CEREMONIE DES VŒUX
ASSOCIATION MI-PLAINE ENTREPRISES
DU 24/01/2019

Nous avons cette année changé un peu notre organisation en nous
éloignant du protocole traditionnel.
Les invités étaient assis, c’est déjà beaucoup plus confortable et ça
favorise incontestablement l’écoute et la vision. De plus les
interventions sous forme d’interview ont paru moins longues et
plus variées.
Avant de rentrer plus dans les détails avec mes éminents collègues
du Conseil d’administration, j’ai voulu revenir sur les moments
forts de cette année 2018 qui marquait les cinquante ans de
l’association.
Ce fut l’occasion d’organiser une très belle soirée à l’Espace
Mosaïque de Saint-Priest à la hauteur de l’évènement. Près de 240
personnes ont partagé ce grand moment de convivialité animé par
des prestataires de qualité. Merci encore à tous nos partenaires
qui nous ont permis d’atteindre ce niveau d’excellence, en
particulier à nos municipalités qui nous ont apporté un soutien
matériel important. Rendez-vous dans cinquante ans pour une
nouvelle grande fête, non sans doute avant !
Nos petits déjeuners de fin de mois ont confirmé leur succès, ils se
transforment parfois en brunch. C’est à chaque fois 50 à 60
personnes qui y participent. Pour en organiser un, il faut être
patient et attendre quelques mois.
Les déjeuners à thème qui traitent de sujets d’actualité d’ordre
économique, social ou juridique ont retrouvé une attractivité
certaine. Cette offre est largement complétée par les matinées de
l’Orion organisées par l’agence sud-est de la CCI à Corbas pour
lesquelles nous sommes partenaires.
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Le club Performance commerciale continue de passionner son lot
de fidèles et poursuivra son activité en 2019 grâce à Xavier
Bernard de L’Atelier des solutions que je remercie vivement pour
son implication.
Enfin, vous avez eu la possibilité d’échanger lors de deux speedmeeting, l’un à l’hippodrome de Parilly en synergie avec la CCI et
les autres associations d’entreprises de l’Est Lyonnais, l’autre lors
de la troisième édition du Beaujolais Business speed meeting en
Novembre dernier. 42 entreprises ont participé, très bien
accueillies par le Gatsby Hôtel à Chassieu.
J’ai présenté les vice-présidents de l’association qui ont été élus en
Juin dernier lors de la première réunion de conseil
d’administration qui a suivi l’assemblée générale programmée en
lever de rideau du cinquantenaire.
Il est bon que vous les connaissiez d’avantage car ils jouent un
rôle primordial au sein de notre communauté.
Pour Saint-Priest, c’est Olivier ARFOS de la société Rangexpert
qui a la lourde tâche de nous représenter et d’entretenir le lien
avec les différents acteurs de la vie locale.
Olivier a évoqué :
- Les bonnes relations permanentes avec les institutions et
collectivités
- Son appartenance aux éco-priots
- Notre participation au RIE
- La journée chrono de l’alternance
Pour Chassieu, c’est Audrey Mauran de la société Siddep qui
réalise l’interface avec la commune.
Elle nous a parlé :
- De son rôle facilité par le fort engagement de la municipalité à
nos côtés
- De la présence active de la municipalité au sein des clubs écomobilité et emploi, et sur pratiquement tous les petits déjeuners.
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- Des relations avec les commerçants et a rappelé l’existense de la
carte privilège
- De notre participation aux requalifications et grands travaux sur
la ZI
Effectivement, c’est un sujet sur lequel nous avons eu l’occasion
de revenir plus tard avec Mr le Maire.
Ils sont par ailleurs depuis peu tous les deux les animateurs de la
commission communication, j’en profite pour saluer et remercier
Jocelyne Tomasi qui a longtemps présidé cette commission avant
d’être accaparée par d’autres activités professionnelles.
Ils nous ont redonné les objectifs de cette commission et rappelé ce
qui a changé en 2018 ?
- La mensualisation de L’écho Mi-plaine
- L’évolution du site internet (questionnaire, inscriptions,
paiement en ligne)
- Notre présence sur les réseaux sociaux
- La remise à niveau prochaine du livret pratique
- Les échanges d’informations avec les municipalités
Luc Berland, beaucoup plus ancien dans ces attributions de VicePrésident pour Genas et d’une façon plus large pour la CCEL est
aussi Président de la commission éco-mobilité.
Luc a souligné :
- La bonne entente avec la municipalité
- Les bonnes relations avec Activ’Genas
- La coopération avec le GES
- Le fait d’être attentif au développement économique important
notamment avec Everest Parc
Pour l’éco-mobilité, les avancées ont été importantes avec
- Le renouvellement de la démarche pour 3 ans grâce à la
confiance des partenaires que l’on a su gagner.
- La bonne santé du club éco-mobilité
- Le succès des événements de sensibilisation
3

