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Les bonnes adresses Nesting sur Lyon
 Spécial bébés et enfants
Quelques magasins spécialisés :
Mon petit öko ,36, Rue Cuvier 69006 Lyon
http://www.monpetitoko.com Jusqu’à 6ans, très grande gamme de produits bio
Bébé Terrien, 20 rue Terme, 69001 Lyon
http://www.bebe-terrien.com (boutique + ateliers pour les parents)
BB Nature 290 rue Neuve, 69970 Marennes
Alter et terre, 10 rue d’Austerlitz, Lyon
http://www.alter-terre.fr (soin et hygiène, jeux et jouets en bois, papeterie)
La Maison de la parentalité et de la naissance, (Association de parents, centre de ressources, ateliers,
animations..) http://www.lacausedesparents.org 6 bis rue Jean Jullien, 69004 Lyon
Quelques exemples de dépôt-vente (vêtements enfants et jouets)
Kid’imieux 0-12 ans Vieux Lyon quartier St-Georges 1 rue Marius Gonin Lyon 5 04 78 37 93 96
Kid'imieux 1 rue Marius Gonin 69005 Lyon
L’heure des mamans : Croix-Rousse 105 rue Denfert-Rochereau Lyon 4 04 78 27 03 62
Prune et Caramel 64 Rue Dugesclin 69006 Lyon 6ème
Les Bébés de Sabine 25 rue André Malraux Z.A.C. du Garet 69400 Villefranche-Sur-Saone
Troc'Cinelle 330 rue André Philip 69003 Lyon
"Allons Z'enfants", 25 cours Richard Vitton 69003 Lyon
La maison de Gedeon 94 rue Vendôme 69006 Lyon
Au Service de Bébé 5 rue Jacques Monod 69007 Lyon
Troc City 103 Avenue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne
Troc City 294 Rue Paul Bert 69003 Lyon 3ème
Au Service de Bébé 7 place Terreaux 69001 Lyon 1er
La Fée Carabosse 57 montée de la Grande-Côte 69001 Lyon
La Fée du Troc 84 rue Vendôme 69006 Lyon
Maxi Malices 35 Rue Cuvier 69006 Lyon 04 72 74 42 51
Loulou Les P'tits Loups 126 rue Bossuet 9006 Lyon
Penser aussi aux brocantes, vide greniers ….pour trouver des objets moins « neufs » ( émettant moins de
COV) et qui permettent d’alléger le budget. Ex : La brocante annuelle de la Maison de la Parentalité
Electroménager d’occasion
Envie 12 rue Cronstadt Lyon 7

04 72 71 71 52 (http://www.envierhone.org)

Des guides lyonnais très complets
Pour retrouver les acteurs locaux lyonnais, les magasins intéressants, les bonnes adresses :
L’Art de l’Eco (comment faire des économies en restant dans l’écologie) : http://lartdeleco.com
Le petit TOM vert : http://www.petitomvert.com/lyon-guide-citoyen.html
Site national : le marché citoyen : http://www.lemarchecitoyen.net
Le Mouvement des Colibris de Pierre Rabhi : http://www.colibris-lemouvement.org/index.php/TH/acteurs

 Alimentation
Trouver une AMAP (Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne) près de chez soi :
http://www.reseau-amap.org ou alliance.pec.rhone@free.fr.
Acheter des produits bio et locaux en groupement de consommateurs sur Lyon :
Les Trois P’tits Pois : http://www.3ptitspois.fr, 59 rue Chevreul, 69007 Lyon, 09 54 18 54 64
Prairial : http://www.prairial.fr , 10 rue des droit de l'homme 69120 Vaulx en Velin, 04 78 26 26 27
AlterConso : http://www.alter-conso.org
Le réseau des Bio Consommacteurs ; http://www.bioconsomacteurs.org
L’Epicerie bio et solidaire « de l’Autre coté de la rue » (75, cours de la Liberté, 69003 Lyon):
http://delautrecotedelarue.net
Les Marchés bio près de chez vous :
Lyon 3 Place Henri mercredi matin
Lyon 5 Place Edouard Comette jeudi matin
Lyon 4 bd Croix-rousse samedi matin Lyon 9 Place Vanderpool mardi matin
Marché de producteurs (pas bio mais local) de 16h à 19h30 place Carnot (Perrache) le mercredi
Marché bio chaque premier dimanche du mois à Miribel Marché de producteurs et bio le vendredi de 12hà 18h devant la mairie de Vaulx-en-Velin.
Magasins de moyenne distribution en bio (adresses lyonnaises sur les sites nationaux) :
Biocoop : http://www.biocoop.fr
Satoriz : http://www.satoriz.fr
La Vie Claire : http://www.lavieclaire.com
Botanic : http://www.botanic.com
 Service à domicile (ménage, garde d’enfant, bricolage, jardinage)
Autrement Chez Vous (http://www.autrement-chez-vous.fr) tel 04 72 33 95 42 : les salariés sont formés aux écogestes et à l’usage des produits ménagers écologiques

Ateliers Nesting 2011 – www.projetnesting.fr- Animatrices : Lara Joubert et Françoise Mar

 Pressing écologique
Heracles V : pressing à l’eau, totalement écologique, 113 rue Boileau Lyon 6 tel 04 72 74 25 49
Propose notamment un abonnement à 29 euros par mois pour le nettoyage d’un nombre illimité de couches dans
le mois. Les couches peuvent être déposées sales le matin et récupérées propres le soir.

