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Nouvelles orientations du projet Part-Dieu 
  

"Depuis 2020, l’évolution du projet Lyon Part-Dieu est placé au cœur des actions 
engagées par la Métropole et la Ville de Lyon avec l’objectif de répondre aux grands 
enjeux de transition écologique et sociale : développement de nouveaux usages, de 
nouvelles mobilités, d’un nouveau cadre de vie et d’habitat." 
 https://www.lyon-partdieu.com/actualites/nouvelles-orientations-projet/ 
 
Pour tout comprendre, retrouvez-nous en septembre pour un #MididuClub à la SPL !  
  

Plus d'infos 

  

  
 

 
  

 

      

https://www.lyon-partdieu.com/actualites/nouvelles-orientations-projet/


 

Restez bien informés ! 
 
   

  

  

 

Listes de diffusion 2021  
Pour faciliter la communication du Club et 
vous proposer des invitations Agenda qui 
correspondent à vos attentes, chacun 
d'entre vous est invité à répondre à ce 
questionnaire individuel ! 
 

Questionnaire 

 

 

 
 

 
  

  

 

Suivre l'actualité sur LinkedIn   
Plus de 2900 abonnés à la page CELPD 
sur LinkedIn. 
Incitez vos collègues à suivre l'actualité du 
Club par ce biais ! 
 

Suivre le CELPD 

 

 

 
 

  

Agenda d'été au CELPD 
 
   

  

 

  

  

Réunion du bureau 
10 juin 

  

Les membres du bureau se sont réunis en 
mode phygital dans les locaux de Wojo le 
jeudi 10 juin. 
 
La SPL Lyon Part-Dieu a notamment pris le 
temps de nous présenter les nouvelles 
orientations du projet Part-Dieu. 
 
Pour tenir les adhérents informés, un 
#MididuClub sur ce thème sera proposé à 
la rentrée ! 
  

Bureau CELPD 

 

 

 

 

  

Running des chantiers SPL 
17 juin et 8 juillet 

  

Une fois par mois, la SPL Lyon Part-Dieu 
vous propose un running des chantiers à la 
découverte des grandes transformations 
en cours dans le quartier (centre 
commercial, gare, To-Lyon, espaces 
publics…) avec coaching de la 
conciergerie sportive Dehors®. 
 
Jeudi 17 juin autour des nouvelles 
terrasses sur le toit du centre commercial 
et des chantiers place Béraudier 
 
Jeudi 8 juillet autour de la future esplanade 
Mandela avec test des premiers agrès 
sportifs installés sur le site 
  

Inscription 

  

  

 

https://forms.gle/nGWSMXmcuXcFmGVB6
http://www.linkedin.com/in/club-celpd
http://www.clubpartdieu.fr/bureau-du-club
https://www.lyon-partdieu.com/participer/running-des-chantiers/


    
  

 

  

  

Fête de la Musique 
21 juin - Auditorium 

  

Cette année plus que jamais, l’Orchestre 
national de Lyon et son directeur musical, 
Nikolaj Szeps-Znaider, sont heureux de 
vous inviter à un grand concert gratuit pour 
la Fête de la musique. 
  

Réservation 

 

 

  

  

#AtelierMix RH et Mobilité 
22 juin - Forfait Mobilité Durable 

  

Les animateurs RH et Mobilité du CELPD 
vous proposent un #AtelierMix dédié au 
Forfait Mobilité Durable (FMD): 
- un point juridique sur le Décret 2020-541 
du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités 
durables », 
- une illustration de mise en œuvre du FMD: 
Decathlon, 
- un focus sur le covoiturage.  
  

Inscription 

 

 

  

 

•  
  

 

  

  

#AfterWork ExpoApéro 
24 juin - Spraying Board 

  

Le CELPD et l'association Superposition 
vous proposent un #AfterWork culturel et 
convivial: une visite guidée de l'exposition 
Spraying Board dès 17h suivie d'un apéro 
dans le petit jardin secret du 113 bd Vivier 
Merle. 
  

Inscription 

 

 

  

  

#MididuClub Mobilité 
1er juillet - sortie VAE 

  

La Maison du Vélo et les animateurs 
Mobilité organisent un #MididuClub CoVélo 
découverte en VAE puis un pique-nique au 
Parc de la Tête d'Or. 
 
Venez essayer gratuitement des Vélos à 
Assistance Electrique mis à disposition par 
JCDecaux et Cyclable: eVeloV et 
MyVeloV.  
  

Inscription 

  

  

 

 

  

 

 

 

https://www.auditorium-lyon.com/fr/saison-2020-21/gratuits-participatifs/concert-fete-musique
http://bit.ly/3bQdf2h
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCPa3gD9essWnBKwtmTuLY0PtXwLRSHhYYj74SZNQV8CeD4Q/viewform?usp=pp_url
http://bit.ly/3bQdf2h


  

 

  

  

#AtelierMix DD 
6 juillet - Gestes écoresponsables 

  

Une série d'#AtelierMix sur les écogestes 
est lancée ! 
 
