ALERTE POLLUTION
Demain, vendredi 9 décembre
Le préfet décide de la mise en oeuvre de la circulation alternée

COMMUNIQUE DE PRESSE
Pollution : le préfet décide de la mise en oeuvre
de la circulation alternée
L’agglomération lyonnaise connaît actuellement un épisode durable de pollution
atmosphérique aux particules fines.
Le relevé de situation fourni à midi ce mercredi 7 décembre 2016 fait apparaître un
taux de 90 μg/m³ faisant suite aux 80 observés le 6 décembre, 76 observés le 5
décembre, les jours précédents étant à un niveau nettement inférieur, 57 et 54
μg/m³.
Le cadre réglementaire actuel prévoit que la circulation alternée en agglomération
lyonnaise est déclenchée lorsque le seuil de 80 μg/m³ est atteint ou dépassé 4 jours
de suite.
Bien que ces conditions ne soient pas réunies mais compte tenu des prévisions qui
indiquent que le seuil de 80 μg/m³ est susceptible d’être de nouveau dépassé le 8
décembre, Michel DELPUECH, Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet
du Rhône, vient de décider, par anticipation, que la circulation alternée se mettrait en
place à Lyon et à Villeurbanne ce vendredi 9 décembre à partir de 5h00 (seuls les
véhicules impairs pourront circuler).
Le Préfet en a informé le Sénateur Maire de Lyon en l’invitant à mettre en oeuvre
toutes les mesures permettant la gratuité des transports en commun. Le Préfet a
également informé le Maire de Villeurbanne.
Outre la circulation, le Préfet rappelle qu’il s’agit d’un épisode de pollution lié à la
combustion. Les industriels sont invités à réduire leurs émissions. Le Préfet invite
également les opérateurs et les particuliers à réduire les sources de chauffage par
combustion.

EDITORIAL

Chers adhérents,
La communication, à tout point de vue, demeure un atout essentiel dans la réussite de nos actions et
chaque jour, nous tentons de l’améliorer.
Après la diffusion à toutes les entreprises de la zone industrielle de notre nouveau guide pratique,
nous créons enfin notre profil facebook. Ce qui devrait améliorer grandement la fluidité de nos
informations et augmenter sensiblement l’étendue de leurs diffusions.
Pendant ce dernier trimestre et malgré la baisse d’activité relative à la période estivale, nous avons
tenté de multiplier les événements et les rencontres. Ainsi, le club performance commerciale a
redémarré le 15 Septembre dernier avec un gros succès.
Le club écomobilité se réunit une fois par mois avec l’objectif de mettre en place des solutions
nouvelles pour améliorer les déplacements professionnels. La journée vélobus organisée le 20
Septembre a permis de tester quatre lignes d’un jour en présence de plusieurs entreprises et élus
locaux. Cette initiative a été grandement appréciée et sera renouvelée l’an prochain.
En ce qui concerne les services mutualisés accessibles à l’ensemble des adhérents, notre permanente
et nos partenaires restent à votre disposition pour compléter les modalités d’accès figurant sur le site
et le guide pratique de l’association. Nous vous avons communiqué un questionnaire sondage
portant sur votre utilisation de ces services et vos souhaits de développement pour 2017.Je vous
remercie de prendre deux minutes pour y répondre, ça nous sera très utile pour orienter nos travaux.
Le traditionnel Beaujolais nouveau a eu lieu le 24 Novembre dernier et a pris cette année un nouveau
visage. Vous avez été nombreux à y participer. Nous avons pu combiner cette fois échanges
professionnels structurés et instants festifs.
Aujourd’hui, je ne peux que féliciter les membres du conseil d’administration et des commissions qui
s’investissent beaucoup pour faire vivre et avancer notre association, toujours sous l’angle du
bénévolat. Ils ne sont pas nombreux et s’engagent toujours plus. Plus que jamais, nous avons besoin
de renforts. Si vous possédez une fibre associative, vous serez les bienvenus au sein de nos équipes.
Nous comptons sur vous et encore une fois, n’oubliez pas, l’avenir s’invente ensemble.
Le président.

AGENDA

Date à noter
12 janvier : Soirée des VOEUX de MIPLAINE ENTREPRISES
27 janvier : 1er Petit déjeuner Entreprises 2017
...

