
LE FESTIVAL DES LABELLISÉS
VENEZ DÉCOUVRIR LE LABEL « LYON VILLE ÉQUITABLE ET DURABLE »

ALIMENTATION, ARTISANAT, MODE, MAISON, CULTURE, LOISIRS…

Dimanche 25 juin de 10h à 20h 
à la Halle de la Confluence - 73 rue Smith - Lyon 2ème

dans le cadre du festival Kiosk
Des animations, de la vente de produits responsables, une buvette, 

un espace restauration, des actions de sensibilisation à l’économie sociale 
et solidaire et au développement durable…

PRÉSENTATION DU LABEL :
Vous voulez agir au quotidien pour le Développement Durable ?
Vous cherchez des commerces, artisans, entreprises, associations, événements…qui partagent vos valeurs ?

CONSOMMER RESPONSABLE devient FACILE avec le repère « Lyon, Ville Equitable et Durable » !
Tout près de chez vous, plus de 200 structures labellisées par la Ville de Lyon vous proposent une offre de
produits et services responsables dans plus de 20 secteurs d’activité : alimentation, restauration, traiteur,
artisanat, mode, cosmétique, finance, conseil, tourisme, …
Retrouvez les 200 structures labellisées dans le guide « Lyon, Ville équitable et durable » et sur la carte
interactive cartes.lyon.fr/lved.

QUI SONT LES LABELLISÉS ?
Qu’ils soient commerçants, artisans, entrepreneurs ou associatifs, ils agissent tous pour le Développement
Durable de notre territoire, en plaçant l’humain et l’environnement au cœur de leurs activités.
Les valeurs qui les rassemblent : innovation sociale, conscience environnementale, engagement sociétal
et volonté de progresser ensemble.
Ils proposent aux citoyens, aux consommateurs, mais également au public professionnel :
› Des produits éco-responsables répondant à de nombreux besoins du quotidien,
› Des services à faible impact environnemental et à forte utilité sociale,
› Des offres culturelles et de loisir,
› Des activités de formation, de sensibilisation ou d’engagement citoyen,
› Des prestations intellectuelles exemplaires en matière de Développement Durable (architectes, cabinets
conseil, etc.). 

Rejoindre le label permet aux structures labellisées d’accéder à un réseau d’acteurs qui œuvre pour 
une société plus responsable et une Ville plus durable. Le Club des labellisés, qui les rassemble tous, 
leur permet ainsi de confronter leurs expériences et leurs parcours, d’échanger des informations et 
des bonnes pratiques, de faire naître de nouveaux projets et d’entretenir un esprit de solidarité.
Leur niveau d’engagement dans le Développement Durable leur permet d’accéder à plusieurs « niveaux 
de maturité » matérialisés par une, deux ou trois feuilles.

Rejoignez sur Facebook

TOUS LES LABELLISÉS SUR LYON.FR OU SUR L’APPLI

La ville comme on l’aime, responsable



PARMI LES 200 LABELLISÉS, SERONT PRÉSENTS : LE PROGRAMME :
7ICI
Création et vente d’un art-isanat éthique et insolite

À LA CLAIRE FONTAINE
Vente de produits cosmétiques naturels, 
rechargeables et personnalisables

AROLLE
Création, vente de linge et accessoires pour bébés 
en matière biologique

ARTISANS DU MONDE
Promotion du commerce équitable. Vente de produits, 
artisanat, alimentation…

ARVEL VOYAGES
Tourisme solidaire et social

AUX QUATRE COINS DU MONDE
Mode, artisanat d’Amérique latine issus du commerce 
équitable

CEVIED
Voyages solidaires et responsables en Afrique, Asie, 
Amérique

CHANGE DE CHAINE
Atelier associatif d’autoréparation de vélo

COLLECTIF ES
Atelier de danse participatif

CUISINE ITINÉRANTE
Traiteur écoresponsable, produits bio, locaux de saison

DIALOGUES EN HUMANITÉ
Mouvement pour un autre monde

EDITIONS RÊVES D'ENFANTS
Maison d’édition, livres pour enfants

HERBORISTE DE LYON - LA CROIX-ROUSSE® 
Herbathèque conseil du 3ème millénaire

KLS
Opticien, lunetier made in France. Atelier visagisme

LA FAMILLE
Restaurant proposant des produits locaux, bio 
et de saison

LA GONETTE
Promotion de la monnaie locale lyonnaise

LE VOL TERRE
Restaurant proposant des produits locaux, bio et de
saison

LES ARTS ET BAOBAB
Vente artisanat et produits malgache issus 
du commerce équitable

