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Edito
Lorsqu’il y a un an, à peu près à la même époque de l’année, nous
écrivions l’édito du rapport d’activité 2020, jamais nous nous étions
imaginé que l’année 2021 nous réserverait autant de surprises et serait tout
aussi complexe que 2020 pour nos organisations, avec ses lots de
rebondissements et de difficultés.
Un an plus tard, force est de constater que notre club a su se montrer très
résilient, demeurant très actif tout au long de l’année et continuant de
proposer contre vents et marées ses AteliersMix, des rencontres en after
work, des visites…
Sous l’impulsion remarquable de la nouvelle animatrice du Club, Vanessa
Talbot, arrivée en début d’année, 29 évènements ont ainsi eu lieu, et ce
aussi bien en distanciel qu’en se retrouvant physiquement chez certaines
de nos entreprises.

Ce dynamisme a conforté l’attractivité de notre club, et 11 nouveaux
adhérents nous ont rejoint, de secteurs et de taille différents. Ils
contribuent au renouveau impulsé par la transformation de notre quartier.
Celui-ci continue à être fortement marqué par les travaux, que nous
accompagnons grâce à nos échanges avec la SPL.
2021 aura également vu la création de l’AtelierMix Développement
Durable, notre en réponse aux préoccupations croissantes de nos
organisations pour les questions de développement durable.
Formons le vœu que l’année 2022 nous permettra de tourner
définitivement la page covid, avec une reprise totale des activités qui sont
l’adn du Club. Et surtout rendez-vous au printemps, où nous pourrons
nous retrouver pour marquer le coup autour de l’anniversaire des 10 ans
de notre club.
Marc-André AUDISO
Président du CELPD

Paul CHAPERON
Vice-Président du CELPD

Marc-André, Paul et Vanessa, dans la pénombre, en pleine dégustation du
menu concocté par le chef Grégory Cuilleron chez YUZOO, galerie d’art de
rue jumelée à un restaurant éphémère, au pied de la tour Silex2 !
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1. L’Organisation du Club

Une soixantaine d’adhérents
Le Club va bientôt fêter ses 10 ans !
Il regroupe aujourd’hui une soixantaine d’entreprises dans le périmètre de Lyon
Part-Dieu, deuxième centre d’affaires en France après la Défense à Paris.
Le panel des adhérents est le témoin de la diversité des activités présentes dans
le secteur. Une fois réunis, les adhérents représentent environ 25 000 salariés !

Une
soixantaine

d’entreprises
membres
25 000
collaborateurs

Le périmètre de Lyon Part-Dieu :
A l’Ouest, rue Duguesclin, au Sud, Cours Albert Thomas, à l’Est, rue Bellecombe,
au Nord, rue Juliette Récamier puis Rue des Emeraudes.
Les membres couvrent assez largement la diversité rencontrée dans le quartier:
industriels, ingénierie, banque et assurance, promotion immobilière, hôtellerie,
opérateurs de services urbains, culture mais aussi espaces de co-working, jeunes
entreprises et associations !
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Ils nous ont rejoints en 2021 !
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Nos adhérents
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Les 14 membres du Conseil d’Administration
Romain GRANJON – ADALTYS
Aline SIAM-GIAO – AUDITORIUM DE LYON
Eric GREVET – BANQUE POPULAIRE
Farida SMEJ remplacée par Ludovic GEORGE BATIER– CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES
Loïc DE VILLARD – CBRE
Stéphane JALON – DALKIA
Timothée DAVID remplacé par Olivier DUPONT– EDF
Julie CORDIN – EGIS
Elise CABROL – ENEDIS
Marc-André AUDISIO – EY
Laurent DOYAT – ICADE
Paul CHAPERON – KEOLIS
Pascal BLACHIER – SETEC
François PONTAIS – SOLVAY

Les 10 membres du Bureau 2021
Marc-André AUDISIO – EY, Président
Paul CHAPERON – KEOLIS, Vice-Président
Loïc de VILLARD – CBRE, Trésorier
Romain GRANJON – ADAMAS, Secrétaire
Farida SMEJ remplacée par Ludovic GEORGE BATIER – CERA
Julie CORDIN – EGIS
Timothée DAVID remplacé par Olivier DUPONT– EDF
Laurent DOYAT – ICADE
Pascal BLACHIER – SETEC
François PONTAIS – SOLVAY
Les membres du bureau, les animateurs des #AteliersMix et les partenaires du CELPD se sont
réunis 6 fois en présentiel et/ou en distanciel au cours de l’année 2021.
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Les 14 animateurs d’#AtelierMix
Atelier mix

Culture & communication
Tiphaine FRUGIER a quitté le CELPD au cours de l’année 2021, nous sommes
donc à la recherche de nouveaux animateurs pour ces #AtelierMix !