NOUVEAUX ADHERENTS

sociétés

Activités

Communes

KIAIII
T. 06.63.01.11.88

Communication publicitaire, création visuelle, logos

GENAS

TECHNITOIT
T. 04.72.79.91.02

Expert en rénovation de toiture, de façade et en isolation

CHASSIEU

DGC FRET
T. 04.72.96.19.05

Commissionnaire de Transport

ST PRIEST

WIKANE
T. 07.78.39.20.31

Consultant spécialisé en développement des entreprises

CHASSIEU

OREM ASTRE
T. 04.78.68.73.73

Accompagne les clients dans leurs investissements
techniques et le développement de leurs projets industriels GENAS

DIRECT MOBILIER
T. 06.84.92.38.12

Distributeur sur l'Europe de matériel de coiffure et
d'esthétique auprès des professionnels.

ST PIERRE DE CHANDIEU

KEBAB CHASSIEU
T. 04.37.42.00.53

Kebab - Restauration rapide

CHASSIEU

PHOTOGRAPHE BLANCHIN O.
T. 06.03.60.21.86

Photographe

CHASSIEU

GILIBET Plomberie
T. 06.59.43.27.90

Plomberie chauffage, travaux neuf, rénovation et
dépannage

CHASSIEU

LIBERTY FLEET
T.04.69.96.10.10

Location longue durée LDD automobiles

CHASSIEU

AUDIANCE 2BCGL
T. 04.78.40.83.96

Spécialiste spectacles, événementiel, image, sonorisation,
lumière, éclairage, concerts, festival, théatre...

ST PRIEST

CMT TOITURES
T. 04.82.75.01.20

Charpente couverture zinguerie spécialisée /rénovation de
toiture

CHASSIEU

BEEX TRANSPORT
T. 06.59.95.90.33

Transport routier

GENAS

RANGEXPERT
T. 04.78.00.03.04

Solution de rangement - rayonnages - plates-formes ou
mezzanines métalliques

ST PRIEST

DOSSIERS ENTREPRISES

2 sociétés adhérentes mises à l'honneur, apprenez à les découvrir...
ML'ORGANISATION & le Restaurant LE 36

36 Rue des Frères Lumière
69680 Chassieu
04 37 25 27 86
Resto36@hotmail.fr

LE 36 vous accueille du lundi au vendredi de 7h30 à 14h30 et vous propose une
gamme variée et « Fait Maison » de Salades, Pâtes, Snacking, Burgers, Plat du
jour et autres Plats Mijotés à déguster sur place ou à emporter.
Possibilité de partenariat avec les Entreprises ne proposant pas de Tickets
Restaurant

Si vous souhaitez vous aussi faire passer un article dans le prochain ECHO, contactez
MIPLAINE ENTREPRISES au 04.78.90.09.90

EVENEMENTS PASSES

- Inauguration GROUPES VITA
Le 30 Septembre dernier, le Groupe VITA a inauguré à Chassieu son site en présence des élus locaux,
Mr Jean-Jacques Sellès Maire de Chassieu, Mr Daniel Valéro Maire de Genas et représentant la CCEL,
Mr Frédéric Jean adjoint et représentant Mr Gilles Gascon Maire de St Priest et Mr Pierre Dussurgey
Maire de Vaulx-en-Velin.
Une visite de l’établissement était programmée, mettant en œuvre divers ateliers d’explication
montrant les compétences et le dynamisme du groupe dans les métiers de l’hygiène et de
l’environnement.
Mr Christophe Mercier, gérant du Groupe VITA nous a rappelé l’historique et la constante évolution
du groupe sous cinq entités, Vita Environnement, Vita Propreté, Vita Curage, Vita Services et Vita
Recyclage .
Mi-Plaine Entreprises était partenaire de cet événement et a tenté d’apporter son assistance
logistique aux sympathiques organisateurs.
Tous nos vœux de réussite à cette dynamique entreprise et merci pour cette belle manifestation.

- Les PETITS DEJEUNERS ENTREPRISES
Tous les derniers Vendredis du mois, Mi-Plaine entreprises organise un petit déjeuner de rencontres
conviviales.
C'est une entreprise adhérente qui chaque mois offre le petit déjeuner et invite ses collègues
adhérents et autres prospects, clients,... dans ses murs pour une réunion informelle de 8h15 à 9h15,
se prolongeant au-delà bien souvent.
Le 24 juin 2016 Offert par
l’Hôtel PARKEST*** et le Restaurant LE TERMINAL 50
Idéalement situés sur la commune de Genas, l'hôtel vous propose 106 chambres, un restaurant
italien (véritable havre de gourmandise pour vos papilles, il vous invite à apprécier une carte raffinée
de suggestions italiennes faites maison), des salons de réunion à la lumière naturelle, un bar et un
espace bien-être.
& AIR-G Transport
Jeune société de transport Marchandises "moins de 3,5 Tonnes" créée début 2013, située à Saint
Priest qui répond à la charte «moins de CO2». Elle vouspropose un service de qualité pour vos
courses express partout en France et en Europe (Suisse, Italie, Allemagne, …) au départ de la région
Lyonnaise, toutes marchandises y compris matières dangereuses
Dispose, depuis mars 2016, d'un 3008 Hybride pour assurer un service de transport de personnes.
Merci à eux...

