HISTORIQUE de l’ASSOCIATION

Dès 1968, les grands thèmes de bataille de l’association sont le développement de la
voierie, l’approvisionnement en électricité, eau et gaz, l’évacuation des eaux usées et déjà
l’amélioration de la sécurité, de la signalétique et surtout des transports.
En 1970, c’est le début des travaux de l’aéroport de Satolas, 117 entreprises sont présentes sur
la zone dont 36% dans le domaine mécanique et 22% dans le secteur des travaux publics,
l’association compte alors 44 adhérents.
En 1975, le préfet approuve le dossier de la ZAC de Chassieu avec une partie sur la commune
de Genas, année également marquée par l’inauguration de l’aéroport devenu aujourd’hui SaintExupéry.
En 1978, l’association compte 130 adhérents sur un potentiel de 229 entreprises et c’est en 1979
qu’elle donne naissance à l’APERIE qui a pour but d’exploiter et de gérer un restaurant interentreprises « Le Montgolfier » qui cessera son activité en 1996 suite à des difficultés
d’exploitation en restauration.
En 1984, le nouveau parc d’exposition « Eurexpo » de 111 ha ouvre ses portes à Chassieu sur
des terrains libérés par l’aéroport de Bron. Les infrastrutures d’accès ne sont pas prêtes et
renforcent les problèmes d’accessibilité de la zone industrielle. Pour l’association, le combat
continue.
En 1992, sur l’initiative de l’association qui en devient résidente, l’espace Mi-Plaine est inauguré.
Grâce à une forte implication de la commune de Chassieu, cet ensemble constitue un pôle
important de services aux entreprises avec la présence d’une antenne de la CCIL, trois
organismes de santé au travail et une agence bancaire dédiée aux entreprises. C’est également
l’année de la mise en service du contournement Est A46
En 1999, nos trois communes confient à l’association le soin d’organiser et de fournir la
signalétique d’entreprises pour mettre fin à l’anarchie des affichages sauvages, mission qui
nous sera retirée sans ambages par le Grand Lyon en 2006.
En 2000, un premier service mutualisé est mis à la disposition de nos adhérents sous la forme
d’une collecte des déchets industriels. C’est en 2004 que le deuxième service est créé avec la
mise en place de rondes de sécurité.
L’objectif est clairement d’augmenter le nombre des adhérents en atteignant 300 sur un potentiel
de 1 200 entreprises implantées sur la zone.

En 2005, création du site internet : www.miplaine-entreprises.com
Et sur ces dix dernières années,
En 2007, l’association mène des investigations poussées sur la création d’une crèche et la mise
en place d’un plan de déplacement inter-entreprises en coopération avec la CCIL.
Malheureusement, le manque d’engagement de nos adhérents ne nous permet pas de mener à
bien ces deux projets.
2011 : Mise en œuvre d’un système de gestion durable pour la ZI devant conduire à la
requalification de l’espace public et privé. Prospection renforcée sur les communes de SaintLaurent-de-Mure et Saint-Bonnet-de-Mure.
2012 : Création des petits déjeuners mensuels.
2013 : Record d’adhérents à 291 et création du services fournitures administratives.
2014 : Requalification de la rue Jean Perrin et investigation pour le tram T5.
2015 : Développement des services mutualisés et lancement de la démarche éco-mobilité.
Rapprochement avec les commerçants de Genas et émission d’une carte avantages.
2016 : Création des clubs Eco-mobilité et Performance commerciale. Ouverture de la page
facebook et sortie du guide pratique de l’adhérent. Transformation de la soirée Beaujolais
nouveau en speed-meeting. Rapprochement avec les commerçants de Chassieu et distribution
d’une carte avantages.
2017 : Opération caritative en faveur de Docteur CLOWN. Lancement du projet de requalification
de l’avenue Montgolfier avec la commune et la Métropole
Merci à Angelo Di Mattéo (ancien Directeur), Louis Beau (ancien Président) et Bernard Daval
(Vice-Président) qui nous ont permis de reconstituer cet historique.
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