 

 
 

RÉCUP’ART. Et Colégram va vous permettre de mettre en œuvre 
un projet artistique et développer votre imaginaire à partir 
d'une grande quantité de matériaux de récupération. Des caisses 
remplies de matériaux originaux et des outils seront mis à votre 
disposition afin de réaliser des créations plastiques. Atelier de 
13h30-16h30. Enfants et collégiens. 20 places. Vous pourrez 
repartir avec votre création !                http://etcolegram.free.fr/ 

 
 

 
 

 CUISINE PARTICIPATIVE ANTI-GASPI (pancake au pain sec, pesto au jus 
de carotte…). Avec RECUP & GAMELLES, une association engagée et 
active dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. 11h30 à 12h30. 
Pour tous. 15 places.  

 
 

 
 

JEU INTERACTIF SUR L’ALIMENTATION par E-GRAINE. Pour comprendre 
les liens, implications et impacts de nos choix de consommation. Ce jeu 
est destiné à favoriser un questionnement de la part de chacun : en quoi 
suis-je concerné, responsable de cette situation, et que puis-je y changer 
? A 10h00, pour les enfants. Durée 1 heure. 32 places.  

 
 

 
 

ATELIER SUR LE CYCLE DE VIE D’UN JEAN (production, transport, 
utilisation) et ses conséquences sur l’Homme et l’environnement. 90 
millions de jeans sont vendus chaque année, rien qu’en France ! Atelier 
proposé par E-GRAINE à 11h aux jeunes et adultes. Durée 1h. 20 places. 

 
 

 

 

AUTOPSIE D’UNE POUBELLE. Vous aurez 45 minutes pour 
analyser le contenu d’une poubelle type… vous représenter 
visuellement le volume de déchets qui pourraient être évités en 
adoptant des gestes simples… vous sensibiliser au tri, à la 
réduction des déchets et à l’écoconception ! Atelier pour tous, à 
11h, animé par Zéro-déchet Lyon. 15 personnes.  

 
 

 
 

JEU DU PARACHUTE - Avec sa grande toile ronde et colorée, 
le jeu du parachute est un jeu coopératif. Contrairement aux 
jeux traditionnels, souvent fondés sur le principe de 
compétition, les jeux coopératifs ont pour intérêt de 
rechercher la réalisation d’un même objectif commun à tous 
les joueurs. Caracol et Co vous propose trois ateliers à 13h30, 

14h30 et 15h30. Activité accessible à tous ! 40 places par atelier. 
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PARCOURS SPORTIF INTERGÉNÉRATIONNEL + ATELIER 
D’INITIATION AUX PREMIERS SECOURS. Animés par l’UGSEL, 
dont les finalités éducatives « pour le développement intégral de 
chaque personne et de toute la personne » rejoignent 
pleinement le thème de la journée des Assises Laudato Si. Venez 
à leur rencontre dans le parc, seuls ou en famille. 

http://www.ugsel.org/ 
 

 

JUKE-BOX AMBULANT. Chez Guy et Freddy, l'électricité est produite à 
la force du mollet. Grâce aux « vélos-dynamos », vous créerez vous-
mêmes votre ambiance musicale et festive ! Une façon de sensibiliser 
de manière ludique et pédagogique aux enjeux énergétiques auxquels 
est confrontée notre société.    www.artiflette.com  

 

 

TOILETTES SÈCHES ! Les toilettes à litière biomaitrisée peuvent 
remplacer nos toilettes classiques : on économise ainsi des milliers de 
litres d'eau et on évite l'emploi de composés chimiques et on produit 
de l'engrais. Venez les essayer ! A votre disposition dans le parc 
toute la journée !       https://gandousiers.com/  

 

INVITATION A TISSER - KIT & COM est une jeune 
association, créatrice de liens autour de l’art. KIT & COM 
vous lancera « une invitation à tisser », autour de la 
création commune d’une oeuvre artistique. Des 
baguettes de noisetiers vous seront distribuées dès 

votre arrivée au Domaine. Vous pourrez ainsi contribuer à l’animation de cet atelier de 
création autour des mots clés de la journée… Cette œuvre aura vocation à circuler 
ensuite dans les établissements.  
 

