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Participez au Challenge Mobilité ! 
 

Depuis 11 ans, le Challenge Mobilité permet aux employeurs 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... 
  
Il est encore temps de rejoindre les adhérents du CELPD déjà inscrits: Banque Populaire, 
CAF, Caisse Epargne Rhône Alpes, Egis, Enedis, Keolis, Lyon Parc Auto, SETEC, Groupe 
SERL, Systra, Tuba. 
  
Découvrez dans cette Newsletter de rentrée des témoignages et des bonnes pratiques à 
partager ! 
 

Plus d'infos  
  

 

  

 
 

     

 
 
 
 
 

https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/


Agenda de rentrée du CELPD  
 
    

 
  

 

 

    

#MididuClub Mobilité 

  jeudi 16 septembre 
 

Pour lancer la Semaine européenne de la Mobilité, 
notre adhérent ENEDIS vous propose de 
découvrir la mobilité automobile électrique 
d’aujourd’hui et de demain ! 
 
Partage d'expérience en tant que gestionnaire de 
la 2ème flotte de véhicules électriques de France. 
Présentation des expérimentations en cours sur la 
mobilité électrique dans le cadre du projet aVEnir, 
une visite des installations vous sera proposée. 
 

Inscription  
 

 

    

#MididuClub Mobilité 

mardi 21 septembre 
 

Le jour du Challenge, notre adhérent KEOLIS vous 
présente LEO&GO, nouvel acteur lyonnais de 
l'autopartage ! 
  
Aux côtés de Citiz et Yeah! de LPA, l'offre 
d'autopartage sans station se renforce à Lyon. 
 

Entrée libre  
  

 

  

 

 

    

#PtidejduClub Mobilité 

mercredi 22 septembre 
 

Notre tout nouvel adhérent TUTTUT vous propose 
de venir tester des VAE, de bon matin, entre 8h30 
et 10h ! 
 
Pauline Emmelin et Marc VIDAL seront sur place 
et répondront à toutes vos questions sur la mobilité 
à vélo pour rejoindre vos bureaux. 
 
Croissants et jus de fruits à volonté pour les plus 
matinaux d'entre vous... 

 

Inscription 

 

 

    

#MididuClub Culture 

jeudi 23 septembre 
 

Entre 13h et 14h, accordez-vous une respiration 
culturelle à la Bibliothèque municipale Part-
Dieu ! 
 
"Un dragon sous la pluie...s'expose" 
 
Découvrez les coulisses de l’univers graphique de 
ce texte, dont les illustrations sont réalisées en 
gravure sur bois.   

Inscription 

 

 

 

  

 

https://bit.ly/3bQdf2h
https://bit.ly/3bQdf2h
https://bit.ly/318ipR9


 

   

 

#Soirées concert 
jeudi 23 et samedi 25 septembre 

 

Bienvenue L’AO ! 
 
L’Auditorium Orchestre national de Lyon rouvre les 
portes de sa grande salle de concert pour une 
nouvelle saison qui s’annonce riche et intense. 
L’orchestre national de Lyon et son directeur 
musical Nikolaj Szeps-Znaider vous invitent, dès à 
présent, à venir partager ce moment unique 
qu’est le concert symphonique et vous 
proposent une offre exceptionnelle pour le Concert 
d’ouverture les 23 ou 25 septembre 2021. 
 
Offre préférentielle CELPD à 15€ la place, limitée 
à 2 places par personne, dans la limite des places 
disponibles. 
Indiquez le code promo CLUBOUV sur le site de la 
billeterie. 
Plus d’info sur le concert et la saison 21-22 : 
www.auditorium-lyon.com 

  
 

BiIlleterie  
 

 

   

 

#AtelierMix Innovation 
mardi 28 septembre 

 

« Comment encourager l'innovation en 
entreprise ? » 
  
La commission Innovation et ses intervenants 
vous préparent un #AtelierMix qui vous ouvrira de 
nouvelles perspectives pour répondre à cette 
question 
 

Inscription  
 

 

 

  

 

 

   

 

#AtelierMix DD 

mardi 5 octobre 
 

Un #AtelierMix collaboratif sur votre pause 
méridienne pour être sensibilisé aux enjeux du 
changement climatique. 
  
Depuis de 2018, plus de 200 000 personnes ont 
participé à ces ateliers, n'hésitez pas à rejoindre 
ce mouvement ! 
 

Inscription  
 

 

   

 

#AtelierMix Mobilité 

mardi 12 octobre 
 

Comme toujours, l'équipe Mobilité du CELPD 
vous réserve un cocktail d'actualités et de 
partage de bonnes pratiques. 
 

Inscription  
 

 

 

  

 

https://billetterie.auditorium-lyon.com/https:/billetterie.auditorium-lyon.com/spectacle?id_spectacle=5551&lng=1
https://bit.ly/3nhCFMI
https://bit.ly/390eeLC
https://bit.ly/3bQdf2h


 

   

 

#PauseDej solidaire 
jeudi 14 octobre 

 

La Petite de Félix Faure a rouvert ses portes ! 
  
Florence Robert, la maîtresse de maison, nous 
permet de découvrir ce concept solidaire en 
réservant aux membres du Club des tables pour 
déjeuner. 
 

Inscription  
 

 

   

 

#MididuClub chantier 
mardi 19 octobre 

 

Soyez les premiers à découvrir la future 
opération To-Lyon ! 

Découvrez, depuis sa Base Vie, le plus 

grand chantier régional français et visitez en 
avant-première le bureau témoin de la future 
tour iconique lyonnaise! 
 

Inscription  
  

 

  

 

 

        #AtelierMix Immobilier 
             jeudi 21 octobre 
 

« Quel nouvel équilibre grâce au 
travail hybride ? » 
 
L’hybridation du travail est un terme 
dans l’ère du temps. Que ce cache-t-il 
derrière cette notion : un savant 
dosage entre télétravail et présence 
au bureau ? une normalisation des 
temps passés à travailler hors de son 
espace habituel ? une redistribution 
des cartes de la surface de travail, de 
sa propre organisation et des modes 
de travail habituels ? 
 
Ce qui est sûr c’est que la crise 
sanitaire a joué un rôle d’accélérateur 
de cette hybridation. Cette nouvelle 
donne vient déséquilibrer nos 
certitudes. C’est ce que nous vous 
proposons d’aborder ensemble lors 
de cette conférence. 
 

Inscription  
 

 

       
 

 

 

 

  

    

 

https://bit.ly/390eeLC
https://bit.ly/2RnQKKj
https://bit.ly/390eeLC


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  
 

Près de 3 000 abonnés à la page 
CELPD sur LinkedIn. 
Incitez vos collègues à suivre 
l'actualité du Club par ce biais ! 
 

Suivre le CELPD  

 

 

   

  

 

https://forms.gle/nGWSMXmcuXcFmGVB6
https://www.linkedin.com/in/club-celpd

