
Dans le cadre d'un partenariat avec la Ville de Lyon, Lyon 7 Rive Gauche vous donne
l'opportunité de communiquer sur  les réductions que vous accordez aux étudiants
ou que vous souhaiteriez leur accorder.

Vous proposez déjà des réductions ? N'hésitez pas à nous les transmettre par mail
à l'adresse suivante : accueil@lyon7rivegauche.com 
Si  vous  souhaitez  proposer  des  réductions,  nous  vous  offrons  l'opportunité
de rejoindre le réseau des "commerçants amis des étudiants". Fanny HENRY
viendra à votre rencontre pour la formalisation de ces dernières.
Contact : 04 72 73 11 76 - accueil@lyon7rivegauche.com 

Elodie Lourd <lourdelodie@gmail.com>

MailChimp Template Test  "Le réseau des "commerçants amis des étudiants"" 
1 message

gunterlorde@gmail.com <gunterlorde@gmail.com> 30 juin 2018 à 18:30
À : lourdelodie@gmail.com

mailto:accueil@lyon7rivegauche.com
mailto:accueil@lyon7rivegauche.com


CONTEXTE

Forte  de  ses  150  000  étudiants,  Lyon  arrive  en  tête  du
classement des villes où il fait bon étudier, établi en 2017 par
le  magazine  l’Étudiant.  Le  7e  arrondissement  est  le
premier  territoire  de  la  métropole  qui  accueille  des
étudiants grâce à deux atouts principaux.

Le  premier  est  son  offre  de  logements  et  de  résidences  étudiantes  qui  en  fait  le
3ème arrondissement le plus peuplé de la métropole.
 
Le second est l’implantation de campus importants des trois universités (Lyon I, II et
III) et de nombreuses écoles privées (ISCOM…) et publiques (Sciences Po Lyon..). La
proximité  avec  l’hypercentre  urbain  de  Lyon  et  la  bonne  desserte  des  TCL  (Métro,
Tramway, Bus) constituent des atouts supplémentaires. Les étudiants constituent donc des
acteurs  incontournables  de  la  vie  du  territoire  et  ont  un  impact  économique  non
négligeable.  
 
Pour  créer  un  lien  entre  les  commerçants  et  les  étudiants  sur  le  territoire  du
7e  arrondissement,  l’unité  vie  étudiante  du  service  université  de  la  Ville  de
Lyon/Métropole  de  Lyon  et  l’association  de  management  de  centreville  «  Lyon  7  Rive
Gauche  »  s’associent  pour mettre  en  place  à  la  rentrée  universitaire  20182019  un
dispositif dénommé « commerçants amis des étudiants ».

LE DISPOSITIF



Ce  dispositif  a  pour  objectif  de  permettre  aux
commerçants  de  mettre  en  visibilité  les  offres
spécifiques  et  tarifs  réduits  pour  les  étudiant(e)s.  Ces
derniers  pourront  profiter  d’avantages  tarifaires  tout  en
découvrant les commerces de leur quartier.

LES OPPORTUNITÉS POUR LES COMMERÇANTS

Les  commerçants  auront  la  possibilité  de  porter  leurs
offres  tarifaires  spécifiques  à  la  connaissance  des
étudiants  et  donc  de  faire  connaître  leur  commerce,
d’attirer une nouvelle clientèle plus  jeune qu’ils pourront
fidéliser.

Grâce à une cartographie des « commerçants amis des étudiants » du 7ème sur  le
site  étudiant  Lyon  campus,  les  étudiants  et  les  commerçants  auront  une meilleure
visibilité  du  réseau.  Les  étudiants  auront  la  possibilité  de  trouver  plus  facilement  les
partenaires de l’offre.  
 
Des dispositifs similaires ont été testés sur des villes étudiantes comme Montluçon ou
Alençon où les étudiants obtenaient une réduction chez certains commerçants volontaires
grâce  à  une  carte  «  avantage  étudiant  ».  Après  une  année  d’expérimentation,  les
commerçants ont été satisfaits du dispositif, qui ne les engage pas sur la durée et
uniquement  sur  des  réductions  qu’ils  ont  euxmêmes  préalablement  choisies.  De
plus, les commerçants ont pu créer du lien avec les étudiants, consommateurs dont ils ne
connaissaient pas complétement les besoins et les attentes.

COMMENT CE DISPOSITIF VA TIL SE METTRE EN PLACE ?



L’objectif  du  dispositif  est  de  constituer  un  réseau  des
«  commerçants  amis  des  étudiants  ».  Pour  mieux
connaître  le  panier  des  étudiants,  le  service  université  a
lancé  une  enquête web  sur  le  site  Lyon  campus  (site web
destiné aux étudiants).

Lorsque le commerçant aura adhéré au dispositif,  il pourra apposer un autocollant sur sa
vitrine indiquant qu’il fait partie du réseau « commerçants amis des étudiants ».  
 
Une cartographie des « commerçants amis des étudiants » du 7e sera créée sur le
site étudiant Lyon campus et chaque nouvel entrant dans le dispositif sera signalé. 
Lorsqu’un étudiant souhaitera obtenir la réduction tarifaire étudiante, il devra présenter sa
carte étudiante.

Lyon 7 Rive Gauche, Palais de la Mutualité 
1 bis place Antonin Jutard, 69003 Lyon 

04 72 73 11 76 
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