 

VÉLOS ÉLECTRIQUES ET VÉLOS CARGOS. 
Basé à Ste Foy lès Lyon, FRATELLO est 
passionné de deux roues depuis toujours et 
désireux de donner un petit coup de pouce 

à notre jolie planète. Il propose des produits de grande qualité, conseil, assistance et 
un service irréprochable. Venez en famille tester le vélo cargo ! 

https://www.lesvelosdefratello.com/ 
 

 

LA MAISON DU VÉLO DE LYON vous propose toute la 
journée l’essai de vélos spéciaux : vélo cargo, vélo à 
assistance électrique, vélo-pliant et une 
démonstration d’accessoires pour tous les usages et 

par tous les temps : casques, équipements de pluie, sièges enfant, sacoches, antivols... 
http://www.pignonsurrue.org/. 

 

 

DÉMONSTRATION DU TRAVAIL DE CHIEN GUIDE. L’association de 
chiens-guides d’aveugles de Lyon vise à former et à remettre 
gratuitement des chiens guides à des personnes atteintes de cécité. 

https://www.lyon-chiensguides.fr/  
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BÂTISSONS ENSEMBLE UNE ECO-CITÉ. Dans le cadre 
des cours d’arts plastiques, des collégiens ont bâti 
des éco-quartiers en matériaux recyclés. Avec l’aide 
d’une jeune architecte-paysagiste, ils seront tous 
rassemblés pour former une éco-cité du futur ! Venez 
rencontrer et encourager ces bâtisseurs du futur ! 

 

 

ECO-PROJETS D’ ÉTABLISSEMENT. Présents sur place, 
plusieurs établissements vous présenteront les eco-
projets qu’ils mènent avec leurs élèves : initiation à 
l’apiculture, atelier culture bio, projets scientifiques et 
technologiques, solidarité internationale, fabrication de 

papier recyclé, ateliers sur l’émerveillement, etc. Des idées à prendre ! 
 

 

CHAPELLE : nous sommes autant les jardiniers de la planète 
que les jardiniers de nos âmes. Le Pape nous dit que notre 
avenir passe par une profonde conversion écologique et 
intérieure. Toute la journée, la Communauté de l’Agneau 
vous accueille pour prendre avec vous le temps de la prière. 
Vous pouvez venir déposer vos intentions et prier les uns 
pour les autres. Tout est lié – Tous reliés ! 

 

 

LE CENTRE KAPLA LYON anime toute la journée 
avec ses animateurs experts. Sur leurs conseils 
éclairés, venez vous exprimer, vous amuser et 
construire selon votre imagination en privilégiant 
le jeu coopératif plutôt que l'exploit solitaire. 

Espace ouvert à tous ! N’hésitez pas à faire appel au Centre Kapla pour vos 
évènements à venir !          https://tinyurl.com/KAPLALYON 
 

 

Astro-Events animera un stand d’astrophotographie et 
présentera les activités qu’elle développe en milieu scolaire : 
Observation solaire, réalisation de maquette du système solaire, 
notions de mécanique céleste, etc. Astro-Events est habilitée par 
l'AFA (Association Française d'Astronomie) à délivrer l'agrément 
petite Ourse (passeport étoilé).                 www.astro-events.com 

 

 

COLORIAGE ENFANTS. Laissez-les s’installer confortablement, 
choisir de jolies couleurs dans les boîtes de feutres et se vider la 
tête en se concentrant seulement sur la meilleure teinte pour la 
fleur, l’oiseau, le poisson, le papillon, l’arbre et toutes les merveilles 
de la nature qu’ils vont pouvoir colorier et contempler. Un atelier 
animé toute la journée par les parents de l’APEL. 
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OH MY GOD ! Avril de Perthuis est une jeune graphiste qui 
témoigne par son art de la splendeur de la « théologie du corps » 
(l’enseignement de Jean-Paul II sur la sexualité). Oh My God ! est 
une exposition qui brise les tabous et secoue les clichés, pour 
mieux faire comprendre le message de l’Église en matière de 
sexualité. Avril de Perthuis commentera ses œuvres à 11h et à 15h. 
Ne manquez pas ce rendez-vous ! 

