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Une AG dynamique et conviviale
L'assemblée générale du CELPD s'est tenue ce mardi 12 avril dans l'auditorium de Silex2
mis à disposition par Solvay. Quelle joie de se retrouver enfin tous en présentiel: un grand
merci à François Pontay et Bruno Cosentino pour la qualité de leur accueil !
Les adhérents ont approuvé à l'unanimité toutes les résolutions: adoption du rapport
d'activité (disponible en téléchargement sur le site internet du Club) et du rapport financier,
simplification des statuts, renouvellement des 14 anciens administrateurs et nomination
de nouveaux membres au conseil d'administration: ALGOSECURE, BOUYGUES
BATIMENTS SUD-EST, CAF du RHONE, EXOFLOW, LPA MOBILITES.
Bienvenue à eux !
Vous retrouverez dans cette Lettre d'information de printemps non seulement l'agenda
des événements du Club mais aussi des projets fédérateurs qui jalonneront les mois à
venir !
N'hésitez pas à mobiliser vos équipes et vos collègues, tous les salariés des entreprises
adhérentes sont les bienvenus à nos #MididuClub et #AtelierMix.
Bonne lecture et à très bientôt !

Agenda de printemps du CELPD

#AtelierMix Innovation
mardi 3 mai
Etes-vous prêt à découvrir l’univers de
la science-fiction pour imaginer vos
futures innovations ? 🚀

#MididuClub solidaire
lundi 2 mai
Le CELPD soutient les initiatives de
l'association COURIR POUR ELLES et
propose aux salariés des entreprises
adhérentes une marche "connectée" de 5
km dans le quartier de la Part-Dieu.
Participation individuelle de 22€ versée
directement à l'association.
Inscription

Innover n’est pas une mince affaire.
Anticiper les besoins de ses clients
demande de se projeter dans le futur. C’est
ce que l’approche du Design Fiction vous
permet de réaliser ! Grâce à cette méthode
vous générez des scénarios, explorez de
nouveaux horizons, testez plusieurs
hypothèses et utilisez le design fiction
comme outil d’aide à la décision.
Le design fiction permet de mieux anticiper
les nouveaux comportements et de
repenser
les
parcours
utilisateurs
d’aujourd’hui. Laissez-vous guider par
EXOFLOW, notre nouvel adhérent, pour
découvrir cette démarche !
Inscription

#AtelierMix Immobilier
#AtelierMix MOBILITE

mardi 10 mai

lundi 9 mai

Aménagement de l’espace de travail,
quels enseignements de la crise
sanitaire ?

Préparation du Challenge 2022
Les équipes de communication interne de
nos adhérents sont les bienvenues à cet
#AtelierMix pour échanger sur leurs bonnes
pratiques et préparer le Challenge Mobilité
qui arrive très bientôt !
Inscription

Depuis 2020, le nouveau siège régional du
groupe Orange, baptisé Orange Lumière,
est officiellement inauguré et regroupe plus
de 2 500 collaborateurs.
L’équipe Environnement du travail et
prévention d’Orange nous partagera son
retour d'expérience et nous profiterons
également d'un échange sur les bonnes
pratiques dans l’aménagement de l’espace
de travail grâce aux tendance observées
par Orange consulting sur ce secteur.
Inscription

#AtelierMix DD
lundi 16 mai

#MididuClub Culture
jeudi 12 mai
FOCUS SUR : PHOTOGRAPHES EN
RHÔNE-ALPES
La bibliothèque municipale de Lyon vous
invite à découvrir sa base numérique «
Photographes en Rhône-Alpes », plus
grande banque d’images en libre accès sur
la métropole de Lyon.
Inscription

En 3 ans, la Fresque du Climat est devenue
l’outil référence pour permettre aux
individus et organisations de s’approprier le
défi
du
changement
climatique.
Sur votre pause méridienne du 16 mair
prochain, seuls ou accompagnés de vos
collègues préférés, retrouvez l'équipe
Développement Durable du CELPD aux
Petites Cantines Felix Faure pour découvrir
l’atelier collaboratif « la Fresque du Climat
» et comprendre l’essentiel des enjeux
climatiques !

Inscription

#AtelierMix Communication
mardi 17 mai
Atelier + Concert L'AO
Comme évoqué à l'AG du Club, Mathias
Faizand souhaite relancer l'#AtelierMix
Communication et invite les équipes de
communication interne de nos adhérents à
se retrouver L'AO pour mieux se connaître !
A l'issue de l'atelier, les participants seront
conviés à assister à un concert de
l’Ensemble de cuivres et percussions de
l’Orchestre national de Lyon.
Inscription

#AtelierMix Immobilier
jeudi 19 mai
Présentation PROPTECH
Partie intégrante du paysage européen,
l’association Proptech Lyon est fière
aujourd’hui de compter près de 40 start-ups
immobilières de la région Rhône-Alpes
parmi son réseau ! Le secteur de la
Proptech fédère l’ensemble des startups
proposant des innovations pour les acteurs
de l’immobilier.
Venez découvrir cet écosystème !
Inscription

#AtelierMix RH
#MididuClub SPL
mardi 24 mai
Projet Part-Dieu
Venez découvrir les nouveaux locaux de la
Maison du Projet 184 cours Lafayette et
profiter d'une présentation du Projet PartDieu !
Les incontournables maquettes ont
pris place au cœur de la maison du projet,
accompagnées de nombreux supports
d’informations
qui
permettent
de
comprendre l’histoire du quartier et le projet
Part-Dieu : frise chronologique, mur
d’exposition, borne tactile pour parcourir les
projets du quartier et bien d’autres encore.