- La remise du premier trophée challenge mobilité Mi-Plaine à la
Sté LGL France LENNOX
- Le lancement du plan de mobilité inter-entreprises Mi-Plaine
- Sans oublier de garder un œil vigilent sur les conséquences du
déclassement A6/A7
On voit qu’il y a beaucoup à faire dans ce domaine mais on
avance régulièrement et de plus en plus d’entreprises nous
rejoignent pour faire changer les habitudes.
Enfin, Karine Bouley de la Sté Lacoste, toute nouvelle nommée
dans son rôle de Présidente de la commission services a succédé au
pied levé à Sabine Ainardi qui a changé d’activité professionnelle.
Karine s’est lancée dans une vaste opération de redynamisation de
nos services mutualisés à l’entreprise. En faisant l’état des lieux,
elle a pu constater :
- Le bon fonctionnement des services historiques, sécurité,
déchets, fourniture administratives
- Une déception sur des services plus récents, formations,
entretien locaux, assistance administratives, etc…
- La remise en cause nécessaire des contrats et remplacement des
services défaillants
- Un besoin de plus de suivi de notre part
- Une demande de plus d’engagement des partenaires
- L’objectif de 2 nouveaux services en 2019.
Il y a une commission dont on n’a pas encore parlé, c’est la toute
dernière créée, la commission Emploi qui a été lancée le 13
Novembre dernier. J’en assure moi-même la présidence, au moins
pour le démarrage. Le club qui en résulte réunit un maximum
d’acteur de l’emploi sur le territoire de l’association, pôle emploi,
missions locales, associations d’insertion, de placement,
recruteurs, formateurs, etc…
Ses objectifs :
- Renforcer la synergie entre les différents acteurs de l’emploi
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- Fournir à nos adhérents une panoplie d’outils pour bien recruter
et les mettre en relation avec les professionnels de l’emploi.
- Favoriser l’employabilité à tout niveau, contrat de travail,
rémunération, formation, mobilité, handicap, etc…
Elle est ouverte à toute entreprise qui recrute et souhaite le faire
de la manière la plus efficiente possible. Alors, rejoignez-nous
dans cette commission comme dans les trois autres, nous avons
besoin de forces vives pour atteindre plus rapidement les objectifs
que nous nous sommes fixés.
Notre Conseil d’Administration lui aussi a toujours besoin de
renforts pour aller au bout de ses actions. A cet effet, je rappelle
que toute candidature au conseil d’administration devra être
adressée à l’association avant fin Avril 2019, l’assemblée générale
ayant lieu au mois de Mai.
Si vous êtes attirés par les commissions actuelles ou d’autres à
créer, votre intégration peut être immédiate.
Je me suis ensuite tourner vers nos maires ou leur représentant et
les ai invités à me rejoindre sur un sympathique canapé aux
couleurs de l’association, n’y voyez aucune allusion au divan de
Mr Fogiel et nous avons commencé avec Mr Sellés, maire de
Chassieu.
J’ai remercié Mr le Maire d’être systématiquement présent lors
de nos grands événements ainsi que ses adjoints et en particulier à
Mme Lornage qui participe à toutes les séances des clubs écomobilité et emploi et à bien d’autres réunions.
Voilà plus d’un an que nous évoquons la requalification de
l’avenue Blériot/Montgolfier et j’ai demandé à Mr Sellès où on en
était avec les délais annoncés.
Mr Sellès, après avoir présenté ses vœux et félicité l’association
pour son dynamisme, a confirmé le bon avancement du projet. Il a
précisé qu’il serait présenté aux riverains le 14 Février prochain
lors d’une réunion avec le chef de projet de la Métropole.
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Il en a profité également pour rappeler la mise à disposition de
certains équipements aux salariés de la zone industrielle telle que
la piscine avec des horaires aménagés.
Je lui ai également posé une question sur l’évolution des
transports en commun dans les 3 ans qui viennent ?
Il a confirmé que c’était une bataille de tous les jours avec la
métropole et le Sytral. L’espoir de voir arriver le tram au moins
au rond-point Cassin demeure mais il est bien difficile de donner
une échéance car pour l’instant, ce n’est pas prévu dans le mandat
2020/26. Plusieurs acteurs de poids de l’est lyonnais sont montés
au créneau pour faire modifier les décisions initiales mais ce sera
difficile.
Je l’ai enfin interrogé sur le renforcement de son activité dans le
domaine de l’emploi :
Mr Sellès nous a annoncé la titularisation d’une personne pour
travailler entre autres dans ce domaine. Il a rappelé que la
municipalité recensait et recevait beaucoup de personnes en
recherche d’emploi avec souvent de faibles qualifications. Il a
rappelé également que la mairie était un gros employeur.