http://www.avrildeperthuis.com/oh-my-god-2/ 
 
 

LES MADONES D’ARCABAS. La Madone est un des sujets récurrents 
dans l’œuvre d’Arcabas. Tous les sentiments humains se retrouvent 
sous le pinceau de l’artiste. Laissez-vous émouvoir par ces regards 
maternels et cet amour immense. A travers son œuvre, Arcabas 
nous amène à un changement de regard sur le monde et la 
création. 

http://www.editions-scriptoria.org/category/artistes-auteurs/arcabas/ 
 

 

 « DEMAIN ». Et si montrer des solutions, raconter une 
histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de 
résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, 
que traversent nos pays ? C’est ce que tente ce film avec 
le succès que l’on sait : César 2016 du meilleur 
documentaire, il a attiré plus d’1 million de spectateurs 

en France et a été distribué dans 27 pays. Un film à voir, à revoir, à faire voir ! 
 https://www.demain-lefilm.com/ 

 

 

« ET LES MISTRALS GAGNANTS ». Ambre, Camille, 
Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils 
vivent dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie 
optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, 
nous entraînent dans leur monde et nous font partager 
leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur 

maladie. Un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout simplement. 
https://www.youtube.com/watch?v=eGBJbxKbxKg 

 

 

« BIENVENUE DANS LE MEILLEUR DES MONDES ! » Le 
diagnostic du pape sur «l’intensification infinie des rythmes 
de vie et de travail» est impitoyable : des modes, devenus 
déments, de production, de distribution et de 
consommation se traduisent par une détérioration 
constante de l’environnement, par une qualité de vie qui se 
dégrade, par une croissance «démesurée et désordonnée» 
de grandes villes. Toute la journée, de courtes vidéo 

dramatiques ou humoristiques vous inviteront à voir et réfléchir sur les excès de 
notre monde moderne. Accrochez-vous ! Entrée libre. 
 

 

CINÉMA en libre-service toute la journée 
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ANCIELA est une association lyonnaise indépendante 
extrêmement active qui suscite, encourage et 
accompagne les engagements et les initiatives en faveur 
d’une société plus écologique et solidaire. Venez 
découvrir leur guide Agir à Lyon et ses alentours. Vous 

y retrouverez plus de 700 initiatives et associations, des portraits, des infos et tout ce 
qu’il faut pour agir ensemble près de chez soi !                                       www.anciela.info  
 

 

ARTHROPOLOGIA est une association qui propose de faire 
découvrir aux enfants le rôle essentiel des insectes et leur place 
dans notre environnement. Au programme : vitrines 
entomologiques, jeu de l'oie sur le thème des insectes. 
L'association intervient sur tous les niveaux de la maternelle à 

l'université et peut aborder de nombreuses thématiques.      http://arthropologia.org/ 
 

 

E-GRAINE est un mouvement d’éducation qui cultive l’envie d’agir pour 
la construction d’un monde solidaire et responsable. Il souhaite donner 
l’envie à chaque individu, quel que soit son âge, de devenir acteur de la 
transition vers un développement durable. Un stand avec animation 
sur la saisonnalité vous attend en salle Gerland (Rez de Jardin) ! 

https://e-graine.org/ 
 

 

PIGNON SUR RUE tiendra un stand « J’y vais à vélo » 
: informations, documentation et conseils pour 
promouvoir la pratique du vélo urbain : Cartes des 
itinéraires cyclables, mémo sur les « bonnes 
pratiques » et les règles de sécurité, les équipements 

obligatoires et conseillés du cycliste, etc.                                      www.pignonsurrue.org  
 