le 30 septembre 2016 Offert par
LE TED Restaurant GRILL & BAR CLUB, Nouveau concept de restauration à la fois Restaurant le Midi
et Soir, Bar Afterwork et Party night. Ouvert toute la journée 6 jours/7, cuisine fait maison
& KELLY SERVICES, Agence spécialisée dans le recrutement et la délégation de profils administratifs
et commerciaux pour toutes les fonctions supports de l’entreprise.
& AGILITY SAS, Transports internationaux maritimes, aériens, routiers et commissionnaires en
douane

le 28 octobre 2016 Offert par
SIDDEP, une « société qui marque » domiciliée à Chassieu qui met à disposition des milliers de
produits personnalisés, objets publicitaires et cadeaux d’affaires, pour toutes les envies et adaptés à
tous les budgets.
& EASY PARK LYON, gérant du parc de stationnement longue durée à destination des voyageurs de
l’aéroport St Exupéry, situé sur la commune de St Laurent-de-Mûre. Tarifs constants et attractifs en
toute sécurité. Un certain de services associés vous sont offerts tels que navette rapide vers votre
terminal, nettoyage de votre véhicule pendant votre absence, etc… réservables sur une plateforme
nationale.
Nous remercions nos hôtes de ce jour pour leur excellent accueil et leur souhaitons de continuer à
développer leur activité sur notre territoire.

- Soirée BEAUJOLAIS NOUVEAU / SPEED MEETING
Notre traditionnel Beaujolais nouveau a évolué !
Il a eu lieu le Jeudi 24 Novembre et a été pour une fois délocalisé au restaurant Le TED tout
nouvellement ouvert en lieu et place de l’ancienne cafétéria d’entreprises situé tout près de l’Espace
Mi-Plaine au 28, avenue des frères Montgolfier à Chassieu.
C’était l’occasion d’inaugurer une nouvelle formule. La soirée était composée d’un speed meeting,
d’un apéritif et d’un repas à table autour du Beaujolais nouveau.
Cette soirée était naturellement ouverte à nos adhérents et aux futurs adhérents pour le speed
meeting mais aussi aux relations professionnelles, privées et aux familles pour la partie festive. Ainsi,
nous avons pu rassembler 30 entreprises, élus et collectivités autour des cinq tables d’échange. Au
global, une soirée réussie qui a été appréciée par l’ensemble des participants.
Merci à nos partenaires, Le TED pour sa restauration, LVT pour le beaujolais, les cars Berthelet, le
Dauphiné Gourmets et Véolia pour les lots de la tombola.
Pour rappel, un speed meeting, c’est :
Rencontrer un maximum d’interlocuteurs en un minimum de temps
Une méthode originale dont l’objectif est de permettre à chaque dirigeant de présenter son
entreprise à un maximum d’autres entreprises en un temps très court : Activité, offres, besoins…
Une occasion originale pour :
Développer son réseau (trouver de nouveaux clients, nouveaux fournisseurs –mieux acheter)
Proposer ses services, ses produits, développer ses idées…
Bénéficier de l’expérience d’autres entrepreneurs
Trouver un collaborateur, créer une relation d’apport d’affaires ; un partenaire, un local…

