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Communiqué de Presse       Lyon, le 21 juin 2018 

 

LANCEMENT D’UN APPEL À PROJETS POUR SOUTENIR  
LES INITIATIVES CITOYENNES À LA CONFLUENCE 

 
 

Lyon Confluence, avec le soutien de la Métropole de Lyon et de Bouygues Immobilier, 
lance un appel à projets dans le cadre de la démarche « Eurêka Club ». L’objectif est 
d’encourager le développement de projets citoyens sur le quartier de La Confluence 
dans les domaines de l’économie circulaire et du bien-être en ville. 

La participation est ouverte à tous les lyonnais(es) sans condition d'âge. Les personnes 
qu’elles soient physiques ou morales (associations ou entreprises) sont invitées à proposer 
des initiatives citoyennes d’intérêt général qui seront développées sur le quartier de La 
Confluence, territoire pionnier en matière de ville durable.  
 
Trois thématiques au choix 
Les participants devront soumettre des projets dessinant une vision de la ville pour tous et par 
tous, autour des trois thématiques suivantes : 

• Alimentation durable et circuits courts  
• Tri sélectif et valorisation des déchets  
• Lien social 

 

Cinq défis à relever  
Le projet devra relever l’un de ces cinq défis suivants :  

• Et si, à La Confluence, manger sain et local devenait ludique, convivial, 
accessible ? 
Pour encourager la création de potagers partagés, cantines universitaires durables, 
ateliers de cuisine participatifs, sensibilisation au bien manger dès le plus jeune âge, 
vergers urbains…  

• Et si les déchets du quartier devenaient nos ressources ? 
Pour recycler les journaux, vêtements, déchets alimentaires, encombrants individuels 
et privés,… qui sont répartis à droite et à gauche sur le quartier. 

• Et si de nouveaux services ou activités rapprochaient les usagers de leurs 
voisins ? 
Pour aider à plus de solidarité intergénérationnelle, à la constitution de communautés 
de personnes bienveillantes, au développement d’activités collectives,… 

• Et si de nouvelles solutions permettaient de mutualiser les ressources et de 
renforcer les liens entre les initiatives déjà mises en œuvre dans le quartier 
(compost, jardins partagés, événements locaux…) ? 

• Energie et ressources locales, services de proximité, santé et bien-être, … et si vous 
veniez réaliser votre projet à La Confluence ! 

Les lauréats seront ensuite accompagnés tout au long du développement de leur projet par le 
TUBÀ et la SPL Lyon Confluence, qui seront disponibles à tout moment pour répondre à leurs 
interrogations et les conseiller.  
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De plus, les groupes pourront travailler librement dans les lieux partenaires (Maison de la 
Confluence, TUBÀ, MJC Lyon Confluence, CRIJ). 
Enfin, une campagne au financement participatif sera lancée via la plateforme 
KissKissBankBank. Un soutien financier de la part du consortium Eureka Confluence pourra 
être apporté dans la campagne de financement participatif pour la réalisation du projet.  

Les projets devront être déposés sur le site web dédié www.eurekaclub-confluence.com 
avant le 16 septembre 2018 minuit au plus tard. 
 
Cet événement s’inscrit dans le plan d’action « Economie circulaire, zéro gaspillage » 
de la Métropole de Lyon, qui vise à encourager une consommation plus sobre, à promouvoir 
la réduction des gaspillages et de la production de déchets, à privilégier les solutions visant à 
donner une 2nde vie aux produits et à favoriser le recyclage. La Métropole de Lyon, qui a été 
retenue en novembre 2015 à un appel à projet « Territoires zéro déchet, zéro gaspillage » du 
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, confirme ainsi son 
engagement en faveur de l’économie circulaire. 
 
Renseignements et formulaire de candidature disponibles sur le site internet dédié : 
www.eurekaclub-confluence.com 

De plus, deux réunions d’information seront organisées : 
 
- samedi 07 juillet, lors de l’Hippo Camp 2018, sur le stand du CRIJ (place de l’Hippodrome, 
Lyon 2, devant l’église Sainte-Blandine),  

- lundi 16 juillet, au TUBÀ (145 Cours Lafayette, Lyon 6). 

  
A propos 
  
Eurêka Club est une démarche participative qui encourage et accompagne le developpement 
de projets citoyens sur les thématiques de l'économie circulaire et bien être en ville dans le 
quartier de La Confluence. Eurêka Club est animée par  le TUBÀ pour le compte du consortium 
Eurêka Confluence. 
  
Piloté par la SPL Lyon Confluence et Bouygues Immobilier, Eurêka Confluence réunit des 
acteurs publics et privés : la Métropole de Lyon, Colas, La Poste, Linkcity, Schneider Electric, 
SNCF Mobilités, Enedis, EDF, Keolis, Systra, Vicat, etc.  
 

 

 

 
 

Nous retrouver 
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