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Le 26 février 2018

ENERGIE D’ICI ET LYON 7 RIVE GAUCHE CONCLUENT POUR L’ANNEE 2018 UN PARTENARIAT POUR
PROMOUVOIR LE 7e ARR DE LYON ET L’UTILISATION DE L’ENERGIE RENOUVELABLE

Ce lundi 26 février 2018, l'association de management de centre-ville « Lyon 7 Rive Gauche » et Energie d’Ici ont
conclu leur 1er partenariat pour promouvoir le 7e arrondissement de Lyon.
La signature de cet accord s'est déroulée dans les locaux d’Energie d’Ici, 32 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, en
présence de Monsieur Antoine GARCIER, Directeur Général d’Energie d’Ici et de Monsieur Amaury SMET, CoPrésident de Lyon 7 Rive Gauche.
Implanté à Lyon 7e depuis l’été 2017, Energie d’Ici concrétise une volonté de soutenir et d’encourager les initiatives
commerciales sur le 7e arrondissement. On pense notamment aux actions d’aide au commerce (accueil des porteurs
de projets désireux de s’implanter dans l’arrondissement, formations, services et avantages à destination des
commerçants…). Ce partenariat s’avère également précieux dans le cadre du développement des multiples actions
portées par l’association, tant en termes de Développement Durable (Plan de Déplacements Inter-Entreprises…) que
de communication (blog/site internet, guide du commerce, réseaux sociaux…).
Energie d'ici rassemble des producteurs locaux d'électricité qui vendent en direct de l'électricité renouvelable, produite
localement, au juste prix.
Les producteurs associés d’Energie d’Ici exploitent des centrales hydroélectriques, pour certaines plus que
centenaires, mais aussi rénovent et développent de nouvelles centrales hydrauliques pour contribuer à la transition
énergétique.
Cette maîtrise de la production leur permet de proposer une énergie renouvelable à un prix compétitif aussi bien aux
particuliers qu’aux professionnels.
Lyon 7 Rive Gauche est la structure de management de centre-ville du 7e arrondissement de Lyon qui a la particularité
d'associer, au sein d'une association de loi 1901 des acteurs publics (Direccte, Métropole de Lyon, Ville de Lyon, CCI
Lyon Métropole et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône) et privés (établissements bancaires, mutualistes
et comptables, professionnels de l’immobilier commercial de l’architecture, associations de commerçants…) qui, par
leurs échanges continus et en additionnant leurs forces travaillent sur des solutions pragmatiques pour promouvoir,
valoriser, améliorer et consolider l’attractivité de la polarité commerciale du sud de la rive gauche en développant par
exemple l’offre commerciale, l'accessibilité, la qualité de vie, la sécurité.
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