 Herboristeries
La plus qualifiée : Herboristerie de Bonneval 2 quai Jules Courmont Lyon 2 04 78 37 49 6
Herboristerie de Saint-Jean 8 place St-Jean Lyon 5 04 78 37 88 18
Herboristerie de Lyon La Croix-Rousse 3 rue du mail Lyon 4
04 78 72 38 82

 Cosmétiques labellisés (également en magasins bio) :
L’Aromathèque (http://laromatheque.fr) 9 rue de l’ancienne préfecture Lyon 2 04 72 31 62 30
François Nature 57 rue Garibaldi Lyon 6 04 72 82 07 14
Confidences 8 rue de Fleurieu Lyon 9 04 78 37 07 02
Harmonie – la vie naturelle 64 rue St JeanLyon 5 04 72 77 97 72

 Ecoconstruction et matériaux sains
L’association Oïkos ( propose notamment des formations sur les ondes EM et l’air intérieur) :
http://www.oikos.asso.fr (150 rue du 4 août 1789 - 69100 Villeurbanne, 04 78 94 09 65)
Le magasin Sainbiose (conseils et vente en matériaux sains aux particuliers et aux professionnels)
http://www.sainbiose.com (9 rue du Périgord, 69330 MEYZIEU, 04.78.37.16.03)

 Faire soi-même à petit prix…
… ses produits ménagers avec « Le grand Ménage de Raffa » http://raffa.grandmenage.info
…sa décoration, ses peintures etc avec « Esprit Cabane » : http://www.espritcabane.com/theme/deco-ecolo.php

 Des salons « écolo » à Lyon :
Primevère (http://primevere.salon.free.fr) du 11 au 13 mars à Eurexpo
Vivez nature (http://www.vivez-nature.com) en mai et novembre

Pour aller plus loin, quelques sources d’informations :
Le site du projet Nesting : http://www.projetnesting.fr
Avec notamment des fiches de synthèse sur la plupart des sujets abordés et les recommandations de WECF
pour un environnement sain au quotidien, les jouets etc.
Le site du WECF : http://www.wecf.eu/francais/index.php
Mais aussi, des sites d’information sur la plupart des sujets abordés :
http://www.ddmagazine.com (très riche ! informations d’actualité sur les labels, les polluants, les
alternatives…penser à chercher par mots clefs dans les archives)
http://www.journaldelenvironnement.net

 Au sujet de l’air intérieur et des pollutions invisibles dans la maison :
Des livres très complets, pour mieux comprendre et faire des choix pratiques :
« Polluants Chimiques, Enfants en Danger », de Anne-Corinne Zimmer
« Une chambre d'enfant saine et écologique », de Corinne Bullat
« Guide pratique de l’habitat sans nocivité pour la santé », de Thierry Gautier
« Homo Toxicus », un film à connaître et à faire connaître : www.homotoxicus.com

 Pour en savoir plus sur REACH et les programmes d’étude de notre environnement :
Le site de Greenpeace : http://www.greenpeace.org/france/vigitox/informations/reach
Un programme européen de surveillance des produits chimiques, pour une meilleure application de REACH
et un recueil de données épidémiologiques : http://www.chemicalshealthmonitor.org

 Au sujet des rayonnements électromagnétiques, téléphonie mobile et antennes relais :
L’association SERA (Santé Environnement en Rhône-Alpes) : http://www.sera.asso.fr organise des
conférences-débats et propose des mesures chez les particuliers.
Cartoradio : site national pour trouver les antennes-relais près de chez soi http://www.cartoradio.fr
Associations nationales : Robins des toits : http://www.robindestoits.org,
CRIIREM : http://www.criirem.org, PRIARTEM : http://www.priartem.fr
L’intégralité de l’étude européenne « Bioinitiative » http://bioinitiative.org
Les recommandations officielles de l’Affset (dernier dossier octobre 2009) :
http://www.afsset.fr/index.php?pageid=452&newsid=497&MDLCODE=news
 Sur les freins au changement et la prise en compte des émotions :
Les excellentes analyses de l’association « Nature Humaine » approfondissent la question des obstacles
psychologiques au changement écologique. Téléchargeable gratuitement : http://www.nature-humaine.fr
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous recontacter ou à poser votre question sur le forum de
http://www.projetnesting.fr
Françoise Mar et Lara Joubert animatrices Nesting pour WECF France
(francoise.mar@cegetel.net et larajoubert@free.fr)

