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Le Bosquet : une boutique pour des fleurs 
au naturel

Des fleurs fraîches ou séchées, comestibles ou délicatement 
agencées : c’est l’ambiance douce et colorée de la boutique 
d’Anaïs, Le Bosquet, qu’elle a ouvert en 2019 dans l’atelier du 
14 rue Jangot dans le 7e arrondissement. Le magasin s’appro‑
visionne auprès de deux producteurs locaux : Fayolle Fleurs 
à Dardilly pour les bouquets, et les Jardins de Lucette à 
Vaugneray, toutes les fleurs sont donc 100% locales. Et pour 
limiter les déchets au maximum, Anaïs a pensé toute sa chaîne 
de production « Lorsque je vais chez mes producteurs, les bottes ne 
sont pas du tout emballées, et j’utilise des attaches réutilisables pour 
les bouquets », précise‑t‑elle. Cette année, pour transmettre sa 
démarche, elle organise régulièrement des ateliers et inter‑
viendra au lycée hôtelier de Dardilly pour sensibiliser les 
élèves à la consommation locale et à la découverte des fleurs 
comestibles. De quoi permettre à de nouvelles graines de 
germer !

lebosquet.fleurs@gmail.com • lebosquet‑fleurs.fr

La Ferme des Artisans cultive le Gratte‑Ciel de demain 
Trois années pour imaginer et expérimenter ce que pourrait être le nouveau centre‑ville de Villeurbanne : c’est le terrain de jeu proposé 
par la Ville à différents porteurs de projets, dont Pistyles, coopérative villeurbannaise de jardiniers. Sur les 800 m2 de parcelle vide à 
sa disposition à Gratte‑Ciel, le collectif  souhaite mêler agriculture et artisanat : « La Ferme des Artisans, c’est d’abord un potager participatif 
géant à destination de l’aide alimentaire… Mais c’est aussi bientôt un lieu d’accueil pour 15 artistes qui manquent de visibilité », partage Thomas, jar‑
dinier chargé de développement chez Pistyles. Au delà d’un simple espace vert urbain, c’est avec la participation des habitants et des 
tests grandeur nature que Pistyles envisage la ville de demain. « Nous voulons démocratiser l’utilisation des plantes grimpantes sur les balcons 
pour faire diminuer la température des logements et aussi développer le meilleur substrat pour les prochains toits végétalisés », ajoute Thomas. Une 
occupation fertile et solidaire, pleine d’espoir pour la ville de demain ! 

04 78 75 50 46 • contact@pistyles.eu • www.pistyles.eu

Vous connaissez des initiatives et 
des événements intéressants ?

Partagez‑les avec nous sur : 
actus@anciela.info

!

Coup de pouce

Le Petit composteur a besoin 
de vous !
Pour contribuer à la fabrication du 
jeu de société Le petit composteur, à 
découvrir dans la petite histoire de 
ce mois‑ci, vos dons sont attendus 
jusqu’au 20 octobre. Les jeux seront 
livrés avant Noël, c’est promis !
Cagnotte sur Ulule : Le petit composteur

Une rentrée pédagogique à 
Charpennes
« On a ouvert une seule classe pour cette rentrée, qui 
couvre de la grande section de maternelle au CM2, et 
on ouvrira une classe pour les maternelles à la rentrée 
prochaine », explique Stéphanie Vidal, fondatrice 
et directrice de l’École Caméléon. Nouvelle à 
Villeurbanne, l’école allie pédagogies alterna‑
tives, sensibilisation à la transition écologique 
et réalisation d’un jardin citoyen. Et pour 
ouvrir plus largement ses portes au plus grand 
nombre, l’école propose, le mercredi et les soirs 
de semaine, des ateliers et du soutien scolaire à 
tous les enfants, même ceux qui n’y sont pas ins‑
crits… et des formations autour de la parentalité 
à tous les adultes intéressés ! 
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