 

RECUP & GAMELLES est une association engagée et active dans la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle assurera une animation 
sous forme de jeux interactifs à l'aide d’une exposition abordant 
différentes thématiques : le gaspillage alimentaire, la saisonnalité, la 
réduction des déchets, des astuces et des recettes à reproduire à la 
maison.                                                  http://www.recupetgamelles.fr/ 

 

 

FONDATION LEJEUNE. Aider les plus faibles, çà c’est 
fort ! Reconnue d’utilité publique, la Fondation 
Lejeune cherche à guérir le handicap intellectuel, à 

soigner pour permettre aux patients de mieux vivre, et à les défendre pour qu'ils vivent 
et s’intègrent dans la société. Elle développe et soutient des programmes de recherche 
visant la mise au point de traitements pour la trisomie 21 et les autres déficiences 
intellectuelles d’origine génétique.                            https://www.fondationlejeune.org/ 
 
 

L’ATELIER SOUDÉ agit contre l’obsolescence 
programmée et les déchets électroniques. Il 
sensibilisera les jeunes étudiants aux enjeux de la 
consommation/production hors-contrôle et sans fin et 
organisera sur place une collecte de téléphones et 

d'ordinateurs portables. Apportez vos vieux appareils (qui doivent être 
fonctionnels).                                                                                       http://atelier-soude.fr/ 
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http://atelier-soude.fr/
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LES BLOUSES ROSES se mobilisent auprès des personnes hospitalisées, 
enfants, adultes mais aussi en Ehpad auprès des personnes âgées, pour 
qu'elles ne soient plus seules et leur apporter sourires et joie. Elles 
savent toujours écouter, réconforter, distraire et faire oublier la 
maladie ou la solitude.                   https://www.lesblousesroses.asso.fr 

 

 

E-COLEGRAM est une association qui pose  un autre regard sur les 
déchets  que produisent nos entreprises et souhaite allier le respect 
de l'environnement et l'expression artistique. RECUPERER - RECREER 
- REVALORISER !!!                                           http://etcolegram.free.fr/  

 

 

LE COURANT POUR UNE ÉCOLOGIE HUMAINE a été co-
fondé par Pierre-Yves Gomez, intervenu pour les Assises 
le 4 octobre dernier. Il entend coopérer au changement 
de la société par la diffusion de la bienveillance, en 
aidant chacun à prendre des initiatives au service de 

tout l'Homme et de tous les Hommes.                         http://www.ecologiehumaine.eu/ 
 

 

Depuis 2004, ESDES INTER-GÉNÉRATIONS met en 
relation des personnes âgées, pouvant offrir une 
chambre meublée, et des jeunes à la recherche d’un 
logement (étudiants, apprentis, stagiaires, 
professionnels ou en recherche d’emploi) pour 

développer l’entraide entre les générations.              http://esdes-intergenerations.net/ 
 

 

VIVRE EN ENSEMBLE EN CALADE propose des solutions 
d'accueil intergénérationnel sur Villefranche/Saône et ses 
environs. Un besoin fort de notre société pour recréer du lien 
entre générations, contribuer au prolongement du maintien à 
domicile des personnes âgées et offrir un logement 

économique aux étudiants et jeunes pros.                                          http://www.veec.fr/ 
 

 

L’ACLAAM a pour objet d’aider et de soutenir les associations 
qui, sur le diocèse de Lyon, accueillent et hébergent des 
réfugiés et des migrants, quelle que soit leur nationalité ou 
leur religion. L’ACLAAM est demandeur de liens avec les 
établissements.                               https://tinyurl.com/ACLAAM 

 

 

L’association ZERO DECHET LYON informe, à l’échelle du territoire 

de la Métropole de Lyon, sur la problématique des déchets et agit 
dans le but de prévenir et de réduire la quantité et la toxicité des 
déchets de toutes sortes. Outre l’animation de deux ateliers le 
matin, ses jeunes bénévoles tiendront un stand l’après-midi. 

