
 

Proposez vos envies, idées, projets, 

initiatives pour rendre votre quotidien plus 

vert’ueux. 

  



Participants 

L’Appel à idées 1, 2, 3, Durable ! est ouvert à toutes personnes physiques ou morales désireuses de proposer et de partager 
gratuitement et publiquement des idées, initiatives ou projets qui pourraient servir le développement durable dans le quartier 
de la Croix Rousse au quotidien.  

Il est donc ouvert aux enfants, aux adultes et à toutes les organisations (associations, entreprises, commerces…) qui souhaitent 
être force de proposition sur des actions concrètes à mettre en œuvre au quotidien. 

Objectif 

L’objectif général de cet appel à idées est de favoriser la créativité des habitants de la Croix-Rousse (et d’ailleurs), en permettant 
une consultation éco citoyenne de leurs envies, suggestions, projets ou initiatives pour notre quartier. 

Nous souhaitons fédérer nos expériences et envies pour proposer des idées qui permettraient d’améliorer et favoriser les 
pratiques éco-citoyennes du plus grand nombre pour contribuer à notre niveau aux enjeux du développement durable. 

Modalités de participation 

L’appel à idées est ouvert du 1 mars 2018 au 30 avril 2018. 

La participation peut prendre plusieurs formes selon la créativité de chacun. Toutes formes de supports et de présentation seront 
acceptées.  

Les volontaires ont la possibilité de participer de différentes manières soit : 

- en déposant une idée dans les boîtes mises à disposition chez les commerçants partenaires, à la Mairie, au Centre social 
ou à la Maison Des Associations.  

- en envoyant leurs idées ou projets à l’adresse mail suivante : contact-123durable@googlegroups.com 
- pour les formes de présentations qui ne permettraient pas l’utilisation des 2 précédents moyens (maquettes, 

prototype, etc.), merci de nous contacter sur Facebook ou par mail contact-123durable@googlegroups.com 

Les réponses peuvent s’appuyer sur les principes fondateurs du développement durable : 

 de solidarité locale, nationale, internationale, et avec les générations futures  

 de responsabilité, de cohérence des comportements  

 d'ouverture à la diversité culturelle  

 de lutte contre les discriminations  

 de participation active de chacun à l'engagement citoyen de tous  

 d'application du principe de précaution 

 de protection de l’environnement. 

Modalité de sélection des projets 

A l’issue de cette grande concertation citoyenne, un classement puis une sélection des idées seront réalisés. Des critères comme 
l’inventivité, la simplicité de mise en place et l’impact seront regardés. Les idées lauréates seront présentées lors d’une grande 
journée de jeux et d’animations autour du développement durable le samedi 2 juin 2018.  

Les participants, passants et habitants de la Croix-Rousse pourront voter pour le projet qui leur plaît le plus le jour J, mais aussi 
débattre de la réalisation concrète de ces idées !  

Droits d’auteurs 

En envoyant vos idées, projets et initiatives vous acceptez de la partager avec le plus grand nombre pour qu’elle soit présentée 
voir réalisée !  

Par votre participation, vous acceptez d’être recontacté pour toutes questions ou informations en lien avec le projet 1,2,3,  
Durable.  

 



Si tu avais une baguette magique, 

que voudrais-tu améliorer dans 

ton quartier ? 
 

 

Proposes tes idées, un dessin, un projet pour rendre ton 

quotidien plus vert’ueux. 

  



 

Règlement du jeu 

 

Qui peut participer ? 

Tout le monde petits et grands. Tu peux participer seul ou en créant une équipe avec des copains 

ou encore en travaillant avec ta classe. 

 

Comment ? 

1. Tu expliques ton idée 

Tu peux participer avec : un dessin, un texte, une maquette, un exposé, une vidéo… tout ce qui te 

permettra de présenter ton idée le plus fidèlement et de manière compréhensible par tous. 

2. Tu déposes ton idée : 

- Auprès de ta maîtresse 

- Sur la page Facebook : 1, 2, 3, durable ! 

- Par mail : contact-123durable@googlegroups.com 

Quand ton projet est volumineux, écris nous et nous organiserons sa réception. 

3. Un jury composé d’habitants va classer et évaluer ton travail en fonction de : 

a. Sa capacité à être réalisable au quotidien 

b. Sa capacité à changer réellement et significativement le quotidien des habitants du 

quartier de la Croix Rousse. 

 

Sur quel sujet peut-on faire des propositions ? 

Tes propositions peuvent toucher plusieurs domaines liés au développement durable : solidarité, 

protection de l’environnement, ouverture à la diversité culturelle, lutte contre la discrimination… 

toutes les idées qui permettraient selon toi de rendre notre quotidien plus agréable et responsable 

pour les générations futures. 

 

Qu’est-ce qu’on gagne ? 

S’il est sélectionné, ton projet sera présenté au cours de la journée du 2 juin 2018 sur la place de la 

Croix-Rousse. 

Une présentation de toutes les idées sera organisée après l’évènement. 

En participant, tu acceptes que ton idée soit présentée gratuitement et publiquement aux autres 

habitants de la Croix-Rousse. 