Pour ce premier rendez-vous collaboratif, 
les animateurs et les participants 
échangeront leurs bonnes pratiques pour 
rendre les temps de pause plus 
écoreponsables.  
  

Inscription 

 

 

  

  

#AfterWork Good Vibes Only 
6 juillet - Toit-terrasse LPA 

  

L'aménagement du toit-terrasse du parc 
LPA des Halles, sa vue panoramique, son 
jardin suspendu et son empreinte artistique 
ont convaincu Katy Audisio, professeure de 
Hatha Yoga (https://yogafocus.fr/), que ce 
lieu était idéal pour vous proposer un 
#AfterWork Good VIbes Only le mardi 6 
juillet dès 18h. 
 
Au programme: une séance d'1h15 de 
Yoga accessible aux novices comme aux 
plus adeptes puis un moment convivial 
autour de rafraichissements. 
  

Inscription 

  

  

 

   
 

Le CELPD lance une série d'#AtelierMix 
Développement Durable ! 

 
   

 

 

 

 

  

  

Lisa Duvillard (Co-Recyclages) et Florence Robert (Les Petites Cantines) lancent une 
nouvelle série d'#AtelierMix pour répondre aux enjeux de développement durable du 
quartier. 
Le premier événement a eu lieu le mardi 8 juin. 
Ludovic Chambe (CBRE) et Thibaut de Marne (Orange) ont partagé l'expérience 
d'adaptation de leurs entreprises aux exigences du décret tertiaire qui impose une 
réduction drastique des consommations energétiques des bâtiments tertiaires. 
Sur le quartier Part-Dieu, propriétaires ou locataires, de nombreux adhérents du CELPD 
sont concernés ! 
  

Le support de présentation 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF6TmC9nIUNk9uY2tzs_Y3MCayNoZuf0VHddaoJlXxcSzjpQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCPa3gD9essWnBKwtmTuLY0PtXwLRSHhYYj74SZNQV8CeD4Q/viewform?usp=pp_urlpQLSdF6TmC9nIUNk9uY2tzs_Y3MCayNoZuf0VHddaoJlXxcSzjpQ/viewform?usp=pp_url
http://www.clubpartdieu.fr/


  

 

  
  

  

 

Concours CUBE 2021  
Les entreprises du CELPD sont invitées à 
rejoindre l'élan de CBRE et Orange en 
participant au championnat de France des 
économies d'énergie: 
. 
 

A vous la coupe !  

 

 

 
 

  
  

  

 

Challenge Mobilité AURA 
21 septembre  
Depuis 11 ans, le Challenge Mobilité 
permet aux établissements de la région 
d'inciter leurs salariés à venir au travail en 
mode alternatif. 
 
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... 
 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes met à 
disposition des établissements et des 
partenaires des outils de communication 
communs et offre de nombreuses 
récompenses aux lauréats. 
 

Inscrivez votre entreprise 

 

 

 
 

 
  

  

 

Clean in Lyon 
23 septembre  
Un afterwork solidaire et fédérateur autour 
de la protection de l’environnement afin 
d’engager votre entreprise et vos 
collaborateurs dans une démarche 
responsable et écologique. 
 
Le jeudi 23 septembre 2021, rejoignez les 
entreprises lyonnaises mobilisées pour 
nettoyer l’environnement. Des parcours au 
plus proche de votre lieu de travail, un 
maillage sur l’ensemble de la métropole 
lyonnaise. 
. 
 

Inscrivez votre entreprise 

 

 

 
 

  

  

 

https://cube-championnat.org/
https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/
https://cleaninlyon.fr/


  

  
 

Des nouvelles de nos adhérents... 
 
   

 

Envoyez vos textes pour partager vos actualités et vos bonnes 
pratiques avant le 5 septembre pour figurer dans la prochaine 

Lettre du Club 
 
   

  

 

  

  

La Caf du Rhône plus que jamais à l’heure du 
développement durable 

  

Les enjeux environnementaux et sociétaux sont au cœur des préoccupations du projet 
d’entreprise de la Caf du Rhône. De mai à septembre, de nombreuses actions, en interne 
ou en partenariat, rythment le quotidien de la Caf.  
La participation à Courir pour Elles tout d’abord qui a mobilisé un grand nombre de 
collaborateurs dans un conteste pourtant encore incertain. Dans le même temps, une 
collecte a permis de récolter plus de 3600 produits (serviettes, tampons, etc.) au profit de 
l’association Règles élémentaires qui lutte contre la précarité menstruelle. 
Depuis le 1er mai, les salariés sont incités à venir sur site en vélo dans le cadre du 
challenge Mai à vélo, qui, comme son nom ne l’indique pas, se poursuit jusqu’à fin juin ! 
Les salariés pédalent pour la Caf mais peuvent également pédaler pour le CELPD. Au 
mois de septembre, les collaborateurs pourront de nouveau participer, comme chaque 
année, au challenge mobilité. Enfin, sur ce sujet, le plan mobilité est en cours de 
finalisation avec la mise en place d’un forfait mobilité durable et de nombreuses actions 
visant à favoriser l’utilisation de modes de transport doux pour les trajets domicile/travail 
ou dans le cadre professionnel. La Caf du Rhône a également mis en place le recyclage 
des masques (jetables et en tissu). Enfin, durant la semaine de la qualité de vie au travail, 
les salariés ont pu bénéficier de nombreuses activités mises en place en partenariat le 
CSE (conférences thématiques, blindtest, tirage au sort avec vélo électrique en 1er lot) 
dans l’esprit de la thématique « travailler ensemble ».  
  

