
10 ans de Développement  

Durable et Humain 

Au centre social Moulin à vent 

2011 - 2021 

Victoire au défi famille alimentation positive  En 2020 

     

Participation au concours, novembre 2021, 

De cuisine familial et écocitoyen 

Avec la fédération des centres sociaux 

Finale à la Cité Internationale de la Gastronomie 

Avec notre « tarte aux poires en danseuses » 



Le tri sélectif des déchets  
Un long et vaste chantier de 2014 à aujourd’hui ! 

 

2015 : Réalisation d’un totem avec 

des objets de récupération avec la 

FRAPNA du Rhône 

Participation à la fête du vent au Clos 

Layat, avec 50 fleurs peintes en bou-

teilles plastiques 

Visite du centre de tri Véolia à  

Rillieux-la-Pape, aujourd’hui c’est à 

Chassieu avec Paprec. 

Visite de la station d’épuration d’eau 

du Grand Lyon à Pierre-Bénite. 

2017 : accueil d’un café d’auto-

réparation avec des bénévoles 

de Parilly 

De 2017 à 2019: participation à 

« Qu’est-ce qu’on fait demain ?» 

organisé par le CABV (Centre  

Associatif de Boris Vian) 



2020 : Mise en place de poubelles vertes dans chaque salle d’activité et de bacs 

à compost dans les cuisines du centre social. 

La crèche trie ses bacs en plastique livrés par la Cuisine centrale,  réorganisation 

de ses poubelles. 

Des ateliers DIY (faire soi-même) ont été mis en place afin de sensibiliser sur la 

réduction des déchets  et  éviter l’utilisation de plastique. 

2019: 10 familles participent au défi zéro déchet, réduire ses déchets de 

20% : 5 ateliers, 2 pesés, une sacrée organisation, une belle aventure! 

Mise en place de poubelles de tri (bacs blancs dans chaque bureau) 

Participation à la semaine de la propreté chaque année organisée par la 

Ville de Vénissieux (jeux sur le tri en sortie d’écoles, ramassage des         

déchets et valorisation avec les jeunes de l’accompagnement scolaire) 

En 2022, la fête du centre social en version écologique, participation à la fête de 

la nature, … La commission des centres sociaux de Vénissieux se réunit de nou-

veau et souhaite faire paraître une double page dans le journal Expression…  

Pour plus de renseignements, contacter Claudie Juveneton. 



L’écologie au travers de nos évènements  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties nature LPO  

(Ligue de la Protection des oiseaux) 

2011 - 2016 

Gobelets réutilisables 

2013 

La carte verte (Green map) 

Avec FNE Rhône 

2016 

Opération  « sauvage de la rue » 

Sauvegarde des plantes sauvages 

Avril 2018 

Produits éco et bio 

Au centre social 

2019 

La fête du centre social 

Devient « écologique » 

Juin 2019 

Labellisation du jardin 

En « refuge LPO » 

5 nichoirs et 1 mangeoire 

Juin 2019 

Fête de la nature 

Visite du jardin 

2020 