https://zerodechetlyon.org/ 
 

 

ALLIANCE VITA soutient les personnes fragilisées par les 
épreuves de la vie. A leur écoute, cette association anime les 
services d’aide SOS Bébé et SOS Fin de vie. Avec plus de 30 000 
personnes soutenues en 20 ans, son expertise bioéthique est 
unique et reconnue. Alliance Vita nous interpelle sur la place 

que le pape François accorde à l’homme au cœur de l’écologie. 
                                                               https://www.alliancevita.org/ 
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http://www.ecologiehumaine.eu/
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STAND BURKINA. En Afrique, les déchets en plastique 
s'accumulent le long des trottoirs et polluent la campagne. 
Face à ce fléau, des associations ont décidé d’agir. Grâce au 
recyclage de sachets d’eau, l’association P3 crée  un revenu 
à 12 femmes burkinabées, valorise leurs compétences et 
contribue à sensibiliser la population du Burkina Faso à la 
protection de l'environnement. Il vous sera proposeré leurs 

produits pour une somme modique (pochettes, bracelets, ... ). Le bénéfice réalisé ira à 
la direction diocésaine de Koupela pour soutenir les projets engagés. 

https://movementfrance.com/p3-plastique-projet-pochettes/ 
 

A BRAS OUVERTS est une association qui permet 
à des jeunes bénévoles, de 18 à 35 ans, de vivre 
un temps de rencontre avec un enfant ou un 
jeune ayant un handicap et former ainsi un 
binôme le temps d’un week-end. Ce sont des 

familles qui soufflent un peu, des jeunes qui vivent leur activité à eux et des 
accompagnateurs qui découvrent la richesse de la différence. 

http://www.jeunescathoslyon.fr/groupe/a-bras-ouverts/ 
 

 

ATD QUART MONDE veut bâtir une société où chacun a sa 
place. Pour détruire l’exclusion, il faut que chacun ait accès 
aux droits qui permettent de vivre dans une égale dignité. 
Les moyens d’agir sont nombreux et passent par des 

gestes simples. ATD Quart Monde propose 50 idées pour que chacun, à son niveau, se 
mobilise.                   https://www.atd-quartmonde.fr/50ideespouragir/ 
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SAVONNERIE EN MARGERIDE : Inspirée par les forêts et 
les landes à genêts de la belle Margeride, Catherine Le 
Toux propose ses savons à froid fabriqués à la main du 
début à la fin de la production et composés d'ingrédients 
entièrement issus de l'agriculture biologique. 
 https://www.facebook.com/savonnerieenmargeride/  

 

 

LA MAIN DANS L'SAC, c'est un camion chargé de bons 
produits qui vient à votre rencontre pour vous faciliter 
l'accès à une consommation responsable et durable. 
Alexia Queguiner, ex professeur des écoles, installera son 
camion-épicerie jaune chargé de produits bio et équipé 

de silos distributeurs.                                                                                    http://lamaindanslsac.fr/  
 

 

L'ATELIER DES SAISONS veut permettre aux enfants, 
dans leurs écoles, de se reconnecter à la nature et aux 
saisons. De beaux projets sont déjà en cours et un 
nouvel atelier de formation pour apprendre aux 
enseignants à "concevoir un jardin en permaculture" est 

prévu dès la rentrée.                                                          http://www.latelierdessaisons.fr/ 
 

 

MCARRÉ est une jeune entreprise lyonnaise impliquée dans une 
démarche responsable et qui lutte contre l’obsolescence 
programmée. Pour de l’informatique DURABLE, la jeune équipe de 
M2 a développé une solution de remise à neuf et de gestion durable 
de vos ordinateurs qui garantit votre informatique à vie. 

