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La newsletter
commerce du 7ᵉ 

OCTOBRE 2022

Voir ce courriel dans votre navigateur

Expérimentation de collectes des cartons

des commerces de Lyon 7e

Lyon 7 Rive Gauche a décidé de mettre en place, à titre expérimental, un service de ramassage des
cartons des commerçants et artisans du 7e arrondissement. 

Dans un premier temps, cette expérimentation sera limitée aux 15 premiers commerçants qui
reviendront vers nous. 

Le coût de la collecte par commerçant est fixée à 20 euros HT pour un maximum d’1 m3 de cartons
soit près de 7 euros de moins que le prix proposé par les entreprises spécialisées dans ce domaine. 

Si vous êtes intéressés merci de nous adresser un mail à l’adresse accueil@lyon7rivegauche.com en
nous indiquant le nom et le numéro de téléphone de la personne que nous devrons contacter. 
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La première collecte pourrait se tenir durant la deuxième partie du mois de novembre.

En complément, vous trouverez ci-joint une plaquette informative sur
les déchets et biodéchets des commerçants et artisans que nous avons
réalisée. Cliquez pour cela sur l'image à droite. 

Solutions de logistique urbaine adaptées

aux commerces

Le Groupe La Poste et la CPME du Rhône organisent le lundi 7 novembre prochain, sur le site de la
Poste Bellecour, un événement à destination des commerçants et artisans de la Métropole de Lyon pour
leur présenter les solutions de Logistique Urbaine adaptées à leur activité et des cas d’usages
répondant aux enjeux de transition écologique mais également d’optimisation de l’activité des
commerçants et artisans. 
  
Les commerçants et artisans pourront librement choisir le créneau de la journée qui leur correspond le
mieux. Pour cela, Il suffit de s’inscrire ICI. 
  
Il est à noter qu'il conviendra de compter une heure pour la visite, les temps d'échanges et la collation.

Dispositif Angela : prochaines dates 
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https://twitter.us19.list-manage.com/track/click?u=08946dbf350544b61c9708e3c&id=ea1da13917&e=725adf9e57
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de réunion commerçants

Le dispositif Angela lutte contre le harcèlement de rue, en proposant un refuge, dans les commerces, à
toute personne qui se sent importunée ou en danger dans la rue, un réseau de lieux sûrs partout sur le
territoire de notre arrondissement.

Actuellement, plus d'une vingtaine de commerçants sont signataires de la Charte. 
Une cartographie reprenant les commerces volontaires formés et ceux dont la formation est à venir a été
réalisée. 
Pour découvrir la charte d’engagement au dispositif, cliquez ici. 

Pour rejoindre le dispositif, il faut participer aux réunions d’information-formation des commerces, la
partie formation sera assurée par le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles).

Les prochaines réunions, d'une durée de 1h suivi d'échanges autour d'une collation, sont programmées : 
- lundi 24 octobre matin (10h30) 
- lundi 5 décembre matin (10h30) 
- mardi 6 décembre soir (20h30) 

Pour vous inscrire, contactez le Cabinet de la Maire Mairie7.cabinet@mairie-lyon.fr avec Angela dans
l’objet du message.

Réunion CCI Lyon Métropole sur la ZFE 

(Zone à Faibles Emissions) 

 
 

La ZFE (Zone à Faibles Emissions) est un périmètre géographique où la circulation et le stationnement
des véhicules les plus polluants sont progressivement interdits afin d’améliorer la qualité de l’air. Dans la
Métropole de Lyon, depuis le mois de janvier 2021, les poids lourds ainsi que les véhicules utilitaires
légers possédant des vignettes Crit’air 3, 4 et 5 ne peuvent ni circuler ni stationner dans le périmètre de la
ZFE. Depuis le 1er septembre 2022, la ZFE s’étend aux voitures des particuliers, ainsi il ne sera plus
possible pour les véhicules Crit’Air 5 et non classés de circuler ni de stationner dans le périmètre.

Où s’applique la ZFE ? Quelles sont les contraintes liées à la ZFE ? Quelles sont les dérogations ?
Quelles sont les aides mises à disposition ? Quelles sont les hypothèses d’extension de cette ZFE
lyonnaise ?

Venez découvrir toutes les informations utiles pour anticiper les évolutions de restrictions de circulation
et faire évoluer dans le bon timing vos manières de vous déplacer.

https://twitter.us19.list-manage.com/track/click?u=08946dbf350544b61c9708e3c&id=0441a696f6&e=725adf9e57
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https://twitter.us19.list-manage.com/track/click?u=08946dbf350544b61c9708e3c&id=36a63d58e2&e=725adf9e57
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Inscrivez-vous lundi 17 octobre, de 8h45 à 10h à la CCI Lyon Métropole  
Place de la Bourse, 69289 LYON CEDEX 02 France 
Inscription gratuite mais obligatoire

Pour plus d’informations sur le programme, merci de contacter Sophie BOESCKE – 04 72 40 57 71
– S.Boescke@lyon-metropole.cci.fr

Rencontre de l'écologie 

à la CCI Lyon Métropole

La CCI Lyon Métropole et ses partenaires (Métropole de Lyon, Ville de Lyon, CMA  Lyon Rhône) vous
proposent une matinée interactive le 14 novembre prochain pour tout savoir sur les enjeux de la
transition écologique de votre commerce.

 La transition écologique répond à plusieurs enjeux pour le commerçant et la TPE :

• Une attente croissante de la clientèle sur les questions de transition écologique : gaspillage alimentaire,
circuits courts,…

• Des opportunités de réduction de coûts par une meilleure gestion des déchets et de l’énergie sur le lieu
de vente

• Des dispositifs financiers incitatifs pour mettre en place des comportements plus vertueux : aides
véhicules propres, crédit d’impôt sur la rénovation énergétique des locaux,…

• Des réglementations qui se durcissent et qu’il convient d’anticiper : interdiction progressive du plastique
à usage unique, obligation de valoriser les biodéchets…

Lundi 14 novembre, de 08H45 à 12H45 
HARD ROCK CAFE LYON 
1 Rue du Président Carnot, 69002 LYON 02 France 
Inscription ICI 

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) mais également numérique qui est utilisée en
parallèle à l’euro.
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Le 7e arrondissement de Lyon est le territoire qui compte le plus de commerces et/ou entreprises
engagés dans cette démarche depuis sa création en 2015.

Commerçants et artisans, vous pouvez rejoindre la démarche en
acceptant les paiements en Gonettes. Pour pouvoir échanger des
euros en Gonettes, il faut être adhérent de l'association « La
Gonette ». Le principe étant 1 Gonette = 1 euro. Commerçants,
artisans en adhérant à la Gonette, vous permettez : à un projet de
démocratie monétaire d'exister sur votre territoire, de maintenir des
flux d'argent sur la métropole de Lyon, de doubler l'impact de la
monnaie (1 Gonette = 1 euro en banque éthique), de construire une
citoyenneté économique, de renforcer la résilience et dynamiser
l'économie réelle & locale.

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

Notre adresse postale est : 
Palais de la Mutualité - 1 bis place Antonin Jutard 69003 Lyon  

T. 04 72 73 11 76 
accueil@lyon7rivegauche.com 

Vous souhaitez modifier la façon dont vous recevez ces e-mails ? Vous pouvez mettre à jour vos
préférences ou vous désabonner de cette liste .

This email was sent to accueil@lyon7rivegauche.com  
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  
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