Plus d'infos 

  

  

 

 

http://linkedin.com/in/sylvaine-houdy-7344883


  

 

  

  

Unibail-Rodamco-Westfield 
Part-Dieu se réinvente 

  

Le centre de shopping La Part-Dieu a 
inauguré son Rooftop et propose trois 
expériences en un seul lieu : un moment 
gourmand au cœur des 25 nouveaux 
restaurants des Tables et du Food Society, 
avec une offre de restauration inédite, 
variée et tendance, une pause « verte » 
avec la possibilité de déambuler et flâner 
au cœur de nouveaux jardins suspendus et 
enfin un pôle loisirs avec l’arrivée d’un 
nouveau cinéma UGC de 18-salles et la 
salle d’escalade Hapik. 
  

Plus d'infos 

 

 

  

  

DECATHLON 
Séances en plein air 

  

Durant tout l'été, Decathlon collabore avec 
le centre commercial La Part-Dieu et 
Trainme afin de faire profiter les lyonnaises 
et les lyonnais du nouveau toit-terrasse en 

plein 💙 de la Ville de Lyon 🦁 

 
Des séances gratuites de #Yoga, #Pilates, 
#Fitness et #Zumba sont proposées tout 
l'été, afin de découvrir ce nouveau lieu de 
la vie lyonnais 
  

Plus d'infos 

  

  

 

  
  

 

  

  

Covivio - Silex2 
Une destination pour de 

nouvelles ambitions 
  

Ensemble immobilier innovant, flexible, 
vertueux, serviciel et livré mi-2021, Silex² ( 
opération Covivio) vous fait gagner en 
flexibilité et en attractivité. Co-construisez 
la solution immobilière adaptée à votre 
projet d’entreprise et à vos besoins, avec 
des solutions en bail classique ou en 
espace flexible (durée d’engagement 
courte) pour plus d’agilité. Covivio et Wellio 
(marque de co-working de Covivio) sont à 
votre écoute pour une réponse sur-mesure. 

  

Plus d'infos 

 

 

  

  

LPA 
Des offres sur-mesures 

  

La ville évolue et les besoins de mobilité 
aussi. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à 
circuler à vélo. Pour répondre aux 
nouvelles attentes, LPA accompagne les 
entreprises et leurs salariés sur des 
solutions dans une logique de co-
construction, en voici un exemple :étude de 
potentiel sur les possibilités d’un 
stationnement vélo sécurisé dédié aux 
entreprises et salariés d’un immeuble du 
quartier Part-Dieu, avec l’élaboration d’un 
questionnaire et l’organisation d’une 
enquête terrain. 
 
Contact : stephanie.chaussy@lpa.fr  
  

Plus d'infos 

  

  

 

   
 

https://partdieu-sereinvente.fr/
https://activites.decathlon.fr/fr-FR/activites-sportives/details/143582
https://www.silex2alacarte.com/
mailto:stephanie.chaussy@lpa.fr
http://www.lpa.fr/


Dans le quartier, plusieurs expositions... 
 
   

  
  

 

  

  

Révéler les étoiles 
  

Gérard Amsellem 
photographe pour l’Opéra de Lyon 

 
Entrée libre et gratuite du 18 mai au 18 
septembre 
 
Bibliothèque de la Part-Dieu 
  

Plus d'infos 

 

 

  

  

De Gaulle et le Rhône 
  

Du 19 mai au 30 juillet 2021 
 
Entrée libre et gratuite du 19 mai au 30 
juillet (du mardi au vendredi, de 8h30 à 
17h) 
 
Archives départementales du Rhône.  
  

Plus d'infos 

 

 

  

 

  

  

   

https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/
https://archives.rhone.fr/page/de-gaulle-et-le-rhone


 

Bienvenue aux nouveaux adhérents 2021 ! 
 
   

  
  

 

  

  

KARDHAM 
  

19 boulevard Eugène Deruelle 
Adeline COEUR 
acoeur@kardham.com 
  

Présentation 

 

 

  

  

TRIUM 
  

33 rue François Garcin 
Thibaut LENORMAND 
thibaut.lenormand@triumgroup.fr 
  

Présentation 

 

 

  

 

•  
  

 

  

  

COPARK 
  

Immeuble Le Fontenoy 
96 bd Marius Vivier Merle 
Olivier LAURENT 
ol@copark.co 
  

Présentation 

 

 

  

  

TUTTUT 
  

252 cours Lafayette 
Marc VIDAL 
marc@tuttut.fr 
  

Présentation 

 

 

  

 

 
 

 

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/ 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.kardham.com/
http://www.triumgroup.fr/
http://www.copark.co/
https://www.tuttut.fr/
https://www.linkedin.com/in/club-celpd/