https://www.mcarre.fr/       
 

JOSÉPHINE. Assembler le passé pour créer l’avenir. Marie-Cécile 
Fargier a quitté son métier pour créer sa propre marque d’accessoires 
pour le quotidien, produit dans son atelier de couture à Brignais. 
Toutes ses créations sont confectionnées à partir de textile 
revalorisé. 

 https://zerodechetlyon.org/josephine-une-marque-ecolo-glamour/ 
 

 

AQUAMA - Venez découvrir et tester après votre repas le 
produit Aquama (stand Newrest-Coralys). Un détergent et 
désinfectant par hydrolyse 100 % écologique et 
biodégradable sans produits chimiques, uniquement à 
base d’eau, de sel et d’électricité. 

 
 

 

LA LIBRAIRIE LA PROCURE DE LYON sera présente sur place avec 
un grand espace dédié à un large choix de livres touchant à 
l’écologie intégrale. Vous pourrez y rencontrer une équipe 
compétente qui vous saura vous conseiller et vous fera partager 
sa passion des livres !                  https://tinyurl.com/procurelyon 
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Formules « Plat complet + Dessert » 
 

Pensez à réserver votre repas sur 

https://www.weezevent.com/laudatosi-lyon 
 

 

• Stands de vente de boissons bio (vin, bière, jus de fruits) à votre disposition. 

• Service de l’eau assuré toute la journée en plusieurs lieux du Domaine. 

• Des stands gratuits de dégustations diverses seront aussi au rendez-vous ! 

 
 

Formule violette :  
Le Buddha Bowl d’Automne et sa vinaigrette au sésame + 
Clafoutis aux Pommes bio des Monts Lyonnais. 100% Bio par 
EATCETERA, c’est une équipe professionnelle et passionnée qui 
livre directement sur votre lieu de travail une alimentation de 
qualité, saine et équilibrée, et respectueuse de l’environnement. 

https://eatcetera.co/ 
 

 

Formule verte : 
Salade complète et copieuse + Fondant chocolat maison (Pâtes 
torsadées, lentilles corail, œuf, crudités, graines de lin, tomates 
confites, parmesan) par ALICE AU PAYS, une équipe dynamique 
qui propose du snacking 100% Bio & local avec toujours une 
petite touche finale raffinée & originale. Vos repas vous seront 

livrés en véhicule électrique !                               http://www.aliceaupays.fr/ 
 

 

 Formule jaune : 
Pasta box aux légumes de saison + Tarte aux 
pommes des Monts du Lyonnais, servie tiède, 

cuite dans le four du Food Truck. Par NEWREST qui vous garantit l’utilisation de 
produits locaux de saison (légumes de la ferme Coralys) ainsi que le traitement et la 
diminution des déchets.              https://www.newrest.eu/ 
 

 

Formule rouge : 
Gratin de Crozets accompagné de sa salade verte + Cake au citron. 
Cuisine 100% Maison, Bio et Locale par LA BONNE DÔZE, une jeune 
équipe au volant du premier Foodtruck labellisé AB de la Métropole 
et qui roule en circuit court. Imagination et bonne humeur au 

rendez-vous !                                                       http://labonnedoze.fr/  
 

 

Formule bleue : 
Salade de lentilles vertes du Puy, Sandwich poulet de l’Ain au 
pain de campagne et Légumes de saison - Fruits des Monts du 
Lyonnais par le chef de restaurant du DOMAINE LYON SAINT 
JOSEPH – Formule préparée sur place et travaillée à partir de 

produits frais.                 http://www.domaine-lyon-saint-joseph.fr/ 
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TRIPORTEUR. Toute la journée, sur l’ensemble du Domaine, ne 
manquez pas le vélo triporteur Newrest qui vous régalera de ses 
crêpes aux confitures locales et de ses chocolats au lait bio de 
région de la ferme Blanc (Duerne 69850). Achat sur place : 1 €. 