mardi 31 mai
Comment le digital capitalise les
savoirs et booste les compétences ?
Cédric Bégonin, directeur de Preexi,
partagera son expérience et commentera
différents formats de formation: du
présentiel à la formation digitale (elearning, parcours d'intégration digital,
vidéo, podcast pédagogique).
Attentes des nouvelles générations,
évolution de la posture du formateur, cas
pratiques seront au programme de cet
#AtelierMix.
Inscription

Inscription

#AtelierMix DD
#MididuClub Culture

lundi 20 juin

jeudi 16 juin

Atelier 2 tonnes

Visite privée d'exposition

L'atelier 2tonnes propose aux participants
d’explorer le futur en équipe et d’essayer
de limiter le changement climatique en
atteignant ces fameuses 2tonnes par an et
par personne, d’ici à 2050.
Destiné autant aux plus novices qu'aux
experts du sujet climatique, c'est aussi un
vrai serious game, pensé pour rassembler
et débattre ensemble, et que chacun
puisse prendre du plaisir et exprimer son
opinion.

"Sans fin la fête 1963-1983, les années pop
de l’illustration", est une exposition pop,
psychédélique et patrimoniale, qui vous
invite à venir découvrir ou redécouvrir
l’audace et la créativité d'artistes qui ont
révolutionné le monde de l'édition
jeunesse..
Inscription

Inscription

#MididuClub Culture
jeudi 23 juin
Présentation CARA MAD
ZFE, démobilité, villes à 30 km/h,
télétravail… la mobilité en général, et celle
des salariés en particulier, traverse
actuellement
des
mouvements
tectoniques.. Le cluster CARA MAD occupe
un poste d’observation privilégié de ces
mouvements à travers ces adhérents,
acteurs des services et des équipements
des MAD (Mobilité Active et Durable). Le
cluster vous propose une recontre afin
d’échanger sur les tendances actuelles et
sur les défis et opportunités futures de la
mobilité des salariés de la région urbaine
lyonnaise.
Inscription

Restez bien informés !
Suivre l'actualité sur LinkedIn
Près de 3 200 abonnés à la page CELPD
sur LinkedIn.
Incitez vos collègues à suivre l'actualité du
Club par ce biais !
Suivre le CELPD

Le CELPD soutient ces initiatives
Partenariat avec le Centsept
Depuis septembre 2018, les laboratoires d’innovation
sociale
du
Centsept
(https://www.lecentsept.fr)
permettent aux acteurs du territoire de se saisir d’une
thématique clé, et de faire émerger collectivement de
nouveaux projets à impact social ou environnemental.
Chaque labo thématique est un cycle complet
d’innovation sociale, rassemblant sur la durée un
ensemble de structures et profils métier représentatifs du
secteur concerné. C’est aussi un dispositif d’innovation
ouverte, dont la majorité des productions sont
disponibles en Open source.
Le CELPD est associé au labo "Rééquilibrage territorial"
qui sera l’occasion de travailler sur la réduction de la
mobilité pour les travailleurs en lien avec les plans de
mobilité des entreprises, ainsi que sur l’implantation des
salariés dans les territoires ruraux via le télétravail.
L’ambition est de diminuer les déplacements pendulaires
pour améliorer le cadre de vie en ville et développer
l’économie résidentielle de proximité en zones rurales.
Pour nous aider à analyser les besoins sur ces questions,
merci de prendre quelques minutes pour répondre à
notre enquête télétravail.
Enquête télétravail

MAI A VELO

dimanche 22 mai

Rejoignez la communauté Géovélo du
CELPD et cumulons tous ensemble nos
kilomètres à vélo tout au long du mois !

L'événement solidaire Courir POUR
ELLES revient en mai 2022 sous un format
hybride.
Un dossard acheté = une femme aidée.

www.maiavelo.fr
Rejoignez-nous !

Vous pouvez vous inscrire en individuel ou
en group pour Les Retrouvailles, dimanche
22 mai 2022, au Parc de Parilly :
10 km course (chronométré) – 5 km allure
libre (non chronométré) – 5 km marche
(non chronométré). Epreuve féminine.
Inscrivez-vous !

jeudi 2 juin
Le Challenge Mobilité est un événement clé
en main de promotion, de sensibilisation et
d’animation de votre Plan de Mobilité
Employeur (PDME) : il permet aux
établissements le temps d’une journée
d'inciter leurs salariés, à venir au travail
autrement que seul(e) dans leur voiture.

dimanche 22 mai
Ce rendez-vous incontournable permet à
tous les musiciens et chanteurs amateurs
qui le souhaitent de venir dans la grande
salle de l’Auditorium avec leurs instruments
ou leurs voix. Ils jouent et chantent en
direct, depuis leur place, avec l’Orchestre
national de Lyon.
Renseignez-vous !

Club des Entreprises de la Part-Dieu
World Trade Center - Tour Oxygène
10-12 Boulevard Marius Vivier Merle
69003 LYON
contact@clubpartdieu.fr
06 50 28 67 70 - Vanessa TALBOT
http://www.clubpartdieu.fr/

Le jour J, chacun est invité à laisser sa
voiture individuelle au garage au profit de la
marche, du vélo, des transports en
commun, du covoiturage, du télétravail...
Une dizaine d'entreprises du Club sont déjà
inscrites, n'hésitez pas à vous lancer !
Lancez-vous !