INFO COMMUNES

RENCONTRES AVEC NOS ELUS
LES COMMUNES VOUS PARLENT
Discussion avec la municipalité de Chassieu et les commerçants :
Nous avons participé à une réunion des commerçants organisée par le maire de Chassieu Mr JeanJacques SELLES pour envisager un partenariat avec la zone industrielle. Le but serait de mettre en
place une carte privilège à destination des entreprises et de leurs salariés leur faisant bénéficier
d’avantages et de réductions chez les commerçants de la commune, à l’image ce qui existe déjà sur
Genas.
C’est en effet une opération gagnant / gagnant qui ramènerait un panel de clients complémentaire
aux commerces de la ville. Cette proposition a semblé intéresser le bon tiers des commerçants
présents, reste que l’UCC semble aujourd’hui assez divisée pour prendre un décision et faire avancer
le projet. La mairie semble néanmoins assez optimiste pour trouver une solution et s’investit
fortement pour faire bouger les lignes. L’objectif de démarrage reste 2017.
Rencontres avec le maire de Genas Mr Daniel VALERO:
Objet : Compte rendu rdv Mi-Plaine et Daniel Valéro Maire de Genas et élu au SYTRAL –
11/07/2016
Participants :
- VILLE DE Genas : Daniel Valéro
- MI-PLAINE ENTREPRISES : Roger Journet, Luc Berland, Jacques Vignole
- CCI LYON METROPOLE : Lara Mansuy
Le Maire nous a reçus pendant 2 heures pour évoquer les projets en cours sur le territoire :
principalement l’évolution de la desserte transports en commun et la cyclabilité.
Transports en commun
Beaucoup d’évolutions sur le réseau dans le secteur de la CCEL à partir du 29 août 2016.
La ligne ZI5 qui s’arrêtait au rond point de l’avenir à Genas va désormais entrer dans la zone
industrielle de Genas. Elle passera par EverEst Park et desservira également la rue des Frères
Lumières et la rue Lionel Terray.
La ligne 29 ne démarrera plus au rond point de l’épine mais au niveau de la RN6 (Ambroise Paré) ce
qui permet une correspondance avec la ligne 1EX (Lyon Centre – Saint Bonnet/Saint Laurent) mais
également une desserte de la rue Ambroise Paré et de la rue de l’Avenir.
Une nouvelle ligne Résago 4 va être mise en place. Elle partira de la piscine de Saint Laurent de Mûre
jusqu’à Genas Azieu en desservant une partie de la ZI (correspondance avec la ligne 1EX).
Daniel Valéro continue de militer pour un transport lourd type prolongation du T5 qui passerait par
Chassieu et Genas par la rue Montgolfier. En prévision un retrait de 16 mètres est exigé pour toute
construction le long la rue Montgolfier (côté Genas) et la rue Lionel Terray. Cette éventualité figure
sur le SCOT et la démarche est également en cours pour l’inscrire au PDU.
Pour toutes nos demandes au SYTRAL, Daniel Valéro se propose d’assurer le relais vers les bons
interlocuteurs.
Cyclabilité
La cyclabilité n’est pas un sujet traité par la CCEL, c’est pourquoi Genas a fait faire son propre plan de
cyclabilité. Cela ne nous empêche pas de faire une demande au Président de la CCEL en ce sens.
Projet Aéroport Saint-Exupéry :
L’aéroport s’équipe d’une flotte de vélo pour circuler à l’intérieur du site. Un gros travail a été fait
pour sécuriser les déplacements internes à vélo.

Une réflexion est maintenant en cours pour réhabiliter certains chemins qui permettraient d’accéder
à l’aéroport en vélo sans passer par les grands axes très dangereux.
Pour tout relais d’information sur les événements que nous organisons, en particulier l’animation
prévue en septembre, nous pouvons contacter le directeur de cabinet qui s’occupe de la
communication à la CCEL.
Pour la ville de Genas, transmettre les éléments à Cendrine Vadon, directrice de cabinet.
Relation avec la CCEL pour le Marketting territorial
La Communauté de communes de l’est Lyonnais a missionné la CCI pour réaliser une étude
marketing sur son territoire. Nous avons participé à la réunion de présentation des conclusions et
propositions issues de la concertation élus / entreprises dans les locaux de la société Electrocalorique à Pusignan.
C’est une démarche un peu identique à ce qui avait été entrepris sur la zone industrielle Mi-Plaine il y
a quelques années. Elle a pour but d’orienter l’occupation et le développement du territoire afin
qu’il devienne attractif pour des entreprises à fort potentiel . Nous espérons que cette étude
débouchera sur des actions plus concrètes que lors de cette première tentative.

RELATIONS AVEC LA CCI :
Notre principale collaboration demeure à ce jour la démarche écomobilité.
Néanmoins, nous relayons tous les évènements organisés par l’agence Sud-est de Corbas et invitons
nos adhérents à y participer.
Petits déjeuners ou déjeuners à thème sur toute thématique vous sont ouverts et ne font pas
doublon avec notre programmation.
Vous pouvez les retrouver sur un calendrier annuel publié sur notre site internet.
De son côté, la CCI fait figurer notre logo sur toutes ces invitations et nous rend partenaire de ces
initiatives.
Le seul handicap reste l’éloignement de l’agence mais qui est EN somme tout relatif. Pensez par
exemple au co-voiturage !