J’ai demandé ensuite à Mr Darwiche de bien vouloir venir essayer
notre nouveau canapé.
Mr Darwiche, adjoint au développement économique,
implantations d’entreprises, emploi, insertion et culte représentait
Mr Gascon, Maire de Saint-Priest retenu par une autre
manifestation. A son invitation, nous avons participé à l’accueil
des nouvelles entreprises implantées sur Saint-Priest, j’ai
demandé à Mr Darwiche à quoi il attribuait une telle attractivité
de sa commune :
Ce dernier a présenté les excuses de Mr Gascon et s’est dit très
heureux d’être une nouvelle fois présent au sein de notre
association. Il a présenté les vœux de l’équipe municipale aux
entreprises. Il a ensuite rappelé quelques chiffres sur les
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implantations d’entreprises sur le territoire de sa commune. Il a
aussi tenu à rappeler le succès grandissant du RIE avec la grande
réussite de l’édition 2018.
Enfin, il est revenu sur les conséquences prévisibles du
déclassement A6/A7 et l’impact sur l’accessibilité de nos
entreprises. Il a bien précisé que ce sujet était prioritaire pour Mr
Gascon et qu’il usait de toute son influence pour obtenir de vraies
solutions aux risques d’engorgement du contournement Est.

Et nous avons terminé notre tour de territoire avec Mr Mathon,
adjoint délégué à l’urbanisme, l’urbanisme commercial et aux
ressources humaines, qui représentait Mr Valéro Maire de Genas,
excusé.
Un des grands sujets de bataille a été depuis plusieurs années
l’accès au haut débit pour les habitants et les entreprises de
Genas, je lui ai demandé si la couverture était totale en 2019 :
Dans un premier temps, Mr Mathon a exprimé le regret de Mr
Valéro de ne pas être présent pour cette cérémonie. Par contre, il
est heureux de le représenter et se rappelle des bonnes relations
qu’il a pu avoir avec l’association et ses anciens responsables
pendant de nombreuses années. A la question concernant la fibre
optique, il est heureux d’annoncer que plus de 80% des résidents
et entrepreneurs sont éligibles au haut débit sur le territoire de
Genas. Reste à ceux-ci de vérifier que la connexion est possible
avec un installateur agréé et de contracter un contrat
d’abonnement avec leur opérateur.
On sait que Mr le Maire est vice-président au Sytral, il a
beaucoup œuvré pour un meilleur service de transport en
commun sur la commune et dans la zone industrielle. J’ai donc
questionné Mr Mathon sus les dernières avancées en la matière.
Sa réponse a rejoint complètement celle de Mr Sellès quant à
l’arrivée à brève échéance d’un transport lourd dans notre
secteur.
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Nous avons parlé avec Mr Sellès de la requalification de l’avenue
Blériot/Montgolfier. La CCEL peut-elle envisager de prolonger les
travaux au-delà du contournement Est ?
Ce sont des décisions longues à prendre et à mettre en œuvre et à
ce jour, rien n’a été décidé en ce sens.
J’ai remercié mes trois intervenants pour leurs éclaircissements et
le fait de s’être prêté au jeu des questions réponses
En 2019, nous poursuivrons bien-sûr l’ensemble de nos
activités et vous pourrez consulter la programmation de tous
ces évènements sur l’agenda qui est mis en ligne sur note site
internet et facebook.
En 2018, le nombre d’entreprises adhérentes est une nouvelle fois
resté stable, mais nous gardons toujours l’ambition d’atteindre
300 adhérents. Le club éco-mobilité ou encore le club emploi
devraient nous permettre d’y parvenir, nous touchons là des
domaines qui intéressent les grandes entreprises qui avaient un
peu tendance à nous bouder.
A l’orée d’une nouvelle année où les événements et les nouveaux
enjeux vont se multiplier, plus que jamais, nous avons besoin
d’être unis et d’agir ensemble pour le bon devenir de notre zone.
Soyons innovants, partageons nos bonnes pratiques, faisons-nous
entendre pour pérenniser et embellir notre avenir. Nous,
association, sommes là pour vous aider dans vos démarches
collectives et dans votre quotidien.
C’est pour cela que je vous demande, vous adhérents fidèles
présents ce soir de porter la bonne parole et d’inciter vos
partenaires locaux à nous rejoindre. Notre association est un
réseau d’entreprises et chaque adhérent doit avoir le souci
permanent de l’étendre pour valoriser notre travail et renforcer
notre pérennité.
Je voudrais que ceux qui se démènent bénévolement tout au long
de l’année pour faire vivre notre communauté ainsi que notre
chargée de mission Ollivia, viennent me rejoindre sur l’estrade. Je
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ne peux que les remercier et les féliciter pour le travail qu’ils
fournissent et je crois qu’on peut les applaudir très fort.
Et c’est tous ensemble que nous vous adressons tous nos vœux de
réussite et de bonne santé pour cette nouvelle année. Qu’elle nous
apporte la sérénité pour mieux préparer l’avenir qui, je vous le
rappelle, s’invente ensemble.

Roger JOURNET
Président de l’association Mi-Plaine Entreprises
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