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BENEFICIEZ DE 10 % DE REDUCTION ET DU MOIS D’AOUT
GRATUIT POUR L’ABONNEMENT TCL DE VOS SALARIES

Lyon 7 Rive Gauche a développé un plan de déplacements
inter-entreprises (PDIE) accompagné d’un pack mobilité adapté
aux problématiques des commerçants, artisans du 7e
arrondissement et de leurs salariés. 

Ce PDIE de Lyon 7e permet aux commerçants, artisans,
professions libérales et entreprises du territoire de bénéficier
d’un abonnement de transports en commun à un tarif
préférentiel (10% de réduction environ). 
 

Il est à noter que les plans de déplacements entreprises (PDE) ou interentreprises (PDIE)
ont pour objectif de limiter l’usage de la voiture pour les déplacements domicile-
travail. 

Ce PDIE de Lyon 7e permet aux commerçants, artisans, professions libérales et
entreprises du territoire de bénéficier d’un abonnement de transports en commun à un tarif
préférentiel (10% de réduction environ). 
Il est à noter que les plans de déplacements entreprises (PDE) ou interentreprises (PDIE)
ont pour objectif de limiter l’usage de la voiture pour les déplacements domicile-
travail. 
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Au 1er janvier 2020, le coût de l’abonnement mensuel « City Pass PDE » était de : 60
euros au lieu de 65 euros pour un abonnement Pass Partout ou City Pass classique. 
La participation mensuelle de votre entreprise pour chacun de vos salariés s’élève donc à
27€ HT (TVA à 10 %) sur 11 mois, le mois d’août étant gratuit. 
Il est à noter que Lyon 7 Rive Gauche assure gratuitement la gestion de ce dispositif
(abonnement, résiliation...). 
Afin que les commerçants du 7e arrondissement puissent bénéficier de ce tarif
préférentiel, Lyon 7 Rive Gauche a signé une convention avec le SYTRAL. 

Pour mémoire, l’article 20 de la loi de financement de la sécurité́ sociale, de 2009 a rendu
obligatoire l’indemnisation des frais de transports des salariés pour les trajets entre le
domicile et le lieu de travail. Les frais d’abonnement aux transports collectifs ou aux
services publics de location de vélos, souscrits par les salariés pour leurs déplacements
entre le domicile et le lieu de travail, sont pris en charge à hauteur de 50% par l’employeur. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter M. Dorian Charrel au 04 72 73 11 76 ou
sur dcharrel@lyon7rivegauche.com

LE CARILLON

Le Carillon est un réseau de commerçants solidaires
qui offrent des petits services gratuits à tous ceux qui en
ont besoin. 

Ces commerçants sont identifiables grâce aux
pictogrammes correspondants à ces services affichés
sur leur devanture : accès aux toilettes, recharge de
téléphone, appels téléphoniques gratuits, café offert,
don de vêtement...

A Lyon, le réseau du Carillon est implanté depuis l'été 2017 et comptabilise plus de 100
commerçants solidaires offrant des services aux personnes en situation de précarité.
Chaque mois, un évènement de quartier rassemblant voisins avec ou sans domicile est
organisé. 

Information et distribution de listes et bons du Carillon tous les jeudis de 14h30 et 16h30
au Flâneur Guesthouse – 56 rue Sébastien Gryphe 69007 Lyon 

Pour rejoindre le réseau des commerçants du Carillon : 
10 bis rue Jangot - 07 67 85 78 32 
lyon@lecarillon.org

ZERO DECHET LYON

Le projet Mon commerçant m’emballe durablement
(MCMD) a été initié fin 2016 par des bénévoles de
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l’association Zéro Déchet Lyon, pour agir sur la
réduction des emballages distribués à la clientèle par les
commerçants de proximité et restaurateurs de
la Métropole de Lyon. L’objectif est d’inciter les
client·es et commerçante·s à réduire leurs déchets
d’emballage et de démocratiser le réutilisable pour ses
courses ou la vente à emporter.

Des ambassadeurs·ices de l’association formé·e·s par des bénévoles référencent les
commerces qui acceptent les contenants personnels et réutilisables des client·es (boîtes,
sacs etc) et les rendent visibles grâce à un autocollant apposé sur le magasin, et un
référencement en ligne sur notre carte interactive. L’association Zéro Déchet cherche à
aller plus loin afin de connaître les besoins et difficultés des commerçante·s pour mettre en
place de nouvelles actions. 

Avantages pour les commerçants 

- Obtenir une nouvelle clientèle et visibilité grâce au recensement cartographique. 
- Réduire les emballages distribués et ce poste de dépense (qui peut monter jusqu’à 5%
du chiffre d’affaire selon un diagnostic de la Chambre des Métiers de l’Artisanat du
Rhône) 
- Participer à une démarche citoyenne importante et se fédérer autour d’un enjeu
écologique majeur. 
Pour en savoir plus : 
mcmd@zerodechetlyon.org – www.zerodechetlyon.org

LA GONETTE

La « Gonette » est une monnaie 100%
lyonnaise tournée vers l’économie locale et le
développement durable. Il s’agit d’une monnaie
physique (des billets) et depuis récemment
numérique qui est utilisée en parallèle à l’euro. 
Le 7e arrondissement de Lyon est le territoire qui
comporte le plus de commerces et/ou entreprises
engagés dans cette démarche depuis la création de
la monnaie locale en 2015.

- Que vous soyez commerçant, entreprise, association, vous pouvez rejoindre la démarche
en acceptant les paiements en gonettes. 
- Que vous soyez consommateur, vous pouvez également rejoindre la démarche en
échangeant des gonettes. 
Afin de pouvoir échanger des euros en gonettes, vous devez être adhérent de
l’association « La Gonette ». Ainsi, les membres peuvent échanger des gonettes chez
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les commerçants qui sont comptoirs de change. Le principe étant 1 gonette = 1 euro. 

En adhérant à la Gonette, vous permettez :

à un projet de démocratie monétaire d’exister sur votre territoire
de maintenir l’argent sur la région lyonnaise
de doubler l’impact de la monnaie (1 gonette = 1 euro en banque éthique)
d’identifier et de valoriser un réseau de professionnels engagés
de construire une citoyenneté économique
de renforcer la résilience et dynamiser l’économie réelle & locale

Pour en savoir plus : 
Local Gonette – 4 rue Imbert Colomès – Lyon 1er 
T. 09.51.57.91.33 – communication@lagonette.org 

 

ENQUETE CRISE COVID

Commerçants, restaurateurs, professionnels des loisirs
marchands, comment votre entreprise se comporte face à
la crise ?

Commerçants, restaurateurs, professionnels des loisirs marchands, la Métropole de
Lyon et la CCI Lyon Métropole s’associent et lancent une enquête en ligne pour
connaître l’impact de la crise COVID sur votre activité.

Situation financière, difficultés de financement, de trésorerie… Faites part de vos difficultés
!

Votre participation est importante, merci de répondre en quelques minutes à cette enquête
!

Date limite pour répondre : 5 novembre.

A la fin de l’enquête, vous recevrez les résultats en avant-première, vous pourrez ainsi
comparez vos réponses avec les autres professionnels du secteur.

C’est par ici

Pour nous joindre : 
Lyon 7 Rive Gauche, Palais de la Mutualité 

1 bis place Antonin Jutard, 69003 Lyon 
04 72 73 11 76 
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