COMMISSIONS

SERVICES :
Un questionnaire est en ligne sur notre site www.miplaine-entreprises.com,
Merci de prendre le temps de le remplir (2 mn top chrono)

COMMUNICATION : Relation avec les municipalités
Nous intensifions les échanges avec les équipes communication de nos communes et nous allons
relayer d’avantage les actualités locales. De même les publications municipales reprendront les
événements les plus marquants de la zone industrielle.
Les entrepreneurs seront donc plus au fait de ce qui se passe au sein des villes et les citoyens seront
mieux informés des activités de la zone industrielle. De quoi répondre au désir de nos maires qui
veulent voir disparaitre ce mur de verre entre entreprises et particuliers.

TRANSPORTS - Le CLUB ECOMOBILITE : Opération VELOBUS
Le club Ecomobilité, à l’occasion de la semaine européenne de la mobilité, a lancé 4 lignes de vélobus pour la journée du 20 septembre dernier. Cette opération a mobilisé une vingtaine de cyclistes
sur les pistes cyclables ou les voies apaisées de notre territoire.
Un atelier de réparation et des essais de vélo à assistance électrique ont bien occupé le temps de
pause à midi autour d’un buffet campagnard.
Vous pouvez à tout moment nous rejoindre en vous rapprochant de notre chargé de projet Lara
Mansuy au 04 72 40 82 03 (CCI Sud-est), mail : L.Mansuy@lyon-metropole.cci.fr

le CLUB PERFORMANCE COMMERCIALE à repris du service…
L’activité de ce club s’était interrompue avec la fermeture de l’agence est de la CCI.
Nous l’avons relancé le 15 septembre dernier sur le thème « Connaissez-vous bien vos clients ».
Une vingtaine d’entreprises y ont participé avec la grande satisfaction de retrouver ce rendez-vous
très apprécié.
Une deuxième session s’est déroulée le 17 Novembre « Le commercial à l’air du point 3.0, une
révolution » avec le même succès.
Inscrivez-vous au prochain début 2017 dès réception de l’invitation.

LEGAL ET SOCIAL

La loi sur les déchêts évolue pour les Entreprises, depuis le 1er juillet...

Traitement des déchêts, nouvelle loi…
Plusieurs décrets d'application de la loi sur la transition énergétique rentrent en application le 1er
juillet 2016, dont celui portant sur le recyclage (n°2016-288 du 10 mars 2016) : les entreprises de plus
de 100 salariés vont être obligées de trier leurs déchets et de recycler le papier. Une grande avancée
lorsque l'on sait qu'actuellement seulement 20 à 30% des déchets de bureau sont recyclés…
Dans peu de temps ce seront quasiment toutes les entreprises qui seront concernées par cette loi.
Voici les points clés du décret qui modifie l’article L541-21-2 relatif au code de l’environnement :
1) Le 1er juillet 2016
- Obligation de tri pour 5 types de déchets : papier, métal, plastique, verre et bois
- Obligation de tri et collecte du papier séparément pour les entreprises de plus de 100 salariés
- Obligation de tri et collecte du papier séparément pour les administrations publiques de plus de 20
personnes
- Obligation d'attestation de recyclage avant le 31 mars chaque année
2) Le 1er janvier 2017
- Obligation de tri et collecte du papier séparément pour les entreprises de plus de 50 salariés
3) Le 1er janvier 2018
- Obligation de tri et collecte du papier séparément pour les entreprises de plus de 20 salariés

LE COUP
DE GUEULE
Que devient la PRESSE ECRITE...
Le journal Le Progrès a refusé de diffuser le compte-rendu, photo à l’appui, de la journée vélobus
initiée par notre club écomobilité dans les pages locales. Face à nos interrogations, notre grand
quotidien nous a rétorqués qu’il était plus dans l’effet d’annonce que dans le compte-rendu car ça
n’intéressait plus personne lorsque l’évènement était passé.
En guise d’annonce, nous avons eu droit à un entrefilet le jour même de l’évènement. A croire qu’il
n’y a plus que la génération Z, qui s’intéresse la presse écrite. Il ne me semble pas que ce ne soit le
cas quand je me rends chez le marchand de journaux le matin pour dévorer mon quotidien, et
nombreux sont ceux qui s’empresse de l’ouvrir pour voir si leur binette apparait sur la photo de la
réunion de l’avant-veille.
Alors, messieurs de la presse écrite, vous souffrez déjà par rapport à la multiplication des médias,
n’accélérez pas votre processus de disparition.

MI-PLAINE Entreprises - 20 avenue des Frères Montgolfier 69680 CHASSIEU
Tél. : 04.78.90.09.90 Fax : 09.70.06.13.91
Mail : contact@miplaine-entreprises.com - www.miplaine-entreprises.com
Désabonnement