Atelier mix

Immobilier
Laurent DOYAT - ICADE
Adeline CŒUR - KARDHAM

Atelier mix

Innovation
Antoine BREUILLE - ALGOSECURE
Stéphane JALON - DALKIA

Atelier mix

Mobilité
Martin ROMAN - KEOLIS
Thierry PARIS - EDF
Sylvaine HOUDY - CAF DU RHONE
Camille RIEBBELS - ENEDIS

Atelier mix

Ressources humaines
Sylvain JOUBERT - EY
Nelly DUONG - HPI
Florian CORDEL - HPI

Atelier mix

Développement durable
Florence ROBERT - LES PETITES CANTINES
Lisa DUVILLARD - CORECYCLAGE
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2. Les activités du Club
Les #MididuClub
Ces événements, organisés durant la pause méridienne, proposent de passer
des pauses déjeuner pas comme les autres !
C’est le moyen de découvrir le quartier, ses enjeux, ses nouveautés, ses projets,
s’interroger, s’étonner et partager ensemble la vie du quartier: visites de
chantier, expositions, sport, concerts, conférences, workshop, balades urbaines…
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Les #AtelierMix
Les animateurs des #AtelierMix proposent aux salariés des entreprises
adhérentes du Club de se rencontrer pour partager de bonnes pratiques et
échanger avec des experts.
Ces #AtelierMix visent à renforcer l’écosystème Part-Dieu en créant des liens
entre ses acteurs (grands groupes, PME, TPE, associations).

Février

Mars

14

Les #AtelierMix
Avril

Mai
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Les #AtelierMix
Juin

Juillet
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Les #AtelierMix
Septembre

Octobre
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Les #AtelierMix
Octobre

Novembre
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Les #AtelierMix
Décembre

19

# Souvenirs 2021

20

# Souvenirs 2021
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3. L’animation du PMIE
Le Club, via son AtelierMix Mobilité, contribue à animer le Plan de Mobilité
Inter-Entreprises (PMIE) pour ses adhérents.
Plusieurs temps forts ont marqué la fin de l’année 2021 !

Septembre

22

Octobre

Novembre
La Caf du Rhône a encouragé ses salariés
à tester le vélo électrique pour leurs
trajets domicile/travail via un partenariat
GODDWATT x Club CELPD.
www.goodwatt.fr
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4. L’accompagnement du projet Part-Dieu

Le CELPD a tissé un partenariat
historique avec la SPL Part-Dieu et
la Métropole de Lyon.

En 2022, la SPL a actualisé les grandes orientations du projet Lyon Part-Dieu
selon les nouvelles orientations politiques souhaitées par les élus de la Métropole
et de la Ville de Lyon. Le projet Lyon Part-Dieu est placé au cœur des actions
engagées par les collectivités avec l’objectif de répondre aux grands enjeux de
transition écologique et sociale. La feuille de route s’attache au développement
de nouveaux usages, de nouvelles mobilités, d’un nouveau cadre de vie et
d’habitat pour construire d’ici 2029, une nouvelle manière de vivre la ville : plus
résiliente et inclusive, en redonnant une place centrale à la nature, aux mobilités
actives et décarbonées. Pensé pour et avec ses habitantes et habitants, ce
nouveau territoire de vie plus apaisé, agréable et végétalisé, privilégiera un
développement économique plus responsable.
Les entreprises de la part Dieu sont bien évidemment au cœur du projet dans
l’objectif de les associer dans sa transformation, sa transition écologique, le
renforcement de la qualité de vie au travail et le développement de services à
destination des salariés. La refonte du projet a notamment été présentée à
plusieurs reprises au Club Part Dieu afin de recueillir son ambition et favoriser le
développement de projets collectifs.
Le projet validé par les élus a également été présenté aux membres du club lors
d’un déjeuner à la maison du projet à l’automne.
De manière très opérationnel ce partenariat se traduit notamment par :
• La présentation régulière de l’évolution du projet Part-Dieu, de l’actualité
chantier et de l’évolution des politiques publiques (Plan Climat, Projet
Alimentaire Territorial etc.)
• Une expression des attentes des entreprises dans la transformation du
quartier
• Le partage d’expérience dans les pratiques du quartier (déplacements,
services aux salariés, évolution de l’immobilier et de l’environnement,
communication et valorisation du quartier) afin d’évoluer vers plus de
mutualisation et la création de nouveaux services
• L’implication du Club dans l’organisation d’événements conviviaux (Running
Chantiers, Visites de chantiers etc)
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5. La vie InterClubs x CCI

Depuis 6 ans, les clubs d’entreprises
lyonnais se réunissent régulièrement pour
partager leurs actualités et leurs bonnes
pratiques.
Jérémy Thillet, arrivé en 2021 à la CCI en
tant que Responsable Territorial Lyon Rhône, est désormais notre interlocuteur
privilégié.