 

 

LA FERME CORALYS livre ses restaurants de produits régionaux 
fermiers : fromages, viande bovine Charollaise, viande porcine, 
charcuterie bio, yaourt aux fruits, etc. Les élèves de lycée agricole de 
Ressins animeront un stand découverte de la Ferme Coralys, avec 
dégustation de charcuterie sur planche et dégustation de jus de 
pomme. 

 

 

DÉGUSTATION DE RECETTES GOURMANDES. RECUP et Gamelles 
proposera une démonstration pédagogique et une dégustation de 
recettes gourmandes Zéro déchet - Zéro Gaspi - 100% fait maison, 
à partir de produits collectés issus d’invendus : fruits, légumes, pain 

sec. 
 

 

DOMAINE CHARMETANT. Caroline et Jacques sont vignerons à 
Pommiers, dans le Beaujolais. Depuis 2012, leur raisin mais aussi leurs 
vins sont certifiés bio. Ils ont fait le pari qu’il est possible de produire 
de beaux raisins sans avoir recours ni aux molécules de la 
pétrochimie, ni aux produits issus d’OGM, ce qui constitue les 

fondamentaux de l’agriculture biologique. Vente au verre (eco-cup) et vente de leur 
production.                                                           http://www.beaujolais-charmetant.com/ 
 

 

BAR A JUS PARTICIPATIF. L’Atelier des Saisons propose de fabriquer 
vous-mêmes votre jus à partir de légumes/fruits et surtout 
d'herbes aromatiques. Vous aurez à votre disposition 3 extracteurs 
pour 3 recettes possibles !  Pour accompagner le jus, il vous sera 
proposé de déguster du pesto anti-gaspi avec des bâtonnets de 
légumes. Le tout pour 1€.                          http://latelierdessaisons.fr/ 

 

 

BIÈRES BIO MONT-D'OR. Bières bio certifiées AB issues de 
l'agriculture biologique. Les BBMO sont produites à Curis au 
Mt d’Or,  pour votre plaisir et bien-être. Plaisir de la 

dégustation, arômes, finesse, équilibre…,                                     http://www.bieresbio.fr 
 

 

Si vous cherchez à vous faire plaisir, et à vous faire du bien, 
Blandine Collin vous fera découvrir GREEN BULLES BIO, une 
boisson brassée comme la bière, mais non fermentée. Ce 

moût particulier est enrichi d’actifs, par l’infusion de plantes sauvages locales ou 
cultivées en Bio localement.                                                       http ://www.greenbulles.fr 
 

 

BIO A PRO est un groupe d'agriculteurs qui veut montrer aux 
établissements qu’il y a une offre locale de produits bio 
disponible en volume, et adaptée à la restauration 
collective... Dégustation gratuite des produits issus de 

l'agriculture biologique : pommes, poires William, raisin et pastèque. Venez gouter ! 
                                                               http://www.bioapro.com/ 
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Accès au Domaine : 
 
 
Pour rester dans l’esprit de la journée, plusieurs solutions vous sont offertes : 
 

• Emprunter les TCL : C20 et C20E au départ de Bellecour et descendre à La 
Plaine (à 700m à pied du Domaine). 
 

• Emprunter la navette gratuite spécialement mise en place au départ de 
Perrache : pour les horaires, reportez-vous au site de réservation. 
 

• Vous garer sur un parking proche où un accueil spécial est prévu, et 
rejoindre en marchant ou à vélo. 
 

• Choisir un parking aux alentours (voir liste dans l'onglet PARKINGS du site 
de réservation. 

 
Faute de places suffisantes, le parking du Domaine est réservé aux intervenants, 
exposants, techniciens et organisateurs et personnes handicapées (Pass parking 
sur demande). 

 
 

Toutes les infos sur 
 

https://www.weezevent.com/laudatosi-lyon 
 

ou sur www.assiseslaudatosi.fr 
 

 
Venez nombreux le 3 octobre ! 

 
Et mobilisez votre entourage ! 

 
A très  bientôt ! 

 

https://www.weezevent.com/laudatosi-lyon
http://www.assiseslaudatosi.fr/
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