LYON VÉLO 
Promotion du vélo utile. Sorties cyclistes 
hebdomadaires

MAROC CHEZ L'HABITANT
Promotion de séjours chez des familles marocaines

MARRON ROUGE
Création, vente accessoires, mode, objets déco

MIEL ET PLUS
Apiculteur, producteur. Présentation d’une ruche 
vivante

OPLA
Présentation et vente de jeux de société éco-conçus 
et 100% made in France

PIGNON SUR RUE
Promotion des modes actifs. Vélo urbain, vélo école, 
vélo voyage. Préparation au voyage à vélo

RECYCLIVRE
Don et collecte de livres

SFC FORMATION CONSULTING
Formation, conseil en santé, management, 
développement durable

SOUDÉ
Atelier de réparation : enceinte, téléphone, ordinateur, 
petit électro-ménager…

SYLVICOLOR
Conseil en peinture et colle écologique

TRIMBALÉ
Atelier de gravure

UPCY+
Vente et création de produits à partir d’objets recyclés

VÊTEMENTS DU CŒUR
Friperie sociale, collecte de vêtements et redistribution

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE
JEUX POUR ENFANTS

TOUTE LA JOURNÉE :

EDITION RÊVES D’ENFANT : Présence d’illustrateurs et dédicaces d’auteurs

HERBORISTE DE LYON - LA CROIX ROUSSE : Coaching Phyto-Bien-être® : le Bien-être par les plantes et 
les produits de la Nature
Pré-inscription en exclusivité aux conférences de novembre 2017 : Et si ce que vous mangez de bon appétit était
à l’origine de vos soucis de santé ? / La Science au service de la Tradition : De Canabis sativa à THC & CBD

KLS : atelier visagisme lunettes

LES ARTS ET BAOBAB : jeux intergénérationnels

OPLA : animation autour de jeux de société, démos, dédicaces

RECYCLIVRE : Don et collecte de livres. Apportez vos livres…

VÊTEMENTS DU CŒUR : Don et collecte de vêtements. Faites du tri dans votre placard !

11h à 13h : Atelier cuisine, venez découvrir des recettes estivales !

12h à 15h : Avec le collectif 7ICI, création participative d’une robe à partir d’éléments de récupération

15h à 18h : 

CHANGE DE CHAINE : Votre vélo a besoin d’entretien ?
Réparez-le avec les mécaniciens présents

SFC FORMATION CONSULTING : Apprenez à trier vos déchets en jouant
Procédez avec une spécialiste à une autopsie de poubelle. 2 activités ludiques et pédagogiques

SOUDÉ : Enceintes, téléphone, ordinateur, petit électroménager… 
apportez vos objets en panne et apprenez à les réparer avec les outils et les compétences de l’équipe

TRIMBALÉ : Dessinez et imprimez votre affiche grâce à l’ancêtre de la photocopieuse, la gravure

16h : Balade à vélo facile au départ de la Halle de la confluence, par Lyon Vélo (1h)

16H À 18H : AGORA ET ATELIER DU SENSIBLE - LES DIALOGUES EN HUMANITÉ
« Apprends-moi à danser sous l’orage ! et nous vivrons des jours heureux… »
Aller à la rencontre de l'autre qui deviendra richesse
Et pour sortir du sentiment d’impuissance et d’indifférence, 
3 règles du jeu : liberté de propos, écoute bienveillante et égalité de tous devant la question humaine

18h : AVEC LE COLLECTIF ES : Danse, mode d’emploi !
Avec le Collectif ÉS, un atelier pour explorer différentes danses et manières de bouger, 
les mixer et en créer de nouvelles. Laissez-vous guider et venez fabriquer votre danse de l’été


