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Organisé par la Métropole de Lyon et l’ENE, l’événement Connect’Ton
Commerce aura lieu le lundi 11 octobre 2021 de 9h à 12h à l’Hôtel Dieu de
Lyon / Cité de la Gastronomie.

Connect’ ton Commerce est : 
Un événement dédié au partage d’expériences digitales, idées innovantes
et convivialité. 
Alors, profitez de la matinée pour échanger avec des commerçants
qui ont misé sur le numérique pour se développer ! 

De quoi va-t-on parler ? 
Vente en ligne, visibilité locale, animation de réseaux sociaux,
développement de nouveaux services : découvrez le potentiel du
numérique pour le commerce de proximité.

Et le programme ?

- Une conférence-table ronde 
- « Faire du numérique un atout gagnant même en temps de crise » 
- Des échanges en petits groupes avec des témoins commerçants 
- Un cocktail networking

Tous les détails et  la liste des invités sont disponibles sur le site Connect’ ton
Commerce. Quelques jours avant l’événement, vous pourrez choisir les
témoins que vous souhaitez rencontrer. 

L’inscription est gratuite. Attention, les places sont limitées et c’est par ici. 
 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous

contacter au 04 72 73 11 76 ou sur                        

accueil @ lyon7rivegauche . com. 

https://lyon7rivegauche.com/

MON COMMERCANT M'EMBALLE DURABLEMENT
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La Loi AGEC, en date du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage
alimentaire et à l'économie circulaire s’appliquera à tous les commerçants,
artisans et restaurateurs à compter du 1er janvier 2024. 

Dans cette perspective, nous souhaitions vous informer du dispositif
d'accompagnement proposé par l'association Zéro Déchet Lyon : Mon
commerçant m'emballe durablement. 

Cette initiative permet une sensibilisation et un accompagnement des
commerçants de proximité dans une démarche de réduction des déchets
(utilisation d’emballages réutilisables, réintroduction de la consigne) et une
mise en lumière auprès des consommateurs d'un réseau de commerces
identifiables pour leurs bonnes pratiques.

Commerçants, vous souhaitez participer à ce dispositif ?

Alors contactez l'association Zéro Déchet Lyon à partir du
mail : mcmd@zerodechetlyon.org ou par téléphone au 0698554909

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous

contacter au 04 72 73 11 76 ou sur                        

accueil @ lyon7rivegauche . com. 

https://lyon7rivegauche.com/

GUIDE DU COMMERCE 2022

Le Guide du Commerce de Lyon 7e est une publication gratuite éditée
chaque année à 30 000 exemplaires qui permet d’illustrer la diversité
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commerciale, artisanale et culturelle de l’arrondissement en facilitant la vie des
habitants, usagers, salariés, étudiants et curieux du territoire.

La nouvelle édition qui paraitra en
décembre 2021, est l’occasion
pour vous (commerçant
ou artisan) de promouvoir et de
faire connaître votre activité pour
un prix modique (à partir de 400
euros HT) en souscrivant à un
encart publicitaire visible toute
l’année (différents formats d’encarts
sont disponibles : 1/3 de page, ½
page, 2/3 de page, 1 page
entière…). 

Dans ce guide, on retrouve un
annuaire mis à jour qui regroupe les
commerçants et artisans de Lyon 7e .

Il recense également les informations utiles et pratiques liées à
l’arrondissement : événements prévus, lieux culturels, modes de déplacement,
histoire et économie du territoire…

Voir l'édition 2021

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous

contacter au 04 72 73 11 76 ou sur                        

accueil @ lyon7rivegauche . com. 

https://lyon7rivegauche.com/

SOLID'AIRE - NOTRE DAME DES SANS ABRI

L’association Notre-Dame des
sans-abri recherche des
commerçants pour participer à
l’opération Solid’aire en devenant un
point de collecte. 
LE FOYER NOTRE-DAME DES
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SANS-ABRI, association loi 1901
reconnue d’utilité publique,
intervient dans la Métropole de
Lyon et le département du Rhône
pour venir en aide aux personnes
isolées et aux familles en très
grande difficulté

Solid’aire est un réseau de partenaires du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri
qui permet de donner une seconde vie aux objets. Les articles collectés sont
des livres, bijoux, jouets, objets de décoration, etc... L’ensemble des dons est
ensuite acheminé vers l'Atelier et Chantier d’Insertion pour être revalorisé avant
d’être orienté, en fonction des besoins, auprès des personnes sans-abri
accueillies ou vendu dans ses magasins solidaires, les Bric à Brac. 

Ce dispositif vous permet à la fois de proposer un nouveau service de
proximité à vos clients, de faire connaitre votre engagement social et
solidaire, de soutenir des actions en faveur des personnes en difficulté et
d’œuvrer pour des dynamiques de réemploi et d’insertion. 

Pour faire partie du réseau, rien de plus facile, il vous suffit d’avoir la capacité
de stocker quatre petites caisses. Il est a noter que l'ensemble des points de
collecte Solid’aire sera référencé sur le site Internet du foyer et un autocollant
du dispositif sera apposé sur la vitrine du partenaire. 

Commerces participants : https://www.fndsa.org/OU-
DONNER/petitsvolumes.html 

Pour plus d’informations : 
Flora SPORER FOYER NOTRE DAME DES SANS-ABRIS 
3 RUE PÈRE CHEVRIER / 69361 LYON CEDEX 07 
TEL : 04 72 76 33 12 
MAIL: ateliervelo@fndsa.org

COMMERCES AMIS DES ETUDIANTS

Afin d'entretenir plus de liens entre
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les commerçants et les étudiants sur
le 7e arrondissement de
Lyon, l'unité de vie étudiante de la
Ville et de la Métropole de Lyon en
partenariat avec Lyon 7 Rive
Gauche et le groupe Inseec U. ont
développé le dispositif «Commerces
amis des étudiants».

Pour mémoire "Commerces Amis des étudiants" a pour objectif de permettre
aux commerçants de proposer des offres spécifiques et des tarifs réduits pour
les étudiants. Ces derniers peuvent profiter d'avantages tarifaires tout en
découvrant les commerces de leur quartier sur simple présentation de la carte
étudiante. (Voir la liste des 80 commerces partenaires ici ). Cette année en
complément, a été développé un volet santé qui permet aux étudiants de
trouver des consultations médicales à bas prix ou même gratuites. Par ailleurs,
deux mutuelles sont devenues partenaires du dispositif et vont proposer des
formations gratuites sur des sujets divers comme les gestes qui sauvent,
l’alcoolémie et des sujets choisis par les étudiants eux-mêmes. 

Pour consulter les offres des commerces en cours, il suffit de se rendre sur le
site de www.lyoncampus.com, onglet "Vivre'' qui permet aux étudiants de
chercher les offres selon leurs besoins. Ce dispositif a pour objectif de 
soutenir le pouvoir d’achat des étudiants.

Comment intégrer le réseau ?

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

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous

contacter au 04 72 73 11 76 ou sur                        

accueil @ lyon7rivegauche . com.  

https://lyon7rivegauche.com/
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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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