Soirée InterClubs

20 octobre 2021—TNG Vaise

Une centaine d’adhérents de nos différents Clubs se sont retrouvés au TNG: une
superbe soirée entre pièce de théâtre, visite des lieux et réseautage dans une
ambiance plus que conviviale !
Merci au CE9-5 pour l’organisation et vivement l’an prochain pour la prochaine
soirée, organisée par le CELPD.
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6. Perspectives 2022

Consultation des adhérents
1) Les adhérents sont favorables à l’organisation d’événements fédérateurs:
• Mai 2022: SANTE - Courir pour Elles
• Mai 2022: CULTURE - Concert participatif L’AO
• Juin 2022: MOBILITE - Challenge Mobilité
• Septembre 2022: ENVIRONNEMENT - Clean in Lyon
• Novembre 2022: INCLUSION - DuoDay
• Septembre 2022 à juin 2023: CULTURE - Orchestre des salariés
2) Les adhérents souhaitent faire vivre les thématiques suivantes:
• #MididuClub
Visites culturelles, visite de sites, visite de lieux collaboratifs et créatifs
(salles projet, labs d'innovation, tiers-lieux), visite d'une entreprise libérée
ou novatrice de par son organisation
#AtelierMix DD
Poursuite des ateliers de sensibilisation (Fresque du Climat et Atelier 2
tonnes), partage de bonnes pratiques sur les achats responsables.
•

#AtelierMix Mobilité
Des projets fédérateurs (Mai à Vélo, Challenge Mobilité), le suivi de
l’actualité (ZFE, les voies lyonnaises, stationnement vélo), l’accompagnement du PMIE (enquête déploiement du FMD), la mise à disposition du Kit
Mobilité en version digitale).
•

#AtelierMix RH
Enquête organisation du télétravail en lien avec un labo du CentSept.
Le bien-être au travail, l’inclusion, la prise en compte des situations de
handicap visible et non visible.
•

#AtelierMix Innovation
L’innovation et les usages des nouvelles technologies, l'innovation frugale,
le prototypage et les confrontations terrain, le travail collaboratif en distanciel.
•

#AtelierMix Immobilier
L’aménagement des espaces, la découverte du réseau LyonPropTech.
•
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N’hésitez pas à devenir un membre actif
Chaque adhérent est force de proposition pour faire vivre l’agenda du Club.
N’hésitez pas à contacter Vanessa pour mettre en avant vos idées et programmer une intervention dans l’agenda du Club !
Les #AtelierMix et les #MididuClub sont préparés et animés par des salariés des
entreprises adhérentes. N’hésitez pas à rejoindre les équipes d’animation, elles
ont besoin de renforts !
La Lettre d’information du Club est bimestrielle, elle est diffusée par mail aux
contacts référents et aux participants actifs. Chaque événement est également
relayé sur LinkedIn. N’hésitez pas à partager ces publications, en interne auprès
de vos collègues comme sur le réseau !

Pour réunir les participants, le Club est toujours à la recherche de salles de réunion. Si vous souhaitez faire découvrir vos locaux, n’hésitez pas à le faire savoir !
Les événements du Club sont organisés sur le temps de pause méridienne et
sont ouverts à tous les salariés des entreprises adhérentes. N’hésitez pas à venir
accompagnés de vos collègues !

Depuis le printemps 2021, les contenus des #AtelierMix sont disponibles sur le
site internet du Club, dans l’Espace Adhérents. N’hésitez pas à consulter cette
bibliothèque de ressources !

Préparer la fête des 10 ans du Club !
Les services de communication interne de nos adhérents seront sollicités pour
imaginer et préparer une belle fête pour les 10 ans du Club: journée portesouvertes entre adhérents, journée hackathon « CELPD 2030 », soirée festive,
exposition photos, moments culturels…

Les idées fusent: relançons les #AtelierMix Communication pour
coordonner cette organisation !
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Club des Entreprises Lyon Part-Dieu
World Trade Center - Tour Oxygène
10-12 Boulevard Vivier Merle
69003 LYON

@Club CELPD

Tél. +33(0)4 37 72 42 96
contact@clubpartdieu.fr

@clubpartdieu

www.clubpartdieu.fr

@clubpartdieu.slack.com
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