
QUEL CLUB LVED POUR LES 
10 PROCHAINES ANNÉES ? 

COMPTE-RENDU FORUM COLLABORATIF 
MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020



6 TABLES THÉMATIQUES - 
6 GROUPE DE MOTS-CLÉS 

De chacune des 6 tables thématiques a émergé une 
profusion de mots-clés, d’idées, ... indiquant les valeurs 
que vous souhaitez voir incarner par votre Club et les 
actions que vous souhaitez mener. 

 LE PILOTAGE  
 DU CLUB 

  LES EXPÉRIENCES    

À VIVRE  

AU SEIN DU CLUB  

+ de temps informels et conviviaux 
(apéro, verre, bouteilles, ...)
+ d’interconnaissance (partager, vivant, 
...)
+ de régularité

+ d’implication des labellisés (temps, 
instances, commissions, ...)
+ de garde-fous (comité des sages, ...)
+ de corps de représentants locaux ( 
collèges, ambassadeurs, ...)



6 TABLES THÉMATIQUES - 6 GROUPE DE MOTS-CLÉS 

 COOPÉRATION 

DANS LE CLUB 

 QUELS MIXITÉS AU 

SEIN DU CLUB ? 

+ d’événements avec invités
+ d’ouverture - d’entre-soi 
(décloisonnement, ouverts, ...)

+ de partage de bonnes pratiques
+ d’outils (digital, carnet d’adresses, 
cercles d’entraide, ...)



6 TABLES THÉMATIQUES - 6 GROUPE DE MOTS-CLÉS 

 RELATION DU  
CLUB AUX 
CITOYENS 

 ANCRAGE DU CLUB 

SUR LE TERRITOIRE 

+ de visibilité (publicité, affichage 
public, ... )
+ de sensibilisation (partage de 
bonnes pratiques, ...)

+ de visibilité dans l’espace 
public (ancrage local physique, 
stands, événements, ...)
+ d’actions (de formation, de 
sensibilisation, ...)



 LE CARNET 
D’ADRESSES   
DU CLUB 

Création d’un annuaire présentant les labellisés et leurs compétences 
respectives.
Cet annuaire serait à destination des labellisés pour favoriser 
l’interconnaissance dans un objectif de coopération et d’entraide.

Objectifs :
• Identifier et valoriser les ressources des labellisés
• Renforcer la coopération entre les labellisés

LES 5 PROPOSITIONS VOTÉES

Chacune des cinq propositions présentées ci-dessous 
fera l’objet d’un premier travail de défrichage par 
l’équipe de la Ville et ce afin de faciliter la mise en 
action au cours d’ateliers participatifs qui seront mis 
au calendrier de nos rencontres du Club.
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 UN ESPACE  
DIGITAL LVED 

Création d’un espace digital comme outil de communication entre les 
labellisés et de promotion du label et des labellisés.

Cet espace digital pourrait être un “Market place” pour promouvoir le 
commerce engagé en ligne.
Tout LVED à portée de main !

Objectifs :
• Permettre les échanges entre les labellisés
• Promouvoir l’achat responsable en ligne
• Dynamiser la communication digitale

 PARTENAIRES EN 

COMMANDE  
PUBLIQUE ACHAT RESPONSABLE

Encourager la commande publique responsable de la Ville de Lyon

Objectifs :
• Renforcer l’achat public responsable de la Ville de Lyon
• Accompagner au développement économique des labellisés
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 UN GRAND 
FESTIVAL  
LVED 

Organisation d’un festival LVED pour promouvoir les labellisés et le 
label et faire découvrir la consommation responsable

Objectifs :
• Améliorer la visibilité du label et des labellisés
• Faire évoluer les bonnes pratiques de consommation

 LVED TOWER

Mettre à disposition 
des labellisés LVED 
un lieu/commerce/
kiosque ouvert au 
grand public.

Lieu d’échanges et 
de rencontre des labellisés, où les lyonnaises et les lyonnais pourront 
découvrir le label et ses labellisés.

Objectifs :
•	 Rendre	visible	le	label	et	les	labellisés
•	 Tester	son	concept/son	activité
•	 Être	un	lieu	ressource	favorisant	l’échange	et	l’interconnaissance
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 MERCI À TOUTES ET TOUS !

 À VOS AGENDAS ! 
Les dates des 12 et 13 décembre 2020 ont été 
choisies pour déployer la cinquième édition du 

Village équitable de Noël.

Merci aux labellisé.es ayant d’ores et déja répondu.es présent 
pour la co-construction du programme ...

À suivre !


